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Remodelage du Visage en 2020
Retrouver la fermeté et la fraicheur
Le Remodelage du Visage par l’acide hyaluronique est une technique, parmi tant
d’autres en Médecine Esthétique qui vise à rajeunir le visage sans chirurgie, évitant, ainsi,
les cicatrices et une éviction sociale minime ou nulle.
Les différentes sites d’injections sont stratégiquement choisis et combinés entre eux
en profondeur et à la superficie, afin de rendre le plus que possible, directement et
indirectement, le volume et la structure du visage plus jeune.

Aperçu des points d’injections*

*
d’après les MD Codes™ de Dr. de Maio

Les différents gels
Il existe plusieurs marques et types d’acide hyaluronique (gels), chacun ayant des
propriétés diﬀérentes. Parmi ces propriétés, dites rhéologiques, les plus importantes
étant l’élasticité et la cohésion.
L’élasticité définit la dureté ou la souplesse; comment le gel est capable de retenir sa
forme face aux contraintes (la force). Pus cette valeur est élevée, plus il résiste à la
déformation, ce qui est nécessaire pour donner et garder un eﬀet de lifting.
La cohésion décrit comment le gel résiste à la désunion face au cisaillement. Ainsi, il peut
pénétrer uniformément dans les tissus et ne pas être fractionné par les mouvements.
Le choix du produit et son coût sont fonction de l’eﬀet recherché et selon l’endroit de
l’injection.
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Le traitement selon la demande
Comme pour la restauration d’une maison, son ancienneté et son l’état dicte l’étendu
des travaux sur la Fondation, la Charpente et Cloisons avant de finir par la Décoration.
Malheureusement, les patients demandent, trop souvent, de corriger la décoration
(“une petite ridule ici” ou “un sillon creux par là”) alors que les fondations et/ou la
structure sont laissé à l’abandon!
Certes, on peut essayer de corriger ces petits détails et à moindre cout, mais si on ne
corrige pas le reste avant, les résultats seront médiocre et peu durables. Un traitement
plus rationnel adresse la structure du visage dans son ensemble.
Travailler sur la Fondation donne un effet dit de lifting central (remonter ce qui tombe)
et de remplissage latéral (redessiner l’ovale du visage); sur les Contours (charpente et
cloisons) corrige les projections; les Raffinements terminent le remodelage du contour
des yeux, du pourtour de la bouche et des lèvres. Enfin, l’hydratation rétablit un éclat
de l’ensemble.
Bien entendu, l’idéal est de réaliser un traitement complet. Une ou deux injections par
ici et par là ne peuvent qu’exceptionnellement avoir un effet visible et durable.
Le mieux est de fractionner le traitement en plusieurs séances, une par mois par
exemple et selon ses moyens. Le minimum est d’utiliser 2 à 3 seringues par séance
pour un cout entre 400 à 600 euros et de planifier 4 à 5 séances en tout, au départ,
durant 6 mois à un an.
Une fois la maison retapée, un petit coup de peinture tous les ans pour environ 200 à
400 euros permet de le maintenir en l’état. Si cela devient difficile ou impossible
financièrement et que nous sommes contraints d’arrêter le traitement, l’effet initial peut
persister pendant un certain temps, selon les individus.
__________________
Enfin, si un complément de traitement est souhaité ou nécessaire pendant les deux
premières semaines après chaque séance, il sera gratuit après examen de la demande
et avec entente mutuelle, sauf pour cout du produit.
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Exemple détaillé des étapes
Les Fondations: 4-5 seringues

Refait les fondations et réalise le remplissage du
visage, des pommettes et des arcades orbitaires
et redéfinie la partie haute de l’ovale naturelle.

Les Contours: 4-5 seringues

Rétablit la projection du bas du visage.

Les Raﬃnements: 4-5 seringues

Dernière étape, réalise le remodelage périorbitaire, des sillons naso-labiaux et des
lèvres. Enfin,
l’hydratation de
la peau
redonne son éclat finale.
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