
Jawline : phénomène de mode  
ou modification d’identité ? 

 
 
La tendance depuis quelques temps est au jawline… qui envahit la toile. En 
quoi consiste-t-il exactement ? Est-ce intéressant de le faire ? Et est-il 
révélateur d’un autre phénomène ? 
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Rencontre avec le Docteur Durantet, médecin esthétique. 

Ø Pouvez-vous nous rappeler en quoi consiste le « jawline » ? 
 
Jawline signifie en anglais « mâchoire » ; l’idée est donc de (re)créer une mâchoire, 
c’est-à-dire (re)dessiner un ovale de visage… mais plutôt « à la garçonne », c’est-à-
dire avec un angle mandibulaire carré et une ligne mandibulaire très droite, 
jusqu’au menton. Car, comme je le dis souvent, à la différence des chirurgiens, 
nous n’enlevons pas mais nous rajoutons de la matière. Nous trichons avec la 
réalité, pour la masquer, et, comme les magiciens, parfois, nous cherchons à attirer 
le regard sur une autre partie du visage. Ainsi, avec un jawline parfait, le regard 
peut à nouveau revenir sur la partie centrale du visage, comme les lèvres ou les 
yeux ! 
 

Ø Comment procédez-vous ? 
 
En fait pour cela, il faut utiliser de l’acide hyaluronique réticulé, plutôt « épais », 
afin de mieux structurer le visage ; je l’injecte à l’aide d’une aiguille pour définir 
l’angle de la mâchoire et à la canule, afin de structurer la ligne mandibulaire 
horizontale et verticale. En cas de bas-joues, pour les patients de plus de 45-50 ans, 
il faut aussi injecter l’encoche mandibulaire afin de noyer cet amas graisseux et le 
faire disparaître. 
 

Ø Existe-t-il des contre-indications ? 
 
Oui, ce sont les mêmes que pour toutes injections d’acide hyaluronique : ne pas être 
enceinte, ne pas allaiter, ne pas avoir d’allergie connue à l’acide hyaluronique ou 
encore ne pas avoir une maladie auto immune non stabilisée (thyroïdite 
d’Haschimoto…). 



 
Ø Combien de temps dure ce type d’injections dans le temps ? 

 
A mon cabinet, c’est un acte qui prend environ 20-30 minutes ; ensuite, il est 
possible d’avoir une vie sociale immédiate. Le seul bémol : ne pas faire de sport, de 
sauna ou de hammam, durant quelques jours, afin de ne pas déplacer ou ramollir le 
produit. Le résultat définitif s’observe à 1 mois, et selon les patients, il dure environ 
1 an… voire plus, au fil des séances. 
 

Ø Et combien coûte ce type d’injections ? 
 

Si l’on veut faire un « vrai » jawline… et bien, il faut plusieurs seringues… donc le 
coût est élevé ; en général, 1 à 2 seringues de chaque côté, soit minimum 500/600 
euros TTC, jusqu’à 1 200-1 500 euros TTC pour une séance. Parfois, sur les 
réseaux, nous pouvons voir parfois des prix très attractifs… Nous y reviendrons ! 
 

Ø Cette technique est-elle une tendance mode ? 
 

Vous savez l’ovale du visage, cela fait des années que les médecins esthétiques le 
traitent… Cependant, l’objectif n’était pas le même. Le fait de redessiner un ovale, 
avant la mode du jawline, s’adressait plutôt aux hommes qui voulait une mâchoire 
plus carrée, ou encore aux femmes de plus de cinquante ans, pour lutter contre 
l’affaissement du visage, avec l’apparition des bas-joues.  
Ensuite, il y a eu un mouvement d’européanisation des visages asiatiques, pour 
enlever ce côté de visage trop rond, qui a modifié l’objectif principal du Jawline. 
Mais lorsque nos patients caucasiens qui me formulent cette demande ont à peine 
30 ans, je m’interroge. Il s’agit de la génération Y, appelée aussi millénial 
(entendez un sujet né entre 1981 et 1996), ou de la génération Z (né à partir de 
1997). Des sujets donc jeunes, pour ressembler le plus souvent à certaines idoles ou 
« mannequins Instagram® ». 
Je vois plutôt cette technique comme une nouvelle tendance de la médecine 
esthétique : on est dans la transformation de son corps, et en général c’est pour 
« ressembler à »… et non le « rétablissement » ou l’ « amélioration » de son image 
(« être moi mais avec un petit mieux »). 
On peut se poser la question des injections comme une liberté d’expression par 
exemple, un peu comme le mouvement initié par Orlan dans les années 60/70 : le 
corps comme simple objet que l’on peut modeler à sa guise, afin de « retirer le 
masque de l’inné et redéfinir le principe même d’identité », et de le soustraire à 
toutes « pressions sociale, politique, culturelle et religieuse » ; car il y a « toujours 
des apriori qui recouvre le corps des femmes » disait-elle. Mais, Eric-Emmanuelle 
Schmitt, dans Lorsque j’étais une œuvre d’art, souligne les limites de cette liberté, 
à savoir transformer à l’extrême et déshumaniser un corps humain ; mais là, nous 
sommes dans un cours de philosophie ! 
 



Ø Comme les femmes, par exemple, qui choisissent de modifier leur 
poitrine ? 
 

Heu… non ! Les seins c’est LE symbole de la féminité. Donc, les femmes qui n’ont 
pas ou peu de poitrine et qui en souffrent, et bien elles peuvent avoir recours à la 
chirurgie esthétique afin de se sentir plus femme ! 
Pour le jawline, je ne dirais pas que l’on se sent plus femme à avoir une mandibule 
carrée, mais peut-être plus belle car plus dans les canons de beauté de notre siècle ; 
c’est plutôt une redéfinition, une transformation de son corps, et peut-être de son 
identité, comme un signe d’appartenance à un « mouvement de beauté 
contemporaine ».  
 

Ø Peut être parce que c’est plus une génération qui a été confrontée aux 
mangas et autres jeux-vidéos où l’on voit des personnages aux 
mâchoires carrées ? 
 

Du point de vue du dessinateur, c’est plus facile de faire tous les visages carrés, 
chose que je peux comprendre… Mais, je me pose la question dans mon cabinet du 
pourquoi le jawline : pourquoi masculiniser son visage ? 
Est-ce un simple effet miroir des mangas de son enfance comme vous dites ? Je ne 
pense pas…  
Ce qui est sûre, c’est qu’il s’agit véritablement d’une demande d’embellissement.  
Mais, inconsciemment, est-ce pour un signe de visage sportif (mouvement 
Crossfit)… donc de bonne santé (mouvement Healthy) ?  
Est-ce pour avoir un caractère plus affirmé… donc compenser un manque de 
confiance en soi ?  
Pour rappel, dans les années 80, les injections n’étaient pas encore connues ; c’était 
le tailleur qui affirmaient les femmes : les « Working Girls » ! Si l’on extrapole, le 
jawline apparaît comme une sorte de revanche à des siècles de machisme pour être 
l’égal de l’homme ?  
 

Ø Le jawline symbole de révolution des pensées alors ? 
 
Si nous vivons une phase de changement, je tiens à souligner d’autres 
changements… Je m’interroge quant à cette génération qui « s’est éduquée » seule, 
à travers Internet. Une jeune fille ne demande plus à sa maman ses conseils-beauté, 
mais en regardant simplement des tuttos ; ce n’est plus la mère qui transmet, c’est 
You Tube® !!! Et en l’absence de garde-fous, tout devient possible… C’est ainsi 
que l’on voit une augmentation inquiétante d’esthéticienne qui injectent, de façons 
illégales, de l’acide hyaluronique. Nous passons d’une société +/- morale à une 
société sans morale. Tout est possible… Mais les médecins, le Conseil de l’Ordre 
des Médecins, en action conjointe avec la Police, sommes là pour éviter toute 
dérive dangereuse : il y a une banalisation des actes esthétiques, qu’il soient 
médicaux ou chirurgicaux, ce qui donne l’impression que l’on peut changer son 
corps, comme on change de vêtement.  



C’est pourquoi, il est très important de comprendre qu’injecter un patient est avant 
tout un acte médical. Rechercher des contre-indications, parler de ses antécédents, 
de son parcours qui l’a amené jusqu’à moi, dans mon bureau, de son terrain 
psychologique, de ses faiblesses physiques ou psychiques, de son réel désir de 
changement et de ses réelles motivations ; mais aussi de connaitre parfaitement 
l’anatomie et les techniques d’injection pour les appliquer à la morphologie du 
patient ; cela peut sembler évident… et pourtant, ne pas injecter au bon endroit peut 
endommager un visage, parfois définitivement. Par exemple, des cas (rares) 
d’embolie vasculaire avec nécrose des tissus qui peuvent nécessité une greffe de 
peau !!! Cela peut évidemment arriver à un médecin comme à une esthéticienne… 
mais le médecin est le seul à pouvoir gérer cette urgence. Or, il y a de plus en plus 
de complications venant de personnes non-médecins qui mettent en danger 
consciemment de jeunes millénials crédules…ce qui devient un problème de Santé 
Publique dont on ne parle pas encore beaucoup. 

A cela s’ajoute, qu’une traçabilité du produit est indispensable ! Car des acides 
hyaluroniques, il y en a plus d’une centaine… Mais comment sont-ils fabriqués ? 
Dans quel pays ? Avec des tests cliniques ? Des conditions de livraison correctes ? 
N’oubliez jamais : une seringue d’acide hyaluronique est un « dispositif 
médical, considéré comme un implant chirurgical » par l’ANSM (Agence 
Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé). C’est un produit 
lentement résorbable, mais qui induit une fibrose définitive : c’est pour cela qu’au 
fil des injections, la durée des résultats augmente. Ce n’est donc pas si irréversible 
qu’on pourrait le penser. 
Ce qui me pose une autre question, celle de la quantité que l’on peut injecter. Il n’y 
a pas de consensus… mais ne pas mettre des quantités astronomiques en 1 seule 
séance me semble judicieux !!! Pas plus de 6-8 ml par séance dans un visage… De 
l’autre côté de l’Atlantique, les médecins font des full face à 15-20 seringues… Je 
ne m’y risquerai pas. 
 

Ø Alors, le jawline, finalement, on le fait ou pas ? 
 

Personnellement, je le recommande aux hommes, où le résultat est vraiment joli, 
pour viriliser un visage. 
Pour les femmes, sincèrement, je fais très attention à ne pas mettre trop de volume, 
pour ne pas trop masculiniser le visage ; je tente de comprendre la demande 
inconsciente avant d’injecter. 
Pour moi, avec mes yeux de « jeune » quarantenaire, le visage doit être légèrement 
arrondi, signe de féminité… alors qu’une mâchoire carrée symbolise plutôt un 
aspect masculin, si l’on en croit les statues antiques grecques ou romaines.  
De plus, je ne vois pas cela comme une modification harmonieuse entre le haut du 
visage « féminin » et le bas du visage « masculin »…  
A moins que nous touchions là du doigt une nouvelle forme de beauté, 
l’androgynie, comme nouveau canon de beauté ? 



 
En tout cas, le jawline semble avoir plus d’implication qu’il n’y paraît, ce qui 
expliquerait cet engouement. Grâce ou à cause des réseaux, c’est une demande en 
constante croissance, qui va peut être influencer l’Histoire de la Beauté d’Umberto 
Eco. 
 
En conclusion, il faut retenir que : 

- les injections d’acide hyaluronique sont un acte médical, à réaliser 
uniquement par un médecin spécialisé. 

- Qu’il faut adapter la quantité à injecter à la personnalité. 
- Et que le temps nous dira si le Jawline est un phénomène de mode ou non ! 

 
 


