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Car il existe plus de 100 marques d’acide hyalu-
ronique différentes – tous produits à partir de 

4 principaux producteurs de matière première (France / 
Tchécoslovaquie / Chine / Japon) par biofermentation - 
il n’y a plus de produits d’origine animale, qu’il devient 
difficile de s’y retrouver.

L’acide hyaluronique est le filler de choix pour traiter 
les volumes de la face, mais aussi les rides ou sillons, 
pour une réjuvénation faciale en douceur.
C’est un marché en véritable expansion - à 2 chiffres, 
qui attire de plus en plus d’investisseurs…

Chaque laboratoire rivalise d’ingéniosité pour réticuler 
ces longues molécules de polysaccharides et former un 
réseau gélifié : 

- Au BDDE {ButaneDiol Diglycidyl Ether} : 

 .  Différentes techniques : NASHA™ – CPM™ – 
VYCROSS™ – IPN-LIKE™ – RHA™ – TRI-
HYAL™ – OBT™ - HYLACROSS™.

 .  Pour une distance intermoléculaire de  
25 Angström.

 .  Chaque fabricant utilise soit différentes tailles 
d’AH soit des combinaisons de tailles diffé-
rentes d’AH.

 .  Cette molécule est presque totalement élimi-
née après réticulation (p < 0,01 %).

 
- Au PEGDE {Poly (Ethylène Glycol) Diglycidyl Ether} : 

 . PEG MODIFIE™.

 .  Pour une distance intermoléculaire de  
65 Angström.

Chacun y va de son secret, telle une potion magique, 
afin de garantir un résultat plus ou moins durable sur 
une polymérisation qui se veut de plus en plus « safe » 
pour le consommateur… qui eux, par contre, en savent 
de plus en plus sur la question ! 

Mais, comment faire son choix ?

A travers cet article, nous allons tenter d’expliquer ce 
qui pourrait orienter vos choix.

1 SELON LA SÉCURITÉ

A. La condition sine qua non : un produit présent sur la 
liste des « produits injectables de comblement des rides 
déclarées en France », disponible sur le site de l’ANSM 
(Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des 
Produits de Santé), avec un marquage CE®.
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moins de risques d’embolie et donc plus de satisfactions 
patients. Par contre, pour les vaisseaux profonds, il faut 
toujours compter sur ses connaissances anatomiques !

E. La qualité du laboratoire qui le distribue, l’existence 
ou non d’études scientifiques qui le testent, le SAV du 
laboratoire en cas de complications, la présence ou non 
de marquage (FDA®) peuvent orienter votre choix aussi. 

F. Enfin, la sécurité étant de se fournir directement chez 
le distributeur lui-même (ou les pharmacies proches de 
votre cabinet), afin d’éviter les problèmes de stockage 
et de transport (écart de température notamment) voire 
le risque de copying !

2  SELON LES CARACTÉRISTIQUES  
RHÉOLOGIQUES

Une fois les bases juridiques et universitaires en poche, 
il faut savoir tout d’abord que les gels d’acide hyaluro-
nique sont constitués de 98 à 99 % d’eau, et donc de 
1 à 2 % de matière sèche. Ils sont hautement hydro-
philes, mais libère facilement leur molécule H20 avec 
la matrice extracellulaire, ce qui va apporter une hydra-
tation locale optimale après injection. On les considère 
comme de véritable éponge… et nous verrons plus loin 
l’importance de cela, selon les zones d’injection.

 Mais, si les gels ont tous les mêmes propriétés physico-
chimiques (…).

Hydrophilie " hydratation in situ " hydrolyse par les 
hyalases (dégradation) " absorption par les macro-
phages (destruction) " passage lymphatique puis hépa-
tique (évacuation).

(…) ils n’ont pas les mêmes comportements d’intégration 
dans les tissus (bio-intégration), selon leur concentra-
tion, leur réticulation et la technologie de réticulation, 
qui vont déterminer de nouvelles caractéristiques :  
c’est la rhéologie d’un produit. (Schéma 1)

Les produits sont classés en produit résorbable (durée 
d’effet de moins de 6 mois) ou produit lentement résor-
bable (durée d’effet entre 6 mois et 2 ans), selon le 
temps que nécessite l’organisme pour le détruire de 
façon naturelle… par opposition aux non-résorbables, 
qui persiste définitivement dans la peau (mais qui sont 
interdit depuis 2001 en France). 
Le fait que le produit que vous utilisez est totalement 
résorbable est en soi un élément important pour la 
sécurité de votre patient.

B. Comme chaque seringue est un « dispositif médical 
considéré comme un implant chirurgical » par l’ANSM, 
l’injecter nécessite (outre un diplôme de Docteur en 
Médecine… même si nombreuses sont les esthéti-
ciennes qui bravent les interdits) une bonne connais-
sance anatomique pour éviter les zones anatomiques 
dangereuses mais aussi une parfaite maitrise de la ges-
tion des complications en cas de nécessité. 

C. Même si, selon une étude, il n’existe pas de diffé-
rences significatives dans la survenue de complications 
(nodule, hématome) entre les inducteurs tissulaires et 
les acides hyaluroniques, choisir d’injecter un acide 
hyaluronique c’est aussi avoir un « anti-dote » en cas 
de complications vasculaires (uniquement). Et, lorsque 
l’on commence son activité, il est parfois rassurant de 
pouvoir agir au plus vite en cas d’embolie avec la hya-
luronidase.

D. Un nouvel outil est en train de faire son apparition 
pour une injection en toute sécurité : la transillumina-
tion, qui va permettre de mettre en évidence les vais-
seaux superficiels à éviter. Ainsi, moins d’hématomes, 

Schéma 1 : Principes de rhéologie.
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elle-même d’AH, et donc, le gel dans son ensemble. Elle 
dépend de la concentration, du poids moléculaire de la 
fibre d’AH et du type de réticulation. 

On la mesure à l’aide d’une force perpendiculaire au gel, 
dite de « compression / étirement » : le volume varie tout 
en gardant +/- la même forme.

Ainsi, plus la cohésion est-elle forte, plus le gel résiste à 
la déformation, gardant ainsi sa capacité de projection 
des tissus. 

Ces deux caractéristiques ne s’opposent pas l’une à 
l’autre, bien au contraire… Ainsi, si le gel est trop peu 
cohésif, il va se fragmenter ; il faudra alors jouer sur la 
visco-élasticité afin qu’il ne se désagrège pas. 

Selon les laboratoires, certains vont faire évoluer la 
cohésivité et le couple visco-élasticité ensemble (aug-
menter l’élasticité en augmentant la cohésivité pour évi-
ter d’avoir un implant trop solide), alors que d’autres 
favoriseront l’un ou l’autre de ces principes, en faisant 
varier la concentration et/ou la réticulation. 

Ainsi distingue-t-on 2 propriétés rhéologiques des 
acides hyaluroniques :

1 - LA vISCOÉLASTICITÉ
(Schéma 1 bis)

Il y a d’un côté l’élasticité (G’), de l’autre la viscosité (G’’) ; et 
le complexe viscoélastique après application d’une force 
(G*) ainsi que la valeur tan δ = G’’/G’. 
On les mesure à l’aide d’une force parallèle au gel, dite 
« de cisaillement » : la forme varie tout en gardant le 
même volume.
- si G’ = G* & G’’ ≈ 0, alors δ < 1 => le gel est 100 % 
élastique et revient à sa forme d’origine.
- si G’’ = G* & G’ ≈ 0, alors δ > 1 => le gel est 100 % 
visqueux et ne revient pas du tout à sa forme d’origine.
NB : G* définit la solidité d’un gel et donc son pouvoir 
de projection.

Un AH ne doit pas être trop visqueux pour passer dans 
une aiguille ou une canule, mais assez pour donner un 
résultat clinique visible ; et pas trop élastique pour obte-
nir une projection suffisante, durable et résistant à des 
forces de cisaillement, mais assez pour bien s’intégrer 
dans les tissus, surtout en dynamique.

2 - LA COHÉSIvITÉ
(Schéma 1 ter)

C’est la force d’adhésion entre les molécules d’AH (qui 
forment une particule) mais aussi entre les particules 

Schéma 1 bis : La viscoélasticité (Pierre et al., 2015).

Schéma 1 ter : La cohésivité (Pierre et al., 2015).
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- Front & Charpy
- Cou & décolleté
- Lobules des oreilles
- Nez

Comprendre la rhéologie oui, mais il faut aussi com-
prendre les différentes forces qui se produisent au 
niveau du visage. (Schéma 2) 

En effet, tous les plans de la peau ne sont pas soumis 
aux mêmes contraintes, que l’on soit sur une zone 
mobile ou immobile du visage :

- Sur les zones mobiles, comme la vallée des larmes 
ou les lèvres, il y a de fortes contraintes mécaniques  
(Schémas 3, 3 bis, 3 ter) qui aboutissent à la déformation 
des volumes (compression verticale) ainsi qu’à la com-
pression / étirement des tissus (force de cisaillement). 
Le produit devra donc être élastique, et plus ou moins 
visqueux selon la projection que l’on veut donner.

- Sur les zones peu mobiles, le produit ne sera pas  
« maltraité » ; pas besoin d’un produit trop élastique, et 
il faudra privilégier la viscosité.

Une autre méthode peut vous aider à choisir, en fonc-
tion des différents compartiments verticaux de la face. 
Nous verrons aussi que chacun de ces plans correspond 
à un type de Beauté particulier : 

1 - LA PRO-FACE

- Zone délicate, avec une faible couche de tissu adipeux, 
peu mobile, c’est la zone où l’interaction entre deux 
individus se fait (regard, sourire). Nos yeux passent  
50 à 70 % du temps les premières minutes d’un échange 
sur les lèvres uniquement, avec les yeux ensuite ; il est 
donc primordial de ne pas rater vos injections au niveau 
de la Pro-Face.

- Front / glabelle / nez / lèvre / rides péribuccale / cou / 
décolleté.

- Filler faiblement réticulé. 

- Il s’agit de la Beauté Sensuelle, « pour plaire ».

NB : pour le cerne, compte tenu de l’absence de hyaluro-
nidase et du système lymphatique très présent, il faut un 
produit faiblement hydrophile et très peu réticulé, pour 
une bonne « bio-intégration » dans les tissus et éviter 
l’apparition d’oedème rétentionnel.

2 - LA MÉSO-FACE

- Il s’agit d’une zone à l’hypoderme très présent,  
qui recouvre les muscles de la mastication et du sourire ; 
c’est donc une zone très mobile, soumise à de nom-

Enfin, la rhéologie permet aussi de déterminer la facilité 
d’injection. Selon le rapport viscoélasticité / cohésivité, 
la taille de la seringue et de l’aiguille utilisée, le produit 
sera plus ou moins facile à injecter : on parle de l’in-
jectabilité d’un produit qui dépend de la force d’extru-
sion… Trop dure ou trop facile, cela vous séduira plus 
ou moins. Car si au début l’effort peut être occasionnel, 
cela peut devenir problématique voire douloureux si 
vous répétez ce geste plusieurs fois par jour pendant 
plusieurs années (rhizarthrose en fin de carrière… 
signe de réussite ?).

Ainsi, le produit doit-il avoir dans certains cas un pou-
voir élastique prédominant, et dans d’autres cas, un 
pouvoir plutôt visqueux. Il faudra donc choisir l’acide 
à la rhéologie la plus adaptée à la zone à injecter, pour 
un résultat naturel (au repos et en dynamique), adapté 
au visage de votre patient… mais aussi en fonction de 
la zone et de la profondeur d’injection.

3 SELON LA ZONE D’INJECTION

Mais toutes les zones de la face n’ont pas les mêmes 
mobilités ; il faudra aussi choisir votre produit selon 
que vous injectez : 

- Vallée des larmes
- Pommettes
- Tempes
- Menton
- Ovale du visage

Schéma 2 : 
Les différentes contraintes mécaniques (Pierre et al., 2015).
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breuses contraintes (Schéma 2) qui se détériore rapi-
dement avec le temps et les variations de poids : chute 
des tissus, creusement, qui vont donner des émotions 
négatives à votre interlocuteur.

- Vallée des larmes / SNG / Pli d’amertume

- Filler moyennement réticulé. 

- Il s’agit de la Beauté Sociale, « pour ne pas déplaire ».

3 - LA MÉTA-FACE

- Très peu mobile, il s’agit du dernier tiers de la face, qui 
correspond à la zone d’ancrage des muscles de la méso-
Face (Schéma 4), mais aussi qui structure un visage : avec 
le temps, le triangle de beauté s’inverse (Schéma 5)… 
notre mission est d’inverser cette tendance !

- Pommette / tempes / angle mandibulaire / jawline / 
ovale / menton.

- Volumateur fortement réticulé.

- Il s’agit de la Beauté Personnelle, « pour se plaire ».
Pour un effet anti-aging certain, il faut donc traiter en 
priorité la méso-face. Mais, pour une même zone, il est 
possible de l’injecter à différente profondeur… 

Schéma 3 : 
Contrainte osseuse à la mastication (Pakdel & al. 2017).

Schéma 3bis : 
Contrainte osseuse à la mastication 

(Hardt, 2010).

Schéma 3ter : 
Épaisseur des os de la face (Maloul, 2012).
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- Dermique profond.
- Hypodermique (graisse superficielle ou graisse  
profonde).

Selon, il faudra choisir la bonne réticulation :

- Un AH peu réticulé n’aura aucun effet de projection, 
même si l’on met toute la seringue ; il faut donc un 
AH fortement réticulé… mais qui lui même n’aura pas 
la même projection selon qu’il est injecté au contact 
osseux (hypoderme profond) ou dans l’hypoderme 
superficiel.

- Inversement, un produit très réticulé, très compact, 
causera des dégâts esthétiques si il est placé trop super-
ficiellement !

Une étude récente met en évidence qu’un filler peu 
réticulé, injecté au-delà du derme superficiel, diffusera 
dans le tissu graisseux sous-cutané… donc sans aucune 
efficacité. 

Ainsi, plus injecte-t-on superficiellement et moins il doit 
être réticulé, sous peine d’être difficile à mettre en place 
ou d’être visible (nodule, effet Tyndall, papule persis-
tante plusieurs mois).

Il faut donc injecter à la bonne profondeur le bon pro-
duit… Pour vous aider, tenez compte des notices d’uti-
lisation présent dans le boites et/ou communiquez bien 
avec vos commerciaux.

Donc, la règle de base : 

- AH non réticulé – mésothérapie, seront à placer au 
niveau épidermique ou dermo-épidermique, même en 
papule visible, qui disparaitront en moins d’une heure. 

- AH peu & moyennement réticulé – que l’on appelle 
Skinbooster & Fillers, seront à placer au niveau der-
mique.

- AH fortement réticulé – que l’on appelle Voluma-
teur, seront à placer au niveau hypodermique, voire au 
contact osseux.

5 CANULE OU AIGUILLE ?

Quant à la méthode d’injection, nous avons le choix 
entre canules et aiguilles ; de principe, il convient de 
privilégier autant que ce peut la canule, qui limite les 
effractions vasculaires, et donc les risques d’hématome 
et d’embolie. Ce qui, pour ce dernier cas, peut avoir son 

4 SELON LA PROFONDUER D’INJECTION

En effet, dans le choix de votre acide hyaluronique, il 
faut considérer la profondeur où vous allez déposer 
votre implant : 

- Jonction dermo-épidermique.
- Dermique superficiel.

	
	
Les	3	tiers	de	la	face	(Vopei	et	al.,	2017)	Schéma 4 : Les 3 secteurs de la face (Vopei et al., 2017).
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importance d’un point de vue juridique : le choix de 
l’aiguille selon la zone, et notamment la glabelle ou les 
SNG, peut être considéré comme une « erreur de tech-
nique »… 

Evidemment, plus les années passent et moins ce choix 
reste une erreur ; avec l’expérience, l’aiguille peut deve-
nir une évidence…
Car, une aiguille plus grosse (25-27 G) peut être moins 
dangereuse qu’une canule trop fine (27-30 G)… Tout 
dépend de votre choix d’AH, le plus réticulé nécessitant 
un calibre plus gros pour pouvoir le faire passer. Plus 
vous rétrécirez ce calibre, et plus le produit sera difficile 
à injecter, avec un risque d’éjection d’aiguille accrue (et 
donc de perte de produit). Aidez-vous toujours d’une 
cochère pour bien arrimer l’aiguille au Luer-Lock.
Inversement, plus le filler sera peu réticulé et plus il lui 
faudra un calibre fin.

Par ailleurs, certaines patientes n’apprécient pas l’uti-
lisation de la canule, qu’elles jugent « douloureuses », 
car il faut forcer un peu pour traverser les différents 
septi fibreux des différents compartiments graisseux ;  
il faut leur expliquer qu’il s’agit d’une douleur plus 
sourde (douleur protopathique), plutôt qu’une dou-
leur vive et aiguë que l’on a avec une aiguille (douleur 
épicritique)… mais que l’utilisation d’un produit avec 
lidocaïne va diminuer se ressentit, l’action se faisant en 
quelques minutes. 

Petite astuce : débuter les injections des zones proches 
de l’émergences des nerfs V1 ou V2, avant d’injecter des 
zones plus sensibles comme les rides péribuccales ou 
les lèvres.

Donc, selon les régions de la face, selon la concentra-
tion, selon la réticulation et selon la rhéologie du fil-
ler, le choix de votre seringue sera déterminant dans 
le développement de votre activité, la relation avec vos 
patients et la fidélisation de votre patientèle.

6 LE RAPPORT COÛT/ BÉNÉFICE

Même si cela peut être un sujet un peu tabou, il est 
important d’en parler, puisque le médecin est aussi 
un chef d’entreprise qui doit gérer ses stocks, ses com-
mandes… et ses factures !

	
	 Schéma 5 Le triangle de beauté au cours de la vie.
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Évident, mais toujours bon à rappeler (car je l’ai déjà 
entendu), même si le packaging est clinquant ou au 
contraire le plus sobre possible, il ne doit pas rentrer 
en ligne de compte dans le choix de votre produit. 

Donc, on peut résumer simplement : 

« AH moins réticulé / moins concentré 
pour un effet plus court ».

ou 

« AH plus réticulé / plus concentré  
pour un effet plus durable ».

À vous de trouver la juste mesure. 

7 CONCLUSION

Donc, vous l’aurez compris, pour choisir un produit, 
ce n’est pas simple… Ce n’est qu’avec l’expérience que 
tout se clarifiera.
Mais, en attendant, il faut bien faire un choix et pour 
cela, à chaque fois que vous prenez une boite sur votre 
étagère, il faudra réévaluer systématiquement pour 
chaque seringue: 

- La Sécurité

- La Rhéologie

- La Zone d’injection

- La Profondeur d’injection

- La Technique d’injection

- Rapport Coût / Bénéfice

Pour vous aider, le tableau ci-contre récapitule les pro-
duits des principaux laboratoires en France. (Schéma 6) 

Si ce n’est pas chose facile, lorsque l’on débute son acti-
vité, souvenez-vous de cette citation du Dr. Pistor (un 
des fondateur de la mésothérapie) : « Peu mais au bon 
endroit ».

Je la complèterai : « Le bon produit à la bonne quantité 
et au bon endroit ».

C’est à cette condition que vous obtiendrez un résultat 
naturel : la French Touch® !

Les prix de vente des seringues varient évidemment 
d’un laboratoire à l’autre, selon qu’il existe ou non en 
leur sein une partie « recherche et développement »  
et/ou un pôle marketing majeur, mais aussi selon la tech-
nologie de réticulation qui est plus ou moins coûteuse.

Cela étant dit, chaque laboratoire propose des prix qui 
varient selon les quantités, ce qui diminue le coût du 
millilitre. Nous ne sommes pas là pour faire un tableau 
comparatif des prix selon les marques, mais toujours 
est-il que le prix par millilitre (élevé ou bas) peut être 
un élément qui pèsera dans votre choix. 

De plus, il faut se rappeler que plus un produit est réti-
culé ou concentré, plus l’effet dure dans le temps. Cela 
reste avant tout lié à la réticulation et à la concentra-
tion, mais aussi à la technologie de réticulation… donc 
variable d’un laboratoire à l’autre.

On pourrait raisonner comme dans n’importe quel 
autre secteur d’activité : plus le prix baisse, plus on perd 
en qualité et/ou en support technique et, sur le long 
terme, en notoriété (si le discours avec le patient n’est 
pas clair). A l’inverse, ce qui est cher n’est pas forcément 
un gage de qualité !
Combien de fois entend-on une patiente mécontente :  
« le produit a totalement disparu, et vous m’avez injecté 
il y a 3 mois Docteur, et en plus ça m’a couté x euros ! ».

Tout d’abord seul un examen clinique vous permettra, 
photo pré-acte à l’appui, de juger si l’effet est toujours 
présent. Ce qui arrive souvent, notamment avec les 
lèvres… Certes, il n’y a plus de volume, mais au tou-
cher, on sent encore le boudin d’acide hyaluronique très 
présent… Mais l’effet recherché n’est plus là. Il y a eu 
alors une erreur soit sur le choix du produit, soit sur le 
discours…

A vous alors de choisir la bonne gamme (technologie de 
réticulation), le bon produit (réticulation & concentra-
tion) et le bon discours afin que les patientes ne soient 
pas surprises voire déçues, ce qui évitera bien des 
malentendus. Car le développement de votre activité 
passe avant tout par le « bouche-à-oreille » et (malheu-
reusement ou heureusement) par les « avis Google » ou 
les forums.
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