
Comblement des rides 
 
Certaines rides peuvent être comblées alors que d’autres nécessitent un traitement complémentaire plus 
spécifique (toxine botulique pour le front, peelings pour les peaux fripées et fils de soutien pour les rides 
et plis dues à l’affaissement. 
 
Résorbables rapides 

 
• Le collagène (ZYDERM, ZYPLAST) est d’origine bovine et nécessite 2 tests d’allergies 

préalables. 
• L’acide hyaluronique non ou peu réticulé, maintenant d’origine synthétique et ne nécessite pas 

de tests. 
 
Résorbables lents 

 
• L’acide hyaluronique réticulé (SURGIDERM, JUVEDREM, STYLAGE, RESTYLANE). Les 

laboratoires proposent plusieurs niveaux de polymérisation et de densité influençant sa 
durabilité. 

• L’acide polylactique (NEW-FILL, SCULTRA). Beaucoup moins utilisé en France. 
• L’hydroxyapatite de calcium (RADIESSE) Plus durable. 
• L’hydrogel (REMAKE) 

 
 
Durables 

 
• La silicone, produit ancien mais actuellement suspendu. Il possède un  effet volume 

remarquable et une excellente tolérance mais il nécessite une technique d’injection  
• irréprochable, progressive et parfaite. Néanmoins il ne convient pas à toutes les zones. 
• Les composites qui ont donné de nombreux problèmes tardivement (ARTECOLL , 

DERMALIVE, DERMADEEP). A éviter absolument ! 
• Les gels de polyacrylamides (BIO ALCAMID) ont l’avantage de donner un volume persistant et 

d’être extractibles puisqu’ils ne s’intègrent pas aux tissus en s’entourant d’une membrane. 
 
Techniques et effets secondaires 
 
Les injections, très précises, se font sous crème anesthésiante ou anesthésie loco-régionale brève. Elles 
peuvent se faire à différentes profondeurs, en une ou plusieurs séances selon le produit ou la localisation. 
L’effet bien que quasi immédiat va se mettre en place sous 48 heures. Bien que seule une roseur 
transitoire soit habituelle, des ecchymoses peuvent apparaître. On peut les maquiller et accélérer leur 
résorption à l’aide d’un traitement. 
 
L’avis du spécialiste 
 
Le comblement des rides est une étape incontournable du rajeunissement du visage et l’on dispose 
actuellement de produits très performants, nécessitant néanmoins une grande expérience et une 
excellente technique d’injection. Le choix par le praticien des produits à utiliser est fondamental. 
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