
POUR COMBATTRE LEURS RIDES, LES QUÉBÉCOIS SONT NOMBREUX À RECOURIR 
AU BOTOX OU AUX INJECTIONS DE PRODUIT DE COMBLEMENT. POURTANT, CES 
INTERVENTIONS NE SONT PAS ANODINES.

À
l’aube de la quarantaine, Annie * voyait avec inquié-
tude les plis se creuser autour de sa bouche et de ses 
yeux. Pas question cependant de laisser son visage 
flétrir sans réagir. La protéine botulique – mieux 
connue sous son nom commercial de Botox – et l’acide 
hyaluronique sont venus à son secours.

Annie n’est pas la seule à avoir succombé. En 2013, quelque 
3,8 millions de traitements à la protéine botulique et 1,9 mil-
lion d’interventions avec des substances de comblement 
comme l’acide hyaluronique ont été réalisés en Amérique du 
Nord, selon l’American Society of Plastic Surgeons. « Avec la 
multiplication des produits sur le marché, il est possible d’of-
frir des traitements diversifiés. On peut redéfinir un contour 
de lèvre ou en restaurer le volume. On peut aussi traiter de 
fines rides et des rides plus profondes ou remodeler le contour 
d’un visage avec des résultats très naturels », explique la Dre 
Suzanne Gagnon, dermatologue spécialisée en dermatologie 
esthétique.

Ces interventions séduisent les hommes autant que les femmes. 
Ceux-ci  représentent 10 % de la clientèle de la Dre   Gagnon      et   25 %  
de celle de la clinique du Dr Manish Khanna, directeur du 
département de dermato-oncologie à l’Hôpital général juif  Sir Mortimer B. 
Davis et spécialiste en soins dermoesthétiques. Comme les femmes, « ils
ne veulent pas avoir l’air 20 ans plus jeunes, mais souhaitent paraître 
plus reposés, plus détendus », indique Suzanne  Gagnon. Cette 
recherche de jeunesse dépasse la simple motivation esthétique. En 
effet, une étude menée sur une clientèle féminine publiée en 2009 
dans le Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology montre que les 
traitements amélioreraient aussi l’état psychologique des patientes.

Pourtant, ces injections ne sont pas sans risques. Le polymétha-
crylate de méthyle, par exemple, peut entraîner la formation de no-
dules, alors que le collagène peut provoquer des allergies. Et presque 
tous les types d’injections sont susceptibles de causer des rougeurs, de 
l’enfl ure et des ecchymoses.

Tour d’horizon pour mieux comprendre cet aspect de la médecine 
esthétique.
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 SANTÉ          INJECTIONS ANTIRIDES

PROTÉINES BOTULIQUES

Le principal agent actif de ce type de 
produits est la neurotoxine botulique de 

type A, une protéine purifi ée dérivée d’une 
bactérie. Ils sont injectés dans un muscle 
afi n d’en bloquer les contractions, ce qui 

a pour effet d’adoucir les rides et de 
prévenir leur accentuation. Ces produits 

ne créent pas de volume, c’est pourquoi 
on les combine souvent à des injections de 
comblement.

Indications : Traiter les rides à la glabelle 
(entre les sourcils), sur le front, le cou et au-
tour de la bouche, ainsi que la peau d’orange 
sur le menton et les pattes d’oie.
Traitement : Effets visibles de trois à 
sept jours après le traitement et optimaux 
au bout de 10 à 14 jours.
Effets secondaires : Ecchymose à l’endroit 
de l’injection ou sensibilité locale temporaire. 
Parfois, maux de tête. Descente du sourcil 
ou de la paupière pendant deux ou trois se-
maines chez environ 2 % des patients (période 
qui peut être écourtée par l’application de 
gouttes pour les yeux). Une surdose peut 
provoquer des problèmes articulaires. Contre-
indiqué en cas de maladies neuromusculaires.
Durée : Entre trois et six mois. Plus le produit 
est utilisé, plus son effet aura tendance à 
durer, ce qui permet de réduire les doses.
Prix : De 10 à 12 $ environ l’unité. De 200 à 
1 000 $ pour un traitement, selon les régions 
concernées.

ACIDE HYALURONIQUE

Constitué d’un sucre naturellement 
présent dans le corps, il présente 

peu de risques d’allergie et est biodé-
gradable. Injecté dans la peau, le pro-
duit retient l’eau, gonfl e et se mélange 

à l’acide hyaluronique naturel que 
celle-ci contient pour « lisser » la ride. 

Seul agent de comblement dont le 
médecin peut corriger ou annuler les effets en 
tout temps grâce à l’injection d’une enzyme, 
l’hyaluronidase.

Indications : Toutes les rides peuvent être 
traitées à l’acide hyaluronique. Aussi utilisé 
pour redessiner le contour des lèvres ou com-
bler les creux du visage (pommettes, cernes, 
joues, front).
Traitement : Entre 30 et 60 minutes, selon 
le nombre de rides à traiter. Résultat visible 
immédiatement, mais optimal après 14 jours.
Effets secondaires : Rougeurs, mais peu 
fréquentes. L’enfl ure varie selon l’endroit 
traité – plus courante autour des lèvres – et 
selon la sensibilité du patient. Elle s’atténue 
en quelques jours. Environ 10 % des patients 
présentent des ecchymoses visibles jusqu’à 
14 jours. Des granulomes (petites granules 
sous la peau) peuvent survenir quelques 
semaines après le traitement chez environ 
0,1 % des patients. D’autres réactions, encore 
plus rares, ont été relatées, tels le développe-
ment d’infections bactériennes et une récidive 
d’herpès.
Durée : Entre 6 et 12 mois, et jusqu’à 24 mois 
selon les produits utilisés et les zones traitées.
Prix : De 500  à 800 $ la seringue.

Botox ou injection 
de comblement ?

Les trois quarts des traitements 
combinent ces deux types de pro-
duits, qui agissent de façon dis-
tincte, souligne le Dr Khanna. La 
protéine botulique est injectée 
dans les muscles pour les empê-
cher de se contracter et de creuser 
vos rides. L’agent de remplissage, 
lui, est injecté dans la peau, ou des-
sous, afi n de combler des creux ; il 
vise à remplacer le collagène et le 
gras sous-cutané qui disparaissent 
avec l’âge.

Leurs actions sont complémen-
taires, puisque le Botox et ses sem-
blables aident à prolonger les béné-
fi ces du remplissage dans les zones 
mobiles du visage.

Toutes ces interventions se pra-
tiquent sans anesthésie et sont 
peu douloureuses (on ne ressent 
qu’une piqûre de moustique). Le 
patient peut donc reprendre ses  
activités dès la fi n du traitement.

Avant d’aller 
chez le médecin

Consultez nos fi ches, qui vous 
aideront à comprendre les avan-
tages et inconvénients des diffé-
rents produits sur le marché. Dans 
la catégorie des agents de comble-
ment, l’acide hyaluronique est roi : 
il est utilisé dans 85 % des inter-
ventions de ce genre en Amérique 
du Nord. Nous vous présentons 
tout de même ses concurrents, car 
on pourrait vous les proposer.

Nous avons indiqué les prix « à 
la seringue » afi n de vous aider 
à comparer les tarifs des cliniques, 
mais retenez que le nombre de 
seringues nécessaires peut varier 
de une à quatre, voire plus, selon 
les zones à traiter et la profondeur 
des rides.

Attention : si vous êtes atteint 
d’une maladie auto-immune ou 
prenez des médicaments pour 
éclaircir le sang, les injections de 
comblement sont déconseillées.
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 CHIRURGIE ESTHÉTIQUE : C’est le far west.
www.pv.ca/chirurgie-esthetique

COLLAGÈNE

Les collagènes peuvent être produits à 
partir de tissu bovin, porcin ou humain. 

Comme le collagène bovin nécessite deux 
tests cutanés pour prévenir les risques d’al-
lergie, il a été délaissé au profi t des deux 
autres, qui sont toutefois peu utilisés eux 
aussi. Ces produits sont injectés dans le 

derme pour remplacer le collagène naturel 
qui disparaît avec l’âge, entraînant une perte 
d’élasticité de la peau et l’apparition de rides. 
C’est une substance facile d’utilisation qui pré-
sente peu de risques de nodules (bosses).

Indications : Atténuation des rides et 
ridules ; gonfl ement et défi nition des lèvres ; 
réduction des sillons faciaux et des cicatrices.
Traitement : De 15 à 60 minutes, selon son 
ampleur. Les résultats sont immédiats.
Effets secondaires : Bleus, rougeurs et 
douleur sont les réactions les plus courantes. 
Elles durent de quelques heures à deux jours. 
De petites gales sont aussi possibles. Des 
granulomes peuvent se manifester chez 0,1 % 
des patients environ. Le collagène bovin 
injecté dans la région située entre les sourcils 
peut, dans de très rares cas (un patient sur 
100 000), provoquer une nécrose locale (mort 
des tissus).
Durée : Entre trois et six mois pour le colla-
gène bovin et humain. Jusqu’à 12 mois pour 
le collagène porcin.
Prix : À partir de 600 $ la seringue. Le colla-
gène humain est un peu plus coûteux.

ACIDE L-POLYLACTIQUE

Produit constitué de particules 
d’acide L-polylactique, un polymère 

biodégradable dérivé d’acides de fruit, 
en suspension dans de l’eau. Injecté 
sous la peau, il stimule la production 

naturelle de collagène. Comme celle-
ci est activée en continu pendant 

plusieurs mois, les médecins recom-
mandent de ne pas viser une correction totale 
au moment de l’injection ; cela évite de se 
retrouver avec le visage bouffi  quelques mois 
plus tard. Par ailleurs, l’injection de cet acide 
étant plus diffi cile techniquement que celle 
d’autres agents de comblement, assurez-vous 
que votre praticien a l’habitude de l’utiliser.

Indications : Affaissement général du visage 
(joues, menton, tempes, etc.), cicatrices, 
commissures des lèvres, mains. Non recom-
mandé pour les lèvres en raison du risque de 
formation de nodules.
Traitement : De trois à quatre séances de 
30 minutes, dispensées à intervalles de quatre 
à six semaines. Résultats progressifs visibles 
après deux ou trois mois.
Effets secondaires : Enfl ure, ecchymoses, 
infl ammation et rougeurs sont courantes, 
mais se résorbent en une ou deux semaines. 
Conduit à la formation de nodules invisibles 
mais palpables chez 30 à 40 % des patients. 
Les injections superfi cielles peuvent aussi 
entraîner la formation de nodules diffi ciles 
à éliminer.
Durée : Environ deux ans.
Prix : À partir de 750 $ la seringue.

HYDROXYAPATITE 
DE CALCIUM

Gel constitué à 30 % de microsphères 
d’hydroxyapatite de calcium, l’un des 
composants de l’os. Après injection 
dans le derme, le gel se résorbe en 

10 ou 15 jours, alors que les parti-
cules d’hydroxyapatite de calcium 

vont stimuler la production de col-
lagène jusqu’à leur dissolution, qui survient 
au bout de 12 à 18 mois. Le produit procure 
moins de volume que l’acide hyaluronique, 
mais renforce la structure de la peau.

Indications : Redéfi nir les contours du 
visage et combler des plis profonds (cou, 
menton, commissure des lèvres) ; bomber 
des joues creuses ; repulper le dos des mains. 
Déconseillé pour les rides fi nes, le front et 
les lèvres, où les mouvements musculaires 
fréquents favorisent la formation de nodules.
Traitement : De 15 à 30 minutes. Le méde-
cin doit masser le site d’injection pour répartir 
le gel.
Effets secondaires : Rougeurs et léger 
gonfl ement assez fréquents dans la zone 
traitée. Des bleus sont également possibles. 
Ces inconvénients disparaissent en quelques 
jours. Susceptible d’entraîner la formation de 
nodules qui doivent être retirés par chirurgie.
Durée : Entre 12 et 24 mois.
Prix : À partir de 750 $ la seringue.

CosmoPLAST
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ET SI ON VEUT TOUT ARRÊTER ?
Vous souhaitez cesser les injections de Botox et d’acide hyaluronique que vous recevez 
depuis 10 ans ? N’ayez crainte : vous ne vieillirez pas plus vite que si vous n’aviez rien fait. Le 
Botox empêche le muscle qui provoque les rides de se contracter. Si vous cessez les injec-
tions, il recommencera à bouger et vos rides d’expression reprendront l’aspect qu’elles avaient 
avant le traitement. Même chose avec les produits de comblement : lorsque leur action cesse, 
votre visage revient à son état naturel et le processus de vieillissement reprend.
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POLYMÉTHACRYLATE
 DE MÉTHYLE

Composé à 20 % de microsphères 
de polyméthacrylate de méthyle, en 
suspension dans un gel de collagène 

bovin. Celui-ci est éliminé par l’orga-
nisme, tandis que les microsphères 
restent dans la peau. Le corps réagit 

en produisant plus de collagène pour les 
enrober, et c’est ce mécanisme qui crée le 
volume pour corriger les rides. Peu utilisé 
à cause des complications possibles et de 
son caractère permanent. Nécessite des 
tests d’allergie.

Indications : Restaurer les volumes du 
visage, et réduire les rides nasolabiales 
(entre le nez et la bouche) et les plis 
d’amertume. Déconseillé pour les lèvres 
et pour les rides superfi cielles.
Traitement : De 15 à 30 minutes.
Effets secondaires : Enfl ure pendant 
un à deux jours et rougeurs durant deux 
à cinq jours. Granulomes, irrégularité de 
la surface cutanée, enfl ure ou rougeurs 
persistantes chez environ 2 % des patients. 
Les granulomes peuvent apparaître des 
années après l’injection et doivent être 
traités par des injections de cortisone ou 
par chirurgie. Certains médecins pourraient 
refuser de vous injecter de l’acide hyaluro-
nique si vous avez déjà reçu du polymétha-
crylate de méthyle, de crainte de provoquer 
une réaction.
Durée : Au moins cinq ans. Effet perma-
nent chez certains (mais impossible de le 
savoir à l’avance).
Prix : À partir de 800 $ la seringue.

PLASMA RICHE
 EN PLAQUETTES

La technique consiste à prélever un 
peu de votre sang et à le passer à la 
centrifugeuse pour en extraire le plas-

ma. Ce concentré de plaquettes, 
de facteurs de croissance et de 

cellules souches vous est ensuite 
injecté dans ou sous la peau (selon que 
les rides sont fi nes et superfi cielles, ou pro-
fondes). Son action ? Stimuler le renouvelle-
ment cellulaire et la production naturelle de 
collagène. Les risques d’allergies sont quasi 
nuls puisque le produit injecté provient de 
votre sang. Le plasma procure cependant 
peu de volume.

Indications : Lisser les rides fi nes, com-
bler des sillons nasolabiaux, réduire les 
cernes, améliorer l’aspect des cicatrices, 
raffermir et tonifi er la peau partout où elle 
est très mince (visage, cou, décolleté, 
mains, etc.).
Traitement : De une à trois séances, 
à intervalles de quatre à six semaines. 
Une séance d’entretien annuelle est recom-
mandée. Amélioration de l’apparence de 
la peau, de sa texture et de sa densité en 
l’espace de 4 à 12 semaines.
Effets secondaires : Sensation de cha-
leur après le traitement. Rougeurs, déman-
geaisons ou sensibilité passagère de la 
peau. Ecchymoses fréquentes aux points 
de piqûre. Risque d’enfl ure, qui se résorbe 
en trois à quatre jours. Dans de rares cas, 
l’injection peut conduire à un durcissement 
des tissus.
Durée : Entre 12 et 18 mois.
Prix : De 400 à 500 $ la seringue.

CHOISISSEZ 
UN BON MÉDECIN !
Le succès d’un traitement antirides 
repose sur l’expérience et le jugement 
du médecin, ainsi que sur le choix du 
bon produit par rapport aux résultats 
attendus. Conseils.

➔  Choisissez un spécialiste de la méde-
cine esthétique ou un omnipraticien 
ayant suivi une formation appropriée.

➔  Vérifi ez qu’il est membre d’une 
association médicale reconnue, par 
exemple l’Association des dermato-
logues du Québec ou l’Association 
canadienne de dermatologie.

➔  Interrogez-le sur ses années d’expé-
rience en matière d’injections.

➔  Vérifi ez auprès du Collège des méde-
cins (www.cmq.org) s’il a déjà été 
blâmé ou s’il fait l’objet d’une limitation 
de pratique.

➔  Assurez-vous qu’il prend le temps 
d’examiner avec vous les zones à 
améliorer et qu’il vous explique bien 
les effets attendus de l’intervention 
ainsi que ses complications 
potentielles.

➔  Exigez d’avoir par écrit les consignes 
pré et post traitement.

➔  Demandez à pouvoir lui téléphoner en 
cas d’inquiétude après l’intervention.

 « Quand on voit des actrices 
aux lèvres gonfl ées ou aux 
traits fi gés, ce n’est pas le 
produit qui pose problème. 
C’est le médecin qui en a mis 
trop et au mauvais endroit ! »
Dre Suzanne Gagnon, dermatologue
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