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Origine multifactorielleOrigine multifactorielle

ÂgeÂge
Terrain génétiqueTerrain génétique
Molécules: Molécules: stavudinestavudine, zidovudine, zidovudine
Durée d’utilisation des Durée d’utilisation des arvarv
Restauration immunitaireRestauration immunitaire
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Vieillissement du visageVieillissement du visage
Erosion massif facialErosion massif facial
Amyotrophie Amyotrophie 
Diminution de la graisse sousDiminution de la graisse sous--cutanéecutanée
PtosePtose
Altérations et diminution de l’épaisseur du Altérations et diminution de l’épaisseur du 
derme: atrophie cutanéederme: atrophie cutanée
SécheresseSécheresse
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ProgeriaProgeria--likelike
Vieillissement naturel des patients + effets Vieillissement naturel des patients + effets 
secondaires des secondaires des arvarv + interactions + interactions 
immunitaires = vieillissement accéléré immunitaires = vieillissement accéléré 
avec : avec : 

Dépressions  du visageDépressions  du visage
Ptose et aspect plisséPtose et aspect plissé
Surface fripéeSurface fripée
Peau finePeau fine
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La La LipoatrophieLipoatrophie
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Les visages de la Les visages de la 
lipoatrophielipoatrophie
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Objectifs de la correctionObjectifs de la correction

Comblement de joues creusesComblement de joues creuses
Ou aspect bonne mine, bonne santé :Ou aspect bonne mine, bonne santé :

Compléter le comblement en diminuant plis, Compléter le comblement en diminuant plis, 
rides précoces, sillons et aspect anguleux du rides précoces, sillons et aspect anguleux du 
visagevisage
Intérêt d’associer techniques et produits Intérêt d’associer techniques et produits 
(coût) +++(coût) +++
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Moyens de correctionsMoyens de corrections
LipostructureLipostructure de Colemande Coleman
Produits de synthèse:Produits de synthèse:

Acide Acide hyaluroniquehyaluronique
CollagèneCollagène
Acide Acide polylactiquepolylactique ((NewNew--FillFill))
HydroxyapatiteHydroxyapatite ((RadiesseRadiesse))
Gel de Gel de polyacrylamidepolyacrylamide ((EutrophillEutrophill))
PolyPoly--alkilalkil--imideimide ((BioalcamidBioalcamid))
Implants solidesImplants solides
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LipostructureLipostructure de Colemande Coleman
Implant autologueImplant autologue
Anesthésie généraleAnesthésie générale
Prélèvements de greffons en général sousPrélèvements de greffons en général sous--
cutanéscutanés
CentrifugationCentrifugation--réinjection de petits volumes par réinjection de petits volumes par 
tunnelisationtunnelisation en réalisant un maillage qui permet en réalisant un maillage qui permet 
d’améliorer la vascularisationd’améliorer la vascularisation
Faible bénéfice si Faible bénéfice si lipoatrophielipoatrophie intenseintense
Souvent plusieurs interventions nécessairesSouvent plusieurs interventions nécessaires
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Produits de comblementsProduits de comblements
Produits de synthèseProduits de synthèse
Un corps étranger introduit dans le tissu cutané Un corps étranger introduit dans le tissu cutané 
génère une réaction inflammatoire inversement génère une réaction inflammatoire inversement 
proportionnelle à son degré de biocompatibilitéproportionnelle à son degré de biocompatibilité
Tendre vers la biocompatibilité maximale: Tendre vers la biocompatibilité maximale: 
diminuer les risques de granulomes, nodules , diminuer les risques de granulomes, nodules , 
inflammation chronique, coque mais fréquence inflammation chronique, coque mais fréquence 
de survenue, intensité et possibilité curative très de survenue, intensité et possibilité curative très 
variables en fonction des produitsvariables en fonction des produits
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3 éléments fondamentaux3 éléments fondamentaux
Mécanisme d’action: générant une réponse Mécanisme d’action: générant une réponse 
locale locale controléecontrolée (acide (acide polylactiquepolylactique, , 
hydroxyapatitehydroxyapatite) ou inerte () ou inerte (hyaluronatehyaluronate, , 
polyalkilimidepolyalkilimide))
Résorbables ou nonRésorbables ou non
Implants en suspension (infiltrant les tissus Implants en suspension (infiltrant les tissus 
environnants) ou encapsulés (extractible): environnants) ou encapsulés (extractible): 
intérêt surtout pour les nonintérêt surtout pour les non--résorbablesrésorbables
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CollagèneCollagène

Collagène bovin mais risque allergique: Collagène bovin mais risque allergique: 
0,5% après 2 tests (hypersensibilité des  0,5% après 2 tests (hypersensibilité des  
patients patients vihvih +)+)
Actuellement collagène de synthèseActuellement collagène de synthèse
Résorption rapideRésorption rapide
Coût élevéCoût élevé
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HyaluronateHyaluronate de sodiumde sodium
Obtenu par fermentation bactérienne Obtenu par fermentation bactérienne 
((StreptococcusStreptococcus EquiEqui) ) 
Puis réticulation par BDDE (ou Puis réticulation par BDDE (ou formaldehydeformaldehyde ou ou 
vinylvinyl sulfone)sulfone)
Efficace et bien toléréEfficace et bien toléré
Injection dermique ou sousInjection dermique ou sous--cutanée selon degré cutanée selon degré 
de réticulationde réticulation
Mais résorption rapideMais résorption rapide
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Complications Complications 

Granulomes superficiels: en général Granulomes superficiels: en général 
simple à traitersimple à traiter
Accidents Accidents livédoïdeslivédoïdes avec risque cicatriciel avec risque cicatriciel 
(dermite (dermite livédoïdelivédoïde de de NicolauNicolau))
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NewNew--FillFill

Acide Acide polylactiquepolylactique
Lentement résorbable: 18 moisLentement résorbable: 18 mois
Injection dermique profonde générant une Injection dermique profonde générant une 
réponse fibroblastique devenant  fibreuseréponse fibroblastique devenant  fibreuse
Effet Effet volumateurvolumateur (dépressions) et (dépressions) et 
densificateurdensificateur (rebords osseux, plis, sillons)(rebords osseux, plis, sillons)
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Evaluation de l’efficacitéEvaluation de l’efficacité

Durée de vie du produit n’est pas durée Durée de vie du produit n’est pas durée 
d’efficacité du produitd’efficacité du produit
Diminution d’efficacité ou aggravation de Diminution d’efficacité ou aggravation de 
la la lipoatrophielipoatrophie
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NewNew--FillFill
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ComplicationsComplications
Granulomes: souvent secondaire à une injection Granulomes: souvent secondaire à une injection 
trop superficielletrop superficielle
Nodules profonds: perceptibles à la palpation, Nodules profonds: perceptibles à la palpation, 
rarement modifiant la surface cutanéerarement modifiant la surface cutanée
Indurations Indurations 
Livedo pouvant évoluer vers nécroseLivedo pouvant évoluer vers nécrose
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Expérience personnelleExpérience personnelle

Février 2000 à Mai 2006: 950 patients Février 2000 à Mai 2006: 950 patients 
traitéstraités
Soit 9000 flacons injectésSoit 9000 flacons injectés
1 réaction 1 réaction granulomateusegranulomateuse superficielle superficielle 
(2000)(2000)
1 induration lors seconde cure (2000)1 induration lors seconde cure (2000)
1 nodule profond non visible (2000)1 nodule profond non visible (2000)
5 livedos localisés (2000/2004)5 livedos localisés (2000/2004)
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Granulomes superficiels Granulomes superficiels 
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Granulomes superficiels (2)Granulomes superficiels (2)
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Induration Induration 
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Aspect postAspect post--livedolivedo
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HydroxyapatiteHydroxyapatite

Microsphères de carbonate Microsphères de carbonate 
d’d’hydroxyapatitehydroxyapatite en suspension dans gel en suspension dans gel 
de polysaccharidesde polysaccharides
Infiltration par fibroblastes et fibres de Infiltration par fibroblastes et fibres de 
collagènecollagène
2 à 5 ans2 à 5 ans
Coût actuellement très élevéCoût actuellement très élevé
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EutrophillEutrophill
Gel viscoélastique de copolymère cationique de Gel viscoélastique de copolymère cationique de 
polyacrylamidepolyacrylamide
Injection  sousInjection  sous--cutanée ou dermique profondcutanée ou dermique profond
Les molécules solubles de la matrice extraLes molécules solubles de la matrice extra--
cellulaire (collagène, élastine, cellulaire (collagène, élastine, 
glycoaminoglycanesglycoaminoglycanes, , fibronectinefibronectine…) …) 
coloniseraient l’implant en retenant les coloniseraient l’implant en retenant les 
fibroblastes à la périphériefibroblastes à la périphérie
Réduirait les risques de fibrose et Réduirait les risques de fibrose et 
d’inflammationd’inflammation
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EfficacitéEfficacité
81 patients évalués dans une étude 81 patients évalués dans une étude 
prospective ouverte compassionnelle: 3 à prospective ouverte compassionnelle: 3 à 
11 séances11 séances
Persistance de l’efficacité 6 à 24 mois Persistance de l’efficacité 6 à 24 mois 
après l’injectionaprès l’injection
Essai clinique en cours incluant 100 Essai clinique en cours incluant 100 
patients sur Paris et Lyonpatients sur Paris et Lyon
Projet d’essai comparant Projet d’essai comparant NewNew--fillfill et et 
EutrophillEutrophill
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EvolutionEvolution

Persistance de l’effet estimée à 5 ans Persistance de l’effet estimée à 5 ans 
Rares cas de nodules profondsRares cas de nodules profonds
Dégradation lente par voie interstitielle Dégradation lente par voie interstitielle 
sans production du monomère qui seul est sans production du monomère qui seul est 
toxiquetoxique
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Les produits de comblements Les produits de comblements 
permanentspermanents

Avantages:Avantages:
DurabilitéDurabilité
Grands volumesGrands volumes

Inconvénients: Inconvénients: 
Granulomes et pseudoGranulomes et pseudo--abcès par non abcès par non 
biocompatibilité : gonflement, rougeur, douleur, biocompatibilité : gonflement, rougeur, douleur, 
fistulisation nécessitant élimination chirurgicale du fistulisation nécessitant élimination chirurgicale du 
matériel (difficile si infiltré dans tissus)matériel (difficile si infiltré dans tissus)
Dans le temps, Dans le temps, relachementrelachement du tissu cutané: mauvais du tissu cutané: mauvais 
positionnement du matériel injectépositionnement du matériel injecté
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MétacrylatesMétacrylates

Microsphères de Microsphères de polymetacrylatepolymetacrylate de de 
méthyle (méthyle (ArtecollArtecoll, , DermaliveDermalive))
Non résorbableNon résorbable
Granulomes pouvant apparaître plusieurs Granulomes pouvant apparaître plusieurs 
années après l’injection et nécessitant une années après l’injection et nécessitant une 
exérèse chirurgicale souvent insuffisanteexérèse chirurgicale souvent insuffisante
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Prothèses solidesProthèses solides

Implants modélisés en 3D, Gore TexImplants modélisés en 3D, Gore Tex
Geste chirurgicalGeste chirurgical
Complications: déplacement, infections, Complications: déplacement, infections, 
coquecoque
Moulage de la prothèse si peau fineMoulage de la prothèse si peau fine
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BioalcamidBioalcamid
Gel de Gel de polyalkylimidepolyalkylimide: 96 % d’eau: 96 % d’eau
Non résorbable mais extractibleNon résorbable mais extractible
SousSous--cutané, cathéter, anesthésie locale, cutané, cathéter, anesthésie locale, 
antibiothérapie prophylactiqueantibiothérapie prophylactique
Intérêt dans les Intérêt dans les lipoatrophieslipoatrophies majeuresmajeures
Modelage de l’implant à l’injection (1 ou Modelage de l’implant à l’injection (1 ou 
plusieurs séances)plusieurs séances)
Consistance «Consistance « naturellenaturelle »»
Néoformation d’une capsule (ne s’intègre pas Néoformation d’une capsule (ne s’intègre pas 
aux tissus)aux tissus)
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BioalcamidBioalcamid



33

ComplicationsComplications

Infections de l’implant à la mise en place Infections de l’implant à la mise en place 
ou à distance (soins dentaires)ou à distance (soins dentaires)
Inflammation chronique en périphérie de Inflammation chronique en périphérie de 
l’implantl’implant
CoqueCoque
Nodules et granulomesNodules et granulomes
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Expérience personnelleExpérience personnelle

65 patients traités65 patients traités
Soit environ 200 seringues de 5 Soit environ 200 seringues de 5 cccc
50% avaient reçu du 50% avaient reçu du NewNew--FillFill avec un avec un 
résultat jugé insuffisantrésultat jugé insuffisant
1 infection de l’implant 6 mois après la 1 infection de l’implant 6 mois après la 
mise en place: traité par antibiothérapie mise en place: traité par antibiothérapie 
sans retrait de l’implantsans retrait de l’implant
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Moyens médicauxMoyens médicaux

PioglitazonePioglitazone
ReversibilitéReversibilité de la de la lipoatrophielipoatrophie
Efficacité partielleEfficacité partielle

UridineUridine
Augmentation du volume abdominalAugmentation du volume abdominal
En cours d’évaluationEn cours d’évaluation
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Les éléments du choixLes éléments du choix

Traitements en coursTraitements en cours
Pathologies associées, contrePathologies associées, contre--indicationsindications
La demande du patientLa demande du patient
Le type de la Le type de la lipoatrophielipoatrophie
Evaluation du rapport risque/bénéficeEvaluation du rapport risque/bénéfice
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Adaptation thérapeutiqueAdaptation thérapeutique

Indication des Indication des arvarv
Possibilité d’une interruption thérapeutiquePossibilité d’une interruption thérapeutique
SubsitutionSubsitution avant la correction: avant la correction: stavudinestavudine, , 
zidovudine…zidovudine…
Dosages plasmatiques des Dosages plasmatiques des arvarv
Ne pas attendre la disparition des Ne pas attendre la disparition des 
précurseurs précurseurs adipocytairesadipocytaires
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Pathologies et traitements Pathologies et traitements 
associésassociés

Insuffisance hépatique avec troubles de Insuffisance hépatique avec troubles de 
l’hémostasel’hémostase
Hémophilie ; traitement anticoagulantHémophilie ; traitement anticoagulant
Infections cutanées évolutives +++Infections cutanées évolutives +++
Maladies Maladies autoimmunesautoimmunes
Terrain Terrain atopiqueatopique; antécédents d’urticaire; antécédents d’urticaire
Interférons, interleukines, immunothérapiesInterférons, interleukines, immunothérapies
Antécédents de produits de comblementAntécédents de produits de comblement
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La demande du patientLa demande du patient

Demande du patient, de son entourage, Demande du patient, de son entourage, 
de son médecinde son médecin
Variable dans le temps: correction des Variable dans le temps: correction des 
stigmates de la maladie puis plutôt stigmates de la maladie puis plutôt 
esthétiqueesthétique
Changement rapide ou progressifChangement rapide ou progressif
Eviction socialeEviction sociale
Crainte chirurgicaleCrainte chirurgicale
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Le type de la Le type de la lipoatrophielipoatrophie

Localisée : recherche d’un effet Localisée : recherche d’un effet 
volumateurvolumateur
Étendue : recherche d’un épaississement Étendue : recherche d’un épaississement 
cutané afin de :cutané afin de :

Arrondir les reliefs osseux: rebord orbitaire Arrondir les reliefs osseux: rebord orbitaire 
supérieur, zygomatique, malairesupérieur, zygomatique, malaire
«« déplisserdéplisser » : sillons » : sillons nasogéniensnasogéniens, cernes, , cernes, 
plis d’amertume, menton, rides jugalesplis d’amertume, menton, rides jugales
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Evaluation de la fréquence Evaluation de la fréquence 
des complications gravesdes complications graves

Recueil qualitatif et quantitatif des Recueil qualitatif et quantitatif des 
complications: opacification majeurecomplications: opacification majeure
À rapporter au nombre de lots utilisésÀ rapporter au nombre de lots utilisés
Possibilités de traitements de ces Possibilités de traitements de ces 
complications sans séquelles cicatriciellescomplications sans séquelles cicatricielles
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Le rôle du médecin dans le Le rôle du médecin dans le 
choixchoix

Privilégier la sécurité:Privilégier la sécurité:
Préférer les produits résorbables Préférer les produits résorbables 
Préférer les produits parfaitement connus et depuis Préférer les produits parfaitement connus et depuis 
longtemps aux produits plus récents dont les effets à longtemps aux produits plus récents dont les effets à 
long terme sont encore inconnuslong terme sont encore inconnus
Favoriser la mise en place d’essais cliniques et Favoriser la mise en place d’essais cliniques et 
collecter les effets indésirables et les complicationscollecter les effets indésirables et les complications

Informer le patient des risques et Informer le patient des risques et 
particulièrement:particulièrement:

Des granulomes: environ 1% pour les produits Des granulomes: environ 1% pour les produits 
permanentspermanents
De l’incertitude du devenir à long terme des produits De l’incertitude du devenir à long terme des produits 
permanentspermanents
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Prévention des complicationsPrévention des complications

Ne pas proposer, utiliser d’implants dont le Ne pas proposer, utiliser d’implants dont le 
retrait n’est pas possibleretrait n’est pas possible
Se former et respecter les techniques de Se former et respecter les techniques de 
mise en place de l’implantmise en place de l’implant
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Traitements des Traitements des 
complicationscomplications

Granulomes superficiels: Granulomes superficiels: dermocorticoïdesdermocorticoïdes
de classe 1de classe 1
Indurations et nodules profonds: injection Indurations et nodules profonds: injection 
intralésionnelleintralésionnelle de de microdosesmicrodoses de de 
corticoïdes retardcorticoïdes retard
Évacuation chirurgicale si collectéÉvacuation chirurgicale si collecté
Retrait de l’implant si non résorbableRetrait de l’implant si non résorbable
Livedos: Livedos: nifédipinenifédipine, aspirine, aspirine
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Indications Indications 

En présence de  sites de prélèvements En présence de  sites de prélèvements 
graisseux: graisseux: lipostructurelipostructure de Colemande Coleman
Pas de site ou refus du patient: acide Pas de site ou refus du patient: acide 
polylactiquepolylactique ((NewNew--FillFill))
En cours d’évaluation : En cours d’évaluation : hydroxyapatitehydroxyapatite
((RadiesseRadiesse), ), polyacrylamidepolyacrylamide type type EutrophillEutrophill
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Indications (2)Indications (2)

LipoatrophieLipoatrophie sévère : sévère : polyalkylimidepolyalkylimide
((BioalcamidBioalcamid))
Intérêt d’associer Intérêt d’associer NewNew--fillfill puis puis BioalcamidBioalcamid
(mais risque de réaction inflammatoire)(mais risque de réaction inflammatoire)
LipoatrophieLipoatrophie localisée: localisée: BioalcamidBioalcamid
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Indications complémentairesIndications complémentaires
Peau fine, plissée, fripée: infiltrer derme Peau fine, plissée, fripée: infiltrer derme 
moyen/profond avec:moyen/profond avec:

Acide Acide hyaluroniquehyaluronique
Voire Voire NewNew--FillFill très dilué en nappage très dilué en nappage 

Mais aussi compléter le traitement du tiers Mais aussi compléter le traitement du tiers 
supérieur du visage par toxine botuliquesupérieur du visage par toxine botulique
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Ne pas oublierNe pas oublier

Que la plupart de ces produits ne sont pas Que la plupart de ces produits ne sont pas 
pris en chargepris en charge
Que 5 boites de Que 5 boites de NewNew--FillFill sont souvent sont souvent 
insuffisantesinsuffisantes
Et de  favoriser l’activité sportive (prise en Et de  favoriser l’activité sportive (prise en 
compte de l’asthénie) car le muscle reste compte de l’asthénie) car le muscle reste 
un excellent produit de comblement et de un excellent produit de comblement et de 
maintien …pour le reste du corpsmaintien …pour le reste du corps


