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Introduction

Les produits de comblement sont en pleine expansion en
France, notamment l’acide hyaluronique. Or, il existe des
complications rares qu’il faut savoir reconnaître. Nous rap-
portons ici le cas d’une patiente prise en charge à la suite
d’une de ces complications. Le but de cet article est de pré-
senter une pathologie rare, potentiellement invalidante et qui
nécessite la mise en place d’une thérapeutique rapide pour
limiter les séquelles.

Observation

L’équipe du service mobile d’urgence et de réanimation
(SMUR) a été engagée pour douleur intense chez une femme
de 32 ans suite à une injection d’acide hyaluronique au
niveau de la glabelle en cabinet médical.

La patiente avait pour seul antécédent notable une rhino-
plastie datant de 2006. Elle n’avait pas de traitement au long
cours ni de prise médicamenteuse récente. Elle avait déjà
reçu des injections d’acide hyaluronique sans complication.
À l’arrivée de l’équipe du Smur, les constantes étaient sta-
bles, mais la patiente était hyperalgique, prostrée avec
vomissements. Elle présentait une douleur de la pyramide
nasale avec pâleur et froideur cutanée ainsi qu’une douleur
de l’œil gauche avec ptôsis, paralysie oculomotrice,
mydriase aréactive et baisse d’acuité visuelle. Devant l’as-
pect cutané et les douleurs, nous avons suspecté un méca-
nisme ischémique (Fig. 1). Le traitement suivant a donc été
débuté associant aspirine 250 mg en intraveineux direct
(IVD), énoxaparine 4 000 UI IVD, dinitrate d’isosorbide

1 mg/h intraveineux à la seringue électrique (IVSE) et appli-
cation de chaleur locale (utilisation d’un linge humidifié
avec de l’eau chaude). Une prise en charge concomitante
de la douleur a également été initiée par morphine avec
une titration jusqu’à 15 mg IV, kétamine 50 mg IVet hydro-
xyzine 50 mg IVD. Enfin, il a également été injecté dans la
partie concernée de la hyaluronidase (antidote de l’acide
hyaluronique). Dans ce contexte, la patiente a été transportée
aux urgences ophtalmologiques. Durant le transport et lors
des examens cliniques répétés, la patiente présentait une bra-
dycardie allant jusqu’à 35 battements/minute lors de la sti-
mulation lumineuse de l’œil atteint. Cette bradycardie était
spontanément résolutive et n’avait pas nécessité l’introduc-
tion d’atropine.

Aux urgences ophtalmologiques, seuls la température et
l’aspect cutané de la pyramide nasale s’étaient améliorés. Un
fond d’œil fut réalisé et mettait en évidence une occlusion de
l’artère centrale de la rétine gauche (OACR) avec atteinte de
la choroïde ainsi qu’un œdème maculaire et papillaire. Une
angiographie décrivait une perfusion minime au niveau de la
tête du nerf optique, et l’imagerie par résonance magnétique
cérébrale ne montrait pas d’argument en faveur d’un acci-
dent vasculaire cérébral ni de modification du signal du nerf
optique gauche. La patiente fut surveillée en unité de soins
continus avec poursuite du traitement par dinitrate d’isosor-
bide IVSE et réalisation d’un bolus de corticoïdes. Elle fut
ensuite prise en charge en unité de soins intensifs neurovas-
culaires avec réalisation d’une échographie transthoracique
ne montrant pas d’anomalie, et un doppler orbitaire confirma
le diagnostic d’OACR gauche. La patiente a fait l’objet
d’avis dermatologique, de chirurgie plastique, d’ophtalmo-
logie, et les traitements suivants ont été administrés : méthyl-
prednisolone, acide acétylsalicylique, collyres de dexamé-
thasone et antalgie multimodale. La réinjection de
hyaluronidase à plus de 12 heures de l’OACR n’a pas été
retenue. Les séquelles définitives de la patiente ont constitué
une cécité gauche complète et définitive. Le ptôsis, la
mydriase et l’ophtalmoplégie initiale ont régressé dans les
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semaines suivant notre prise en charge, tout comme les
signes d’ischémie cutanée.

Discussion

L’acide hyaluronique est un polysaccharide présent dans de
nombreux tissus du corps humain, c’est l’un des principaux
composants de la matrice extracellulaire, et il est commun à
toutes les espèces. Son essor en chirurgie esthétique a com-
mencé dans les années 1990 du fait de son caractère résor-
bable et de son faible pouvoir allergisant. C’est actuellement
le produit de comblement résorbable injectable de choix
dans le comblement des rides [1–2]. Les contre-indications
décrites à son utilisation sont : l’injection dans une zone déjà
injectée avec un produit non résorbable, un herpès évolutif,
une grossesse, l’allaitement, un terrain atopique, une patho-
logie auto-immune ou granulomateuse, la prise de traitement
anti-inflammatoire, antiagrégant plaquettaire et anticoagu-
lant [2].

Il existe différentes complications qui sont principalement
cutanées avec des délais d’apparition variés, allant des
ecchymoses avec douleur et prurit dans les premières 72 heu-
res jusqu’aux abcès, hématomes et granulomes jusqu’à qua-
tre semaines après l’injection [3–5]. Des complications plus
rares mais également plus graves ont également été décrites
[3–6] : l’ischémie cutanée avec possible nécrose tissulaire au
décours, par embole vasculaire ou hyperpression tissulaire
[7–8], la cécité par embole vasculaire ou anaphylaxie avec
œdème orbitaire jusqu’à ischémie rétinienne [9], la dermo-
hypodermite de la face et l’angio-œdème de la face [10].
Dans ce cas clinique, la patiente présentait initialement plu-
sieurs atteintes vasculonerveuses malgré une injection

d’acide hyaluronique glabellaire. Le tableau 1 résume les
anomalies cliniques constatées et leurs concordances vascu-
lonerveuses [11–13].

Après revue de la littérature, il semble que les complica-
tions vasculaires soient rares, mais tendent à augmenter du
fait de l’essor des produits de comblement en médecine
esthétique. Les différents mécanismes décrits sont une
occlusion artérielle au site d’injection, des emboles artériels
rétrogrades ou une compression vasculaire extrinsèque. À
l’aide des différents cas rapportés, des facteurs de risque de
complications vasculaires et/ou de séquelles permanentes
commencent à être identifiés comme le site d’injection (gla-
belle et nez) et les produits utilisés (acide hyaluronique et
graisse autologue) [14]. Malgré la multiplication de ces com-
plications, il n’existe pas de recommandations thérapeu-
tiques claires. Les mesures décrites ayant a priori obtenu
les meilleurs résultats dans l’ischémie cutanée et la cécité
après injection d’acide hyaluronique sont [15–21] :

• une thérapeutique ciblée par antidote de l’acide hyaluro-
nique, soit l’injection de hyaluronidase le plus précoce-
ment possible, au niveau cutané toutes les heures jusqu’à
recoloration normale de la peau et l’injection de hyaluro-
nidase rétro-orbitaire dans les 90 minutes suivant l’occlu-
sion (passage à travers l’endothélium). La hyaluronidase a
obtenu une autorisation de mise sur le marché en jan-
vier 2018 avec utilisation restreinte aux complications
graves. Des recommandations de bonnes pratiques et les
posologies de la hyaluronidase sont disponibles sur le site
vigilance-esthétique.fr ;

• une amélioration de la perfusion tissulaire et une limita-
tion de l’extension vasculaire : par diminution de la pres-
sion intraorbitaire (collyre bêtabloquant, mannitol et

Fig. 1 Photos de la patiente. A. Ischémie cutanée de la pointe nasale. B. Corrélation en caméra thermique
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diurétique inhibiteur de l’anhydrase carbonique), applica-
tion de chaleur locale, héparinothérapie, antiagrégants
plaquettaires, vasodilatateurs systémiques et corticothéra-
pie. Ces thérapeutiques non spécifiques peuvent égale-
ment s’appliquer aux complications survenant au décours
d’injection d’autres produits de comblement.

En conclusion, ce cas clinique met en évidence un effet
secondaire rare mais grave engageant le pronostic fonction-
nel de patients généralement jeunes et en bonne santé. La
prise en charge est urgente et associe selon la forme et la
gravité clinique les traitements habituels de l’ischémie et
l’injection de hyaluronidase.

Les médecins utilisant les produits de comblement doi-
vent savoir reconnaître ces complications majeures et mettre
en place des protocoles de prise en charge en urgence.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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