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Techniques reines en esthétique, les injections de toxine botulique et d’acide hyalu-
ronique connaissent un essor considérable, constituant environ un tiers de nos actes 
esthétiques dans le domaine de l’embellissement et du rajeunissement, mais aussi dans 
un cadre réparateur.

Écrire un nouvel ouvrage qui leur est dédié nous paraissait évident après la publication 
des deux précédentes éditions : « L’art de la toxine botulique en esthétique » en 2006 
et « L’art de la toxine botulique en esthétique et des techniques combinées » en 2013. 
Le succès de ces deux livres, le plaisir de partager nos connaissances, notre expérience 
et notre expertise de la pratique médicale esthétique, dermatologique et chirurgicale 
ainsi que l’évolution des savoirs en ont été le moteur.

Richement illustré de schémas, d’images et photos de technique, de résultats et d’ana-
tomie réalisées après dissection sur spécimens frais, en collaboration avec le Professeur 
Frédéric Lauwers, dans le laboratoire d’anatomie de la faculté de médecine de Toulouse, 
cet ouvrage a pour vocation d’être la source de l’expertise du médecin injecteur dans 
l’objectif de maîtriser les techniques dans une démarche de qualité, de sécurité, 
d’éthique, et de répondre aux exigences du monde actuel où l’image de soi, le relation-
nel familial et social, la qualité de vie prennent une place de plus en plus importante. 
Bien poser l’indication, déterminer quoi, comment et où injecter, comprendre ce qu’il 
faut éviter, pallier les effets indésirables, éviter bon nombre de complications et savoir 
les traiter est l’essence de cet ouvrage.

Ce livre doit beaucoup, dans sa réalisation, au soutien et à l’aide précieuse de Valérie 
Parroco, Géraldine Colard, Sabrina Ryschka, Hubert Desroque, Philippe Pegeault, Malika 
Quinodoz, Marc Périneau, Christine Michaud, Chantal Belhaouari et Souriya Boudis.

Nous les remercions tous.
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Avant-propos


