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Introduction
Prévenir, corriger les signes du vieillissement facial et même 
rajeunir est la demande prioritaire des patientes et aussi 
des patients qui consultent en dermatologie esthétique. Le 
poids démographique croissant des seniors, la pression 
sociologique qui rejette impitoyablement tout signe appa
rent de vieillissement, la nécessité de paraître jeune le plus 
longtemps possible dans la vie professionnelle et person
nelle, la large information médiatique sur les performances 
des traitements esthétiques expliquent cette demande en 
forte croissance. Mais les seniors ne sont pas les seuls à 
consulter dans ce but. Des personnes de plus en plus jeunes 
voulant prévenir ou retarder le plus possible le vieillisse
ment de leur visage par des méthodes interventionnelles le 
font aussi.

Les progrès des thérapeutiques correctrices non chirurgi
cales, lasers, produits injectables, toxine botulique et comble
ment, ont restreint les indications chirurgicales et leur 
caractère moins invasif encourage les patients à y recourir. 
L'efficacité de ces traitements, quand ils sont bien choisis et 
effectués par un praticien compétent, fait que les souhaits 
des patients ont quitté le domaine de l'utopie pour devenir 
des objectifs tout à fait réalistes.

Mais la réussite du traitement nécessite une évaluation 
précise du vieillissement, surtout facial, pour proposer au 
patient le traitement personnalisé qui le satisfera, car 
chaque visage vieillit différemment. Les patients veulent un 
résultat naturel, qui ne change pas trop leur aspect habituel, 
mais qui leur donne l'air reposé, une bonne mine, un visage 
raisonnablement rajeuni, sans expressions négatives liées au 
vieillissement ; en somme, il s'agit d'« être le même en 
mieux » avec surtout pas de visage figé à cause d'un traite
ment excessif ou trop standardisé, conduisant au « clonage 
esthétique ».

Cette évaluation préthérapeutique est clinique et néces
site une bonne connaissance du vieillissement cutané et des 
tissus souscutanés, dont il faudra apprécier le degré. Ce cha
pitre sera donc essentiellement clinique et anatomique, et 
n'abordera pas la physiopathologie du vieillissement et très 
peu l'histologie. En fonction des altérations observées, il 
esquissera les possibilités thérapeutiques qui ne seront pas 
détaillées puisqu'elles font l'objet des chapitres suivants de 
cet ouvrage.

Premier contact avec le patient

Une première impression [1, 2]

Âge perçu
L'estimation de l'âge apparent d'un patient et sa comparai
son avec son âge chronologique réel sont un élément 
important du bilan clinique initial (fig. 1.1). L'âge perçu, qui 
dépend à la fois de facteurs génétiques et environnemen
taux, résulte des diverses composantes du vieillissement 
facial analysées plus loin, associées de façon très variable 
selon les individus. Ce premier coup d'œil médical peut 
sembler une évaluation un peu sommaire, mais ce critère 
est tout à fait valable et a été mentionné dans la littérature, 
notamment par Carruthers et al. [3], pour apprécier l'effi
cacité des traitements esthétiques réguliers et prolongés 
sur plusieurs années.

Points positifs et négatifs
Ce premier coup d'œil permet aussi de repérer les éléments 
positifs à mettre en valeur – expressivité du visage, vivacité 
du regard, beauté du sourire – ou, au contraire, les expres
sions inappropriées liées au vieillissement qu'il faudra 
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 corriger – air anxieux, triste, sévère, fatigué, ne reflétant pas 
les sentiments du patient et l'image qu'il souhaite trans
mettre à son entourage.

Autres points
Les autres points observés sont les suivants :
■	 le morphotype du visage du patient qui conditionne son 

mode de vieillissement  : bréviligne au visage large qui a 
tendance à se ptoser, alors que les longilignes vont se 
squelettiser ;

■	 les asymétries : elles peuvent être constitutionnelles mais 
aussi acquises, compensatrices de causes sousjacentes 
(problèmes de vision, ou dentaire) ;

■	 le défaut dominant, qu'il faudra traiter en priorité. Il 
n'est pas toujours le même pour le patient et le méde
cin. L'exemple fréquent est le patient qui demande 
avant tout le comblement des sillons nasogéniens alors 
qu'il faudrait d'abord rétablir les volumes du tiers 
moyen du visage.

Bien entendu, le patient ne s'examine pas seulement au 
repos, mais en dynamique, à sa mimique quand il parle, aux 
mouvements forcés, froncement des sourcils notamment [4]. 
L'importance de la dynamique faciale fait l'objet du chapitre 
suivant.

Interrogatoire et discussion  
avec le patient
Il faut évaluer la motivation du patient pour le traitement 
esthétique qu'il envisage, dans un but personnel, familial et/
ou professionnel, et savoir ce qu'il désire corriger en priorité.

Les patients demandent le plus souvent un effet de rajeu
nissement raisonnable, en gardant leur personnalité et leur 
naturel. Mais ils tiennent beaucoup à la correction des 
expressions inappropriées.

Un plan de traitement sera établi, en accord avec le patient, 
en fin d'examen analytique des différentes composantes du 
vieillissement facial et extrafacial. Ce sera un compromis 
entre les désirs du patient, ses possibilités financières et le 
projet médical idéal de traitement. Ces éléments seront syn
thétisés dans le courrier à son médecin traitant. Les règles 
concernant l'information des patients en esthétique, sur le 
bénéfice attendu de telle ou telle technique et ses risques 
éventuels seront respectées et un devis détaillé sera établi 
pour que le patient donne, après réflexion, son consente
ment éclairé.

Des photographies avant traitement sont indispensables 
pour comparaison avec le résultat ultérieur. Elles auront, en 
cas de contestation sur la qualité de ce résultat, une valeur 
médicolégale.

Bien entendu, l'interrogatoire fera le point sur les anté
cédents médicaux du patient, les traitements en cours 
ou prévus (l'interféron contreindique l'injection de pro
duits de comblement). Il faudra aussi s'enquérir de trai
tements esthétiques antérieurs, rechercher notamment 
l'injection de produits de comblement non résorbables 
susceptibles d'entraîner des complications si l'on injecte 
à nouveau un produit autorisé résorbable. Mais, sou
vent, il est difficile d'avoir des renseignements précis car 
les patients ne savent pas ce qui leur a été injecté des 
années avant.

Analyse du vieillissement facial global
Longtemps, l'intérêt s'est limité au vieillissement cutané, 
seul accessible aux techniques de surface non chirurgi
cales. Mais la peau ne vieillit pas seule. Les tissus souscuta
nés, musculaires, adipeux et osseux vieillissent aussi, leurs 
altérations s'intriquant avec celles de la peau, de façon très 
variable selon les individus. Une meilleure connaissance 
anatomique et fonctionnelle du vieillissement des tissus 
souscutanés et surtout l'avènement des injectables, toxine 
botulique et produits de comblement, offrent maintenant 
aux dermatologues un champ d'action beaucoup plus 
vaste, pour comprendre et traiter le vieillissement facial 
dans sa globalité.

Le vieillissement facial résulte à la fois de facteurs géné
tiques et environnementaux, associés de façon variable. On 
distingue quatre types de vieillissement cutané, avec par 
conséquent des aspects différents, dont l'évaluation clinique 
appréciera le degré, en sachant qu'en réalité plusieurs types 

Fig. 1.1 Vieillissement chronologique au niveau des parties couvertes.
A. Débutant, avec de fines ridules parallèles et un discret amincissement 
cutané. B. Évolué : peau amincie et fripée formant des plis comme un vête
ment trop grand. 
Source  : [1], EMC Cosmétologie et Dermatologie Esthétique (© Elsevier 
Masson SAS. Tous droits réservés).
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de vieillissement cutané peuvent se superposer chez le 
même individu.

Vieillissement cutané

Vieillissement cutané intrinsèque

Vieillissement chronologique [1]
Le vieillissement chronologique est lié à l'âge et génétique
ment déterminé, mais variable en fonction de l'horloge bio
logique de chaque individu.

Il concerne tout le corps, mais s'évalue plus facilement 
au niveau des parties couvertes, car sur les zones décou
vertes, notamment au visage, il est masqué par le photo
vieillissement (PV), souvent dominant (fig.  1.2). 
Cliniquement et à la biopsie, il y a un affaiblissement de 
toutes les composantes de la peau, sauf de la couche cor
née, plutôt épaissie. La peau est amincie, flétrie, déshy
dratée, souvent finement squameuse. L'atrophie et la 
perte de densité dermique se traduisent par la formation 
de fines ridules parallèles et au niveau des grands plis ; 
chez les plus âgés, la peau devient flasque comme un 
vêtement trop grand.

La fragilité cutanée explique la formation, au moindre 
traumatisme, de taches purpuriques, car les petits vais
seaux dermiques sont mal protégés par un environnement 

conjonctif insuffisant. De petites déchirures de la peau 
sont suivies de pseudocicatrices stellaires dites sponta
nées sur le dos des mains et aux faces d'extension des 
membres. L'âge n'est pas seul responsable de ces altéra
tions, qui correspondent au stade initial de la dermatopo
rose [5] décrite plus loin ; le PV y participe aussi et explique 
les localisations préférentielles en régions insolées. En 
revanche, les incisions chirurgicales, notamment au visage 
après exérèse d'une tumeur cutanée, cicatrisent bien et les 
cicatrices sont rapidement moins visibles que chez un 
sujet jeune.

La peau du sujet âgé se déshydrate et s'irrite assez facile
ment. Le prurit est fréquent, surtout en hiver si les bains ou 
les douches sont trop chauds et trop prolongés.

Les proliférations bénignes sont très fréquentes : kératoses 
séborrhéiques, surtout sur le tronc mais parfois aussi visage, 
papillomes pédiculés des grands plis, angiomes rubis, lacs 
sanguins séniles. Mais les tumeurs malignes, les carcinomes 
baso et spinocellulaires, les mélanomes sont liés au PV plus 
qu'au vieillissement chronologique.

Les phanères vieillissent aussi ; les cheveux grisonnent puis 
blanchissent, deviennent plus fins et se raréfient. La pilosité 
diminue sur le corps et dans les régions ambosexuelles, les 
ongles poussent plus lentement, ceux des mains s'amin
cissent, avec des stries longitudinales, et deviennent cas
sants, alors que ceux des pieds, surtout aux gros orteils, ont 
tendance à s'épaissir et sont souvent atteints de mycose.

A B

Fig. 1.2 A. Contraste entre le photovieillissement (PV) majeur des parties découvertes et le vieillissement discret des parties couvertes, chez une paysanne 
âgée. B. PV très marqué avec carcinome basocellulaire infiltrant (flèche), à ne pas confondre avec une simple cicatrice et à traiter en priorité. 
Sources : fig. A [1], EMC Cosmétologie et Dermatologie Esthétique (© Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés) ; fig. B, Dr O. Cogrel.
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Vieillissement hormonal
Le « coup de vieux » de la ménopause [1]

La chute brutale des œstrogènes se traduit par l'accentua
tion rapide de signes proches de ceux du vieillissement chro
nologique, chez les femmes qui n'ont pas de traitement 
hormonal substitutif (THS). La peau s'amincit, se flétrit, s'as
sèche, surtout au visage, plus riche en récepteurs des œstro
gènes. Sur le plan histologique, il y a une diminution du 
collagène dermique, estimée à 30 % pour les cinq premières 
années d'une ménopause non substituée et ensuite 1 à 2 % 
par an, parallèle à celle de la trame osseuse et au risque 
ostéoporotique. Le contenu dermique en acide hyaluro
nique (AH) s'appauvrit aussi, d'où l'altération de la viscoélas
ticité cutanée.

D'autres désagréments sont liés à la carence œstrogé
nique  : bouffées vasomotrices et sudorales, sécheresse et 
atrophie de la muqueuse génitale responsable de 
dyspareunie, plus rarement kératodermie palmoplantaire 
climatérique.

Et ce n'est pas tout, car s'installe à la ménopause une hype
randrogénie relative, les androgènes, bien que diminués, étant 
toujours présents et leurs effets non contrebalancés par l'ef
fondrement des hormones féminines, œstrogènes et proges
térone. On constate alors un renforcement de la pilosité au 
visage et une alopécie de type androgénique. Ces manifesta
tions restent habituellement discrètes, mais nuisent à la qua
lité de vie car perçues comme une perte visible de la féminité.

Le THS peut éviter ou atténuer l'ensemble de ces manifes
tations de la carence œstrogénique, mais d'une façon variable 
d'une femme à l'autre [6].

Et chez l'homme ?

Il y a une diminution des androgènes, mais elle est progres
sive, sans chute brutale et l'on préfère parler de « déficit 
androgénique lié à l'âge » plutôt que d'andropause. Le vieil
lissement chronologique est plus progressif et lent que chez 
la femme. Des crises d'hypersudation, comparables à celles 
qui accompagnent les bouffées vasomotrices chez la femme, 
ont été signalées.

Vieillissement cutané extrinsèque
Le vieillissement cutané extrinsèque est lié à des facteurs 
d'environnement, qu'un article récent propose d'appeler 
« exposome », qui sont très variables d'un individu à l'autre, 
en fonction du mode de vie [7].

Photovieillissement (ou héliodermie)
Depuis les travaux novateurs d'A. et L. Kligmann A et L, 
le terme de photovieillissement (PV), traduction de 
photoaging, est préféré à celui d'héliodermie [8]. Le PV 
prédomine nettement sur les autres types de vieillisse
ment, en particulier au visage. Mais s'il est l'archétype 
du vieillissement de cause environnementale, la géné
tique intervient aussi car le PV est beaucoup plus mar
qué chez les sujets de photopype clair, comme le montre 

l'étude de populations d'origine celtique émigrées dans 
des pays très ensoleillés (Californie, Australie, Afrique 
du Sud).

Les altérations siègent sur les parties découvertes mais 
sont généralisées chez les fanatiques du bronzage.

L'évaluation clinique suffira à appréciera l'intensité du PV, 
les classifications gradant le PV, dont la plus connue est celle 
de Glogau, étant peu utilisées en pratique [9].

Au visage [2, 8, 10]
Altérations de la texture et des propriétés 
biomécaniques de la peau
La peau est le plus souvent épaissie, jaunâtre, parcourue de 
rides plus ou moins profondes, les orifices folliculaires sont 
dilatés (peau citréine). Ayant perdu son élasticité, elle est 
flasque et relâchée. Ces altérations de texture et de viscoélas
ticité entraînent celles de ses propriétés biomécaniques. 
Mais elles n'expliquent pas tout, car il ne faut pas négliger la 
participation du vieillissement des tissus sousjacents. En 
effet, la peau suit passivement la ptose du tissu adipeux et 
épouse son atrophie (accentuation des plis nasogéniens, 
altération de l'ovale du visage, bajoues).

Chez les sujets à peau claire, la peau est plutôt amincie, 
finement ridée, avec peu de ptose, des télangiectasies, des 
lentigos solaires et un risque accru de cancers cutanés.

Rides
Les rides sont la préoccupation essentielle des patientes 
[2, 11]. Il y a deux types de rides principaux, que le clinicien 
doit savoir différencier car leur cause est différente et qu'ils 
ne relèvent pas du même traitement. Mais en fait, les rides 
sont souvent multifactorielles et une stricte distinction 
risque d'être trop schématique.
■	 Les rides dynamiques (glabelle, patte d'oie, région péri

buccale –  fig.  1.3) résultent de l'action des muscles 
peauciers sur la peau qui se plisse passivement en 
accordéon. Chez le sujet jeune, l'élasticité cutanée est 
intacte et peau ne garde pas le pli. Mais plus tard, ces 
muscles restent en contraction permanente, compen
satrice de leur vieillissement, et des rides définitives 
s'impriment dans la peau photovieillie et distendue. La 
toxine botulique (TB) les efface quand le PV n'est pas 
trop marqué, mais s'il l'est davantage, les rides s'atté
nuent sans disparaître et des techniques complémen
taires sont nécessaires (comblement des rides par les 
fillers, parfois relissage par laser). Au niveau de la région 
péribuccale, les rides dynamiques, en codebarre, légè
rement obliques car perpendiculaires au sens de 
contraction du muscle orbiculaire des lèvres, inté
ressent les deux lèvres blanches avec extension au ver
millon, et doivent être différenciées des rides 
élastosiques, car elles sont améliorées par la TB et le 
comblement, mais peu ou pas par les lasers de 
relissage.

■	 Les rides élastosiques, statiques, sont directement liées 
à l'élastose du derme superficiel qui caractérise le PV 
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et elles intéressent les zones les plus insolées du 
visage. Le « plissé soleil » de la lèvre blanche supé
rieure où des rides verticales se découpent dans la 
peau élastosique, alors que la lèvre blanche inférieure 
moins photoexposée est indemne ou peu atteinte, 
en est un des meilleurs exemples, marqueur d'exposi
tions solaires excessives. Le vermillon supérieur, 
moins insolé que le vermillon inférieur, est peu altéré. 
Très inesthétique, ce plissé soleil est précoce sur les 
phototypes clairs. Les techniques de surface (lasers 
CO2 impulsionnels ou fractionnés, peeling au phénol) 
sont ici indiquées.
Il y a encore :

■	 les rides de froissement dues au relâchement de la peau 
photovieillie qui devient plus froissable que le matelas 
graisseux et musculaire sousjacent. Pour certains, la 
pression nocturne de l'oreiller pourrait expliquer les 
rides jugales et les rides verticales frontales (rides de 
l'oreiller). Mais en fait, l'individualisation de ces rides est 
discutable car leur mécanisme est proche de celui des 
rides élastosiques et la dynamique musculaire pourrait 
intervenir aussi puisque certaines d'entre elles sont amé
liorées par la TB ;

■	 les fines ridules parallèles superficielles, liées au vieillisse
ment chronologique en zone couverte, sont majorées en 
zone découverte par le PV, surtout au dos des mains et des 
poignets.

Autres lésions liées au photovieillissement
Lésions pigmentées
La pigmentation inhomogène du visage est une des caracté
ristiques du PV. Les lentigos solaires lisses, de taille variable, 
sont présents chez 90 % des sujets de type européen de plus 
de 60 ans (fig. 1.4). Ils sont bénins et ne dégénéreront pas, 
mais ils sont un marqueur d'expositions solaires excessives et 
des dégâts qui s'ensuivent. Ils seront traités par lasers pig
mentaires ou IPL.

Les kératoses actiniques sont de teinte grise ou rosée, mais 
surtout, elles sont rugueuses (voir fig. 1.4). Siégeant sur les 
zones les plus photoexposées du visage et chez l'homme sur 
le cuir chevelu chauve, elles peuvent évoluer vers un cancer 
spinocellulaire. Elles méritent donc d'être traitées par les 
diverses techniques possibles, azote liquide, 5fluorouracile 
(5 FU), photothérapie dynamique (PDT).

Certains cancers cutanés se présentent comme des lésions 
pigmentées et relèvent de l'exérèse chirurgicale (mélanome 
de Dubreuilh à ne pas confondre avec un lentigo, carcinome 
basocellulaire pigmenté).

Lésions vasculaires
La rosacée érythrocouperosique, plus fréquente chez les 
sujets à peau claire (malédiction des Celtes) est  multifactorielle, 

Fig. 1.3 Ces trois types de rides péribuccales diffèrent par leur séméiologie et leur traitement.
A. Rides héliodermiques, prédominant très nettement sur la lèvre blanche supérieure, verticales sur fond d'élastose actinique marquée. Elles épargnent 
presque complètement la lèvre blanche inférieure, moins photoexposée, alors que le PV est assez marqué sur le reste du visage. À traiter par laser de 
relissage ou peeling au phénol localisé. B. Rides dynamiques péribuccales plus obliques car perpendiculaires au muscle orbiculaire des lèvres. À traiter 
prudemment par toxine botulique et comblement. Les techniques de surface (laser, peeling) seront décevantes. C. Rides chez une fumeuse. Prédominance 
au niveau de la lèvre supérieure, avec rides verticales évoquant des rides héliodermiques. Mais, bien qu'il n'y ait pas d'élastose actinique du visage, il y a aussi 
des rides verticales sur la lèvre blanche inférieure et une pénétration accentuée des rides dans le vermillon, bien visible sur la lèvre rouge inférieure, témoi
gnant du rôle direct du tabac sur l'ensemble de la région péribuccale. Traitement : arrêt du tabac et laser de relissage. 
Source : [1], EMC Cosmétologie et Dermatologie Esthétique (© Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés).

Fig. 1.4 Lésions associées au photovieillissement.
A. Lentigos solaires  : taches pigmentées planes et lisses de dimensions 
variables. B. Kératoses actiniques du rebord photoexposé de l'hélix. Risque 
d'évolution vers un carcinome épidermoïde. 
Source : fig. B [1], EMC Cosmétologie et Dermatologie Esthétique (© Elsevier 
Masson SAS. Tous droits réservés).
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mais le PV en est un élément important, comme en 
témoignent ses localisations dans les zones les plus photo 
exposées du visage.

Autres lésions
D'autres lésions disparates parsèment la peau photovieillie 
du visage :
■	 élastoïdose à kystes et comédons de Favre et Racouchot, 

siégeant surtout dans les régions orbitomalaires et parfois 
audelà (front, cuir chevelu), presque exclusivement chez 
l'homme. Du fait des altérations de texture de la peau due 
au PV, la sécrétion sébacée, non augmentée, s'accumule 
dans des follicules sébacés distendus ;

■	 adénomes sébacés dits séniles mais liés surtout au PV, qui 
forment de petites papules ombiliquées multiples, à ne 
pas confondre avec des microkystes ou même avec un car
cinome basocellulaire débutant ;

■	 pseudomillium colloïde, en plaques jaunâtres ;
■	 Trichostasis spinulosa, où de multiples et fins duvets 

sortent d'un même orifice folliculaire. Sur le nez, ils res
semblent à des comédons et, groupés en placards, ils 
évoquent une mucinose folliculaire.

Au cou et au décolleté

L'érythrose interfolliculaire du cou (EIFC), ou poïkiloder
mie de Civatte, se présente comme de larges nappes poly
chromes, au fond rouge et atrophique ponctué de petites 
papules blanches correspondant au relief des follicules 
pileux non atrophiques et de taches brunes (fig. 1.5). Cet 
aspect « chair de poule » inesthétique et irritable (sensa
tion de brûlures, prurit) prédomine aux faces latérales du 
cou et se prolonge vers le décolleté, en respectant seule
ment un losange à l'ombre du menton. L'IPL est le traite
ment de choix.

À la nuque, chez les sujets professionnellement très exposés 
au soleil, la peau épaissie et élastosique est sillonnée de rides 
profondes à disposition losangique (nuque rhomboïdale).

Enfin, au cou, des rides transversales, liées à la ptose et au 
relâchement d'une peau flétrie, dissimulent mal le relief vertical 
des cordes platysmales sousjacentes. Au décolleté, l'EIFC se 
poursuit et les rides, plus discrètes, sont obliques, mieux 
visibles quand la patiente se penche en avant, épaules rentrées.

Aux faces d'extension des membres
Face dorsale des mains
La peau devient très atrophique, en pelure d'oignon. Elle est 
parsemée de lentigos solaires et de taches purpuriques et 
laisse voir les structures sousjacentes (veines dilatées et tor
tueuses, grill osseux), en raison de l'atrophie musculo 
adipeuse. Il existe souvent des kératoses actiniques avec leur 
risque de transformation spinocellulaire et des taches pur
puriques. Les doigts étant souvent demifléchis, la peau des 
deux phalanges distales est relativement épargnée par le PV, 
contrastant avec celle des phalanges proximales, moins 
atteintes cependant que le dos de la main.

Jambes et avant-bras
Hypomélanose en gouttes
L'hypomélanose en gouttes, avec des taches blanches arron
dies de quelques millimètres de diamètre, s'observe surtout 
chez les femmes, qui exposent davantage ces régions au 
soleil. Cela correspond à la disparition d'un mélanocyte qui 
ne distribue plus de mélanine aux kératinocytes de son unité 
épidermique de mélanisation.

Dermatoporose
Sous l'influence conjointe du vieillissement chronologique et 
du PV, la peau s'amincit, se fragilise, avec des taches purpu
riques, des lentigos solaires, de petites déchirures cutanées, 

A B

Fig. 1.5 A. Érythrose interfolliculaire du cou (flèche), avec micropapules blanches surélevées (follicules pileux non atrophiques) sur fond rouge atro
phique. Le losange à l'ombre du menton est épargné de même qu'une petite zone protégée du soleil par le lobule de l'oreille (étoiles). B. Visibilité des 
cordes platysmales, sous une peau atrophique. Du fait du vieillissement musculaire, le platysma est en contraction permanente et ses bords antérieurs et 
postérieurs forment ces cordes inesthétiques. 
Source : fig. B, Dr O. Cogrel.
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des pseudocicatrices stellaires spontanées de teinte nacrée [5]. 
L'appellation de dermatoporose (fig. 1.6) a été proposée par 
Saurat et Kaya pour souligner cette fragilité cutanée, très fré
quente, en référence au terme d'ostéoporose désignant la fra
gilité osseuse. Aux stades tardifs de la dermatoporose, la 
fragilité est extrême, avec des déchirures cutanées de cicatrisa
tion difficile, surtout aux jambes, et des hématomes sous 
cutanés qui peuvent aboutir à de vastes plages de nécrose. Il 
existe dans la dermatoporose une diminution importante de 
l'AH dermique liée à un déficit fonctionnel des voies du hyalu
ronate synthétase. C'est une cible possible pour le traitement 
par application topique de fragments intermédiaires d'AH, qui 
agissent comme facteurs de croissance CD  44dépendants 
susceptibles de relancer la production d'AH.

Vieillissement cutané lié au tabac [12]
Les études épidémiologiques soulignent la réalité et l'impor
tance du vieillissement cutané lié au tabac. Ainsi, le risque 
d'avoir un visage prématurément ridé serait 4,7  fois plus 
élevé chez les gros fumeurs que chez les nonfumeurs. Si le 
tabagisme s'associe à des expositions solaires excessives, le 
risque est multiplié par 12 et fumer 20  cigarettes par jour 
conduirait à un âge apparent supérieur de 10 ans à l'âge réel. 
La comparaison de couples de jumeaux fumeurs et non 
fumeurs confirme que celui qui fume est plus ridé et paraît 
plus âgé.

Le vieillissement cutané lié au tabac ressemble au PV et le 
majore : peau grisâtre, avec des rides profondes, et souvent 
kystes et comédons. Les rides sont particulièrement mar
quées en région péribuccale, surtout chez la femme. Elles 
s'associent aux rides du PV avec une atteinte plus marquée 
de la lèvre inférieure chez les fumeuses et poursuite des rides 
dans le vermillon, témoignant du rôle nocif de la fumée de 
tabac sur tout le pourtour buccal qui y est directement 
exposé.

Le tabagisme entraîne aussi des difficultés de cicatrisation, 
liées à l'atteinte des artérioles cutanées, et les chirurgiens 
plasticiens s'en méfient quand ils envisagent un lifting chez 
ces patientes et vont parfois jusqu'à récuser l'intervention.

Comme la clinique, l'histologie et les mécanismes physio
pathologiques sont proches de ceux du PV. L'atteinte arté
riolaire est plus spécifique du tabagisme et la ménopause, 
plus précoce chez les fumeuses, est responsable du fait de la 
carence œstrogénique, d'une diminution du collagène der
mique comme dans le vieillissement.

Le traitement est simple : arrêter de fumer !

Vieillissement cutané et pollution
Le rôle de la pollution dans l'accélération du vieillissement 
cutané est suspecté, mais difficile à prouver car impossible à 
dissocier d'autres facteurs intrinsèques ou extrinsèques 
dominants, le PV surtout. Une étude réalisée dans la Ruhr 
[13] a cependant montré chez les femmes soumises à une 
forte densité de particules fines et de suie liée à la circulation 
20 % de taches pigmentées de plus au visage que chez celles 
d'un groupe vivant en zone résidentielle, mais avec peu de 
corrélation avec les rides. Des travaux chinois signalent aussi 
une augmentation des lésions pigmentées chez des sujets 
soumis à la pollution.

Vieillissement des structures 
sous-cutanées faciales
Associées de façon variable au vieillissement cutané, les 
structures souscutanées faciales définissent le vieillissement 
facial. Longtemps sousévalué, le vieillissement de ces struc
tures est capital pour comprendre et traiter le vieillissement 
d'ensemble du visage.

Comment les structures sous-cutanées 
faciales vieillissent-elles ? [2, 11, 14–16]

Vieillissement musculaire : une hypertonie 
permanente [11]
Les muscles faciaux sont responsables de l'expressivité du 
visage. Au cours du vieillissement, ces muscles compensent 
leur atrophie et leur relâchement par une hypertonicité per
manente, responsable des rides dynamiques, sur un visage 
crispé, triste et sévère. À cela s'oppose la perte d'élasticité de la 
peau qui se distend de façon passive sans aucun mécanisme 
compensatoire. Ce différentiel peau/muscle provoque les 
rides dynamiques, surtout en région périorificielle où le 
réseau musculaire est plus dense et l'adhérence peaumuscle 
plus étroite. Les muscles faciaux sont pour la plupart des mus
cles peauciers, avec une insertion osseuse profonde et une 
insertion cutanée superficielle en regard de laquelle se pro
duit le plissement cutané en accordéon des rides dynamiques, 
perpendiculaires au sens de contraction des muscles.

Ces muscles peauciers sont très intriqués entre eux et unis 
dans les espaces intermusculaires par le fascia superficialis avec 
lequel ils forment le SMAS (superficial musculo-aponeurotic 
system). Ils sont organisés en agonistes et antagonistes et, chez 
le sujet jeune, il y a un équilibre fonctionnel entre les muscles 
élévateurs et abaisseurs, notamment au niveau des deux 
balances musculaires du visage, la balance  frontoglabellaire qui 

A

B

Fig.  1.6 A. Dermatoporose sur la face d'extension des avantbras et des 
mains sous l'effet conjoint du vieillissement chronologique et surtout du 
photovieillissement. Fragilité cutanée avec taches purpuriques et déchirures 
cutanées au moindre traumatisme, suivies de cicatrices stellaires sponta
nées. B. Détail avec taches purpuriques, croûtelles, cicatrices stellaires.
Source : fig. A [1], EMC Cosmétologie et Dermatologie Esthétique (© Elsevier 
Masson SAS. Tous droits réservés).
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équilibre la position des sourcils et la balance péribuccale. Le 
vieillissement peut perturber l'équilibre de ces balances au 
profit des muscles abaisseurs impliqués dans les expressions 
négatives (fatigue, amertume, tristesse), au détriment des 
muscles élévateurs responsables des expressions positives de 
joie et de dynamisme.

Tissu adipeux – ptose et/ou atrophie [2, 11, 
14, 15]
Le tissu adipeux, qui donne sa plénitude harmonieuse au 
visage jeune, se ptose. Le haut du visage se vide, venant rem
plir le bas, transformant sa forme dans la jeunesse (triangle à 
sommet inférieur, pomme, cœur) en visage âgé (en triangle à 
sommet supérieur, en poire) [11].

En fait, c'est la graisse superficielle de la joue qui se ptose 
vers le bas et en dedans, venant buter sur la partie fixe de la 
lèvre supérieure, accentuant le pli nasogénien, qui n'est pas 
une ride, mais un pli d'accumulation, contournant la com
missure labiale et se prolongeant vers le bas par le pli 
d'amertume. Au niveau du rebord mandibulaire, la graisse 
ptosée entraîne la rupture de l'ovale et il y a formation de 
bajoues. La ptose de la graisse superficielle se produit car 
elle n'est pas fixée au plan profond, mais seulement en sur
face à la peau, ellemême distendue et ptosée. La graisse 
étant cloisonnée par des expansions des fascias, sa ptose 
n'est pas uniforme. Ces cloisons ont un certain rôle de sou
tien, de même que les retaining ligaments, notamment zygo
matique et massétérin, qui résultent aussi de la fusion de 
barrières septales [14].

La graisse profonde, fixée au plan osseux, ne se ptose pas, 
mais elle s'atrophie, de façon assez précoce dès la trentaine, 
comme le montre l'imagerie par résonance magnétique 
(IRM) [15], d'abord en région temporale chez la femme 
(perte moyenne de 32  %), et chez l'homme surtout en 
région infraorbitaire (40 %) et à la partie interne de la joue 
(22 %).

Mais chez certains sujets, l'atrophie existe aussi au niveau 
de la graisse superficielle et prédomine sur la ptose. Le visage 
s'émacie, se squelettise, avec creusement des joues et de la 
vallée des larmes, formation de cernes, creusement temporal 
et atrophie de la graisse périorbitaire.

Support osseux – résorption [16]
Le support osseux détermine la forme du visage. La résorp
tion osseuse est constante au cours du vieillissement et 
retentit sur le vieillissement facial. Elle est plus marquée 
dans certaines zones : les orbites qui s'élargissent, la partie 
interne et médiane de l'os malaire, la mandibule. Il y aura 
donc creusement orbitaire, aplatissement facial dans le tiers 
moyen avec moins de projection antérieure des pommettes, 
formation de cernes, creusement de la vallée des larmes, 
recul des sinus piriformes, atrophie et recul mandibulaire et 
de l'appui dentaire.

Analyse topographique  
du vieillissement facial global  
en trois étages [2, 11, 14–17]
En pratique, l'analyse du vieillissement facial se fait par étage, 
car les défauts dominants n'y sont pas les mêmes et une cor
rection adaptée doit être proposée. Elle sera décrite de la 
superficie à la profondeur.

Tiers supérieur du visage
Cette zone s'étend de la lisière du cuir chevelu aux fentes 
palpébrales.

Photovieillissement cutané
Le PV cutané intéresse particulièrement les bosses fron
tales, plus photoexposées, surtout chez l'homme, et 
s'étend au cuir chevelu chauve. L'élastose solaire est sou
vent marquée, avec peau citréine épaissie, parsemée de 
lentigos solaires et de kératoses actiniques, d'adénomes 
sébacés. Les traitements de surface par lasers sont indi
qués (fractionné ablatif pour l'élastose et les rides, pig
mentaires pour les lentigos solaires, vasculaire pour 
l'érythrocouperose).

Hypertonie musculaire compensatrice et rides 
dynamiques [11]
L'évaluation doit se faire au repos, à la mimique, au fronce
ment des sourcils et au sourire. La balance frontale (fig. 1.7) 
n'a qu'un seul muscle élévateur, le frontal, opposé à des mus
cles abaisseurs puissants, corrugateur et procerus et orbicu
laire des paupières. Avec le vieillissement survient un 
déséquilibre au profit des muscles abaisseurs, d'où rides 
glabellaires (rides du lion), ptose des sourcils et diminution 
de la fente palpébrale. C'est l'indication de choix de la TB en 
respectant les principes détaillés dans un autre chapitre. 
Pour les corrugateurs, une injection profonde est réalisée 
dans leur partie interne (zone de l'insertion osseuse et super
ficielle dans leur partie externe –  insertion cutanée). Il ne 
faut pas injecter le frontal dans sa partie inférieure, surtout 
chez l'homme, pour ne pas favoriser la chute des sourcils 
(déjà plus bas et horizontaux que la femme) et celle des pau
pières supérieures.

Les rides de la patte d'oie ne sont pas inesthétiques chez le 
sujet jeune quand ce ne sont que de fines ridules, n'apparais
sant qu'au sourire, mais leur traitement précoce est de plus 
en plus demandé dans un but préventif. Avec l'âge, ces rides 
s'impriment de façon permanente dans la peau photovieillie, 
méritant alors un traitement par TB.

Atrophie et ptose du tissu adipeux [11, 15]
■	 L'atrophie (fig. 1.8) est plus marquée chez les femmes. Le 

creusement temporal précoce, celui de la concavité fron
tale transversale et la fonte de la graisse périorbitaire, qui 
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Fig. 1.7 Vieillissement musculaire de la balance frontale.
A. Muscles impliqués : 1, le frontal, seul muscle releveur (flèche bleue) ; les autres muscles sont tous abaisseurs : 2, corrugateur ; 3, orbiculaire ; 4, abaisseur du 
sourcil (flèches rouges) ; 5, procérus (flèche jaune). B. Au repos, rides frontales (f) très discrètes, glabellaires (g) et à la racine du nez plus accentuées (p) par 
action du procérus. C. Au froncement, accentuation des rides glabellaires et de la racine du nez. D. Regard vers le haut : accentuation des rides frontales. 
Source : fig. A, [1], EMC Cosmétologie et Dermatologie Esthétique (© Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés).

A

B C

Fig. 1.8 Atrophie du tissu adipeux du visage. Aspect de squelettisation.
A. Creusement temporal et frontal très marqué. B. Atrophie de la graisse orbitaire plus marquée dans le cadran supérointerne, zone où la perte osseuse 
est aussi la plus importante. C. Creusement des joues (même patiente que B). 
Sources : [1], EMC Cosmétologie et Dermatologie Esthétique (© Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés) ; fig. A, Dr M.-P. Loustalan.
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accentuent beaucoup le vieillissement facial, sont corrigés 
par comblement [15]. La perte de volume des paupières 
supérieures peut être compensée dans la plupart des cas 
par l'injection d'AH, mais si un dermatochalasis est associé, 
la blépharoplastie sera nécessaire.

■	 La ptose (fig. 1.9) concerne le coussinet de Charpy qui, par 
son poids, contribue, avec la prédominance des muscles 
abaisseurs, à la chute des sourcils, surtout chez l'homme 
[11]. L'injection de TB dans les muscles abaisseurs est 
décevante ; le comblement peut stabiliser le sourcil, mais 
pour le relever vraiment, il faut parfois en venir à la 
chirurgie.

Résorption osseuse
La résorption osseuse se manifeste surtout par l'élargisse
ment du cadre orbitaire, surtout dans sa partie supéro 
interne. Associée à la fonte de la graisse orbitaire, elle 
accentue l'aspect d'œil creux [16].

Tiers moyen du visage [11, 14, 15]
Le tiers moyen s'étend du bord libre des paupières inférieures 
jusqu'aux orifices narinaires. Latéralement, ses limites sont 
obliques vers le bas. Il comprend donc les joues, mais aussi la 
pyramide nasale

A B

C

D

E

Fig. 1.9 Ptose du tissu adipeux du visage.
A. Vecteurs de la ptose de la graisse du visage dont le tiers moyen se vide au profit du tiers inférieur. B. En se ptosant, la graisse de la joue bute sur la partie 
fixe de la lèvre supérieure, et s'accumule audessus du sillon nasolabiogénien, dont la profondeur s'accentue. C'est donc un pli d'accumulation prolongé 
audessous de la commissure labiale par le pli d'amertume. C, E. Altération de l'ovale du visage avec formation de bajoues. Visibilité des cordes platysmales 
et fanons au niveau du cou. D. La forme du visage jeune (triangle à sommet inférieur, pomme, cœur) se transforme progressivement en visage âgé (triangle 
à sommet supérieur, poire). F, G. Du fait de la ptose, transformation du visage jeune (F) en visage âgé (G) avec altérations surtout au tiers moyen (cernes, 
vallée des larmes, sillon nasogénien accentué) et au tiers inférieur (sillon labiogénien profond, pli d'amertume, bajoues). 
Sources : [1], EMC Cosmétologie et Dermatologie Esthétique (© Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés) ; fig. A et D, Dr L. Belhaouari ; fig. B et C, Dr C. Beylot ; 
fig. E, Dr O. Cogrel.
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