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P
lusieurs causes peuvent affecter 

l’aspect de la ligne mandibulaire : la 

laxité de la peau, la chute de la graisse 

malaire, un menton fuyant ou mal 

défini, l’hypertrophie des muscles 

masséters, la résorption osseuse 

mandibulaire, les modifications du cou.

Les injections d’acide hyaluronique,  

le pilier du traitement

L’acide hyaluronique est le produit volumateur par 

excellence. Plusieurs techniques peuvent être utili-

sées pour redessiner l’ovale.

On peut effectuer un lift médical du visage par la 

technique des points d’ancrage. On lifte la graisse 

malaire ptôsée ce qui allège le contour mandibulaire.

On peut renforcer la ligne mandibulaire en réalisant 

un remplissage – soutien dermique ; l’acide hyaluro-

nique « comble » ainsi la peau lâche.

Many things can affect the appearance of the jawline, 

such as slack skin, drooping malar fat, a weak or ba-

dly-defined chin, masseter muscle hypertrophy, man-

dibular bone resorption or changes in the neck. 

Hyaluronic acid,  

a cornerstone for treatment 

Hyaluronic acid is the ideal volumising product. Se-

veral techniques can be used to reshape the oval. 

We can lift the face medically using the anchor points 

technique. This involves lifting the drooping malar 

fat, which lightens the contour of the jaw.

We can strengthen the jawline by filling/supporting 

the dermis, using hyaluronic acid to “fill” the sagging 

skin. 

We can also subtly inject the mandibular notches 

without making the lower face too heavy. In the 

past, this was the go-to technique, but today we try 

to avoid filling the lower face too much in order to 

LA PERTE DE DEFINITION  
DE LA MACHOIRE

LOSS OF DEFINITION  
IN THE JAWLINE
Une plainte fréquente des femmes et des hommes est  
la perte de définition de la mâchoire. Le modèle recherché ?  
Une mâchoire fine et bien définie à la Brad Pitt  
pour les hommes ou à la Barbie pour les femmes.

A frequent complaint from both men and women is that their  
jawline has lost its definition. What shape are they looking for?  
A well-defined jawline like Brad Pitt for the men and like Barbie  
for the women. 

 DOCTEUR VALÉRIA ROMANO
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On peut aussi injecter légèrement les encoches man-

dibulaires sans trop alourdir le bas du visage. Dans 

le passé il s’agissait de la technique de prédilection, 

aujourd’hui on évite de remplir trop le bas du visage 

afin de restaurer le triangle de jeunesse qui a la base 

vers le haut.

Le secret d’un résultat naturel ? Un patricien expéri-

menté et des quantités parcimonieuses.

Le résultat dure un an.

La toxine botulique, une arme efficace  

pour les bas du visage larges

Chez certaines personnes les muscles masséters sont 

puissants et hypertrophiés ; le visage apparait alors 

lourd et large au niveau de la partie postérieure.

Une rapide et indolore injection de toxine botulique 

au niveau des muscles masséters permet d’affiner le 

visage et rendre la ligne mandibulaire plus féminine.

Le résultat dure entre six et huit mois.

Le rétablissement des proportions 

du menton pour sculpter la mâchoire

Le menton est un élément déterminant du profil 

mandibulaire. Un menton fuyant ou pas correcte-

ment projeté donne une impression de mandibule 

pas assez élancée et de dépôt graisseux sousman-

dibulaire. La correction du menton se fait médicale-

ment par injection d’acide hyaluronique. La chirur-

gie (pose de prothèse ou lipofilling) est également 

une solution qui a l’inconvenient de necessiter une 

éviction sociale. Un menton bien projeté et dessiné 

change magiquement la ligne mandibulaire. Le ré-

sultat dure un an.

La place du laser et  

de la radiofréquence

Le laser et la radiofréquence agissent sur l’épaisseur 

dermique. Avec le temps le derme s’affine, la peau 

se relâche et la définition de la ligne mandibulaire 

est perdue. 

Le principe est de stimuler la synthèse de collagène 

par un apport de chaleur ou par un mécanisme 

d’ablation. Les fibroblastes, cellules de la peau, ainsi 

stimulés fabriquent un nouveau derme, plus épais 

et mieux organisé, qui tend la peau en rendant plus 

ferme le contour mandibulaire.

restore the V shape that is characteristic of youth. 

The secret for a natural result? An experienced prac-

titioner and parsimonious quantities. 

The results last one year.

Botulinum toxin, an effective weapon  

for a wide lower face

In some people, the masseter muscles are powerful 

and hypertrophic, making the posterior part of the 

face look heavy and wide.

A quick and pain-free injection of botulinum toxin 

into the masseter muscles enables us to refine the 

face and make the jawline look more feminine. 

The results last between six and eight months.

Resetting the proportions of the chin  

to sculpt the jaw 

The chin is a determining part of the mandibular 

profile. A weak chin or one which does not project 

correctly gives the impression of a retracted jaw and 

of submandibular fat. The chin can be corrected 

medically through the injection of hyaluronic acid. 

Surgery (the fitting of an implant or lipofilling) is also 

a solution, but the down side is that it requires down-

time. A well-projected, well-shaped chin dramatically 

changes the jawline. Results last one year.

Lasers and radiofrequency

Lasers and radiofrequency act upon the skin’s 

thickness. Over time, the dermis thins out, the skin 

becomes less taut and the jawline’s definition is lost.

The idea is to stimulate collagen synthesis by ap-

plying heat or by ablation. The newly-stimulated 

fibroblasts − cells in the skin − make a new, thicker 

and better-structured dermis, which tightens the 

skin and thus firms up the jawline.


