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Mode d’emploi

Contenu
Une seringue stérile à usage unique avec solution de hyaluronate de 
sodium et aiguille à usage unique. Connexion entre aiguille et seringue 
sécurisée par connecteur Luer-Lock sur la pointe de la seringue.

Composition
Chaque ml contient :
Hyaluronate de sodium
Chlorure de sodium (NaCl)
Phosphate d’hydrogène disodique (Na2HPO4 · 12H2O)
Dihydrogénophosphate de sodium (NaH2PO4 · H2O)
Eau pour injection

Spécification
20 mg/ml
1,0ml

Description
Le produit est un gel purifié visqueux et transparent ; le produit est 
destiné à un usage unique. Ce produit est un acide hyaluronique de 
sodium stabilisé unique d’origine non animale.

L’acide hyaluronique de sodium est un polysaccharide naturel présent 
dans la peau, dans les tissus sous-cutanés et connectifs, où il agit 
comme un important élément structurant, aussi bien que dans le tissu 
synovial et dans le liquide synovial. L’acide hyaluronique de sodium est 
l’une des rares substances qui ont une forme identique chez tous les 
organismes vivants.

La distribution granulométrique moyenne du gel MOLDERM STRONG 
est comprise entre 280-500μm.

MOLDERM STRONG est disponible avec une aiguille 26G×1/2” ou bien 
27G×1/2”, selon les nécessités des usagers.

Mode d’action
Le composant principal de MOLDERM STRONG est un gel de hyaluro-
nate de sodium réticulé. Etant un type d’agent régénérateur et filler 
des tissus mous, en chirurgie il est utilisé principalement par injection 
dans le derme profond du visage and dans la couche superficielle du 
tissu sous-cutané pour éliminer les rides faciales et corriger les plis, tout 
en jouant un rôle important dans le traitement du mauvais positionne-
ment des paupières.

Le dérivé de hyaluronate de sodium réticulé haute pureté est un gel 
transparent et incolore. Ses molécules à longue chaîne s’entrelient en 
formant une configuration en réseau matriciel hydrophile spiralé 3-D, 
qui permet aux substances nutritives, à l’oxygène et aux hormones de 
passer librement, pour protéger les fonctions physiologiques régulières 
du tissu.

La plupart des acides hyaluroniques réticulés sont enfin dégradés et 
absorbés per le corps humain. Toutefois, la vitesse de dégradation est 
beaucoup plus lente que celle des acides hyaluroniques non réticulés. 
Enfin, ils sont métabolisés en CO2 et H2O dans le foie et excrétés du 
corps à travers l’urine.

Stérilisation
MOLDERM STRONG est stérilisé par chaleur humide. L’aiguille est 
stérilisée par irradiation ou oxyde d’éthylène.

Utilisation prévue
MOLDERM STRONG est utilisé principalement par injection dans le 
derme pour éliminer les rides du visage et corriger les plis. Le produit 
peut être utilisé pour le traitement des mauvais positionnement des 
paupières.

Utilisateurs prévus
Le produit doit être utilisé par un médecin professionnel, un chirurgien 
plastique, ou un praticien autorisé qui a obtenu un certificat de forma-
tion professionnelle.

Avertissement
MOLDERM STRONG doit être administré uniquement par voie intrader-
mique ou sous-cutanée. Ne pas restériliser. Une éventuelle re-stérilisa-
tion entrainera une diminution de la performance et de la sécurité. Ne 
pas mélanger à d’autres produits.

Ne pas injecter par voie intravasculaire. La procédure présente un 
risque potentiel d’injection accidentelle du matériel dans les vaisseaux 
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sanguins. Rarement, ceci pourrait causer une occlusion vasculaire avec 
un affaiblissement temporaire de la vision, une ischémie transitoire, ou 
même une nécrose.

La réutilisation répétée est interdite. C’est un produit stérile injectable; 
sa réutilisation augmente le risque de contamination bactérienne et 
d’infection croisée.

Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé. Une fois l’emballage 
ouvert, le produit doit être utilisé immédiatement.

Le produit est stérile et à usage unique. Les seringues usagées, les 
aiguilles et le gel résiduel doivent être éliminés comme déchets 
médicaux.

Contre-indications
Le produit ne peut pas être utilisé chez les femmes enceintes ou 
allaitantes.

Le produit ne peut pas être utilisé chez les individus avec une histoire 
de réaction allergique grave (allergie aux médicaments ou aux 
protéines).

Le produit ne peut pas être utilisé chez les individus allergiques à la 
mycoprotéine gram-positive.

Le produit ne peut pas être utilisé dans les parties où un filler perma-
nent a déjà été injecté.

Le produit ne peut pas être utilisé dans les parties où des fillers résorba-
bles ont été injectés dans les 6~12 mois précédents.

Le produit ne peut pas être utilisé chez les patients avec des anomalies 
de la coagulation et chez les patients précédemment traités avec 
agents thrombolytiques, anticoagulants, ou bien inhibiteurs de la 
coagulation PLT dans les deux semaines précédentes.

Le produit ne peut pas être utilisé sur les zones avec une maladie 
cutanée active, inflammation, infection, ou autres maladies des parties 
voisines.

Précautions
Les mesures de précaution standard associées aux injections intrader-
miques doivent être respectées. Comme pour toute autre procédure de 
ce type, les implants sont associés au risque d’infection.

Le produit ne doit pas être utilisé près de/dans les sites anatomiques où 
est présente une maladie active de la peau, une inflammation ou des 
états associés. Ne pas utiliser le produit en association avec tout autre 
implant injectable.

Le produit ne doit pas être injecté dans les zones où se trouve déjà 
un implant permanent, ou bien chez les patients avec des attentes 
irréalistes.

Les patients doivent être informés que la partie traitée ne doit pas être 
exposée à la chaleur intense (comme pendant les bains de soleil) ou 
au froid intense, au moins jusqu’à la disparition du léger oedème et/ou 
érythème initial.

Il existe un risque potentiel d’injection accidentelle des matériaux dans 
les vaisseaux sanguins du derme, qui pourrait causer une occlusion 
vasculaire dans une artère terminale, avec les conséquences qui en 
dérivent. Aucun cas n’a été signalé avec ce produit.

Ce produit ne nécessite pas de test cutané et peut être utilisé pour 
injection directe.

Le site d’injection doit être nettoyé et stérilisé avant l’injection du 
produit.

Ne pas utiliser le produit si le site d’injection présente une maladie 
cutanée ou bien est soumis à d’autres traitements associés.

Pendant la procédure d’injection, le principe d’asepsie du traitement 
chirurgique doit toujours être respectée rigoureusement.

Pour les patients prenant des médicaments qui influencent la fonction 
plaquettaire (par ex. aspirine et médicaments anti-inflammatoires 
non-stéroïdiens), la procédure d’injection pourrait causer d’ecchymoses 
ou des hémorragies locales ; donc, ces patients pourraient développer 
des ecchymoses locales ou des hémorragies à la suite de l’injection du 
produit. Le produit ne doit jamais être utilisé avec d’autres injections.



Quand le produit est utilisé pour corriger les dépressions cutanées, si 
la peau qui présente des dépressions peut être tendue dans la position 
normale, le traitement peut donner un bon résultat. Il peut être difficile 
de corriger les parties défectueuses qui ont durci considérablement. 
L’effet du traitement et sa durée dépendent des facteurs suivants : 
les caractéristiques de la partie défectueuse, la tension du tissue de la 
partie remplie, la couche de tissu injectée, la technique d’injection et la 
durée de l’effet.

Théoriquement, après le traitement avec ce produit, il existe un risque 
de réaction inflammatoire au site d’injection si le patient est immédi-
atement soumis à un traitement par laser, à un peeling chimique ou 
à d’autres traitements similaires, qui pourraient causer une réaction 
dermique. De même, si la peau n’a pas guéri après le traitement sus-
mentionné et elle est soumise au traitement par ce produit, il existe le 
même risque potentiel. On suggère au patient de ne pas se soumettre 
au traitement avec ce produit dans les 2 – 4 semaines précédant le 
traitement susmentionné.

Les patients qui ont reçu le traitement susmentionné devraient 
recevoir la thérapie par injection de ce produit uniquement après la 
complète guérison de la peau.

Une aiguille pliée à cause d’une utilisation incorrecte doit être 
remplacée. L’emploi d’aiguilles avec spécifications autres que celles 
décrites peur augmenter la douleur ou exposer les patients à d’autres 
risques.

Appliquer une compresse froide sur le site d’injection immédiatement 
après la procédure pour réduire le gonflement local, la douleur et les 
autres symptômes.

Si la correction de la partie traitée n’est pas suffisante, les temps 
d’injection peuvent être augmentés une fois que l’effet du premier trai-
tement est stable ; en cas de surcorrection légère, aucune action n’est 
nécessaire, parce-que l’effet deviendra idéal avec le temps. En cas de 
surcorrection grave, une préparation à base d’hyaluronidase peur être 
injectée dans la partie traitée pour accélérer la dégradation du produit.
La sécurité du produit chez les femmes enceintes, les femmes 
allaitantes et les enfants n’a pas été testée. Supporter le patient dans 
le contrôle de l’authenticité du produit et dans la conservation des 
informations de traçabilité du produit.

Ce produit doit être utilisé dans le respect rigoureux des instructions 
d’usage et des indications du personnel ayant la qualification de 
médecin professionnel chez une institution médicale formellement 
approuvée par l’Etat, et ayant reçu une formation professionnelle de 
la part du producteur ou de son institution autorisée/désignée, avec 
obtention d’un certificat de formation professionnelle.

Effets secondaires prévisibles
À la suite de l’injection de ce produit, des réactions communes pour-
raient se produire, parmi lesquelles érythème, gonflement, douleur, 
démangeaison, décoloration, ou sensibilité du site. Typiquement la 
guérison est spontanée et se produit un ou deux jours après l’injection 
cutanée, et après une semaine en cas d’injection dans les lèvres.

La composition de ce produit vise à équilibrer la pression normale des 
tissus. Toutefois, comme parfois la pression des tissus est altérée vers 
le haut (en cas d’oedème), ou bien vers le bas (en cas de déshydrata-
tion), une petite, mais significative, modification pourrait se produire 
(gonflement ou plissement).

Effets indésirables
Gonflement et durcissement au site d’implant, parfois avec oedèmes 
des tissus adjacents ; quelquefois érythèmes, sensibilité, et, plus 
rarement, acné papuleuse. Ces réactions peuvent se produire immédi-
atement après l’injection, ou bien dans les 2-4 semaines suivantes. Les 
réactions ont été décrites comme bénignes-modérées et guérissant 
spontanément dans les 2 semaines. Dans les cas plus graves, l’adminis-
tration de courte durée de stéroïdes par voie orale peut être utile. Les 
patients qui ont eu ces types de réaction, ne peuvent pas être traités de 
nouveau avec ce produit.

Il existe un risque potentiel d’injection accidentelle du produit dans 
les vaisseaux sanguins du derme, qui pourrait causer une occlusion 
des artères finales, avec les conséquences typiques. Aucun cas n’a été 
signalé avec ce produit.

Tout effet indésirable doit être communiqué à Molderm Aesthetics où 
directement à INNATE.



Effets indésirables potentiels
Les suivants rapports concernant des produits similaires commercia-
lisés sont disponibles :

1. Le taux d’incidence de rougeur, gonflement, sensibilité, douleur et 
durcissement, etc. au site d’injection après l’emploi de ce produit est 
inférieur à 0,005% (1 : 20.000). Ces réactions peuvent se produire peu 
après l’injection ou bien plus tard, de 2 à 4 semaines après l’injection. 
Si les réactions susmentionnées sont légères ou modérées, elles sont 
spontanément résolutives, avec une durée moyenne de 2 semaines. 
Les patients avec des réactions évidentes, sont probablement 
atteints d’une infection. L’administration d’antibiotiques ou de corti-
costéroïdes par voie orale à court terme peut améliorer efficacement 
les symptômes. Les patients avec une histoire de réactions similaires 
ne devraient pas être traités de nouveau avec ce produit.

2. Les effets indésirables suivants pourraient se produire après 
l’emploi de ce produit par un patient individuel :

(1) Pigmentation du site d’injection, probablement à cause des 
dépôts d’hémoglobine se produisant au site d’injection après le 
saignement. D’habitude ce type de réactions se produit après la 
réinjection, avec un taux d’incidence de moins de 1 : 100,000.
(2) Des patients individuels pourraient présenter une nécrose du 
site d’injection, probablement parce que le produit a été injecté 
accidentellement dans un vaisseau sanguin. Les tissus nécrotiques 
dans les cas rapportés sont très superficiels et tous les patients ont 
guéri complètement sans aucune anomalie faciale résiduelle, avec 
un taux d’incidence inférieur à 1 : 100,000.
(3) Des cas ont été décrits de patients avec oedème facial ou urti-
caire, mais il n’est pas possible d’établir si ces symptômes ont été 
causés par l’injection de ce produit ou bien par un médicament 
pris par le patient pour une maladie potentielle, avec un taux 
d’incidence inférieur à 1 : 100,000.
(4) Le tissu vivant avec granulome formé au site d’injection peut 
être traité avec l’administration de corticostéroïdes par voie orale 
pendant quelques semaines ou mois, avec un taux d’incidence 
inférieur à 1 : 300,000.

3. L’oeil droit d’un patient qui a reçu une injection de ce produit dans 
la partie supérieure du visage a été atteint de cécité temporaire. Seu-
lement un patient sur plus de neuf millions traités avec ce produit a 
présenté cet effet. L’accident peut avoir été causé par l’injection de 
ce produit dans les vaisseaux sanguins rétiniens autour des yeux. La 
vision du patient a été
complétement restaurée.

4. Une étude clinique a observé que les patients avec un teint plus 
foncé (phototype de Fitzpatrick IV-VI) tendent à présenter une pig-
mentation après l’injection ; ce type de pigmentation inflammatoire 
améliore dans les 3 mois suivants.

5. Aucun effet indésirable grave n’a été observé chez les patients 
dans les études cliniques complets sur ce produit.

Interactions
L’association entre ce produit et d’autres médicament et dispositifs n’a 
pas été testée.

Durée de conservation et stockage
Comme indiqué sur l’emballage : Ne pas utiliser après la date de 
péremption.

Conserver à une température de 5-30 °C. Ne pas congeler. Eviter la 
lumière solaire directe. 

Conserver pour une période maximale de deux ans.

Assemblage de l’aiguille
Pour une utilisation sûre et simple du produit, il est important de fixer 
l’aiguille correctement.

a) Enlever délicatement le capuchon protecteur de l’aiguille en le 
dévissant
b) Tenir délicatement la gaine de l’aiguille par sa partie la plus étroite 
et fixer l’aiguille sur le connecteur Luer-Lock jusqu’à sentir une 
certaine contre-pression
c) Tenir la gaine de l’aiguille fermement par sa partie la plus large. 
Appuyer et tourner de 90° (un quart de tour).
d) Enlever la gaine de l’aiguille.

Emploi et dosage
Avant le traitement, le patient doit être informé des indications, de l’ef-



fet attendu du traitement, aussi bien que de la durée de l’effet, des con-
tre-indications, des précautions, des avertissements et des possibles 
effets indésirables. Avant la procédure, il est nécessaire d’examiner le 
patient, pour établir s’il peut recevoir le traitement et si l’analgésie sera 
nécessaire. D’habitude, le traitement pour la correction des rides du 
visage ne demande pas d’anesthésie.

Avant l’injection, l’emploi d’une pommade anesthésique locale sur la 
surface cutanée du site d’injection peut soulager la douleur efficace-
ment.

Le produit doit être injecté dans le derme. Si injecté trop en profondeur, 
ou bien dans la couche musculaire, une dégradation trop rapide et un 
temps de permanence plus court du produit pourraient se vérifier. Une 
injection peu profonde pourrait rendre le site d’injection blanc ou enflé. 
Si la surface cutanée devient blanche pendant la procédure d’injection, 
celle-ci doit être immédiatement interrompue, et le site d’injection doit 
être massé jusqu’à ce que la couleur de la peau revienne à la normale. 
Avant l’injection, pousser sur le piston de la seringue jusqu’à ce que des 
petites gouttes de gel sortent de la pointe.

Utiliser de différentes techniques d’injection selon les différentes 
profondeurs et dosages d’injection. Une technique d’injection linéaire 
peut être utilisée pour corriger les rides avec précision, mais certains 
tendent à utiliser une technique d’injection continue du point ou 
bien l’application combinée d’une technique d’injection linéaire et de 
l’injection du point. Le côté de l’orifice de ponction doit être tourné vers 
le haut pendant l’injection ; la profondeur d’insertion doit respecter 
le standard selon lequel la forme de l’aiguille est visible mais l’aiguille 
elle-même n’est pas visible de l’extérieur ; retirer l’aiguille lentement 
pendant l’injection du produit.

Interrompre l’injection avant de retirer l’aiguille de la peau pour éviter 
que le produit n’écoule du site d’injection. Si la peau du patient est très 
flasque, il faut lui suggérer de pratiquer une deuxième injection. Masser 
le site d’injection après l’injection pour adapter le gel au contour du 
tissu environnant. Appliquer un sac à glace pendant 15 minutes immé-
diatement après l’injection, pour réduire le gonflement et l’inconfort 
au site d’injection. Si les symptômes susmentionnés ne s’atténuent 
pas, répéter l’application de la compresse froide, chaque fois pendant 
5-15 minutes. Une exposition prolongée à des températures de 4°C 
ou inférieures peut causer des gelures sur la surface cutanée ; par 
conséquent, le temps d’application des compresses froides ne doit pas 
être trop long.

L’emploi du produit peut être résumé de la manière suivante : comble 
les rides du visage de modérées à profondes, corrige les plies et aug-
mente le volume des lèvres, traire les lèvres.

Avant de commencer le traitement, une analyse de la compatibilité 
du patient et de son seuil de la douleur est nécessaire. Normalement, 
l’anesthésie n’est pas nécessaire pour le traitement des rides. Pour 
l’augmentation des lèvres, il est possible d’utiliser une anesthésie par 
blocage des nerfs. Avant le traitement, le patient doit être informé des 
indications, des effets attendus, des contre-indications, des précau-
tions, des avertissements et des potentiels effets indésirables. La zone à 
traiter doit être préalablement nettoyée avec une solution antiseptique 
appropriée.

Une injection très superficielle peut entrainer la décoloration ; si la 
peau sous-jacente devient blanchâtre, l’injection doit être interrompue 
immédiatement et la zone doit être massée jusqu’à ce que la couleur 
de la peau revienne à la normale. Avant l’injection, pousser sur le piston 
de la seringue jusqu’à ce qu’une goutte de produit apparaisse sur la 
pointe de l’aiguille.

La technique d’injection peut varier en termes de profondeur et de 
quantité à administrer. La technique à mouvement linéaire peut être 
utilisée pour corriger délicatement une ride ou un pli, bien que certains 
préfèrent une série d’injections ponctuelles ou l’association des deux 
techniques. Pendant l’injection, la pointe de l’aiguille doit être dirigée 
vers le haut. Le contour de l’aiguille doit être visible sans montrer 
l’aiguille elle-même. Injecter le produit de greffe et, en même temps, 
retirer lentement l’aiguille. Interrompre l’injection avant de retirer 
complètement l’aiguille de la peau pour éviter de répandre le produit 
sur le site d’injection.

Quand il est utilisé pour les lèvres, le produit permet d’obtenir un 
contour meilleur ou une augmentation du volume.

Les défauts peuvent être corrigés complètement à chaque application, 
mais ils ne doivent pas être sur-corrigés. Si la peau est plutôt lâche, le 
produit devrait être administré pendant deux applications différentes.



La zone à corriger doit ensuite être massée pour adapter le gel au 
contour du tissu environnant. Pour chaque zone traitée, une dose 
maximale de 2 ml par application est recommandée. Si la zone traitée 
enfle immédiatement après l’injection, appliquer de la glace pour un 
bref moment. Après le premier traitement, des implants supplémen-
taires de produit pourraient être nécessaires pour obtenir la correction 
souhaitée. Des injections périodiques pour les touches finales peuvent 
être nécessaires pour obtenir les résultats souhaités.

Remarque
La bonne technique d’injection est fondamentale pour le résultat final 
du traitement. L’implant du produit doit être administré uniquement 
par des médecins autorisés, conformément aux lois et règlementations 
locales.

Pour plus de détails sur les techniques et les opportunités de formation, 
vous être priés de contacter Molderm Aesthetics ou ses distributeurs.

La seringue, l’aiguille et tous les autres matériaux utilisés doivent être 
jetés immédiatement après la session de traitement.

Suivi clinique post-commercialisation
Tout produit contient un formulaire de suivi du consommateur. Quand 
un consommateur reçoit une injection du produit, le médecin doit 
enregistrer les informations du consommateur et monitorer la sûreté 
et l’efficacité du produit. Si nécessaire, il faut prendre des photos 
du consommateur et les enregistrer dans le formulaire de suivi du 
consommateur.

Distribué par
MOLDERM AESTHETICS
Contacts: info@molderm.com
Västra Varvsgatan 16F
21115 Malmö / Suède

INNATE SWISS
Contacts: 
INNATE 
info@innate.it
Viale Industria 11-13, zona C.I.P.I.A.N.,
15067 Novi Ligure (AL) Italie
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