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LIPODYSTROPHIE ET VIHLIPODYSTROPHIE ET VIH

MultithMultithéérapiesrapies 19961996
Apparition aprApparition aprèès 1 s 1 àà 2 ans de 2 ans de 
traitement chez traitement chez plus de 50% des plus de 50% des 
patientspatients

•• 55% 55% LipoatrophieLipoatrophie ppéériphriphéérique et rique et 
lipohypertrophielipohypertrophie centralecentrale

•• 31% 31% lipoatrophielipoatrophie isolisoléée e 
•• 14% 14% lipohypertrohielipohypertrohie isolisolééee

Fonction : Fonction : âge avancâge avancéé, sexe masculin, , sexe masculin, 
anciennetanciennetéé et set séévvééritritéé de lde l’’infection, durinfection, duréée e 
du traitement du traitement INRTINRT (D4T) et (D4T) et IPIP (effet (effet 
synergique)synergique)
patients patients naifsnaifs ??



LIPOATROPHIE FACIALE ET VIHLIPOATROPHIE FACIALE ET VIH 
IMPACT PSYCHOLOGIQUEIMPACT PSYCHOLOGIQUE

STIGMATISATIONSTIGMATISATION : isolement, : isolement, 
syndrome dsyndrome déépressifpressif
PREMIPREMIÈÈRE CAUSE DRE CAUSE D’’INTERRUPTION INTERRUPTION 
VOLONTAIRE DU TRAITEMENTVOLONTAIRE DU TRAITEMENT

Lascaux AS . La chirurgie et les produits de comblement Lascaux AS . La chirurgie et les produits de comblement 
au secours de la stigmatisationau secours de la stigmatisation
Ann Ann DermatolDermatol VenereolVenereol 2005, 132 : 5172005, 132 : 517--99



Grade 1: correspond à une lipoatrophie 
modérée, localisée au niveau du visage. 
L'apparence est presque normale

Grade 2: correspond à une lipoatrophie 
plus profonde, certains muscles 
commencent à être vus, notamment le 
zygomatique

Grade 3: la zone atteinte ne se localise 
plus uniquement au niveau des joues mais 
elle est de plus en plus profonde et de plus 
en plus large. Les muscles sont de plus en 
plus voyants

Grade 4: état le plus grave, met 
également en évidence une atteinte au 
niveau des orbites



Produit de comblement :Produit de comblement : 
aacide cide LL--polylactiquepolylactique «« New New FillFill®®»» (I)(I)

Dispositif mDispositif méédical implantable et rdical implantable et réésorbablesorbable, ce , ce 
nn’’est pas un mest pas un méédicament.dicament.

Le principe est dLe principe est d’’obtenir un obtenir un éépaississement du derme paississement du derme 
par npar nééocollagocollagéénosenose, pas d, pas d’’action pharmacologique ou action pharmacologique ou 
immunologique immunologique (3)(3) ..

Marquage Marquage «« CECE »» en en novembre 1999novembre 1999 dans le dans le 
comblement des rides et en fcomblement des rides et en féévrier 2004 dans les vrier 2004 dans les 
lipoatrophies VIH.lipoatrophies VIH.

Approbation FDA en aoApprobation FDA en aoûût 2004 dans les lipoatrophies t 2004 dans les lipoatrophies 
VIH.VIH.

LL’’acide Lacide L--polylactique est utilispolylactique est utiliséé depuis plus de 60 ans depuis plus de 60 ans 
en men méédecine (matdecine (matéériel de sutures, implants osseux, vis, riel de sutures, implants osseux, vis, 
broches,broches,……).).

(3) Burgess CM, Quiroga RM. Assessment of the safety and efficacy of poly-L-lactic acid for the treatment of HIV-associated facial lipoatrophy. J Am Acad Dermatol. 
2005;52(2):233-9.



Produit de comblement :Produit de comblement : 
aacide cide LL--polylactiquepolylactique «« New New FillFill®®»» (III)(III)

Cinétique de dégradation lente et viscosité adaptée

aux injections intradermiques profondes ou sous-cutanées

RESORBABILITÉ DE 18 À 24 MOIS
DURÉE D’ACTION 2 À 3 ANS

* Notice d’utilisation NEW-FILL™ - décembre 2004.
(1) Marquage CE de New Fill. Février 2004



New New FillFill®®
 dans la correction des dans la correction des 

lipoatrophieslipoatrophies facialesfaciales

seul traitement qui dispose d’une indication dans la 
correction des lipoatrophies faciales chez les séropositifs 

traités par ARV

seul traitement qui dispose également d’un 
remboursement à 100 % par l’assurance maladie dans 

cette indication



Etudes significatives sur lEtudes significatives sur l’’efficacitefficacitéé 
du du NewNew--FillFill®®

PolylacticPolylactic acidacid implants implants NewNew--FillFill to correct to correct 
facial facial lipoatrophylipoatrophy in in HIVHIV--infectedinfected patients : patients : 
resultsresults of the of the openopen--labellabel studystudy VEGAVEGA
•• ValantinValantin MA et al. AIDS 2003;17(17) : 2471MA et al. AIDS 2003;17(17) : 2471--77

TreatmentTreatment of of lipoatrophylipoatrophy withwith injections of injections of polylacticpolylactic
acidacid in in HIVHIV--infectedinfected patients)patients)
•• 94 patients 94 patients 
•• M. M. LafaurieLafaurie, M. , M. DolivoDolivo, D. Boulu, H. , D. Boulu, H. FinelFinel, R. Porcher, I. , R. Porcher, I. 

MadelaineMadelaine, JM. Molina. Hôpital St Louis, APHP , JM. Molina. Hôpital St Louis, APHP -- ParisParis
AssessmentAssessment of the of the safetysafety and and efficacyefficacy of of polypoly--LL--lacticlactic
acidacid for the for the treatmenttreatment of of HIVHIV--associatedassociated facial facial 
lipoatrophylipoatrophy
•• Cheryl M. Burgess, MD, and Cheryl M. Burgess, MD, and RafaelaRafaela M. M. QuirogaQuiroga, MD , MD 

Washington, DC (2005 by the American Washington, DC (2005 by the American AcademyAcademy of of 
DermatologyDermatology, Inc.), Inc.)
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Pourcentage de patients avec un (TCT) >10 mm après injection de New-Fill

Pourcentage 
de patients 
présentant un 
TCT > 10 mm

La valeur TCT > 10 mm a été 
choisie arbitrairement d’après 
la valeur médiane du TCT chez 
des personnes non infectées 
par le VIH

L’épaisseur cutanée (médiane) 
des patients lors de  
l’inclusion était très faible : 
2.9 mm (2.0-5.5 mm)

ÉÉtude VEGA tude VEGA -- CritCritèère Principalre Principal



ÉÉvvèènements Indnements Indéésirablessirables

Pas de EIGPas de EIG observobservéés durant ls durant l’é’étudetude
Pas dPas d’’interruptions dinterruptions d’’injections de PLA pour injections de PLA pour 
EIEI
ŒŒddèèmes minimes et localismes minimes et localiséés aux sites s aux sites 
dd’’injections, rinjections, réésolution spontansolution spontanéée entre 24h e entre 24h 
et 48 het 48 h
15 patients15 patients (30%) : ecchymoses minimes (30%) : ecchymoses minimes 
apraprèès injections, rs injections, réésolution spontansolution spontanéée en 2 j e en 2 j 
–– 3 jours3 jours
22 patients22 patients (44%) : micronodules sous (44%) : micronodules sous 
cutancutanéés palpables mais non visibles s palpables mais non visibles 
rréésolution spontansolution spontanéée chez 6 patients e chez 6 patients àà S 96S 96



Comment doitComment doit--on utiliser on utiliser NewNew--FillFill®®
 ??



Technique dTechnique d’’utilisation de utilisation de NewNew--FillFill

Formation obligatoire avant utilisation du Formation obligatoire avant utilisation du 
NewNew--FillFill®®

Ateliers de formation par mAteliers de formation par méédecin formateur decin formateur 
avec patient(s)avec patient(s)



Reconstitution extemporanReconstitution extemporanéée dee de 
NewNew--FillFill®®

Ajouter Ajouter 5 5 àà 6 ml d6 ml d’’eau steau stéérilerile p.p.i. en une seule p.p.i. en une seule 
fois (prfois (prééfféérentiellement 5 ml) rentiellement 5 ml) àà la poudre sla poudre sèèche che 
en introduisant en introduisant ll’’aiguille naiguille n 1818 dans le bouchon dans le bouchon 
en caoutchouc du flacon.   en caoutchouc du flacon.   
Laisser reposer le flacon au moins 2 heuresLaisser reposer le flacon au moins 2 heures pour pour 
assurer une hydratation complassurer une hydratation complèète (une durte (une duréée de e de 
24 heures est conseill24 heures est conseilléée).e).
Le produit reconstituLe produit reconstituéé doit être doit être utilisutiliséé dans les 72 dans les 72 
hh apraprèès  reconstitution.s  reconstitution.
Ne pas agiterNe pas agiter pendant cette ppendant cette péériode.riode.
Conservation Conservation àà temptempéérature ambianterature ambiante



PrPrééparation du patientparation du patient
Avant de procAvant de procééder au traitement par Newder au traitement par New--
FillFill®®, le patient doit recevoir une , le patient doit recevoir une information information 
complcomplèètete : : 
•• IndicationsIndications

•• ContreContre--indications : infection cutanindications : infection cutanéée active, tr de e active, tr de 
ll’’hhéémostase, pathologie granulomateuse, produit mostase, pathologie granulomateuse, produit 
de comblement antde comblement antéérieurrieur……

•• Effets secondaires possiblesEffets secondaires possibles

•• Mode dMode d’’administration du produit et mode administration du produit et mode 
dd’’action.action.

AnesthAnesthéésie de contact sie de contact (cr(crééme EMLA) me EMLA) 
prprééfféérable.rable.



Injection : technique de Injection : technique de Tunnellisation Tunnellisation 
et maillageet maillage

Pour mieux contrôler le site Pour mieux contrôler le site 
dd’’injection et la quantitinjection et la quantitéé de de 
produit libproduit libéérréée, placer e, placer 
ll’’aiguille naiguille n 2626 sur la seringue sur la seringue 
avec le avec le biseau vers le hautbiseau vers le haut
(certains praticiens orientent (certains praticiens orientent 
le biseau vers le bas) et le biseau vers le bas) et 
aligner suraligner sur les reples repèères res 
gradugraduéés.s.
ÉÉtirer et poussertirer et pousser la peau dans la peau dans 
la direction opposla direction opposéée e àà celle de celle de 
ll’’injection, de fainjection, de faççon on àà crcrééer er 
une surface dune surface d’’injection ferme.injection ferme.
Injection en retrotraInjection en retrotraççageage



Injection de Injection de NewNew--FillFill®®  
au niveau des tempesau niveau des tempes

La technique utilisLa technique utiliséée est comparable. e est comparable. 

La La recherche drecherche d’’un refluxun reflux est dest d’’autant plus autant plus 

importante que la zone est richement importante que la zone est richement 

vascularisvasculariséée.e.

Les quantitLes quantitéés s àà injecter sont moins injecter sont moins 

importantes car la peau est plus fineimportantes car la peau est plus fine..



Soins aprSoins aprèès traitements traitement

Soins immSoins imméédiats aprdiats aprèès ls l’’injection :injection :

MasserMasser de fade faççon appuyon appuyéée les zones e les zones 

traittraitéées pendant 2 es pendant 2 àà 3 minutes 3 minutes 

pendant et aprpendant et aprèès la ss la sééance pour bien ance pour bien 

rréépartir le produit (utilisation possible partir le produit (utilisation possible 

du massage bidigital).du massage bidigital).

Il peut être intIl peut être intééressant dressant d’’appliquer un appliquer un 

cryosaccryosac apraprèès le traitement pour s le traitement pour 

diminuer le risque ddiminuer le risque d’œ’œddèème ou me ou 

dd’’hhéématome.matome.



MMéécanisme dcanisme d’’action de Newaction de New--FillFill
DDéépression paradoxale pression paradoxale au au 22éémeme 33éémeme jourjour
Les cristaux d'acide Les cristaux d'acide polylactiquepolylactique se trouvent au contact des se trouvent au contact des 
fibroblastesfibroblastes, qui vont provoquer du , qui vont provoquer du nnééoo--collagcollagèènene : c'est ce : c'est ce 
nnééoo--collagcollagèènene qui, augmentant l'qui, augmentant l'éépaisseur du derme, assure paisseur du derme, assure 
l'effet l'effet volumateurvolumateur de la correction. de la correction. 

NNééoo--collagcollagéénosenose ne se forme pas immne se forme pas imméédiatement : diatement : ddéélai de 4 lai de 4 

semaines semaines entre les sentre les sééances d'injection. ances d'injection. 

Une nouvelle sUne nouvelle sééance ne doit être entreprise que lorsque le ance ne doit être entreprise que lorsque le 

rréésultat de la ssultat de la sééance prance prééccéédente dente –– formation de formation de nnééoo--collagcollagèènene

–– s'est exprims'est expriméé

3 3 àà 5 s5 sééances successives ances successives espacespacéées des d’’1 mois en moyenne 1 mois en moyenne 



MMéécanisme dcanisme d’’action de Newaction de New--FillFill



NEWNEW--FILLFILL®® ET LIPOATROPHIE DU VIH ET LIPOATROPHIE DU VIH :: 
EXPERIENCE PERSONNELLE 2000EXPERIENCE PERSONNELLE 2000--20092009

120 patients120 patients -- 90% homme90% homme
TOLERANCE CLINIQUE IMMEDIATE EXCELLENTETOLERANCE CLINIQUE IMMEDIATE EXCELLENTE (+/(+/-- crcrèème me 
EMLA)EMLA)
•• Malaise vagal  : un casMalaise vagal  : un cas
•• Retour immRetour imméédiat aux activitdiat aux activitéés professionnelless professionnelles
•• Pas dPas d’’allergie immallergie imméédiatediate

EFFETS SECONDAIRES A MOYEN TERME (6 moisEFFETS SECONDAIRES A MOYEN TERME (6 mois--3 ans)3 ans)
•• «« NodulesNodules »» soussous--cutancutanéés 40% s 40% àà 20% des cas 20% des cas 

rréésorbablessorbables
•• PrPréévention : vention : 

PrPrééparer la suspension la veille parer la suspension la veille 
PrPrééparation paration àà 6 ml voire 7 ml6 ml voire 7 ml
Injections profondesInjections profondes
Massage en fin de sMassage en fin de sééanceance

EFFETS SECONDAIRES A LONG TERME : 0EFFETS SECONDAIRES A LONG TERME : 0
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