
NEW-FILL®

QU’EST-CE QUE LA LIPOATROPHIE FACIALE ?
La lipoatrophie est une raréfaction des cellules graisseuses au niveau des 
membres, des fesses et du visage. Il est désormais établi que certains médica-
ments antirétroviraux, et très probablement le VIH lui-même, peuvent entraîner 
ces anomalies de répartition des graisses corporelles. 

ÉVOLUTION D’UNE LIPOATROPHIE FACIALE

1. Apparence quasi normale du patient 2. Apparence plus marquée 
3. Creusement du visage (joues) 4. Perte de la masse graisseuse du visage.

POURQUOI ET DANS QUELLES CIRCONSTANCES 
UTILISER NEW-FILL® ?

New-Fill® est une réelle opportunité pour les personnes présen-
tant une lipoatrophie faciale sous l’effet des médicaments antiré-
troviraux et/ou du VIH lui-même. Car si la lipoatrophie n’est pas un 
phénomène dangereux, elle peut avoir une influence négative sur 
le bien-être mental et émotionnel. Certaines personnes atteintes 

de lipoatrophie faciale se sentent stigmatisées, pensent que la transformation 
de leur visage – notamment le creusement des joues qui peut donner au visage 
une apparence émaciée – révèle leur séropositivité ou indiquent qu’elles sont 
atteintes d’une autre maladie, et perdent confiance en elles (relations, sexualité, 
recherche d’emploi…). 

La prescription et l’utilisation de New-Fill® sont réservées aux dermatologues, 
chirurgiens-plasticiens et médecins. Tous ces médecins doivent être formés à 
la technique d’injection de l’acide L-polylactique. 

Attention : la lipoatrophie en elle-même n’est pas dangereuse, mais si elle est 
accompagnée de troubles tels que le diabète ou un cholestérol trop élevé, il est 
important que ceux-ci soient pris en charge.
Une autre technique de comblement est prise en charge par l'Assurance Maladie : 
les autogreffes de tissus adipeux (ou technique de Coleman).

QU’EST-CE QUE NEW-FILL® ?
New-Fill® est un produit de comblement utilisé par injections 
comme technique réparatrice en cas de dépression sous-cutanée 
(perte de masse graisseuse ou lipoatrophie) au niveau du visage, 
chez les personnes vivant avec le VIH et traitées par médicaments 
antirétroviraux. 

New-Fill® est constitué d’acide L-polylactique, une molécule qui, en stimulant la 
production de collagène (protéine qui structure les tissus de l’organisme), induit 
une augmentation progressive de l’épaisseur de la peau. Ainsi, cette augmenta-
tion résulte à la fois de la quantité de produit injectée et de la réaction de la peau 
et du derme (tissu profond de la peau). New-Fill® est un produit qui se résorbe 
plus ou moins lentement selon les individus, d’où la nécessité d’injections régu-
lières. New-Fill® est disponible en flacons, sous la forme d’une poudre à laquelle 
de l’eau stérile doit être ajoutée pour les injections.

COMMENT ÇA MARCHE

1. 2. 3. 4.

1. Avant l’injection de New-Fill®, la peau présente 
une zone creuse.

2. Lors de l’injection, le produit est introduit 
dans cette zone et la comble. 

3. En quelques jours, l’eau contenue dans 
New-Fill® se résorbe. La zone creuse peut ré-
apparaître temporairement.

4. Puis, dans les mois qui suivent, la peau se 
restructure et la zone creuse disparaît. 

COMMENT EST ORGANISÉ LE TRAITEMENT 
AVEC NEWFILL®
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1ère visite
- Signature  
des consentements 
éclairés
- Évaluation initiale
- Photos  
(de face et ¾ profil)

Séance d’injections 
2 flacons de NEW-
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par séance
5 séances maximum 
par cure

Renouvellement 
des séances  
possible

- Visite de suivi 
2 mois après la 
dernière séance
- Évaluation de fin 
de traitement
- Photos  
(de face et ¾ profil)

4 à 6 semaines 
entre 2 séances 
d’injections

2 mois après la 
dernière injection

12 à 18 mois 
après la dernière 
injection
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LES EFFETS INDÉSIRABLES
Comme pour toute injection, il peut se produire : 
— des petits saignements transitoires localisés aux points d’injections. S’il le 
juge nécessaire, le médecin injecteur pourra prescrire un traitement local à base 
d’arnica pendant quelques jours ; 
— une douleur transitoire aux points d’injections ;
— des rougeurs localisées ;
— des ecchymoses ou un léger œdème, disparaissant dans la plupart des cas 
en deux à six jours.
Il peut apparaître des nodules (dans environ 5 % des cas), souvent invisibles 
mais palpables, c’est-à-dire des zones dures aux points d’injections pouvant ra-
rement être associées à une inflammation ou à une dépigmentation de la peau. 
Le meilleur moyen de prévenir ces indurations est de masser les zones traitées.

DÉLIVRANCE ET REMBOURSEMENT DE NEW-FILL® : New-Fill® est 
disponible en pharmacie de ville et dans certains hôpitaux. Il est délivré par un 
pharmacien sur présentation d’une ordonnance établie par un médecin. 
Le prix de la boîte de New-Fill® est de 295 € (deux flacons, correspondant géné-
ralement à une séance d’injections). La Sécurité sociale prend intégralement en 
charge les 295 € (dans le cadre de la prise en charge à 100 %). 
La séance d’injections est remboursée 62,70 € par l’Assurance Maladie. Au-delà 
de ces 62,70 €, le dépassement est à la charge du patient, mais peut être rem-
boursé par certaines mutuelles.
Un maximum de cinq séances d’injections par an est remboursé par l’Assurance 
Maladie. Après la cinquième séance, il faut attendre une année pour recommencer 
une cure.

LIGNE D'ÉCOUTE

COMMANDEZ NOS OUTILS EN LIGNE

01. 43. 67. 00. 00.
du lundi au vendredi de 15 h à 18 h

www.actions-traitements.org

CONTRE-INDICATIONS ET PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
— New-Fill® ne doit pas être utilisé en cas de maladie aiguë ou chronique 
(infectieuse ou inflammatoire) localisée près des zones à corriger, ni chez 
une personne allergique à l’un de ses composants.
— Les patients sous traitement anticoagulant ou hémophiles doivent le 
signaler car il existe un risque d’hématome ou de saignements localisés 
aux sites d’injections.
— L’innocuité de New-Fill® chez la femme enceinte ou l’enfant n’a pas été 
établie. 
— Les interactions de New-Fill® avec d’autres médicaments, substances 
ou implants n’ont pas été étudiées. 
— L’avis du médecin traitant est recommandé en cas d’immunodépression 
sévère et/ou de charge virale élevée. Chez les patients sous interféron, 
New-Fill® a une moindre efficacité. 
— En cas de rougeur ou de gonflement, la zone traitée ne doit pas être ex-
posée à un soleil excessif ou à une lampe à UV.

NOTRE CONSEIL : L’injection de New-Fill® n’est pas anodine. Nous in-
sistons sur la nécessité qu’elle soit réalisée par un médecin formé à cette 
technique et expérimenté. Pour connaître la liste des médecins injecteurs, 
contactez notre ligne d’écoute ou consultez notre site web.
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EN PRATIQUE : LA SÉANCE D’INJECTIONS
AVANT CHAQUE SÉANCE D’INJECTIONS
Votre médecin injecteur pourra vous demander d’appliquer une crème anes-
thésiante sur votre visage, une heure avant votre rendez-vous, et ajoutera peut-
être un anesthésique au New-Fill® pour réduire la douleur induite par l’aiguille à 
chaque point d’injection. 
Il vérifiera aussi que les zones d’injections sont bien indemnes d’inflammation 
ou d’infection et les nettoiera avec un produit antiseptique. 

    LES ZONES  
    D’INJECTIONS

DANS LES HEURES ET LES JOURS QUI SUIVENT LA SÉANCE D’INJECTIONS.
Il est recommandé aux patients de masser les zones traitées pendant cinq minutes, 
cinq fois par jour, dans les cinq jours qui suivent le traitement. Ces massages 
pratiqués par le médecin ou par le patient visent à réduire le risque d’apparition de 
nodules (voir EFFETS INDÉSIRABLES). 

LA SÉANCE D’INJECTIONS
La séance d’injections dure en général vingt à trente minutes. 
Il est très important que votre médecin injecteur masse les zones traitées pour 
bien répartir New-Fill®. 

 Les lèvres, les paupières, les pattes d’oie et le front sont des zones contre-indiquées.

Pour les injections sur la zone malaire, nous vous 
conseillons un massage par écrasement ; pour les 
joues, le massage dit « palper-rouler » ou « bidigital » 
est le plus approprié. Il peut être pratiqué en pinçant 
la joue entre le pouce et l’index.

 

En cas d’enflure ou d’ecchymose, appliquez une 
poche de glace sur la zone traitée (évitez tout contact 
direct de la glace avec la peau). 

ATTENTES ET RÉSULTATS
En général, les effets bénéfiques (voir COMMENT ÇA MARCHE) durent de un 
à deux ans. Mais vous devez savoir que l’injection de New-Fill® n’est pas une 
méthode garantissant un succès à 100 %.


