
                      La fin du double menton 
                                Belkyra® 
 
Parmi les disgrâces faciales, le double menton qui touche 68 %  des 
personnes sans distinction de sexe, est une affection qui s’accompagne 
souvent d’une gène psychologique importante 
Ce que l’on nomme communément « double menton » entraine un aspect 
lourd et un manque de dynamisme au niveau du visage. 
 
 
Il s’agit d’une  affection insuffisamment traitée et dont les traitements 
actuels n’ont qu’une efficacité modérée (ultrasons, cryolipolyse) 
Seul la lipoaspiration a une efficacité avérée mais ne représente que 4 % de 
ces actes. 
 
 
Le Belkyra  mis au point par le laboratoire  ALLERGAN est  une option 
thérapeutique novatrice qui permet de résorber de façon définitive la 
graisse  sous mentale et d’améliorer l’ovale du visage  
  
 
Le principe actif du belkyra est l’acide desoxycholique  
Ce traitement est autorisé par la FDA aux USA depuis 2015, en Australie 
depuis 2016, ainsi qu’en Europe de l’Est. 
Nous sommes en attente d’AMM en France qui devrait arriver très 
prochainement. 
 
Selon l’AMM Belkyra est indiqué chez l’adulte dans le traitement d’une 
convexité ou d’une rondeur modérée à sévère liée à la présence de graisse 
sous-mentonnière, lorsque la présence de graisse sous-mentonnière 
entraine un retentissement psychologique chez le patient. 
 
Des études réalisées aux USA et en Europe sur  plus de 2500 patients ont 
largement prouvées l’efficacité et la durabilité du belkyra.  
 
Mécanisme d’action :  
Le DCA  est un sel biliaire  
Les acides biliaires représentent la voie principale du catabolisme du 
cholestérol donc de la graisse.  
 



Le DCA  entraine une Adipocytolyse c ‘est à dire une destruction de la 
membrane  cellulaire et par conséquent la mort de la cellule graisseuse. 
Il s’agit donc d’une réduction durable du nombre d'adipocytes 
 
 
Le protocole d’injection : 
 
Le Belkyra est injecté dans la zone sous-mentonnière (dans la graisse pré 
platysmale ) en de multiples points (20 à 30 ) en sous-cutané avec une 
aiguille très fine . 
 
Selon l’importance de la masse graisseuse, entre 3 et 6 séances au cabinet 
sont nécessaire pour traiter les double-mentons les plus importants. 
Les séances sont espacées de  4 à 6 semaines. 
 
Les résultats sont visibles  à partir du   2ème mois et sont définitifs et acquis 
3 mois après la dernière injection. 
Le budget sera entre 400 et 500 € l’injection . 
 
Pour conclure , il s’agit d’un traitement d’avenir du double menton. 
En effet en plus de le réduction définitive de la masse graisseuse s’ associe  
un effet de retension de la peau . 
 Il s’agit d’un traitement  sûr , efficace ,reproductible et qui dans les années 
à venir pourra surement être  étendu à d’autre zones graisseuse du corps . 
 
 


