
 2020 ANTI AGE MAGAZINE #37 • 49 

Livre 1.indb   49Livre 1.indb   49 02/01/2020   14:2802/01/2020   14:28

CONSEILS D'EXPERT // EXPERT ADVICE

48 • ANTI AGE MAGAZINE #37 | 2020

I
l s’agit d’un plan de traitement très spécifique 
s’adressant aussi bien aux hommes qu’aux femmes, 
à des patients jeunes qui veulent redessiner des 
contours plus nets ou à des patients plus âgés 
souhaitant améliorer le relâchement cutané avec un 
ovale moins bien défini.
Les MD Codes ont été conçus par le Dr Mauricio De 

MAIO et sont une systématisation des points d’injection avec 
de l’acide hyaluronique pour toutes les zones anatomiques du 
visage. Le visage est composé de 12 zones anatomiques dis-
tinctes et pour chaque zone des points d’injection précis ont 
été déterminés : les MD Codes (sous-unités). Les MD codes 
permettent d’obtenir des résultats visibles et naturels en sta-
tique et en dynamique. Il s’agit d’un langage innovant dans le 
champ de l’esthétique du visage. C’est une méthode simple 
et efficace pour faciliter la communication avec les patients, 
planifier un plan de traitement et optimiser les résultats.

It is a very specific treatment plan that is used for both men and 
women, for young patients who want cleaner contours or older 
patients who want to improve any sagging for a more defined oval.

The MD Codes were designed by Dr Mauricio De Maio and 
systematised the injection points for hyaluronic acid in all of the 
anatomical zones of the face. The face is made up of 12 separate 
anatomical areas and, for each zone, precise injection points 
have been set out: the MD Codes (sub-units). The MD Codes 
allow us to achieve visible and natural-looking results when the 
face is at rest and in movement. It is an innovative language in 
the field of facial aesthetics. It is a straightforward and effective 
method that makes it easier for doctors to communicate with 
patients, set up a treatment plan and optimise the results.

Each MD Code is designated by a letter, a number and a 
colour and goes with a recommended injection technique. 

DES CONTOURS DU VISAGE PARFAITS 
AVEC LE 7/9 POINT-SHAPE 
PERFECT FACIAL CONTOURS WITH 
THE 7/9 POINT-SHAPE
Le 7/9 point-shape est un nouveau concept innovant avec les MD codes pour redessiner  
les contours du visage avec des injections d’acide hyaluronique.

The 7/9 point-shape is an innovative new concept, along with the MD Codes, to reshape the 
facial contours with hyaluronic acid injections.
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POUR DES CONTOURS MIEUX DÉFINIS, 
CETTE COMBINAISON DE POINTS EST  

LA SOLUTION IDÉALE.  
FOR MORE DEFINED FACIAL CONTOURS, 

THIS COMBINATION OF POINTS  
IS THE IDEAL SOLUTION.
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ting effect; into the angle of the jaw (JW1) and its upward 
branch for men (JW2); along the jawline (JW5, JW5); and 
into the chin (C1, C2 and C5 for men). 

This protocol is carried out in one single session, the results 
are visible immediately afterwards and no downtime is re-
quired. Depending on the injection points, the injections are 
carried out either with a needle or a cannula.

The type of hyaluronic acid used also varies according to 
the injection zone. The MD Codes were developed for the 
Juvéderm VYCROSS range from Allergan. In the cheeks, we 
use Juvéderm VOLUMA, and for the jaw and chin, we use 
Juvéderm VOLUX.

High cheekbones, a well-defined jawline and a firm chin are 
the results one can expect from this new treatment proto-
col, when performed by doctors who have been given spe-
cial MD Code training by Dr Mauricio De Maio.

The letter corresponds to the initial of the anatomical zone in 
English, while the number refers to a point (sub-unit) within 
the anatomical zone. For the cheekbone, for example, there 
are 5 points designated by the MD Code CK, for the jawline 
there are also 5 points, identified with the letters JW, and 
the letter C is used for the 6 MD Codes on the chin.

THE 7/9 POINT-SHAPE
When a patient wants to look less saggy or to redefine their 
facial contours, this combination of injection points is the 
ideal solution.

This combination of MD Codes will raise and lift the cheeks, 
highlight the mandibular angle, define the jawline and shape 
the chin.

For women, 7 points are required and for men, 2 more 
points can be added for men to make the face look more 
masculine (square jaw and wide chin). 

The hyaluronic acid injections are carried out into the cheek 
(CK1, CK4) to redefine the zygomatic arch and have a lif-
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Les 9 points d’injection pour les femmes et les hommes.
The 9 injection points for men and women. 
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Les injections d’acide hyaluronique seront faites au niveau 
de la pommette (CK1 CK4) pour redéfinir l’arcade zygoma-
tique et avoir un effet lift, au niveau de l’angle de la mandibule 
(JW1) et de sa branche ascendante pour les hommes (JW2), 
sur la ligne de la mandibule (JW4 JW5) et du menton (C1, C2 
et C5 pour les hommes).

Ce protocole se fait en une seule séance, les résultats sont 
visibles immédiatement et sans éviction sociale. Les injec-
tions selon les points sont faites à l’aiguille ou à la cannule.

Le type d’acide hyaluronique va également varier selon la 
zone d’injection. Les MD Codes ont été développés pour  
la gamme Juvederm VYCROSS d’Allergan. Sur la pom- 
mette ce sera du Juvederm VOLUMA qui sera utilisé et sur les 
points de la mâchoire, de l’ovale et du menton du Juvederm 
VOLUX .
Des pommettes hautes, un angle de la mâchoire marqué, un 
ovale bien défini et un menton ferme et tonique sont les résul-
tats attendus de ce nouveau protocole de traitement réalisées 
par des médecins spécifiquement formés par le Dr Mauricio 
De Maio aux MD Codes.

Chaque MD code est désigné par une lettre, un chiffre, une 
couleur et avec une technique d’injection recommandée. La 
lettre correspond à l’initiale en anglais de la zone anatomique, 
le chiffre au point (sous-unité) de la zone anatomique. Pour la 
pommette par exemple, il y a 5 points désignés par le MD Code 
CK (cheeck en anglais), pour la ligne de l’ovale il y a 5 points 
également, c’est JW (jawline en anglais) et pour le menton C 
(chin en anglais), 6 MD Codes possibles.

LE 7/9 POINT-SHAPE
Lorsque le souhait du patient est de paraître moins relâché 
ou d’avoir des contours mieux définis, cette combinaison de 
points d’injection va être la solution idéale.

Cette combinaison de MD Codes va rehausser et lifter la 
pommette, marquer l’angle de la mandibule, définir la ligne de 
l’ovale et dessiner le menton.

Pour les femmes, 7 points seront nécessaires et pour les 
hommes deux points supplémentaires permettront de mascu-
liniser le visage avec une mâchoire plus carrée et un menton 
un peu plus large.
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