
 
 

FICHE TECHNIQUE  Les produits de comblement : RADIESSE® 
 
Présentation 
Le Radiesse® est une formulation unique composée d'hydroxyapatite de calcium. Ce composant est présent naturellement dans 
notre corps. Il stimule la production du collagène naturel afin de redessiner les contours du visage. Comme l’acide hyaluronique, 
il est résorbable et offre une grande sécurité d’emploi. 

Les résultats 
Au départ, le Radiesse® agit comme un produit de comblement avec un résultat immédiat. Ensuite, plusieurs semaines après 
l’injection, le Radiesse® stimule les fibroblastes, cellules responsables de la synthèse du collagène et de l’élastine. Il donne des 
résultats durables en général au-delà d'un an chez la plupart des patients. 
Différence importante par rapport aux injections d’acide hyaluronique : l’injection de Radiesse® va apporter un volume 
immédiat qui diminuera dans les jours suivants pour reprendre du volume 2 à 3 semaines plus tard. 

Les indications  
C’est un produit de remodelage qui sera utilisé à la place de l’acide hyaluronique lorsque les pertes de volume sont plus 
importantes. 
Les indications principales d’utilisation du Radiesse® sont : 
- remodeler l’ovale du visage 
- donner du volume aux pommettes, aux joues 
- atténuer les sillons naso-géniens profonds et les plis d’amertume 
Il peut également être utilisé  pour les mains, les tempes et le menton, ainsi que pour le remodelage du nez  (rhinoplastie 
médicale). 

Les contre-indications 
Les contre-indications sont identiques à celles de l’acide hyaluronique : 

- Grossesse et allaitement, 
- Maladies autoimmunes, inflammatoires, infectieuses ou allergiques 

Le Radiesse® ne doit pas être utilisé dans les lèvres et les cernes. 

Les précautions avant l’injection 
Comme l'acide hyaluronique, le Radiesse® est en général très bien supporté. 
Il faut toutefois  

- avertir votre médecin de la prise de médicaments, de maladies, de cicatrisation ou saignements anormaux 
- éviter de prendre de l’aspirine ou des anti-inflammatoires dans la semaine qui précède l’injection, 
- prévenir votre médecin si vous avez déjà eu recours à des injections de produits de comblement pour ne pas mélanger 

les produits. 

Le traitement 
Le Radiesse® est injecté soit à l’aide d’une aiguille fine, soit à l’aide d’une canule réduisant ainsi au maximum le risque 
d’hématomes et de douleurs. Il est associé à de la lidocaïne (anesthésiant local) ce qui rend l'injection moins douloureuse. 
Le site injecté est ensuite massé par le médecin afin de favoriser la mise en place du produit. 

Les précautions après l’injection 
Les effets secondaires sont très légers et comme pour toute injection, il pourra apparaître : 
- une sensibilité ou une sensation de raideur au site d’injection 
- des ecchymoses, gonflements et/ou rougeurs 
Ces effets secondaires  disparaissent rapidement et peuvent se camoufler aisément. 
Pour un maximum d'efficacité et un minimum d'effets secondaires, il faut éviter après le traitement de  
- s'exposer à la chaleur immédiatement (sauna, banc solaire, exposition solaire, etc) 
- effectuer  des mimiques intempestives du visage  
- pratiquer des sports violents  
- consommer de l’alcool. 
Les activités sociales et professionnelles  peuvent être reprises dès la fin du traitement. 
 
N’hésitez pas à rencontrer votre médecin. Une consultation préalable est indispensable pour vous guider et effectuer un 
traitement en toute sécurité.  
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