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- Diplôme Inter Universitaire (DIU) de Dermatologie 

Esthétique Cosmétique et Laser  

- DIU de chirurgie  

- Membre de la Société Française de Dermatologie 
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TEMPES CREUSES..? NON MERCI ! 
 
Les tempes creuses sont un des signes du vieil-
lissement. 
La graisse fond , entraînant l'apparition d'une 
ombre, ce qui abaisse par la même occasion la 
queue du sourcil.  

Elle se fait grâce à l'injection d'Acide hyaluronique ou 
de Radiesse. 
Le médecin utilise une canule ou parfois aussi une aiguille car 
l’injection peut se faire à différents niveaux de profondeur. 
L injection est indolore  . 
 
RESULTATS 
Le résultat des comblements des tempes est très naturel car il 
permet de relever la queue du sourcil et donc d'ouvrir le re-
gard et de le rajeunir. 
 

La disparition des tempes creuses  permet de rétablir une 
harmonie du regard surtout lorsque le reste du visage a déjà 
été  traité et amélioré par les injections qui le remettent en va-
leur . 
 

Le résultat sera stable après plusieurs jours. Quelques irrégu-
larités de la surface des tempes peuvent être constatées juste 
après la séance mais disparaitront en 48 heures . 
    
DURABILITE  
Les tempes sont une zone où les produits restent longtemps, 
souvent 1 an et demi et parfois plus encore. 

 
 

AVIS DU Dr PITOIS 

DOULEUR …LES SUITES … 
La principale gêne est une sensa-
tion de pression lorsque le produit 
est placé sous le muscle.  
Elle se manifeste surtout lors de 
la mastication mais ne dure que 
de quelques heures à maximum 3 
jours.  
 
Si le produit est placé juste sous 
la peau cela n'entraîne pas de 
douleur.   

« J’utilise généralement 2 seringues 
car c'est une zone qui nécessite parfois 

une importante quantité de produit » 

Le comblement des tempes permet de relever la queue du sourcil et 
donc d'ouvrir le regard… Oui, au charme naturel ! 


