
MEDICAL LIFT 
Radiesse 

Le RADIESSE  est un implant injectable biocompatible et 

biodégradable à 100% constitué de microsphères 

d’hydroxylapatite de calcium synthétique ne nécessitant 

pas de test préalable. Il bénéficie de la certification CE en 

chirurgie plastique et ne contient pas de produit d’origine 

animale ni humaine. La technique du Médical-Lift 

permet d’utiliser cet  injectable pour suspendre, sans 

traumatisme les tissus comme le feraient des fils (en 

induisant des tissus nouveaux) 

INDICATIONS ET ZONES CONCERNEES: 

Perte de l’ovale du visage, du volume des joues, des 
pommettes et rides marquées 

Traiter la zone maxillaire permet de retendre voire suspendre 

l’ovale de façon très naturelle. Le comblement des zones 

adjacentes (pommettes, sillons nasogéniens, menton tempes, 

queue du sourcil) s’impose permettant une prise en charge 
globale.  

TECHNIQUE: 
Peu traumatisante (quelques hématomes sont toujours 

possibles), peu ou pas douloureuse sans anesthésie avec des  

résultats immédiats ET NATURELS en une seule séance sans 

éviction sociale.  

LE TRAITEMENT EST IL DOULOUREUX ? 

Grâce à la nouvelle technique de dilution du CAHA à un 

anesthésique, on peut réaliser l’injection dans la même séance 

de plusieurs seringues (3 à 5 seringues en fonction des 
zones traitées) tout en éliminant considérablement voire 

totalement la douleur. 
 

EFFETS SECONDAIRES : 

Les réactions communément liées à l’injection peuvent 

apparaître dans les suites immédiates : œdème, gonflement, 

ecchymoses toujours possibles qui  disparaissent dans les 5 à 8 

jours. 

Certains patients pourront reprendre leurs activités 
immédiatement, d’autres devront attendre 24 heures mais 

dans tous les cas le maquillage pourra être appliqué 
immédiatement après l’injection. 

 

LE RADIESSE EST IL PERMANENT ? 

NON. Le gel se disperse en 12 à 15 mois. Les particules de CAHa 

se désintègrent graduellement et sont digérées par le 

métabolisme au fils des années. Les résultats peuvent varier d’un 

individu à l’autre en fonction de l’age, du type de peau, du style 

de vie (tabagisme, expositions solaires) et de l’activité 

musculaire de chacun. 

 

 
L’absence de cotation de cet acte médical à la Nomenclature de la Sécurité 
Sociale implique qu’aucun remboursement n’est possible et aucun arrêt de travail ne 
pourra être accordé pour cet acte à visée esthétique. 
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Les contre indications : 
Grossesse, réactions 

inflammatoires connues avec 

d’autres injectables. 

 

 

Précautions à prendre 
 

Avant les injections : signaler les 

allergies connues, les ATCD d’herpes, 

s’il y a déjà eu des injections, d’autres 

implants et leurs noms. 

 

Avant et après les injections : 

 la prise d’aspirine, d’anti-

inflammatoire ou d’antiagrégants 

plaquettaires est à éviter la semaine 

précédent et suivant les injections. 

 

LE DOCTEUR PITOIS  ÉTABLIRA UN 

BILAN ESTHÉTIQUE PERSONNALISE ET 

DECIDERA EN ACCORD AVEC VOUS DES 

TRAITEMENTS ADAPTES A VOS BESOINS 

(LASERS, PEELINGS…) 

 

BROCHURES ET FICHES 

D’INFORMATIONS SONT A VOTRE 

DISPOSITION DANS NOTRE CABINET. 

 

 


