
 

RADIESSE 
 
Le RADIESSE est un implant injectable biocompatible et 
biodégradable à 100% constitué de microsphères 
d’hydroxyapatite 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. C’est un constituant minéral de l’os et des dents 
fabriqué naturellement par l’organisme.  
 
Le traitement est il douloureux ? 
La réaction de chaque patient est différente, c’est pourquoi 
n’importe quel produit de comblement pourra se faire accompagner 
d’un anesthésiant local. 
 
Effets secondaires : 
Le Radiesse est biodégradable à 100% et  peu d’effets 
secondaires ont été rapportés. 
Toutefois des réactions communément liées à l’injection peuvent 
apparaître œdème+, gonflement, démangeaisons,  sensibilité au site 
d’injection dans les suites immédiates. Des ecchymoses peuvent 
apparaître après les injections et disparaissent dans les 5 à 8 jours. 
 
Quand reprendre ses activités : 
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 18 à 24 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. 
 
Les zones concernées : 
- Les Sillons nasogéniens 
- Les rides d’amertumes 
- L’augmentation du menton et des joues 
- Les défauts post Rhinoplastie 
- Mains 
- Ovale du visage (médical lift) 
 
 
 
 
 
 
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 période d’allaitement, 
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. 

 

 
 


