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CONSENTEMENT ECLAIRE  - INJECTION DE PRODUITS DE COMBLEMENT 

 

Le mode d’utilisation, les indications et contre-indications ainsi que les 

potentiels effets secondaires des produits suivants m’ont été expliqués : 

Juvederm  -  Surgiderm  -  Voluma  -  Stylage  -  Esthelis  -  Glytone  -  Filorga - 

Autres ... 

 

J’ai répondu franchement à toutes les questions qui m’ont été posées 

concernant mes antécédents médicaux et esthétiques.  

J’ai pu poser toutes les questions que je souhaitais et des réponses 

satisfaisantes m’ont été apportées. 

 

J’ai été informée que : 

- les produits utilisés sont des gels d’acide hyaluronique homogènes et bio-

résorbables d’origine non animale. 

- ces produits sont injectés en intradermique pour le traitement des 

dépressions cutanées (rides) et/ou des lèvres, ou pour l’amélioration de 

l’hydratation et de l’élasticité cutanée. 

- Dans le traitement des rides et des lèvres, la tenue moyenne des ces 

produits est de 6 à 12 mois. Cette tenue dépend notamment du type de 

peau, des zones, et des quantités injectées, de la technique d’injection mais 

aussi de l’hygiène de vie du patient. 

- Cette durée peut être moindre dans les lèvres du fait de leur forte 

vascularisation. 

- Une retouche si nécessaire quelques semaines après les premières 

injections permet de prolonger et d’optimiser les résultats. 

 

J’ai bien été informée qu’à l’issue de l’injection de : 

Juvederm  -  Surgiderm  -  Voluma  -  Stylage  -  Esthelis  -  Glytone -  Filorga - 

Autres ... 

 

- Des réactions inflammatoires telles que rougeur, gonflement œdème, 

érythème ... potentiellement associées à des démangeaisons ou à des 

douleurs à la pression peuvent survenir après l’injection qui peuvent persister 

environ une semaine. 

-     Des réactions infectieuses peuvent survenir : avertir votre médecin en cas 

de rougeur, chaleur douleur locale… 

- Des hématomes, indurations ou nodules peuvent apparaitre au point 

d’injection. 

- De très rares cas de coloration ou de décoloration de la zone injectée 

ont été rapportés. 

 

De plus, j’ai été prévenue que suite à des injections d’acide hyaluronique, de 

rare cas de nécrose dans la région de la glabelle, d’abcès, de granulome ou 

d’hypersensibilité ont été mentionnés dans la littérature.   
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La persistance de réactions inflammatoires au-delà d’une semaine ou 

l’apparition de tout autre effet indésirable doit être signalée au praticien 

dans les meilleurs délais. Le praticien devra y remédier par un traitement 

approprié.  

Ces effets indésirables peuvent nécessiter pour disparaître un traitement qui 

peut durer plusieurs mois. 

 

J’ai bien pris connaissance des conseils aux patients et m’engage à les suivre. 

 

Date        Signature        


