CONSENTEMENT ECLAIRE COMBLEMENT PAR SCULPTRA ®
Un traitement par comblement au Sculptra ® vous a été proposé pour réduire vos rides.
Ce traitement s'avère tout à fait efficace pour atténuer les signes de vieillissement de votre visage. Il est particulièrement
indiqué dans les dépressions profondes (joues creuses), les sillons nasogéniens et les creux du menton. Néanmoins,
un résultat parfait ne peut être garanti, la qualité de la correction est sujette à des variations individuelles.
1. les suites du comblement :
Les zones traitées vont être légèrement rouges et enflées. Ceci dure de quelques heures à une journée. S'il y a eu un
hématome lors de l'injection (fréquent en cas de prise d'aspirine ou d'anti-inflammatoires), une coloration peut persister
pendant 8 jours. Un maquillage est conseillé.
En ce qui concerne le comblement lui-même, une écchymose, un hématome peuvent survenir. Il faut éviter les antiinflammatoires, l'aspirine pendant le mois qui précède l'injection.
Immédiatement et pendant quelques jours, il y aura un aspect "trop beau" : en effet, l'implant comporte, en plus du
produit, du sérum physiologique afin de le rendre fluide et donc injectable, ce sérum va se résorber en 3 à 4 jours.
Ensuite, le produit va provoquer une stimulation collagénique et lentement améliorer le défaut qui a été comblé. 2 à 3
séances, espacées de 6 semaines sont nécessaires pour obtenir un bon résultat. Il apparaît progressivement dans le
mois qui suit l'injection.
La durée moyenne de la correction est de 2 à 3 ans. Elle dépend du nombre de séances initiales mais aussi de votre
processus de vieillissement personnel, de l'état général, d'un amaigrissement, etc ...
Le Sculptra ® peut être injecté à tout moment : la quantité est adaptée au besoin.
2. effets secondaires :
Certains effets secondaires pouvant éventuellement être associés au Sculptra ® sont transitoires et liés à l'injection.
Ces effets peuvent comprendre saignements, douleurs, rougeurs locales, écchymoses et gonflements.
Les autres effets secondaires comprennent l'apparition de petites grosseurs, appelées nodules, accompagnées de
zones d'induration (dureté) et d'inflammations (rougeur et gonflement). Dans de rares cas, les patients souffrent
d'atrophie (perte) ou d'hypertrophie (augmentation de taille) cutanée, d'abcès sur le site d'injection (cavité remplie de
pus) ou de granulomes (lésion rouge nodulaire). Des nodules invisibles ou visibles (grosseurs), des rougeurs et des
gonflements ont été observés aux 6ème et 12ème mois après le traitement. Considérés comme rares, ces cas ont
d'ailleurs été observés avec d'autres dispositifs implantables. Dans de très rares cas, ces nodules nécessitent un
traitement médical pouvant inclure l'ablation chirurgicale. Les nodules peuvent se former si le Sculptra ® n'a pas été
administré correctement. Cependant, le massage de la zone d'injection après le traitement permet de minimiser la
probabilité d'apparition.
LE CONSENTEMENT ECLAIRE
Comme vous m'avez demandé de le faire et pour répondre aux obligations légales, c'est bien volontiers que :
Je vous confirme que vous m'avez exposé les risques inhérents connus aux injections de Sculptra ®. S'y ajoute un
certain pourcentage de complications et de risques tenant non seulement aux éventuelles pathologies dont je serais
affecté mais également à des réactions individuelles imprévisibles.
Je reconnais aussi que j'ai pu poser toutes les questions concernant cette méthode de traitement et que j'ai pris note,
outre les risques précédemment cités, qu'il existe des risques exceptionnels, voire même inconnus. Vous m'avez
informé des bénéfices attendus de cet acte et des alternatives thérapeutiques.
Je vous confirme que les explications que vous m'avez fournies, l'ont été en des termes suffisamment clairs pour me
permettre d'arrêter mon choix et de vous demander de pratiquer ce traitement.
Je m'engage expressément à me rendre à vos consultations de contrôle et à me soumettre à tous les soins et
recommandations que vous me prescrirez en pré et post-opératoire. Vous m'avez, du reste, confirmé que les
consultations et les soins post-opératoires sont en général à titre gratuit.

A

..................................................

Le

..........................................

Nom :

...........................................................................................................

Prénom :

............................................................................................................

Adresse :

............................................................................................................
............................................................................................................

Signature : (à faire précéder de la mention manuscrite '"Lu et approuvé")

INFORMATIONS - SUITES
POST COMBLEMENT AU SCULPTRA ®

Madame, Monsieur,

Vous venez de bénéficier d'un comblement par le Sculptra ®.
•

Dans les suites immédiates, les zones traitées vont être légèrement rouges et enflées. Ceci dure de quelques
heures à une journée. Une écchymose, un hématome peuvent apparaître et persister 8 jours (fréquent en cas
de prise d'aspirine ou d'anti-inflammatoires).

•

Un maquillage est nécessaire.

•

Toutes les zones injectées doivent être rigoureusement massées cinq minutes matin et soir pendant 7 jours.

•

2 ou 3 séances, espacées de 6 semaines sont nécessaires pour obtenir un bon résultat.

En ce qui concerne le comblement lui-même :
Immédiatement et pendant quelques jours, il y aura un aspect "trop beau". En effet, l'implant comporte du sérum
physiologique afin de le rendre fluide et donc injectable, ce sérum va se résorber.
Ensuite, le produit va provoquer une stimulation collagénique et lentement améliorer le défaut qui a été comblé. Ce
n'est qu'environ 3 mois après la dernière injection que vous pouvez savoir si le volume injecté a été suffisant ou s'il
convient d'en rajouter. Néanmoins, sachez rester raisonnable et ayez comme objectif une sensible amélioration, avec
un aspect global "plus jeune" sans rechercher la perfection.
La plupart des comblement nécessitent 2 à 3 sessions. L'espacement idéal des sessions est de 4 à 6 semaines.
La durée moyenne d'un implant est de 24 mois. La durée de l'amélioration esthétique est équivalente ou supérieure
mais dépend aussi de votre processus de vieillissement personnel, de l'état général, d'un amaigrissement, etc ...
Le Sculptra ® peut être réinjecté à tout moment et la quantité sera adaptée au besoin.

