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Consentement éclairé / injections d’acide hyaluronique
‘Je comprends que l'injection d'acide hyaluronique est un produit fluide biodégradable à base
d’acide hyaluronique qui est injecté dans l’épaisseur de la peau visant à créer un volume de
comblement ou
. L’acide hyaluronique peut être injecté pour remodeler certaines parties du visage, ou pour obtenir
le comblement de rides, sillons ou autres dépressions de la face.
Les corrections peuvent être effectuées au niveau :*Des sillons : - sillons nasogéniens (de l’aile du
nez au coin de la bouche)
- Plis d’amertume (du coin de la bouche, de part et d’autre du menton)
- *De rides et ridules :
- Front
- Rides du lion (entre les sourcils)
- Patte d’oie
- Plissé soleil (autour de la bouche) *des lèvres, pommettes, joues, cernes, tempes, ovale du
visage
Je m’engage à prévenir le Dr Letournel si je présente l’une des contre-indications suivantes : Prise récente d’aspirine
- Herpès pour les injections labiale et péribuccale, maladies autoimmunes, traitements dentaires
récents.
Les injections se pratiquent sans anesthésie.
En fonction du nombre de zones à traiter, de l’ampleur des améliorations à apporter, la quantité de
produit nécessaire, c’est à dire le nombre de seringues est extrêmement variable et sera évaluée le
plus précisément possible au préalable.
Dans certains cas, il est souhaitable de prévoir une séance de contröle après quelques semaines.
JE comprends que les suites immédiates peuvent être marquées par :
- L’apparition d’un œdème (gonflement) et d’une rougeur cutanée dont l’importance et la durée
sont très variables, mais qui restent habituellement modérés
- Des petites ecchymoses ponctuelles - Irrégularités
Des complications sont rares :
Granulomes
- Nodules
Des complications exceptionnelles et gravissimes peuvent survenir : injection intravasculaire du
produit conduisant à la nécrose de la région et au maximum à la cécité (perte de vision). La
nécrose est une urgence absolue, partiellement réversible par un antidote, la hyaluronidase. Les
complications oculaires, urgence absolue, sont rares (1/100000). 25 % des patients peuvent faire
un AVC. J’autorise le Dr Letournel à prendre toutes les mesures qui s’imposent en cas de suspicion
d’injection intravasculaire
Je comprends qu’un délai de quelques jours est nécessaire pour apprécier le résultat définitif.
Habituellement, les disgrâces traitées sont très nettement atténuées par les injections mais ne
disparaissent pas toujours complètement. En effet, certaines localisations sont particulièrement
difficiles à traiter et il existe des rides profondes et anciennes qui ne pourront
jamais être
complètement être effacées. Dans la plupart des cas, la correction est temporaire.
Je réalise que je n’ai pas de garantie absolue des résultats.
J’autorise maintenant le Dr Letournel à commencer le traitement par L'ACIDE HYALURONIQUE et
à prendre des photographies avant, pendant et après le traitement.
Se référer au devis pour l’acte pratiqué.
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Consentement éclairé / injections d’acide hyaluronique
Je reconnais avoir pris connaissance du consentement et avoir déclaré les différentes pathologies.
Je, Dr Letournel, ai expliqué à mon patient le traitement par les injections d’acide hyaluronique
avec ses bénéfices et ses risques. J’ai demandé à mon patient si il/elle avait des questions
concernant ce traitement et ai répondu à ces questions au mieux.
signature du patient
Dr Letournel

lu et approuvé

