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CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ – PRODUITS DE COMBLEMENT (FILLERS)  

Je soussigné, . ..................................................................., déclare avoir pris connaissance que je vais 
être injecté(e)  par le Dr Boustany, dans les zones suivantes : 

INFORMATIONS GÉNÉRALES :  
Les produits de comblement sont faits d'acide hyaluronique ou d’un autre gel stérile. Ils sont 

injectés pour ajouter du volume à la peau, réduire les rides, redessiner le contour des lèvres ou 
remodeler la forme du visage. Ce traitement est temporaire, et la réinjection est nécessaire après 
plusieurs mois. Plus d'une seringue peut être nécessaire pour obtenir un résultat satisfaisant.  

Les produits de comblement ne sont pas administrés à une femme enceinte ou qui allaite.  

RISQUES ET COMPLICATIONS POSSIBLES :  
Risques : ecchymoses, rougeurs, gonflements, douleur au site d'injection, réaction allergique, in-
durations en relief. Ces réactions sont généralement légères et ne durent souvent que quelques 
jours, mais peuvent rarement rester visibles pendant quelques semaines.  

Infections : bactériennes, virales et/ou fongiques sont très rares et généralement faciles à traiter 
dans la plupart des cas.  

Une compression ou une occlusion vasculaire peuvent se produire rarement (risque ~ 1 sur 2000 
injections) et aboutir dans certains cas à une nécrose (mort de la peau) et à des cicatrices. Dans de 
très rares cas (probablement moins d’1 cas sur 1 million), une cécité a été rapportée. Les signes de 
nécrose incluent douleur persistante, et changement de couleur de peau adjacente. Il est impératif 
de notifier le médecin immédiatement pour instituer le traitement nécessaire.  

Asymétrie : Le visage et notamment la zone des paupières sont normalement asymétriques en 
rapport avec l'anatomie fonctionnelle de ces zones-ci. Il peut y avoir par conséquent une variation 
d'un côté par rapport à l'autre suite aux injections.  

Des réactions tardives peuvent se produire, sous forme de petits nodules, mais cela est également 
très rare et le risque est inférieur à 1%. Le traitement de ces nodules est généralement simple.  

Résultat insatisfaisant : Il y a la possibilité d'une réponse insuffisante ou inadéquate aux injections. 
Un traitement supplémentaire avec davantage de produits de comblement ou de toxine botulinique 
peut être nécessaire. Des traitements chirurgicaux pourraient être nécessaires pour améliorer le 
résultat.  
Il est toujours important d’aviser votre médecin de toute utilisation antérieure de produit de 
comblement, en particulier s’il est de type permanent.  
Cette liste ne vise pas à inclure tous les risques possibles associés à des injections de produits de 
comblement puisqu’ il y a des effets secondaires connus et inconnus associés à tout médicament ou 
à toute intervention de traitement.  

Il est important que vous lisiez soigneusement les informations ci-dessus et que vous ayez des 
réponses claires à toutes vos questions avant de signer le consentement.  

Date:  .…..…./………./……… 
Nom du patient : ………………………………………………………… Signature du patient : ………………………… 
Nom du médecin : Dr Boustany  


