RÉVÉLEZ
VOTRE BEAUTÉ

POUR LES HOMMES
RADIESSE® est indiqué pour la chirurgie plastique et la chirurgie reconstructrice, y compris pour l’augmentation des volumes des tissus mous
du visage par injection en sous-dermique ou dans le derme profond.
Existe avec lidocaïne (RADIESSE®
Lidocaïne) ou sans lidocaïne
(RADIESSE®). Un traitement par produit de comblement, peut nécessiter plusieurs retouches dans le temps pour atteindre la correction
souhaitée. Le dispositif médical est un produit de santé réglementé
qui porte au titre de cette réglementation le marquage CE (CE0086).

®

QUE REFLÈTE VOTRE MIROIR ?
Votre image correspond-elle à votre personnalité ?
Au fil des années votre peau se marque. Le stress du quotidien, la fatigue et
les mauvaises habitudes mettent celle-ci à rude épreuve. En vieillissant,
la peau perd sa fermeté et son élasticité, les contours bien dessinés
du visage s’estompent et les traits s’affaissent.1 Votre visage perd son
dynamisme et n’est plus en accord avec votre personnalité.

1- Dhaliwal J, Friedman O. Injectables and fillers in male patients. Facial Plast Surg Clin North Am. 2008 Aug;16(3):345-355

I
UNE APPARENCE DYNAMIQUE À TOUT ÂGE
UN VISAGE TONIQUE COMME FACTEUR DE SUCCÈS
La vie quotidienne est souvent assimilée à une compétition.
Aujourd’hui, entretenir une apparence dynamique est perçu comme un
gage de performance. Les hommes s’intéressent donc de plus en plus à
l’image qu’ils projettent et à leur vieillissement.

70%

affirment que
l’apparence physique
est très importante2

60%

considèrent qu’un
visage harmonieux
représente un réel atout
de séduction2

30%

pensent que leur
apparence a un impact
sur leur chance
d’obtenir une
promotion2

Pour répondre à ce besoin, la médecine esthétique se développe pour
vous proposer des traitements adaptés à votre masculinité et à vos
attentes : peu invasifs, n’entraînant pas d’éviction sociale et apportant
un résultat visible immédiatement.1

1- Dhaliwal J, Friedman O. Injectables and fillers in male patients. Facial Plast Surg Clin North Am. 2008 Aug;16(3):345-355
2- Face Value Report August 2012

COMPRENDRE LE CYCLE DU VIEILLISSEMENT
Au cours des années, les fibres de collagène et d’élastine se raréfient et
perdent ainsi leur fonction de support. Ce phénomène s’accentue avec
la diminution des capacités régénératives, amorçant ainsi le cycle du
vieillissement.3

Qu’est ce que le COLLAGÈNE ?
Une protéine de structure qui apporte
fermeté et résistance à la peau.4

Qu’est ce que l’ÉLASTINE ?
Une protéine du derme qui confère
élasticité et solidité à la peau.4

Les 3 conséquences du vieillissement particulièrement visibles sur votre
visage1 :
• Affaissement des traits, effacement des contours
• Creusement et perte des volumes
• Diminution de l’élasticité et de la fermeté de la peau

Radiesse® agit sur le cycle
du vieillissement cutané
en fournissant un support
permettant d’induire la
synthèse de collagène et
l’élastine.5
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1- Dhaliwal J, Friedman O. Injectables and fillers in male patients. Facial Plast Surg Clin North Am. 2008 Aug;16(3):345-355
3- Fisher GJ. Looking older: Fibroblast collapse and Therapeutics Implication. Arch Dermatol. 2008; 144(5); 666-672
4- Baumann. Skin ageing and its treatment. J Pathol 2007; 211: 241–251
5- Yutskovskaya MD. A randomized, Split-Face, Histomorphologic Study Comparing a Volumetric Calcium Hydroxylapatite
and a Hyaluronic Acid-Based Dermal Filler. J Drugs Dermatol, 2014; 13(9). Voir description de l’étude page 6.

LES TROIS EFFETS DE RADIESSE®
Radiesse® est un produit de comblement injectable, formulé avec des
microsphères d’hydroxylapatite de calcium qui lui confèrent un mode
d’action spécifique.
1
2
3

Fibroblastes

Fibres
de collagène

Fibres
d’élastine

1

Une correction immédiate grâce au pouvoir comblant de Radiesse®.

2

Un effet liftant avec une redéfinition des contours du visage en
agissant sur les propriétés biomécaniques.

3

L a qualité de la peau est améliorée grâce à la stimulation de la
synthèse de collagène et d’élastine permettant de redonner fermeté
et élasticité à la peau.5

Radiesse® est un produit lentement résorbable et biodégradable qui est
naturellement éliminé par l’organisme.6,7
5- Yutskovskaya MD. A randomized, Split-Face, Histomorphologic Study Comparing a Volumetric Calcium Hydroxylapatite
and a Hyaluronic Acid-Based Dermal Filler. J Drugs Dermatol, 2014; 13(9). Voir description de l’étude page 6.
6- Classification des produits de comblement de rides disponible sur www.ansm.sante.fr.
7- Marmur E. et al. Clinical, histologic and electron microscopic findings after injection of a calcium hydroxylapatite filler. J.
Cosmetic Laser Therapy. 2004; 6: 223-226

RADIESSE® PARTENAIRE DE VOTRE BEAUTÉ
RADIESSE® EST ADAPTÉ AUX CARACTÉRISTIQUES DU VISAGE
MASCULIN
Radiesse® permet d’estomper les rides, de redéfinir les traits et les
contours de votre visage afin d’en préserver le caractère masculin.
La qualité de la peau est également améliorée, celle-ci retrouve son
élasticité et sa fermeté grâce à la stimulation de la synthèse de
collagène et d’élastine.5
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Absence de rides

1

Rides très légères

2

Rides légères

3

Rides modérées

4

Rides profondes

Cette échelle créée par Merz Aesthetics est une représentation du
processus de vieillissement des sillons nasogéniens masculins sans
expression. Parlez-en avec votre médecin pour identifier avec lui les
zones à traiter.

5- Yutskovskaya MD. A randomized, Split-Face, Histomorphologic Study Comparing a Volumetric Calcium Hydroxylapatite and
a Hyaluronic Acid-Based Dermal Filler. J Drugs Dermatol, 2014; 13(9). Étude comparative, en hémiface, randomisée, destinée
à comparer la synthèse de collagène chez 24 patientes traitées avec une dose unique de Radiesse® au niveau de l’aire postauriculaire gauche. Une biopsie cutanée est réalisée à 4 et 9 mois. Résultats : À 4 mois et à 9 mois, la production de collagène
(néocollagénèse) et d’élastine est mise en évidence par coloration après l’injection de Radiesse® (collagène de type I : +64,5% ;
collagène de type III : -28,8% ; élastine : +85%). Aucun effet indésirable n’a été rapporté.

EXEMPLES DE ZONES POUVANT ÊTRE
TRAITÉES AVEC RADIESSE®*

Tempes

Nez
Pommettes
Joues
Sillons nasogéniens
Angle mandibulaire
Plis d’amertume
Pli mentonnier
Contour de la mâchoire
Menton

*Injections contre-indiquées
dans la glabelle.

RECOMMANDATIONS
Recommandations avant traitement
Votre médecin s’entretiendra avec vous pour comprendre exactement vos
besoins et les zones de votre visage que vous souhaitez améliorer. Il prendra en
considération toutes les possibilités pour s’assurer qu’un traitement par Radiesse®
est indiqué dans votre cas et qu’il correspond à vos attentes.
Un questionnaire précis sur vos antécédents médicaux vous sera remis avant toute injection.
Vos antécédents médicaux seront notés pour permettre à votre médecin d’évaluer d’éventuelles contre-indications, interactions avec des médicaments ou encore des éléments
qui nécessiteraient des précautions particulières. Faites-lui part de tous vos traitements
antérieurs en esthétique.

Pendant votre traitement
Cette procédure peut être suivie par un modelage du visage afin d’harmoniser le traitement.
La procédure est relativement rapide selon les zones à traiter. En général, un délai de
quelques jours peut être nécessaire pour apprécier le résultat final. Un œdème transitoire
peut être noté à la suite de toute injection de produit de comblement.

Recommandations générales après traitement
Chaque traitement étant spécifique, votre médecin vous indiquera les précautions à prendre
après la séance.
Dans les heures suivant l’injection :
Evitez de toucher, manipuler, palper la zone traitée pendant 12 heures.
Néanmoins votre médecin peut vous demander de masser la zone dans
certains cas, ou en cas de nodules palpables. Des réactions locales
peuvent survenir après toute injection. Veuillez contacter votre médecin pour
toute question.
Appliquez des poches de glace ou des compresses froides sur les zones injectées
pendant environ 24 heures après accord de votre médecin.
Dans les jours suivant l’injection :
Il est déconseillé de s’exposer au soleil ou à une chaleur trop intense (UV, sauna,
hammam…) et de pratiquer des soins du visage immédiatement et quelques
jours après le traitement (peeling,...).
Un délai de quelques jours est nécessaire pour apprécier le résultat final.
Favoriser le repos du visage pendant une semaine et limiter tout mouvement
(parler, sourire, rire).
Un gonflement ou une sensation d’engourdissement est fréquent après l’injection et
peut persister quelques semaines. En cas de rougeur ou de gonflement persistant,
ou en cas de survenue de tout autre effet indésirable, contactez votre médecin.

QUESTIONS / RÉPONSES
Combien de temps durent les effets de
Radiesse® ?
Les résultats individuels dépendent de
l’âge, du type de peau, du mode de vie, du
métabolisme et, bien sûr, de la zone traitée.
Veuillez consulter votre médecin pour plus
d’informations.

Peut-on sentir Radiesse® sous la peau ?
Radiesse® se présente sous la forme d’un
gel entièrement biodégradable. Il est
néanmoins possible que vous ressentiez ce
produit après le traitement, en fonction de
la zone injectée, de la quantité de produit
nécessaire à la correction requise et à la
finesse de votre peau.

Qu’en est-il si je prends des médicaments ?
Veuillez informer votre médecin avant le
traitement si vous prenez des médicaments, même ceux qui ne nécessitent pas
une prescription médicale. La prise d’anticoagulants et de médicaments contre la
douleur comme l’aspirine peut conduire à
de légers saignements. Votre médecin vous
conseillera en conséquence.
Le traitement est-il douloureux ?
L’injection d’un produit de comblement
peut induire une gêne légère, ou une
douleur, variable selon les individus.
Parlez-en à votre médecin, qui pourra
choisir de vous injecter Radiesse® avec
ou sans Lidocaïne (un anesthésique
local) afin de rendre votre traitement
plus confortable. Les données cliniques
montrent que Radiesse® Lidocaïne réduit
la douleur pendant et tout au long de
la première heure après le traitement.
Radiesse® Lidocaïne n’est pas indiqué chez
les patients présentant une hypersensibilité
connue à la lidocaïne ou à un anesthésique
de type amide.

Y a-t-il des effets indésirables ?
Comme tout produit de comblement,
Radiesse® est susceptible d’entraîner des
réactions non souhaitées, notamment au
site d’injection. Les effets indésirables les
plus courants au niveau du site d’injection
sont les suivants : rougeurs, gonflement,
douleur, démangeaisons, dépigmentation
ou sensibilité accrue. Les effets indésirables
graves les plus fréquemment rapportés
après commercialisation (fréquence > 5
cas) sont les suivants : nécroses, réactions
allergiques, œdèmes et infections.

Informez dans les meilleurs délais votre
médecin si vous présentez l’un de ces effets
ou tout autre effet indésirable.
Vous pouvez également informer de tout
effet indésirable l’ANSM*
(www.ansm.sante.fr) ou MERZ
PHARMA France (vigilances@merz.com).
Demandez conseil à votre médecin.

*Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Produit de comblement
inducteur de collagène
et d’élastine5

6 millions

de seringues vendues8

14 ans

de recul clinique*
Comme tout produit de comblement, Radiesse® est susceptible d’entraîner des effets indésirables, voir page 10.
* En 2002, 1er patient inclus dans une étude clinique utilisant Radiesse® dans une indication esthétique.
5- Yutskovskaya MD. A randomized, Split-Face, Histomorphologic Study Comparing a Volumetric Calcium Hydroxylapatite and a Hyaluronic
Acid-Based Dermal Filler. J Drugs Dermatol, 2014; 13(9). Voir description de l’étude page 6.
8- Données ventes internes (monde) au 15/04/2016

LE TRIPLE EFFET

1

Comblement
avec correction immédiate

2

Effet liftant et redéfinition
des contours

3

Amélioration
de la qualité de la peau5

5- Yutskovskaya MD. A randomized, Split-Face, Histomorphologic Study Comparing a Volumetric Calcium
Hydroxylapatite and a Hyaluronic Acid-Based Dermal Filler. J Drugs Dermatol, 2014; 13(9)

Cachet du médecin

Mandataire : Merz Pharmaceuticals - Frankfurt/Main - Allemagne
Distributeur : Merz Pharma France - TOUR EQHO - 2, avenue Gambetta - 92400 Courbevoie
Tél : (0033) 1 47 29 16 77
Pour toute question sur Radiesse® : Demandez conseil à votre médecin
Pour déclarer tout effet indésirable ou incident : vigilances@merz.com ou www.ansm.sante.fr
Veuillez lire attentivement la notice en vigueur fournie par votre médecin.
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