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Le docteurSt6phoneSmorrito,
chef de clinique-assistant
en chirurgieplastique d I'h6pitalSaint-Vincent-de-Paul,
Paris.

Le docteurC6dricHron,
chef de clinique-assistant
dans le service
de chirurgieplastique,reconstructriceet
esth6tiquedu professeurMauriceMimoun
d I'hopitalRothschild,
Paris.

dermatologueet pr6sidentde la Soci6t6
frangaisede dermatologiechirurgicaleet
esth6tique.

ft

Moitre (orine Durrieu-Diebolt.
avocatesp6cialis6e
en droit de la santd

professeurde gymnasliquedipl6md d'Etat
eI bersonaltroiner.
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Le Dr lYichdleLe Danvic,chirurgienplasticien
r le Dr FrangoisPetit,chirurgienplasticien)
l'h6pitalHenri-lYondor
de Cr6teilr le DrVM.,
chirurgienplasticienet pr6sidentde la Soci6t6
frangaisede chirurgie plastique,reconstructrice
et esth6tiquer le Dr SydneyOhana,chirurgien
plasticienr le Dr B6atriceLafarge,
chirurgien
plasticien
r le Dr Blanchard,
chirurgienplasticien
d I'h6pitaldeVilleneuve-Saint-Georges
r le
Dr R.lY.,dermatologuer ie Dr Catherine
Grognard,dermatologueet membre de
la Soci6t6frangaisede dermatologier le
Pr G6rard Lorette, dermatologue au centre
hospitalieruniversitaire
deToursr Ie Dr FranceL6a Elnekav6,
dermatologuer le Dr Nadine
Pomarede,dermatologueet allergologue
(auteurde Une bellepeou,moded'emploi,
aux 6ditionsMarabout)r ChristjneHalphen,
comportementaliste
r le Dr FranqoisPerrogon,
m6decinfondateurde l'association
AIME
r le DrThierry Gibault,endocrinologueet
nutritronniste(attach6des h6pitauxde Paris)
r le Dr Ducros,phldbologue
; l'h6pitalSaintlYichelde Paris,
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La grande mode en Asie consiste aujourd'hui i <<s'occidentaliser >>le visage,
principalement A travers les paupidres et le nez. <<La premiire intervention
consiste i cr6er un pli palp6bral, ce pli entre la paupidre oculaire et la paupidre orbitaire, le plus souvent absent chez les Asiatiques. La seconde consiste i remodeler le nez de fagon i ce qu'il soit plus projet6 en avant et plus fin.
En Chine, ils utilisent des prothdses en silicone >>,explique le Dr C6dric Kron,
qui s'inquiite de cette pratique. Et i juste titre. L'h6pital No 9 de Shanghai
est ainsi r6put6 pour pratiquer le d6bridage des yeux i la chaine pour la
modique somme de 120 €. <<lls font ga comme ils vont s'acheter un maillot !
La chirurgie plastique y est pergue comme une prestation de service - sans
prise en compte des risques, et notamment du risque vital inh6rent d I'anesth6sie. >>On recenserait aujourd'hui 200 000 Chinois victimes de ratages !
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Enfrance,
si deplusenplusd'hommes
ont
recours
i la chirurgie
esth6tique,
onestencore
loindela parit6.
t+: t"'m"n*s r&-,rgs#*&selt #*{qpr€.*{sx d* S# *rn
*ter p*n*iw**s *pa4r&a" Aupalmarts
desinterventions
tr masculines
lr: lesimolants
capillaires
(loindevanQ,
la chirurgie
despaupi!.
reset hs liftings.
A partla liposuaion,
hs interventions
surle coros
restent
tris rares
chezles
hommes.
Chez
lesfemmes,
la liposuccion
arrive
ent6te,suivie
dela plastie
abdominale
(en
rdparation
dess6quelles
degroseses,
surtout),
dela chirurgie
desseins
engdndral
(r6duction,
augmentation,
conection
depoitrine
tombante),
et desinterventions
loralis6es
surle visage:
nu
oreilles,
menton,
paupitres,
lifting.
. . A noter:
la
chirurgie
dunezourhinoplastie
resteuneinter.
vention
trdsfdminine.
Elhconcerne
70% de
femmes
contre
i0 % d'hommes.
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lo hic
Dernidres
nouveaut6s,
hs implants
mammatres
< prolil6s
n oun anatomiques
n: enforme
de
goutte
d'eau,
plusnalr
ih offriraient
unr6sultat
rel,endvitant
ded6border
la partiesupdrieure
dusein.
Lehic?Enos derotation
deI'imolan
i I'int6rieur
desaloge- Cest-d-dire
si la pru
* I'axedu
thdse
bouge
et semetdetravers
seinpeutseretrouver
d6vi6.
la formeronde
reste,
pourI'heure,
la plusutilis6e.
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lo collog@)@
@strnort?
Viva lo grcrissa!
Lheup est auiourd'huiaux transfertsde grarse,utilis6ecomme pr?durtd: remplissage,
en
remplacement
du collagdne
et aLftres
produitsde comblementartificielsx.
Pr6lev6esur le
patientavecune aiguille,
la graisseest centrifug6e
puisreinjectee.
on I'emploiesur le visage
pour gonflerles levresou comblerlesrides,et sur le corps pour par-faire
le r6suhatdes
lipoaspirations.
C'estce que I'on appellela liposculpture
(et non paslioostructure
!).
Avantagede cette methode:elle evite toute reactionde relet par I'organisme(faced un
corps6tranger),puisqu'ils'agitde la propregraissedu patientInconv6nienl:
l'jntervention
doit parlois6tre renouvel6e,
Notammentpour lesldvresqui n6cessitent
trois injections,
en
moyenne,i deux moisd'intervallelesunesdes autres.En effet,il exste toujoursun ph6nomdne de reabsorptionde la graisseinject6e.
* ouLrele collogene.
ii existedrfldrentsprodulrsde <remp/issoge.rr
: /es ocides hyaluroniques
resorbobles(Hyoluderm,Hylaform,erc). er /es non rdsorbobles
(Aquomid...).

lelonh DrSydney
0han4n jamais
I'aspintion
aubonheur
n'a6t6aussi
fortequ'aujourd'hui
r
et,danscettequate
debonheur,
la beautd
elt
consid6rde
comme
unatoutmaieur.
Dans
ce
(ontexte,
lesprogrhdeIa scienre
et dela
- et ceux
technique
dela chirurgie
plastiqueenparticulier,
qui permettent
d6sormaisdesefaireou
refaire
unebeaut6
expliqueraient
I'engouement
croissant
de
la population
pourla
chirurgie
esth6tique.
Dans
sonouvrage
La
chirurgie
esth6tique,
unddsirdebeaut6.
le
Dr0hana
r6pond
dgahment
i toutes
lesquestionsquepeuvent
seposer
lespatientJ
touten
hur prodiguant
desconseils.
Lachiruryie
eghetiqug
undesirdebecutgparI
docteur
Sydney
Ohana,
[ditions
ll' l, 19€.
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plosticien
KRON, chirurgien

plutdta
Demandez-vous
d'unliftingoud'unpeeling'
passivousaverbesoin
n lle vousdemandez
de
praticien
au
Ce
sera
deux"'
* ducou'les
duvisage
lerelichement
;ri il;0'",lrt rid'es,
i
adapt6e
I'intervention
conseiller
vous
de
et
* ,orjht ,
pr6cise
6clair6e,
uner6ponse
Jou,oonn",,
pluun.-chirurgien
par
pratiquEe
0tre
donc
doit
el
chirurgica|e
l/.n, .". r, liftingestuneop6ration
peuvent
et lescomplications
- dontlescons6quences
mddiial
Leieelingestungeste
ticienqualifid.
D'
pntrque
cette
i
habitut
ouunchirurgien
i",rir',ii*rgi,.[s. il ioit 6treitrtiroprrunm6decin
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AVANT

ainsiquela peau
e$ relAch6,
[ovaleduvisage
et du cou.
du menton

APRES

retrouve
h visage
entension.
estremise
la peau
plus
harmonleux'
et
descontoun fermes

,;€f
#i*s',"
MADELEINE,52ons,Nice

< Donsmo ie,i'ai beaucoupobus| dusoleilet des
octiit& en plernoir'Resultat:i'otois unep€oudssez
ridde.J'aicommencdpor essoyerles injectionsde
cp
botox Mob l'etro uwb eo cherpourIe tempsque
pomlysie
du
de
dure et je n'oimoi pos lo sensotion
gui
wlogequi va avec.lJniour,unede mesomiesoppore
m'o
shetiqte
po.t".
chirury1e
r
Io
*
*t J,o
sur uneinterventionqu'ellevwla:rt
unedoanmentstion
subir.Ony porloitdu peelingprofond'Hleo lobsef rm6e et i'oi ddcidf de consul'
Ddme.le me suisrenseign
'ter.Leiermototogte
m'o a<pliqu|le prcc6d6donsle
daail,etie luiai bien prlcislde mon cfltequeie ne
vouloispos d'opdrotionchirurgicaleou d'onesthdsie
sousones&ee6ndrole.AprdsI'intervention,r6olis6e
pndont
contemion
de
rnosque
un
garde
lxote
sle
,1;oi
24 heures,que l'on o remplocf por un mosquede
jours,onenldvesoide guelques
DoudreverteAubor"rt
pommade'
une
ovec
Quondloi vu
e
m6mece mosqu
peou
rnonvhage,ien'antwalob W :i'ovoisunevroie
peau
de
grain
de beb| ! len'ovoisplusde ride et un
peou'))
mo
d
ffin|.Depuis,ie foistrdsottentrbn

Uavis du
dermotologue
Dr I EAN'LUC VIG NERON,

rid6e
peau
duliftingetqu'une
relich6e.relive
peau
qu'une
n 0npeutdire,sch6matiquemenf
relive.oupeelingprofond.||existecependantdescasoirhsdeuxtechniquopeu
relicheetunfaible
peuderides
prdsentant
deai i 50ans,
ag6s
re** lltiti trspatirnts
lifting'Attention,un
que
d'un
peeling
d'un
rdsulot
du
satisfair
aissi
tout
ln,n,*onO,rrr*,
Pourma
exp6riment6'
ouunchirurgien
parundermatologue
doit0trer6alis6
f,ifingprofond
penonqu'i
des
vendue
peut
0tre
qui
ne
trtss0re,
composition
d'une
i.rifL,,iff" unesolution
compl6mentaires'
r6v6ler
outre'.se
en.
peuveng
techniques
Lesdeux
n,, io*eu et qualifi6es.

Jetnvailleainsir6gulidrementavecdeschirurgiensp|asticiensqui.m'adresen
unanaprisn'
parlechirurgien
Unliftingestpntiqud
hurfaisunpeeling.
trisrid6e.Ji
ia peau
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Lcrchirurgioostiotiquado nozou rhinoplcrstiamodifieI'crspoc[
du viscrgr-d'u.@
Fcrqon
diFficilo
d imcrginor
l'inlowontion.
crvcrn[
D'oJl'utilit6du [rcrvcril
surphotogrophios
a[
da lcrsimulcrtion
surordincrteur.
Plus
sophistiquao
, collo dornioromathodo osl
loindo fairoI'uncrnimi[o.
La
oour[crnt
pointdo vuo du doctor,rCodricHron,
chirurgian plosticion. parH6rine
Griron
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a simulationsur ordinateur ou
morphingpermet d6sormaisde
previsualiser
le nSsuhat
d'uner1linoplastie.C'est-d-direde montrer au
patientle visagequ'ilpourraitavoir
une foisson nez modifi6.Faced cet
outil sophistiqu6,
le travailsur photographies
peut paraitreun peud6passe.A
croireque les
chirurgiens
qui I'utilisent
encorele font par
manquede moyensou n'ont pasprisla peine
de sedoterdeslogiciels
n6cessaires
pourfaire
b6n6{lcierd leurspatientsde cette formidable avanc6etechnologique.Autant
dire qu'il
n'en est rien.Photosou morphing? foption
reldved'un choix,et ce choixd'uneapproche
plus ou moins pragmatiquede la chirurgie
esth6tique.
Le Dr C6dricKron,chefde cliniqueassistant
dansle servicede chirurgieplastique,

reconstructriceet esth6trquedu Pr Maurice
lYimound I'h6pitalRothschildde Paris,continue d employerla photo,et ce,malgrela pression croissantedes patientsen demande de
morphing.llrappelleque <<les modifications
chirurgicales
du nez et le resuhafnal d6pendent avanttout de la conzultation>>.
En matidre
de rhinoplastie,
commeen chin-rgreestretique
en g6n6ral,tout commence par un entretien
p€alable.folectif de cette prernide consultation est de bien d6finir tout ce qui g6ne
le patient,precis6ment:dansson nez de face,
de profil,au niveaude h pornte... de faEond
dtablir un plan therapeutqtrequi correspondra d sesattentes.ll est egalernentessentielde
d6{inrrce qu'il ou elle ne \€ut pas <<De mon
c6t6, aprds examen clinique et analyse
morphologique oblective du nez dans s6q

Photoou morphing
?

7

non

je constates'ily a coh6I'ensemble
du visage,
rence entre la demande du patient et cette
analyse,
de faqondLetablirun planth6rapeutique qui correspondrad sesattentes>>,
pr€cise
le Dr Kron. La subtilit6de la consultation
repose sur I'analyseobjective des defauts
ressentis
par le patient,au seind'uneanalyse
globale- physiqueet psychologique
- qui tient
compte de son d6sir:Le tout aflnde proposer un protocolechirurgicalde r6tablissement
de I'harmoniede sonvisagecorrespondant
d
I'imagequ'ilattend.< Ce projet chirurgicaldoit
aussidonner seslimites>,expliquele Dr Kron.
En effet,il n'estpastoujours possiblede satisfaire la demande du patient.Par exemple,

urmng€
D'uN
n€stn€
N€a
N'€xtsr€
oue
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DUPRTI€NT
op6rer une petite asp6rrt6sur I'a€te du nez
peut en provoquer une plus tmportante
encore,i causede la cicatrisationosseuse,
Des photos Nlour {< prdvsir >r, p(r*
flo$r voir
C'estseulementd la secondeconsultationque
le chirurgienpr6senteau patientdes modificationssur photos,d partir d'une s6rie de
clich6sex6cut6spar un photographeprofessionnel.ll s'agitde photosnoir et blanc,r6alis6esd focaleet expositionconstante,
dansune
lumidreneutre.< Ces clich6saidentd objectiver les d6fautset permettent au patient de
visualiserson nez sous tous les angles,y
comprisceux sous lesquelsil ne peut pas
forc6ment I'observer>>,
pn6cisele Dr Kron.La
s6riecomprend6 d 9 clich6s:face,pro{ils,troisquarts ; photos du dessousdu nez (de basen
haut) ou encore photos au sourireforc6.Les
photos de 3/4 donnent un 6clairagepr6cisdu
dorsum(l'arr6tedu nez) et de la forme du
cartilage,Lesphotos du dessousdu nez r6vd-

lent une 6ventuelled6viationde la cloison
nasale.Les photos de face eVou profil au
sourire forc6 permettent de mettre en
6videnceune 6pinenasaleun peu forte (c'estd-direla partie qui s6pareles narines),Dans
ce cas,lorsquele patientsourit,la pointe du
neztombe un peu et l'espaceentre le nez et
Ia ldvre se raccourcitexager6ment.Ces photos
sont utilespour d6ciderou non de couper
une oartiede l'6oinenasale.
<<Tous
leschirurgiensn'y ont pasrecours.Ellespeuventpourtant s'av6rertrds utiles.Dansnotre service,on
les fait syst6matiquement
>>.
< f int6r6t des
photosest de pouvoirlespr6senterau patient
pour discuterdesd6fautsqu'ilaimeraitqu'on
traite,ainsique des possibilit6s
et des limites
du projetth6rapeutique.
Surun clich6de profil,
on sch6matise,
d l'aide d'un feutre noir;les
correctionspr6vues.Et I'on expliquebien au
patientleslimitesde ce dessin: il permet juste
de donner un ordre d'id6e de ce vers quoi
l'on veut tendre.ll ne tient pascompte de la
cicatrisationet du redrapagede la peau (la
faEondont elle se remet en placedans les
mois qui suiventI'intervention),Autant de
facleursqui participentd la modiflcationdu
nez maisdont on ne peut garantirl'6volution
>, avertit le Dr Kron.

Lesrisqrcs clv rnorphing
D'od le choix fait par une partie de Ia professionde travaillersur photographiesplut6t que
sur simulationpar ordinateur:
<<Le morphing
est un systdmeun peu plussophistiqu6,
Les
logiciels
auxquelsil fait appelreposentsur les
techniquesde dessinvectorielappliqu6es
d la
photo num6rique.Les modificationsdu nez
sont dessin6es
d I'aided'un curseurll s'agitde
modifications
math6matiques
qui n'ontni plus
ni moins de v6rit6 que les tiaits trac6s sur
photographies,estime le chirurgienavant de
pr6ciser.,.je trouve que le morphingpeut
marquer6norm6mentle patient.ll voit d'un
seulcoup un r6sultat... qu'iln'aurapeut-Otre
jamaisde sa vie. Cette photo retouch6e sur
6cranne tient pascompte,elle non plus,des
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< A cousede mon nez,j'oi vdcu une enfoncetris diffrcile.l'|toistrds complexde../eme suis
je me feroisoperer.Ce nez m'emp€choit
toujoursdit que dis que j'auroisI'orgentndcessoire,
je nbsoispos oller itla piscine.Parce
gue si je n'6tois
defoire un tos de,choses.Porexemple,
j'avois /'mpressionque I'on ne voyaitque mon nez../eme sentois
pos coiffeeet moquill1e,
affreuse.l'oi 6td oplrde il y o un mois.Lors de lo consultotion,lechirurgieno tout de suite
qu'il ollait apporteren lessch6motrcomprisce gueje voulais.llm'o montr{ les modificotions
sont sur des photos../em'attendoisdoncd obtenirun nez correct.Franchement"ler6,suhot
. Mon nez etoitdejdtrds beouquandon a enlevdle pl6te. le I'oi tout
ddpossemes espdronces
de suite odopt|.Auiourd'huij'oi lo sensotiond'avoi toujours qu ce ne4' c'est incroyable.Et ga
n'a pas changl mon visogeet mon sourire,olorsque j'ovaisun pgu peur de ga.Le resultot est
tris notureLEn plus,je dois prdcrcerqueje n'oi pasdu tout soufferLCette opd]rotiono chongd
pleinde chosespour moi.Aujourd'hui,je
suisrayonnonte.t

d'antix Pr*paration
: nepasprendre
ni d'aspirine
dans
les
inflammatoires
dixjounquiprdctdent
i'intervention
(carih favorisent
le saignement).
unei
xXempl
d'haspitalisa{illfi:
journ6es.
deux
45i
dr I'iirterventicn:
x &ur*e
120minutes.
g6n6rale
h plussouvent.
aA*erth4:ic:
r moyen.
m*rgr{ded*ulrur
* frelcripticx
peitcp!ralrire
: ringage
physiolodesnarines
avec
dusdrum
gique,
6ventuellement
application
d'huile
gom6nol6e
pourfavoriser
la
cicatrisation,
antalgiques
simples.
psJtopdratcir.s
: d0rmu
* lr*r:r:tioni
nepasmouiller
sonnez
surle dos,
tantqu'ilestplitrd;aprds
h d6plltrage,
nepasl'immerger
durant
deux
pasdesportviolent
i troissemaines,
pendant
deuxmois.
Eviter
aussi
le
portdelunettes
pendant
lesdeux
premieru
mois.
sensible
s ivskltifin
: le nezreste
pendant
quelques
semaines,
et gonfld
pendant
quelques
moismaisde
fagon
disaite(surtout
auniveau
de
la pointe
Ler6sultat
et dela racine).
d6finitif
s'apprdcie
auboutde
sixmoisi unan.
x $uivipastapdrat*ire:
visites
aud6pldtrage
Yers
le l0' jour,i deuxmois,
sixmoiset unanpourcontrdler
le rdsultat.
Photographies
decontrdle
postop6ratoire
entre
sixmois
et unan.
: celles
deI'anesthts Canire"indicatirn
.sieg{n6rale.
x P 'i r 1 0 0 0A 2 0 0 0€ i I 'h 6 p i u ..
| 200A l0 000€ endinique.
A noter,
lesrhinoplasties
ditesr6paratrices
(traumatisme
dunez,malformation
peuvent
cong6nitale)
6tre
prises
parla s6curit6
encharge
sociale.
Dans
le secteur
priv6,
il
restera
i payer
lesddpassements
d'honoraire
duchirurgien
qui
peuvent
0treremboursds
entout
parlesmutuelles.
oupartie
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MORP'liNG
#
MAR|E-FRANCOISE,
3I ons,Rennes
< Je n'arrivaisplusd respirer'porIe nezla nuiLJeme riveillaisIe mstrn td bquchesdche,comme
pl&l6e, et le nez totalement bouch6.J'aiconsuhdun oturhino (je ivois olorsoux Etots-Unis/
qui a diagnostigu|une ddviotionde Io cloisonnosoleet des polypesdons les srnus.Lo dicision
o 6tE prisede m'op6rer.Alo consultotion,lechirurgienm'ovaii'dil:quernoninez n'fltoit pos
be:a1t
car le cgrtitoge6tait apparentd lo pointe,et il m'ovait propgsede coqper le boutJ'ovois
refus6,arguontquec',ltoit monnez de fomilleet expliquontqu'ilme plaisoitoinsi: j'ovoisun nez
un peu long dryil pojntu,'ovecIe cortiloggldglrement apparentou baut quandje souricis.
Exoctementle nez de mon pire. Une ftis le ptdtre enleydet l'eddme r!sorb6,je me suis operguequece n'6tartplusmonnez..llovait procdded I'interventionplay(iguecolntremon gre! J'avois
ddsornon un peft nez,d bout rogd,avec!'itslte lEgdrementcreus'6e.J'en
oi pleur6,:. Le chirurgienn'avoit pasfait de photosovont oprds,et j'oi comprisquece n'6toit posun oubli,mais inten
tionnel.Je
considdreencoreoujourd'huiquece n'estpos monnez.le ne I'oi jamaisodopte.))

I
I

:

aleascicarriciels.
Le patientrisqued'6tred6gu
du r6sultatflnal.>>
Le Dr Kron reconnaitque cer outil peut
6galement<<entrainerle chirurgiendansun
contexte m6dico-l6galddlicat,parcequ'il pertt
l'engagerdansun contrat moral de r6sultat>
: le patients'attendd obtenir le visageet le
nez qu'on lui a montr6ssur 6cran,Or il s'agit
de resu llalsoh fe.u s na r out ilsm at hdm atiqueset non biologiqures,
que le chi'urgien
rrs PsuL

^-^ ^---^+iPd> Bdr dr rLrr.

Beaucoupde patientssont en demandede
morphinglorsqu'ilsconsultent,Le chirurgien
Ieur expliquedonc tout celaet insistebeaucoup sur le dialoguede la consultation.
< Je
prdfdre qu'ils m'expliquentexactementce
qu'ilsveulentet ce qu'ilsne veulentpas.Au
je leurexplique
rromenLde l'examerclinique,
re

nrri oct

nnccihlo
Pvrrruru
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r6sultatse situeraentre cesdeux limites.Et ga,
'e paLientre peut pasle pr6visualisen
ni sur

photo ni sur ordinateur:
ll ne verra le r6sultat
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contr6le postop6ratoire.>
Le plasticien
conclut:<<
Une intervention
r6ussie,c'eslquandIe patientsaitol il va,et que le
r6sultatobtenu correspondaux engagements
prisd'uncommunacconC.
Sion luiprometdes
chosesqu'iln'obtiendrapas,ou si I'onmodi{ie
desstructuresanatomiquesne correspondant
pasd sademande,m€mesi on t€alise
trds bien
I'intervention,
il seraforc6mentd6gu.Ainsi,
une
rhinoplastiepeut 6tre parfaite sur un plan
chirurgical,
maisaboutird un dchectotal si elle
ne 6pond ni d la demandedu patientni ce )
quoi le chirurgiens'estengag6>,
< Limaged'un nez d6sir6n'existeque dans
I'espritdu patient.C'est au chi.urgience la
comprendrelors des consultations
et de lui
expliquerdansquellemesureon peut l'obtenir en tout ou partie.Lesimagessont accessoires>>,
aftlrme le Dr Kron.x
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unr@go[dnOUf
pidrosn'ochcrppont
Laspcru
pos oux outrcrgos
du tompsqui
pcrssa.fivoc l'69a,olloss@ear@nt
da pochas,d@cornos,de
ridos.. . Lcrchirurgioplcrstiquo
offro crujourd'hui
lcrpossi6ilitade
rcrjounir
los rogcrrdsfcrtiguos,
@. intowoncrn[
sur los pcrupioros
du hcrutof du bcrs.lf lors,Fcrut-il
onlovorle hcrut,le bcrsou [out

onlovor(

Par H6l6ne Grillon, avec la collaboration du Dr C6dric Kron, chirurgien plasticien
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Lagentemasculine
repr6sente
unepartcroissante
despatients
enchirurgie
esthitique.
EtI'opriration
la plusdemand6e
parcesmesieurs
estjustement
la chirurgiedespaupiires,
si I'onexcepte
lesimplants
capillaires.
D'apris
h DrSylvie
Abraham,
auteur
deta chirurgie
e*hitique
ai nasculin,6ditions
du Dauphin),
ih
veulent
avant
toutsupprimer
lespoches
qu'ils
ontsous
lesyeux.
lh sont6gale
mentdemandeurs
delipoaspirations
pourle double
menton,
le ventre
et les
a poigndes
d'amour
l. fige dela dientile
masculine
duDrAbraham
oscille
essentiellement
entre
45et 60ans.
rrA 45ans,
ilsviennent
pourlespaupiires.
Plus
tard,ih demandent
aussi
unlifting
l, expliquot-elle.

our peu que l'on se relveilleavec les yeux
gonfl6s,on a tout de suite I'air chiffonne.
faspect des paupidresn'affectepas que le
regardmaisbien souventl'expressiondu visage
tout entier:Ainsi,des paupidressup6rieures
tombantes alourdissentles yeux et Deuvent
donnerl'airgrave,trisleou m6me fdch6.Lespoches(paupidres infi5rieures
gonfl6es)font paraitrefatigu6;tandis que
les cernes(colorationbleudtreou violette des paupidres
inf6rieures)marquentlestraits.Si la chirurgiepermet d'intervenirsur lespaupidres
tombantes,lesrideset lespoches,
elle ne peut - h6las- en aucuncastraiter lescernes,dus d
une mauvaisecirculationsanguinedanslespetitsvaisseaux
du contour de l'ceil.

*n$*ver8* h*s

La chirurgiedes paupidresinf6rieuresn'est pasforc6ment
une chirurgiedu vieillissement.
On peut avoir des poches
souslesyeux dds 30 ans.ll s'agiten effet d'un excdsde grarsse
localis6qui n'estpasdirectementIi6 d I'Age.En obligeantla nc

trDa peau fragiledu contour de I'eil d supporter leurs poids,
les pochesfavorisenttoutefoisle reldchementcutan6.Elles
peuventainsientrainerun vieillissement
pr6matur6des
paupidresinf6rieures.Lop6ration peut 6tre effectu6ede
deux faEons: par voie cutan6e(incisionsouslescils,jusque
dansla patte-d'oiesi n6cessaire)
ou par voie conjonctivale
(par I'int6rieurde la paupidre,sanscicatricevisible).C'est
cette dernidresolutionqui est choisiequand les poches
ne s'accompagnent
pas d'un reldchementcutan6 ou que
celui-ciest mod6r6.Linterventionconsistealors unioue_
ment ) enleverI'excdsde graisse- d l'aided'un bistouri
ou de petits ciseaux.Lavantagede la voie conjonctivale
est double : elle ne laisseaucunecicatr-ice
visibleet limite
fortement le risqued'ceilrond (l'aspectque prend l,eil
lorsquela paupidreinf6rieureperd son contactavecle globe
oculaire).<<La peau 6tant mod6r6ment distendue,on

compte sur son 6lasticit6naturellepour qu'ellese remeue
en place.D'autantplusque la faqondont la peause retend
aprdsinterventionparvoie conjonctivale
est souventspectaculaire.Dans notre service,leschirurgiensprivil6gientcette
voie >, pr6cisele Dr Kron,chirurgienplasticienx.
En revanche,
le praticienchoisitla voie exiernes'ilexisreun
reldchement
cutan6majeurqui obliged enleverun morceau
de peau.Lincisionest alors r6alis6eau ras des cils.Ains
camoufl
6es,lescicatrices
sont g6n6ralement
imperceptibles
C'esticiqu'intervienttoutefois
le risqued'ceilrond.ll ne faut
pas enlevertrop de peau,ca[ si cette dernidre est trop
tendue aprds I'op6ration,la paupidrepeut perdre son
contactavecle globe oculaire.< Pour pr6venirces risques,
on pr6Gre souventretirertrds peu de peau,essentiellemen
aux d6pensde la partie eterne et non pas directement
sousI'eil >>,
note le Dr Kron.

€nleverBsficert

%u

L[ RIGAIID,C'r5TT[LLilr"lTFJT
|I''IP*RTANT
I

BERNARD,50ons,Nice

< La peoude mes poupiiressupdrieurestombait,dlpossantla ligne
descrls,et j'ovori donc lesyeuxun peu fermu, ovec I'impressiond'ovoir
sommeilen permonence.Mois surtout,celame donnoit le regord
fuyonLtop6rotion a dur{ moinsd'une heure,sousdnesth6sieg6nd_
role.J'enoi profitepour foire en/eyermes pochessous lesyeux.l'ai
quitte le cobinet du chirurgien guelguesheures opris. Lo cicotisotion o 6td ropide et peu douloureuse: dis le lendemoinj,ouvrois les
yeux,et moinsd'une semoineopris on m'enlevoitles
fls.
Je suissotisfoitdu rdsultot.Mointenontmesyeux sont p/us rondset
lo lumidrey entredovontoge,olorsqu'ovantIe temps me poroissoit
toujoursgris.l'oi une impressionde ro.leunisseme
nt,je n'ai plusI'air
vieux et triste. Mon contact oyec les outres est ptus ogrlabte.le
regorde les gens dons les yeux.Le regord c,est tellement imDortont.
Cela chongeIa vie ! >
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< J'ovoisles poupiires qui tomboientet des pochessousles yeux qui
rne yiei//,issoient
tout le yisoge.(o me glnaitJe supportaisde plusen
plusmol mon image.l'oi 6t6op6r6eily o prdsd'un moiser demi.Apris
l'intervention,les
b/eussontimpressionnonts,mlme
si on estpr6venu:
d croire qu'on sort d'un motch de boxe contre Mil<eTyson
! Mois tout
o disporuen une semoine.Aujourd'hui,
je me senSmieux,physique_
ment et psychologiquemenl|e
suisovecquelqu,unde plusjeuneque
moi et je me vois dlsormais de fogon p/us positive dons son regard.
Avont I'intervention,j'ovais perdu de ma confionceen moi.Or, la
confionceen soiconditionneIa confianceen fowe.Je ressensun mieux_
6tre dons mo vie en g6n$rol:je me sensmieux dansmo t6te, dans
mo peou,donsmon couple.Jeme sensp/ussOrede moi.>

La chirurgieesth6tiquedes paupidressup6rieuresr6pond
d deux principauxtypes de demandes: corriger les effets
du vieillissement
(paupidres
tombantesou excdsde graisse)
et occidentaliser
le regard,autrementdit ddbriderI'eil chez
lesAsiatiques.
Lop6ration peut toucher trois 6l6ments: ra
graisse,la peau et le muscle.La graissepeut 6tre plus ou
moins importante et visible,en fonction du reldchement
tissulaire.
En effet,avecI'dge,la peau se reldcheet Lombe,
parfoisjusquesur lescils.Plusrarement,Ie musclepeut aussi
subirun reldchement,
jusqu'dprovoquerune g6nefonctionnelle:le musclene joue pluscorrectementson r6le et
le patienta du mal d releverles paupidres.
Dans la plupart
des cas,I'interventionconsisted enleverla graissequi s,est
d6pos6een excdssur les paupidressupdrieures.
Cette
graisseest dite interne ou externe selon sa localisatron:
situ6edansI'anglede Ia paupidre,prds du nez (interne),ou
log6eau-dessus
de l'oeil,or) elle prend une forme allong6e
(eterne). La graisseinterne est celle que I'on retire dans
la majorit6des cas,si elle est apparente,car elle alourditla
paupidre,Elleest facilementvisiblesousla peau,spontane_
ment ou en appuyantldgdrementsur le globe oculaire.
< Oter Ia graisseexterne est un geste plus d6licat.La retirer peut provoquerun eil creux.C'estpourquoion ne l,en_
ldvequ'enpartie,la plupartdu temps >,sp6cifiele Dr Kron.
Le relAchement
cutan6esttrait6 dansun deuxidmeternps,
si n6cessaire.
<<Certainspatientspr6sententun excdsde
peauqui tombe, qui provoqueun pli suppl6mentaire
et qui
peut m6me recouvriren partie l'eil et g6ner le regaro>,
expliquele Dr Kron.< Dansce cas,lespersonnescomDen_
sent en relevantles sourcils,ce qui provoquedes rides
perp6tuellessur le front. Retirer I'excdsde peau va alors
permettre,dans le m6me temps,de relAcherles rides du
front.>>Au besoin,la chirurgieva 6galementconsisterd
remettre les musclesdes paupidresen tensionaflnd'obte_
nir un meilleurr6sultat.

Tsutenlsver?
Dds lors qu'il s'agitde rajeunirson regard,ne faut-ilpasopter
pour une interventionsur lesquatrepaupidres?< Oui,si la
demandeest formul6eet si le gesteest r6alisable
en fonc_
tion de I'examenchirurgical,
qui tiendra compte de toutes
les anomaliesmentionn6es>, r6pond le Dr Kron.< Si un
patientvient uniquementpour se faire retirer des poches
sousles yeux,et qu'il a 6galementdes paupidrestomban_
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| - [a graisse
alourdie
la paupiire.
Lapeauest
relich6e.
2 - fintervention
conshte
i enleyer
I'excis
degrairse
et i couper
unmorceau
deleau
grace
a uneInc$mn
rialisde
dansle pli de
la paupiire.
Dans
certains
cas,I'op6rationpermet
dgalement
deretendre
lesmuscles
despaupiires.
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| - lespoches
sousles
yeuxsontduesi une
degraisse
accumulation
quifavorisent
le relichementcutan6.
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2 - Afinderetirerla
graisse,
onpratique
uneincision
i I'intdrieur
dela paupiire
{voie
conjonctivale)
ouauras
descih(vohcutan6e,
voirschdma).
Cettesolutionpermet
dgalement
deretendre
la peau.

s
Accumulation
degraisse
et relAchement
cutan6.

tes,notre r6le est de l'informeren fonctionde la fagondont
il formulesag6ne.ll ne faut pasd6stabiliser
un patienten lui
parlantd'un d6fautqu'il n'a pasremarqu6ou d'uneg6ne

:

Partie
depeau
sectionn6e.
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qu'iln'apasformul6e.Labordpsychologique
estfondamental
en chirurgieplastique,
C'estune sp6cialit6qui traite d la fois
le corps et I'esprit.La chirurgiedu beau est avanttout la
chirurgiedu bien-6tre.>
Et en matidrede chirurgiedu bien-6tre,l'op6rationdes
paupidresest ce que les sp6cialistes
appellentune interventiongagnante.
R6alis6esousanesth6sielocale,avecdes
suitespeu douloureuses,
descomplications
rareset un r6sultat d6{lnitif- et durable- obtenu dansde brefsd6lais,ele
procureg6n6ralementune grandesatisfaction
aux patients.
Une fois les bleusdisparus.,.Car il faut savoirque ces
derniers peuvent 6tre assezspectaculaires.
Quant aux
complications6ventuelles,
si ellessont rares,ellesexisrent
n6anmoins(voir encadr6: La chirurgiedes paupidresen
pratique).Faut-ille rappeler;toutechirurgiecomporte des
risques;aucuneop6rationn'estanodine.
e
cssrstcnt
-Le Dr Cednc/?onestchefdec/inlque
du seryrce
dechrurgieplostique,
reconstructrice
et esrh6tlgue
du PrMtmoun,
d I'h6pttol
Rothschild
de Paris

e lnFaratitn:
bilanophtalmologique,
contrdle
deI'absence
detroubles
rdnaux.
eTe*;1x
rl'linri:itaii:etir:r'
quelques
heures
i unjour.
e **rie def illtei:r:.i:i:;::
trente
minutes
pourdeuxpaupiires;
quarante
minutes
i uneheure
pourlesquatre.
aiil*ii*6:i*:locale
le olussouvent
u Stgr*ri;:dtxlr:ri
le plussouvent.
" faible
pr:teii;ai*ira;
x Pie;eripilrir
compresses
humides
fraiches
surlesyeux,
antalgiques
simphs.
s Freeirtirnr
p*:i*pirateire:
I applications
delarmes
artificielhs
et de
compresses
humides
fraiches
afind'6viter
le desskhement
dela
cornde
et favoriser
la r6duction
deI'cd0me.
e [vsiuti*r:lesecchymoses
disparaissent
engdnEral
endeuxi troissemaines;
I'edime
ser6sorbe
i 90% enunmois.
wii:irrprii;*irai*i;r:consultation
venIe 5,jourpourle retrait
desfih,
puisentre
contrdle
i unmois,
troiset sixmois.
pr::tbie::
a fr;n*liraiilrlE
hdmatome
(quipeutndcesiter
unereprise
d'intervention
imm6diate),
infection
(rare),
(exceptionnelle
c6cit6
et decause
discutde,ellepounait
6treprovoqu6e
parunehypertension
oculaire
non
diagnotisqude).
si.a;:tff"i*dirarun::
elles
sontrelatives,
hypertension
et diabite
doivent
6tre
signalds
carilspeuvent
imposer
pr6cautions.
certaines
eF*rentre| 000et 2000€ ir I'hdpital,entre
| 000et 5000€ dans
re
secteur
privd.
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