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+e!^ ' : ' i  - ' - - i  , -  ressort  oui  se

d6tend, le nez a tendance d tomber.
Physiologiquement, on ne peut rien
faire, si ce n'est contr6ler son hygidne
de vie.
Dans les miroirs,  la modif icat ion
survient petit a petit, sans que l 'on
sache exactement la formuler, le nez
f in i t  par occuper plus d 'un t iers du
visage. "A partir de la quarantaine,
les patientes qui viennent consulter
pour leur nez se plaignent surlout de
la pointe, souligne le Dr C6dric Kron,
expert en chirurgie plastique, recons-
tructrice et esth6tique. Elles disent que
celle-ci ' tombe', que l 'apparence de
leur nez s'est modifi6e et que cela le
rend moins f6minin. Souvent, l'6tat du
nez ne n6cessite pas de grosse inter-
vention et on peut r6parer les modifi-
cations induites par l'Age. Ce n'est pas
comme s'il fallait casser l'ar6te dorsale
et reconstruire un nez entier."
(r) Dorsum : ar6te nasale plus ou moins
aigu6, comprise entre la racine ou radix en
haut, et la pointe du nez en bas, entre les
deux lignes orbito-nasales lat6ralement ;
jonction sur la ligne m6diane des surfaces
lat6rales des deux-tiers suo6rieurs du nez.
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d'envisager la solution chirurgi-
sachez que plusieurs solutions

existent pour rajeunir votre

peut utiliser des produits
(acide hyaluronique)

permettre de r6sorber un petit
si besoin. Une technique qui ne

que trds peu de cas.
t 6galement modifier la pointe
avec de la toxine botulinique

le muscle qui t ire sur
et oui a tendance d faire
Ie nez.

deux traitements engendrent
r6sultats modestes, tempdre le

ll faut y songer si la demande
h patiente concerne plus un trai-

t de l 'ensemble de son visage
qu'elle souhaite des solutions non

Depuis quelques ann6es,
I '6mergence de la vague 'anti-

, on assiste d une croissance des
de rajeunissement du nez. ll

d'ailleurs assez fr6ouent d'associer
op6ration menton/nez ou visage/
dans un but de rajeunissement."

de la pointe du nez consiste
en r6duire ou en modifier les struc-

rs carti lagineuses, ce qui permet
le redresser et de l 'aff iner. "On

le carti lage et on le suture
modifier la structure du nez. On
sur ses 'ressorts' ", pr6cise le

Kron.

Le praticien aura auparavant examin6
d'anciennes photos de sa patiente
pour r6parer les dommages de I 'Age
sans alt6rer sa physionomie. "Ainsi,
nous pouvons savoir  exactement
quel le quant i t6 de cart i lage nous
devons retirer, pr6cise le Dr Kron. Ce
qui importe, c'est ce qu'on laisse et
non pas ce qu'on retire, afin d'obtenir
la meil leure sym6trie possible et le
r6sultat souhait6 par la patiente."

. #i**$*ir r*;*s,ag *ms:s ir# p*#.ffi *t dwrxs,**a t*** pp.

l-'int*ntlent&cln ; elle est effectu6e le
plus souvent en bloc op6ratoire, sous
anesth6sie locale ou locale "assist6e",
l 'anesth6siste or6sent r6alisant une
s6dation.
La patiente allong6e est plac6e sous
perfusion, avec un monitoring clas-
sique des fonctions vitales (cceur). Une
premidre piq0re indolore est effectu6e
dans la bouche pour endormir la base du
nez. Une seconde est faite A oartir de la
zone d6jd endormie pour finaliser I'endor-
missement total de la pointe du nez.
[-es g6nex : une g6ne respiratoire trds
temporaire.

Des mdches sont pos6es dans
les narines pour l imiter les saigne-
ments et favoriser la cicatrisation de
la muqueuse nasale et sont retir6es
quelques heures aprds l'intervention.
De petits pansements moulants, 6tes
au bout de 5 d 8 jours, permettent
de limiter l'eddme. Des fils r6sorba-
bles sont pos6s dans la muqueuse et
disparaissent spontan6ment en quel-
ques jours.

l
t

o

En g6n6ral, le praticien passe par l'in-
terieur du nez pour op6rer, il n'y a donc
pas de cicatrice visible. S'i l  n'a pas
pu agir de la sorte, il opdre trds fine-
ment d la base du nez et la cicatrice
est presque invisible.
Une g6ne peut 6tre observ6e au niveau
du confort respiratoire mais elle dispa-
rait vite apres I'op6ration.
L'eff**aei?* r contrecarrer les effets de
l'age.
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De 2 000 a 5 000 € tout compris, pour
une rhinoplastie de la pointe du nez,
selon le type d'intervention, d'anes-
th6sie et d'hosoitalisation.
Le suivi m6dical consiste d revoir le
chirurgien le lendemain de l 'operation
pour retirer les mdches 6ventuelles,
la semaine suivante oour retirer les

pansements compressifs, puis regulid-
rement durant la premidre ann6e pour
suivre le r6sultat et la cicatrisation.

NDLR : l l  est recommand6 de prendre
un avis auprds d'un chirurgien sp6cial is6
en Chirurgie Plastique, Reconstructrice et
Esth6tique, dont vous pouvez trouver les
coordonn6es auprds du Conseil de I'Ordre
des M6decins de votre d6oadement.
www.conseil-national.medecin.fr ' r : . ' : ' r '

ne visent pas l'6ternelle jeunesse mais
ont pour objectif de vieil l ir mieux, en
6tant bien dans sa peau comme dans
sa t6te. Le bien-etre se lit sur un corps
comme sur un vtsage.>
Outre les contre-indications classi-
ques d une intervention chirurgicale
(probldmes cardiaques, pulmonaires,
risques h6morragiques, diabdte non
maitris6...), le chirurgien peut refuser
d'op6rer s' i l  pense <que la peau risque
de ne pas se retracter correctement,
explique le Dr Kron ou que l ' interven-
tion risque de ne pas r6pondre d la
demande du patient." Refuser d'operer,
sans refuser de prendre en charge, le
m6decin pr6conise dans ce cas des
solutions de remplacement. S'il pense
que le patient n'est pas totalement sOr
de son d6sir de changement, i l  peut
I 'orienter vers un psychotherapeute.
(voir encad16).

$ ffifte rw fiww
Dr R6my Debrun, psychiotre.
Le ner p*a*vde.t- i !  u.ne cennotctr*n *srt:**! iere ?
A l ' inverse des seins,  des ldvres,  des honches, qui  sont
chorg6s d '6rot isme, le nez est  un objet  neutre qui
port ic ipe d l '6qui l ibre du visoge. Ses seules fonct ions
sont respirotoire et  esth6t ique.
Au XIX'""  s idcle,  un essoi  l i t t6rqire o pr6sente le nez
comme le <gouvernor lde lo personnol i t6>. Un groupe
de m6decins o olors voulu d6montrer que l 'on pouvoi t
l i re certqins t ror ts de coroctdre dons le v isoge :  ce qu'on
o oppel6 lo morphopsychologie.  Des thdses obsurdes,
obondonn6es depuis.  En oucun cos, le nez
n'est  I 'orgone de lo force sexuel le ou de lo
personnol i td I  Lo seule fo is oi  un outeur -€dmond

Rostond- por le d 'un nez dons un ouvroge, c 'est  pour soul igner d quel  point  celui-c i  est
grond. A notre 6poque, i l  y  o longtemps que Cyrono de Bergeroc se seroi t  fo i t  op6rer !
F*urqalci j* rnsri i f ieatian r{*,ree;,"sa. e i !r  s;1s prdrier*;: lcnf ion ss:ssi ecurcnte I
l lhormonie d 'un v isoge est  l i6 d lo proport ion et  d io f inesse que le nez vo y 6tobl i r .
Sym6tr ie et  6qui l ibre sont essent ie ls dons un visoge. Prenez lo photo d 'une femme,
pl iez- lo ou mi l ieu de son visoge et  vous constoterez que les l ignes se superposeront
p16cis6ment.  Lo sym6tr ie est  un cr i tdre obsolu de beout6.  l l  n,existe pourtont oucune
6chel le,  oucune rep16sentot ion,  oucun cr i tdre de mesure pour sovoir  s i  un nez est  beou
ou pos. Les femmes disent s implement vouloir  un nez menur jo l i ,  6qui l ib16.
Chez l 'homme, lo symti t r ie ne compte pos, seul  le rel ief  du v isoge est  importont.
f fuel les *ont {es plcintes l** plur sru*e'.1" d*,m*{eer ?
Les femmes se sentent ot t i16es por les ref lets des miroirs.  El les peuvent s 'o imer de foce,
mois pensent que leur prof i l  n 'est  pos grocieux: ou f i l  du temps, el les ne peuvent plus
se regorder de prof i l  et  ont  recours d I 'op6rot ion dons le but de <<mieux vivre>>. Aprds
l ' intervent ion,  e l les se sentent <l ib616es> et  orr6tent de foi re une f ixot ion sur leur nez.
€r eai laburel l t  s$t:tr  {rr:  eh"rurgiett  €stFtrr;E re. qu*! est v*tre ys{* ?
Je dois m'ossurer que lo demonde du pot ient  s ' inscr i t  dons un processus rot ionnel .
6nonc6, sons ot tentes ni  fontosmes i l lusoires qui  pourroient le dt icevoir .  Je dois d6pister
d '6ventuel les pothologies psychiotr iques sous- jocentes.  Une frogi l i t6 qui  pourroi t  se
r6v6ler oprds l 'op6rot ion,  que cel le-c i  o i t  16ussi  ou non d'oi l leurs !  une d6compensot ion
post-op6rotoire qui  pourroi t  6tre le focteur d6clenchont d,une fol ie,  que ce soi t  5 jours
ou 5 ons oprds l 'operot ion.  Ces personnes sont <<dongereuses>> pour le chirurgien. A moi
de d6celer dons le discours des pot ients les t roces 6ventuel les de cette f rogi l i t6.  Dons
ce cos- ld,  l 'op6rot ion n 'est  pos souhoi toble.
Le i le"l  peut-r3 &tre !r cr*t*x' tr .s {"*fher d eut;rc socif f i rcf icgl J
Je connois une femme de 45 ons, mi-Sud-Am6ricoine, mi-Al lemonde, qui  possdde un
visoge disgrocieux. €l le considdre que so vie o 6t6 un 6chec, of fect i f  et  sent imentol .
Que so mdre ne I 'o jomois oim6e, compo16 d so scur,  qui  est  p lus jo l ie.  €l le o ovou6
n'ovoir jomois pu s ' intelgrer dans oucun grouper qu'r l  soi t  sud-om6ricoin ou europ6en.
El le pense qu'oucun homme n'o jomois pu l 'o imer vroiment ni  lu i  donner un enfont.  €t
ce,  o couse de son nez !  Pourtont,  o lors qu'el le en possdde les moyens f inonciers,  e l le ne
s'est  jomois fo i t  op6rer.  €n foi t ,  en modif iont  son nezr el le perdroi t  I 'unique <<pr6texte>>
qui lu i  sert  d explrquer ce qu'el le considdre comme les . .6checs de so vie>r.  cet te femme
coche ses vrois probldmes derr idre son <<defout>>. Un cos d m6diter.

o

L 'operat ion s 'avdre plus ef f icace
entre 40 et 65 ans ou'au-dela. ll arrive
que des patients se pr6sentent dds
30 ans, dans un but "preventifD, voulant
contrecarrer les efiets de I'Age.
Si, en grande majorit6, la demande
6mane des femmes, de plus en plus
d'hommes viennent consulter. "Deshommes d'affaires essentiellement,
qui veulent rester jeunes et perfor-
mants,  pr6cise le Dr Kron et  pour
lesquels l'aspect physique est impor-
tant. ldem pour les femmes d'affaires.
Aujourd'hui, ces interventions se sont
'banalis6es', on se cache moins, on en
parle ouvertement et on a moins honte
d'avouer s'6tre fait op6rer. Le passage
a la retraite fait 6galement venir les
femmes comme les hommes. Toutes
ces interventions de'rajeunissement'
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