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VISAGE

Correction des paupières
Lifting du visage
Lifting des sourcils
Otoplastie
Rhinoplastie
Greffes de graisse autologue

SEINS

Augmentation mammaire
Réduction mammaire
Lifting des seins
Poitrine tubulaire
Gynécomastie

CORPS

Liposuccion (WAL/ TLA)
Lipofilling
Abdominoplastie
Bodylift
Operations de Raffermissement
Lipodème
Chirurgie intime

ANTI-VIEILLISSEMENT

Toxine botulique (également pour la migraine/      

                                   bruxisme/ hyperhidrose)

L’acide hyaluronique
Needling médical
PRP (traitement sanguin autologue)

Peeling
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Dans certains cas un régime diététique sévè-

re, de la gymnastique et des traitements spé-

cifiques de la cellulite ne permettent pas de 

venir à bout des bourrelets de graisse tenaces. 

Souvent, ils se trouvent aux endroits où ils gênent 

particulièrement et ils entravent non seulement 

l’aspect esthétique général de la silhouette 

mais aussi la confiance en soi de nombreuses 

personnes. 

La liposuccion permet de corriger à long ter-

me et de manière considérable la silhouette de 

votre corps. D’excellents résultats peuvent être 

obtenus à l’égard des dépôts de graisse situés 

au niveau des hanches, du ventre, les flancs 

(« bourrelets d´amour »), des fesses, du thorax 

et sous le menton. Une liposuccion est toujours 

réalisée pour des raisons esthétiques et n’est 

pas une question d’âge généralement. Si vous 

voulez procéder à cette intervention, il faudrait 
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que votre peau soit encore tendue et élastique. 

Lors de la liposuccion, une micro-canule est in-

troduite par une incision minimale située à un 

emplacement le plus discret possible. Elle per-

met de prélever les dépôts et les cellules de 

graisse excédentaire à extraire.  

Les cellules de graisse sous-cutanées sont en-

veloppées de fines membranes semblables 

à celles des raisins. Celles-ci sont percées par 

la micro-canule et, par l’effet du sous-vide, la 

graisse est extraite de la membrane. La taille 

des membranes de graisse peut varier de 0,5 à 

2 cm. La tâche artistique du chirurgien consiste 

à déterminer, à travers la peau, avec un sens 

du toucher particulièrement sensible, la quan-

tité de tissu adipeux à prélever et celle à laisser 

en place. Le but de la liposuccion consiste à 

créer de nouveaux contours uniformes et non 

de prélever toutes les cellules de graisse de ma-

nière radicale. 

Le prélèvement des dépôts de graisse et la mo-

délisation des zones concernées par le chirurgi-

en procurent à la silhouette, suite à la liposuc-

cion, un aspect plus fin et des proportions plus 



harmonieuses. 

Néanmoins, il faut remarquer que cette métho-

de ne constitue ni une alternative à la perte de 

poids, ni au traitement de l’obésité. Il est impos-

sible d’amincir, par liposuccion, un corps hu-

mains tout entier. Celle-ci ne peut se faire que 

pour certaines zones ayant une accumulation 

excessive de matière grasse.

Il se peut aussi, qu’en cas de peau trop flasque, 

qu´une intervention chirurgicale soit l’unique 

remède pour prélever la peau excédentaire 

ainsi que le tissu adipeux. 

Comment se préparer à l’inter-
vention ?

Il faudrait que vous soyez en bonne santé. Il est 

essentiel de réduire au minimum la consom-

mation d’alcool et de nicotine. Un traitement 

hormonal (prise de la pilule ou de préparations 

hormonales de substitution) doit être interrompu 

temporairement le cas échéant. 
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15 jours avant l’intervention chirurgicale, la con-

sommation d’aspirine ou de tout autre médica-

ment anticoagulant est interdite. N´hésitez pas 

de nous contacter si vous avez des questions.

Il est recommandé de prévoir un congé d’en-

viron sept à dix jours après l’intervention car 

votre mobilité sera limitée au cours de vos dé-

placements dans un premier temps suite à l’in-

tervention.

Comment l’opération se dérou-
le-t-elle ?

Avant l’intervention, le chirurgien décide de 

commun accord avec le patient comment 

remodeler les zones concernées. A cet effet, il 

marque les bourrelets par des lignes horizonta-

les sur le corps du patient. La petite incision de 

3-5mm se situe à un endroit peu visible comme 

par exemple dans les plis des fesses ou le nom-

bril. 

En premier lieu, la solution de tumescence est 

injectée. Ce liquide qui se compose d’une solu-

tion saline physiologique, d’un narcotique local 

et de l’adrénaline et engendre une liquéfacti-



on des tissus adipeux. Cette dernière facilite le 

prélèvement de ceux-ci et empêche sensible-

ment la formation d’hématomes ainsi que l’ap-

parition de douleurs postopératoires. 

La liposuccion commence dès l’introduction 

de la micro-canule vibrante. Souvent, cette 

technique est combinée à celle de la tume-

scence. La canule de liposuccion est mise en 

vibrations (50 à 80 vibrations par seconde). Ces 

vibrations permettent ainsi de prélever plus fa-

cilement les cellules de graisse préalablement 

assouplies par la solution de tumescence. En 

plus, ce procédé permet un modelage plus 

doux et plus fin des zones plus critiques comme 

les genoux ou les fesses. 

Selon l’ampleur et les zones concernées, l’inter-

vention dure 1 à 2 heures. 

Le volume de tissu adipeux est déterminé au 

cours de l’opération. Ainsi, le chirurgien peut 

vérifier si des quantités identiques ont été préle-

vées des différentes régions. La quantité peut 

varier fortement en fonction de la constitution 

individuelle et de la zone anatomique traitée. 



Après l’opération, le patient est pourvu d’une 

gaine-culotte pour protéger les zones con-

cernées. Elle empêche le liquide lymphatique 

de remplir les creux créés par la liposuccion et 

la formation de nœuds ou de cicatrices. 

Que se passe-t-il après l’opération ?

Tout de suite après l’opération, la liposuccion 

peut occasionner de légères douleurs et des 

hématomes. Des inflammations situées dans les 

zones traitées sont tout à fait normales lors de 

la liposuccion comme pour tout autre opérati-

on. Celles-ci disparaîtront complètement dans 

le semaines après l´intervention. Dans la plupart 

des cas, un résultat définitif ne peut être établi 

qu’après 3 mois. Les incisions laissent de petites 

traces qui pâlissent au fil du temps et sont à pei-

ne visibles. 

Quels sont les risques à envisager ?

Si vous souffrez de maladies ou d’allergies, com-

me par exemple à des médicaments ou à des 

produits de soin, il faut nous les indiquer absolu-

ment. Si vous avez tendance à avoir des bleus 
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ou si vous souffrez de saignements persistants 

suite à des blessures bénignes, il faudrait exclu-

re tout trouble de coagulation sanguine par un 

examen approprié avant l’opération.

Quelles sont les complications qui 
peuvent apparaître ?

Suite à la liposuccion, il peut y avoir une modifi-

cation de la sensibilité de la peau dans les zones 

traitées avec des engourdissements pendant 

quelques semaines. Si vous avez une telle pré-

disposition ou si les bandages ne sont pas ap-

pliqués de manière systématique, il peut y avoir 

des hématomes ou des malformations de cica-

trices. Celles-ci se manifestent par des inégalités 

en surface. Si elles ne disparaissent pas ou ne 

se résorbent que très lentement, même après 

quelques semaines, une nouvelle intervention 

chirurgicale mineure peut s’avérer nécessaire.

 

Rarement, la formation de caillots qui exigerait 

un traitement médical intensif, a été enregistrée.  

Cette possibilité est d’ailleurs très controversée 

et nous vous la signalons ici à titre informatif. 



Quels sont les traitements ultérieurs 
nécessaires ? 

Soyez disposé à porter, pendant les 6 premières 

semaines après la liposuccion, des gaines-culot-

tes jour et nuit. C’est le seul moyen pour éviter 

que le sang, des tissus de graisse décrochés ou 

des liquides lymphatiques ne créent, dans les 

espaces libérés par la liposuccion, des cicat-

rices indésirables qui pourraient perturber con-

sidérablement l’aspect esthétique du résultat 

souhaité. Les fils de sutures seront retirés après 2 

semaines suite à l’opération. 

De quoi faut-il tenir compte après 
l’intervention ?

Lors d’interventions plus considérables, il se peut 

que, en fonction de vos prédispositions, vous 

vous trouviez brièvement en incapacité de tra-

vail. Normalement, vous n’éprouverez guère de 

contraintes dans votre état d’esprit et votre mo-

bilité.  En fonction de l’ampleur et du genre de 

la liposuccion, il faudrait renoncer au sport. Il en 

va de même pour les massages et autres efforts 

intensifs. Les douches froides permettent 
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de stimuler davantage la circulation sanguine 

ainsi que le processus de guérison. 

Si vous avez encore des questions, veuillez-nous 

contacter !

Source : VDÄPC

Lors de votre premier rendez-vous, nous allons 

vous informer de manière détaillée sur l’in-

tervention prévue, les risques impliqués et les 

éventuelles complications. Nous répondrons 

volontiers à toutes vos questions. !
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