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RHINOPLASTIE

NOS SERVICES

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

RHINOPLASTIE

Le nez et les yeux d´un individu font partie de
la zone « T » du visage. Cette partie centrale du
visage caractérise la personnalité de chaque
individu. Ne pas être satisfait de l’aspect physique de son nez peut engendrer des souffrances. Une rhinoplastie peut, d´un côté contribuer
à un grand soulagement psychique et renforcer
l’estime de soi-même, de l´autre côté remédier
à des problèmes fonctionnels (p.ex. problèmes
de respiration).

Une analyse détaillée de l´aspect extérieur ainsi qu´une série de test fonctionnels comme la
rhinomannométrie permettent de remédier de
manière opératoire à différents soucis et esthétiques et fonctionels. L’intervention chirurgicale
comporte de nombreuses facettes complexes
et exige un haut degrés de qualification, d´expertise et d´expérience du chirurgie plastique.
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Le nez « standard » n´existe pas, chaque rhinoplastie est individuelle, le but est d´obtenir un
résultat naturel respectant les proportions du
visage.

La rhinoplastie fonctionnelle.
Une petite incision effectuée au niveau de la
nervure (columella) ainsi qu’à l’intérieur du nez
permettent d´ouvrir le champ opératoire afin de
préparer le cartilage, la base osseuse, la cloison
nasale (septum) et multiples autres structures
pour remédier aux soucis persistants et obtenir
le résultat esthétique souhaité par le patient.

Une déviation de la cloison nasale peut restreindre l’espace intérieur du nez à tel point que la
respiration nasale peut être entravée. Dans certains cas, une rhinoplastie est recommandée
pour rétablir la forme initiale après des blessures
ou maladies.

A quels résultats peut-on s’attendre ?
La rhinoplastie est une intervention chirurgicale
complexe au cours de laquelle la taille d’une
bosse nasale et d’ailes du nez surdimensionnés

peut effectivement être réduite. Des nez ayant
une base large peuvent être adaptées.

Le cartilage et l’ossature du nez sont remodelés.
Lorsque les patients ont une déviation de structures extérieurs du nez ou un nez de selle prononcé, la nécessité d´une greffe de cartilage
s´impose afin d’obtenir une fonction et une forme appropriée. Une respiration nasale inconditionnée ainsi que l´aspect esthétique discuté
constituent les buts principaux de l’opération.

Comment se préparer à l’intervention ?
Il faudrait que vous soyez en bonne santé. Il est
essentiel de réduire au minimum la consommation d’alcool et de nicotine. Nous recommendons une interruption temporaire de traitement
hormonal (prise de la pilule ou de préparations
hormonales de substitution).

Il est important d´éviter la consommation d’aspirine ou de tout autre médicament anticoagulant 2 semaines avant l´intervention. Nous sommes à votre entière disposition si des questions
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ou incertitudes persistent.

Des inflammations chroniques au niveau du
nez, de la gorge et des oreilles devraient être
éclairées et traitées en premier lieu.

Comment l’opération se déroule-t-elle ?
Au début de l’intervention, le nez est infiltré par
une solution contenant une anesthésie locale
et de l´adrénaline pour préparer le nez à l´acte
et éviter des hémorhagies.

L’incision de l’épiderme a lieu au niveau de la
nervure, l’épiderme est détaché du cartilage et
de l’os afin de pouvoir mettre ceux-ci dans la
position et la forme souhaitées. Due à la visibilité
accrue, cette approche « ouverte » permet une
intervention nettement plus propre et précise et
des résultats esthétiques meilleurs que l´approche de rhinoplastie « fermée ».

A la fin de l’intervention, la peau est à nouveau
placée sur le nez remodelé. Les incisions sont
fermées par des fils très fins et un pansement

moulant (sparadrap, plâtre) est appliqué. Des
tamponnades souples favorisent la stabilisation
de la cloison nasale et absorbent comme de
petites éponges les sécrétions des tissus.

Que se passe-t-il après l’opération ?
Après l´opération il faudra calculer une première phase de reconvalescence de 2-3 semaines
selon les techniques apliquées . Les hématomes
au niveau du nez et de la partie centrale du visage disparaîtront après 1 à 3 semaines après
l’intervention.

Les tamponnades seront retirées 1 à 2 jours après
l’intervention alors que le plâtre devrait rester
en place pendant 1 à 2 semaines. Au cours des
premiers jours postopératoires, il faudrait dormir
la tête surélevée.

Bien que le succès de l’opération soit déjà estimable peu de temps après l’intervention, il faudra attendre des mois avant que le résultat final
ne soit atteint. Ce n’est à ce moment-là qu’auront disparu les éventuelles inflammations minimales de tissus, qui ne sont perceptibles que par
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vous et votre chirurgien.

Il faudrait renoncer à toute activité sportive
pendant 6 semaines. De même, vous devriez
éviter toute exposition au rayonnement solaire
ainsi que la fréquentation des bancs solaires et
du sauna pendant 8 semaines. La consommation de nicotine et d’alcool doit être réduite.

Quelles sont les complications qui
peuvent apparaître ?
Des infections et des troubles de cicatrisation
sont rares. A cet égard, des facteurs comme
une guérison tardive chez des patients fumeurs
ou souffrant de diabète voire de troubles de
coagulation sanguine, qui ont été abordés
dans la consultation préalable à l’intervention,
peuvent jouer un rôle. Un engourdissement temporaire de la zone opérée n’est pas à exclure.

En guise de conclusion, on peut dire que les patients ayant une indication appropriée et des
attentes réalistes à concrétiser sont très satisfaits
du résultat obtenu par la rhinoplastie effectuée.

L’amélioration de la silhouette constitue le début « d’une nouvelle vie » avec un sentiment
de complaisance supérieur et une estime de
soi-même accrue pour chaque patient.

!

Lors de votre premier rendez-vous, nous allons
vous informer de manière détaillée sur l’intervention prévue, les risques impliqués et les

éventuelles complications. Nous répondrons
volontiers à toutes vos questions.

Si vous avez encore des questions, veuillez-nous
contacter !
Source : VDÄPC
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