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CHIRURGIE GÉNITALE 



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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Labioplastie

La labioplastie ou correction des lèvres désig-

ne toute intervention chirurgicale permettant 

de réduire la taille ou de modifier les lèvres de 

la vulve. Souvent, ce sont les petites lèvres qui 

sont concernées. La réduction labiale est l’in-

tervention chirurgicale la plus courante.

Le fait que les petites lèvres (labia minora) ont 

des longueurs et des formes différentes sont 

des phénomènes tout à fait naturels. Alors que 

des critères essentiellement esthétiques justi-

fient une réduction labiale, les lèvres peuvent 

aussi avoir des effets secondaires de disfoncti-

onnement. 

Les femmes concernées se plaignent souvent 

d’une réduction de la qualité de vie, de la se-

xualité et aussi de problème lors de la pratique 

de sports comme par exemple le cyclisme.
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Non seulement elles souffrent d’une élongati-

on des lèvres labiales mais également d’une 

prolongation du prépuce clitoridien, ce qui 

peut être très gênant.

La taille et la forme des petites lèvres peuvent 

être modifiées grâce à une intervention chir-

urgicale mineure selon l’une des techniques 

bien connues en fonction de la situation initiale 

chez la patiente. 

Par labioplastie en tant que réduction labiale, 

on entend non seulement le prélèvement des 

tissus dermatologiques ou des graisses superfi-

ciels mais il faut que le résultat réponde égale-

ment à des critères fonctionnels et esthétiques. 

Les parties intimes sont des régions très sensib-

les et devraient également conserver toutes 

leurs fonctionnalités après une labioplastie.

En principe, il s’agit d’une intervention à risques 

relativement faibles impliquant une courte in-

capacité de travail lorsqu’un médecin expéri-

menté effectue celle-ci et que la patiente res-

pecte diverses règles suite à l’opération.



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

L’intervention chirurgicale prend en effet ent-

re 45 à 60 minutes. Après l’ablation des tissus 

à prélever, la plaie est fermée avec des fils 

résorbables très fins qui tombent après quelque 

temps. Ensuite, une compresse absorbante est 

appliquée sur les régions génitales. Un banda-

ge supplémentaire n’est pas nécessaire.

Type d’anesthésie

L’intervention sera effectuée sous anesthésie 

locale ou sous sédation. 

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.

15 jours avant l’intervention chirurgicale, la 

consommation d’aspirine ou de tout autre mé-

dicament anticoagulant est interdite. En cas 
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de doute, n’hésitez pas à contacter votre mé-

decin traitant.

Que se passe-t-il après l’opération ?

Au cours des premiers jours postopératoires, 

vous allez éprouver des douleurs et des tensions 

qui s’atténueront rapidement. Les inflamma-

tions postopératoires disparaîtront rapidement 

pendant les 8 à 10 jours. Il est recommandé 

de rincer la plaie plusieurs fois par jour à l’eau 

claire et d’y appliquer une bande hygiénique 

puisque des gouttelettes de sang et des sécré-

tions de plaie peuvent s’y déposer. Une hygiè-

ne intime appropriée permet de prévenir des 

infections et inflammations. 

Toute activité sportive et des rapports sexuels 

ne seront autorisés qu’après une période de 4 

à 6 semaines.

Quels sont les risques impliqués 
par l’opération ?

L’opération est une intervention sûre à faibles 

risques avec un taux de satisfaction élevé de 



la part des patientes. Le risque de complica-

tions peut être réduit à un minimum grâce à 

une préparation optimale ainsi que par le re-

spect des règles et attitudes à adopter avant 

et après l’opération qui vous ont été recom-

mandées. 

Des complications mineures comme des hé-

matomes et des inflammations d’une certaine 

durée se manifestent la plupart du temps à tit-

re sporadique mais se résorbent tout aussi vite 

sans laisser de séquelles. Des bains de siège à 

la camomille ou des médicaments déconge-

stionnants peuvent accélérer la guérison. 

Des complications majeures sont très rares. Tou-

tefois chaque patiente devrait être informée, 

préalablement à l’opération, à l’égard de tous 

les avantages, risques et complications éven-

tuels concernant une intervention. Evidem-

ment une discussion individuelle et personnelle 

se prête au mieux à cet effet.



Les corrections du Mont de Vénus 
(Mons pubis)

Le Mont de Vénus correspond à une accumu-

lation de tissus adipeux située sur l’os pubien. 

Cette protubérance de tissus adipeux peut 

se manifester de façon trop importante chez 

certaines femmes et par cela avoir un aspect 

inesthétique puisque le Mont de Vénus se ca-

ractérise très fort si vous portez des vêtements 

serrant. D’autre part, au cours de la vie ce-

lui-ci peut se déplacer vers le bas et avoir l’air 

suspendu (p.ex. après une perte de poids).

Un Mont de Vénus de taille trop considérable 

peut être modifié par une liposuccion des tissus 

adipeux excédentaires et, par ce fait, obtenir 

une forme plus discrète. Les régions génitales 

peuvent également être redressées par une 

opération de raffermissement grâce à laquelle 

juste une infime cicatrice horizontale très fine, 

semblable à celle d’une césarienne sera à pei-

ne apercevable.

Afin d’obtenir un résultat satisfaisant, il vous 

faudra porter des sous-vêtements de conten-
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tion respectivement des gaines-culottes pen-

dant quelques semaines.

Agrandissement du pénis

Beaucoup d‘hommes estiment que la forme et 

la taille de leur propre membre est trop petite 

et mal formée. La chirurgie plastique et esthé-

tique offre diverses procédures pour effectuer 

un agrandissement modéré et attrayant du 

pénis. 

Épaississement du pénis (agran-
dissement de la circonférence)

Le but de l‘épaississement du pénis est avant 

tout d‘augmenter la circonférence ou le volu-

me de l‘axe du pénis. 

L‘agrandissement du pénis avec 
la graisse autologue

Afin d‘obtenir un agrandissement permanent 

du pénis, la graisse du corps peut être introdui-

te dans le pénis lors d‘une procédure douce 

en ambulatoire. La graisse est extraite de la ré-
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gion abdominale, des hanches ou des flancs à 

l‘aide de canules d‘aspiration spéciales par de 

petites incisions cutanées telles que la liposucci-

on. La graisse est traitée pendant l‘intervention 

et injectée dans le tissu pénien à l‘aide de fines 

canules au cours de la même séance, sans au-

cune cicatrice majeure visible. La graisse trans-

férée doit d‘abord se retrouver dans les vais-

seaux sanguins. Une partie est résorbée par le 

corps. Cependant, en règle générale, environ 

60 à 80 % du volume apporté croît dans les ré-

gions où la circulation sanguine est adéquate.

La forme du pénis peut ensuite être modelée 

jusqu‘à l‘obtention d‘un aspect harmonieux. 

Après l‘agrandissement du pénis, un bandage 

spécial est appliqué pour soutenir le processus 

de guérison dans la phase initiale. Après un 

agrandissement du pénis, vous devriez vous re-

poser pour que votre corps puisse se récupérer 

du traitement. Dans les 7 à 10 premiers jours, 

vous devez vous assurer que vous ne portez 

pas de pantalons serrés. De larges pantalons 

qui ne limitent pas la zone intime sont recom-

mandés pour soutenir le processus de guérison. 

Les douches sont de nouveau autorisées après 

3 à 4 jours.



L‘enflure ou les hématomes sont parmi les 

complications qui peuvent survenir pendant 

l‘agrandissement du pénis. De rares complica-

tions comme la sensibilité ou le dysfonctionne-

ment érectile peuvent se manifester.

Les rapports sexuels et l‘activité sportive doi-

vent être repris au plus tôt après 4 semaines.

Lors des consultations nous vous serez informés 

de manière détaillée sur les méthodes appli-

cables, les risques impliqués et les éventuelles 

complications possibles. 

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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