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Visage

Correction de la paupière supérieure

Des paupières tombantes donnent souvent au 

regard un air triste et fatigué. Le relâchement 

cutané et l’excédent de peau aux paupières 

supérieures, phénomènes qui caractérisent 

cette lourdeur des paupières, peuvent, dans 

des cas extrêmes, même entraver le champ 

visuel et provoquer des maux de tête chro-

niques. Nous vous proposons une méthode 

douce pour raffermir les paupières supérieures 

(blépharoplastie). Cette intervention consiste à 

prélever l’excédent de peau et du tissu muscu-

laire ainsi que les amas de graisse, si nécessai-

re. La cicatrice est située dans le repli naturel 

de la paupière supérieure et n’est plus visible 

après la cicatrisation de la plaie.

Correction de la paupière inférieure

Le relâchement cutané affecte les tissus des 

contours aux paupières inférieures avec le vi-

eillissement. Les petits amas de graisse naturels 
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se manifestent sous la forme de poches qui 

donnent aux paupières inférieures un aspect 

enflé. Grâce à une petite incision au bord in-

férieur de la paupière inférieure, il est possible 

de répartir les amas de graisse accumulée, de 

renforcer le muscle oculaire fin et de prélever 

l’excédent de peau. Après un certain temps la 

cicatrice n’est plus perceptible.

Lifting du visage

Le vieillissement, la pesanteur et l’exposition 

au soleil font souffrir le visage : la peau perd 

de son élasticité, certaines parties du visage 

se relâchent et des cernes peuvent marquer 

le front, les joues et la zone de la bouche. Le 

plus souvent, nous avons l’air fatigué et beau-

coup plus âgé que nous nous sentons en fait. 

Un lifting du visage permet de raffermir la peau 

et le tissu conjonctif sous-cutané et de rendre 

simultanément le volume manquant à la par-

tie centrale du visage. Les incisions sont effec-

tuées dans les plis naturels devant l’oreille et 

dans le cuir chevelu de la tête. 

Rhinoplastie

La rhinoplastie est l’intervention chirurgicale 

permettant une correction de la partie extéri-

eure du nez et peut s’avérer nécessaire pour 



des raisons esthétiques et/ou fonctionnelles, 

comme p. ex. un empêchement de la respira-

tion nasale. 

Il est essentiel d’analyser les difficultés de façon 

détaillée et d’établir un diagnostic approprié 

afin d’obtenir le meilleur résultat possible tant 

au niveau fonctionnel qu’esthétique. 

Nous effectuons la rhinoplastie ouverte qui 

permet de réaliser une représentation exacte 

des structures du nez et, par cela même, une 

reconstruction précise. Il n’en restera qu’une 

petite cicatrice presque invisible. 

Greffes de graisse autologue

Les greffes de graisse autologue (lipofilling, li-

poshifting) sont un moyen efficace pour aug-

menter le volume, tout particulièrement celui 

du visage. Elles sont également une alternati-

ve au traitement par l’acide hyaluronique. Par 

l’intermédiaire de micro-canules, on prélève 

du tissu adipeux (graisse) dans les zones du 

corps ayant un excédent de graisse, comme 

p. ex. les hanches ou le ventre. Suite à un traite-

ment spécifique, celui-ci est réinjecté par des 

micro-canules. Après 6 semaines au plus tôt, un 

traitement ultérieur est éventuellement néces-

saire en fonction du résultat obtenu lors de la 

première opération de transplantation. Nous 

recommandons particulièrement une greffe 
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de graisse autologue lorsque vous souhaitez 

avoir un lifting du visage ou une correction de 

la paupière inférieure puisque cela permettra 

d’obtenir un résultat global d’une parfaite har-

monie esthétique. 

Poitrine

Augmentation mammaire

L’augmentation mammaire est l’une des 

opérations esthétiques les plus fréquentes. Les 

femmes qui ont des seins affaissés ou trop petits 

peuvent obtenir une poitrine de forme naturel-

le et esthétique grâce aux implants au silicone. 

De nombreuses études scientifiques confirment 

que l’utilisation d’implants au silicone ne nuit 

pas à la santé. Nous utilisons exclusivement des 

implants certifiés conformes au label de qua-

lité européen qui sont introduits par une incisi-

on discrète p. ex. dans le repli du sein, au tour 

du mamelon ou dans l’aisselle. La cicatrice est 

à peine visible plus trad. 

Réduction mammaire

Une intervention chirurgicale peut être indi-

quée dans le cas d’une poitrine dont la taille 

est anormalement grande, tant pour des rai-



sons de santé que d’esthétique. Très vite cette 

poitrine entraîne une surcharge de la colonne 

cervicale et dorsale et, suite à cela, se mani-

festent des maux de nuque et de tête chro-

niques. Souvent, la raison de ces symptômes 

est ignorée. Des techniques d’opération spé-

cifiques nous permettent de donner une forme 

esthétique et une taille naturelle à votre poitri-

ne en réduisant son volume. Les cicatrices se-

ront à peine visibles. 

Lifting des seins

La grossesse, l’allaitement, les modifications du 

tissu conjonctif et les variations de poids peu-

vent occasionner un affaissement de la poitri-

ne au fil du temps. La poitrine perd sa forme 

naturelle et esthétique. Lors d’un raffermisse-

ment de la poitrine, l’excédent de peau affaibli 

est prélevé et la glande mammaire est remo-

delée. L’intégration d’un implant au silicone 

permet de reconstituer la forme et la taille de 

votre poitrine, si le volume de la glande mam-

maire était trop faible.  Grâce à cette opéra-

tion effectuée sous anesthésie générale, vot-

re poitrine sera de nouveau séduisante. Nous 

recommandons de porter un soutien-gorge 

spécial pendant 6 semaines après l’opération, 

de renoncer à toute pratique de sport et de 

ménager vos forces au cours de cette période. 



Gynécomastie

La puberté, les troubles hormonaux et les mé-

dicaments peuvent donner lieu à une taille an-

ormalement grande de la glande mammaire 

chez l’homme. Alors que, dans la majorité des 

cas, la gynécomastie se dissipe au cours de la 

puberté. L’augmentation de la taille varie d’un 

individu à l’autre. Il est primordial de détermi-

ner la cause de la gynécomastie avant toute 

intervention chirurgicale. Si une opération est 

indiquée, il faut, en fonction de la taille de la 

glande mammaire, réduire celle-ci et prélever 

les amas de graisse par liposuccion et finale-

ment raffermir l’enveloppe cutanée.  Si unique-

ment la forme de la glande doit être modifiée, 

l’excédent de tissu est enlevé par une incision 

minuscule. Le tracé des cicatrices se trouve à 

un endroit à peine visible. Il est nécessaire de 

porter une veste de contention pour 4 à 6 se-

maines après l’opération, de renoncer à toute 

activité sportive et de ménager vos forces au 

cours de cette période de reconvalescence.

Corps

Liposuccion

Les amas de graisse locaux excédentaires 
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qui ne se laissent pas résorber par de mesu-

res diététiques ou des activités sportives sont 

prélevés par la liposuccion. Chez les femmes 

les parties le plus souvent concernées sont les 

hanches, les fesses ainsi que les cuisses (« cu-

lotte de cheval »). Les parties problématiques 

chez l’homme sont la poitrine et la zone du 

ventre. Les amas de graisse sont prélevés de 

façon harmonieuse grâce à diverses canules 

d´aspiration. La liposuccion n’est pas indiquée 

pour prélever des amas de graisse afin de 

remédier à un excès de poids. 

Lifting des cuisses

Si la peau a perdu de son élasticité suite à une 

perte de poids, les faces intérieures des cuis-

ses se distinguent souvent par un relâchement 

cutané. Le lifting de cuisses est combine la li-

posuccion avec l´enlèvement de peau exces-

sive. 

Abdominoplastie

Des pertes de poids considérables ou des gros-

sesses peuvent donner lieu à un relâchement 

de la paroi abdominale. Si les activités sporti-

ves et les changements alimentaires n’appor-

tent pas le succès envisagé, les « bourrelets » 



peuvent être prélevés par une intervention chi-

rurgicale. Celle-ci n’est pas uniquement justi-

fiée pour des raisons esthétiques vu que des 

infections chroniques et des mycoses se dé-

veloppent facilement dans les replis du ventre. 

Une abdominoplastie permet de prélever les 

excédents de peau et de tissu conjonctif par 

une incision horizontale au niveau du maillot. 

L´incision cutanée est cachée par le slip. Une 

silhouette générale plus harmonieuse peut être 

obtenue grâce à un prélèvement des amas 

de graisse excédentaires (liposuccion) effec-

tué le long des flancs simultanément au cours 

de cette abdominoplastie. 

Lifting des bras

Souvent, suite à une perte de poids, après une 

perte d´élasticité de la peau, un relâchement 

cutané important se montre dans la partie 

supérieure des bras. Le lifting de celles-ci con-

siste en une combination de liposuccion et en-

lèvement de peau excessive. Cette interven-

tion peut facilement être combiné à d’autres 

procédés de raffermissement. 
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Anti-âge

Toxine botulique

La formation de rides est due à la tension chro-

nique des muscles du visage. Ces rides modifi-

ent notre expression faciale. Souvent les rides 

de la colère situées dans la zone des sourcils, 

nous donnent un regard « méchant » alors que 

des rides horizontales sur le front expriment des 

soucis. 

La toxine botulique s’est avérée être une mé-

thode efficace et sûre pour le traitement des 

rides. D’autre part, le positionnement des sour-

cils peuvent être corrigé grâce à des micro-in-

jections.

Etant donné que la toxine botulique est injec-

tée par des micro-canules dans la peau ou les 

parties de muscles désignés préalablement, les 

incisions sont à peines ressenties.

Une pommade anesthésiante est appliquée 

sur votre peau préalablement à l’intervention.  

La toxine botulique a fait ses preuves égale-

ment comme moyen efficace pour traiter les 

transpirations excessives dans les aisselles et 

dans des cas de migraines. 

Afin de pouvoir obtenir un résultat naturel et 

esthétique, nous allons effectuer une analyse 



individuelle et précise avant l´intervention. La 

documentation détaillée à l’appui de photos 

prises avant et après le traitement constitue un 

élément important dans le plan de traitement. 

C’est la raison pour laquelle nous vous prions, 

dix jours après l’intervention,  de repasser pour 

un examen de contrôle.

L’acide hyaluronique

Le processus naturel du vieillissement engend-

re une perte de volume au niveau de la partie 

centrale du visage. Les cernes autour des yeux, 

des joues affaissées («  sillion nasogénien ») et 

des commissures de lèvres courbés vers le bas 

(« plis d´amertumes ») en sont les conséquen-

ces. Tous ces traits physiques nous donnent un 

air fatigué, épuisé et triste. Grâce à l’applicati-

on de l’acide hyaluronique, nous pouvons réta-

blir le volume manquant, particulièrement dans 

la partie centrale du visage. Les cernes autour 

des yeux deviennent plus lisses, les joues sont 

remplies, les lèvres sont rebondies et les ridules 

aux contours des lèvres sont moins visibles. 

Nous avons recours aux fillers modernes et 

scientifiquement approuvés avec un résultat de 

longue durée. Comme les fillers contiennent un 

analgésique, le traitement n’est pas très dou-

loureux. Une pommade anesthésiante est ap-
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pliquée sur votre peau préalablement à l’inter-

vention.  

Chirurgie reconstructive 
 

Corrections de cicatrices

Les cicatrices peuvent non seulement être un 

facteur de dérangement, mais elles peuvent 

également susciter une stigmatisation et porter 

préjudice au bon fonctionnement musculaire, 

surtout au niveau du visage. 

Souvent, elles sont dues à des brûlures, un acci-

dent ou une opération précédente. 

Une correction de cicatrices vise à remédier 

au dysfonctionnement sous des aspects esthé-

tiques. Nous vous proposons des méthodes 

opératoires comme non-opératoires comme 

p.ex. le micro-aiguillage (medical needling).

Otoplastie

Le décollage des oreilles est une malformation 

congénitale qui se manifeste parfois en associa-

tion avec des pavillons d’oreille trop grands. Vu 

que les oreilles décollées donnent souvent lieu 

à une stigmatisation, des troubles psychiques 

peuvent déjà se révéler très tôt chez l’enfant. 

Cependant, une intervention chirurgicale pour 



y remédier n’est pas recommandée avant 

l’âge de cinq ans jusqu’à ce que la croissance 

de l’oreille soit complètement achevée. Durant 

l´opération, le cartilage est affaibli, remodelé et 

repositionné pour reconstituer un aspect naturel 

de l´oeille. 

Déformation tubulaire des seins

L’asymétrie et les seins tubulaires font partie des 

malformations de la poitrine chez les femmes. 

L’intervention chirurgicale vise à en rétablir res-

pectivement configurer la symétrie, la forme et 

la taille. Différentes techniques opératoires exis-

tent pour y remédier, chaque fois en fonction 

du cas spécifique. Un examen gynécologique 

préalable ainsi qu’un plan d’intervention dé-

taillé sont impérativement nécessaires afin de 

pouvoir concevoir un résultat optimal. 

Correction de mamelons

Des mamelons ombiliqués sont considérés com-

me de mamelons enfoncés. Ils peuvent être 

corrigés par une opération chirurgicale à ca-

ractère invasif minimal sous anesthésie locale.

Tumeurs cutanées

Les tumeurs de l’épiderme peuvent être de na-
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ture bénigne (naevus mélanocytique, fibrome, 

lipome, hémangiome, athérome, verrues) ou 

maligne (basaliome, carcinome épidermoïde, 

mélanome maligne). Les premières peuvent 

être enlevées pour des raisons esthétiques et 

souvent une augmentation de leur taille ou un 

aspect douteux de la tumeur, qui exige un exa-

men histologique du tissu, justifient leur excision. 

Les tumeurs malignes doivent être prélevées 

impérativement. Dans la plupart des cas, 

l’opération peut se faire sous anesthésie loca-

le. Outre l’enlèvement intégral de la zone 

cutanée affectée, l’intervention plastico-chir-

urgicale vise à remédier aux imperfections de 

la peau sous tous les aspects esthétiques. 

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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