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LES SEINS
Note d’information sur la chirurgie d’embellissement des seins
Indication
Cette chirurgie est proposée à toutes les femmes souffrant d’une chute accompagnée ou non
d’un volume excessif de la poitrine. Cette intervention se pratique très couramment. Elle ne
présente pas de risque pour la glande mammaire. La glande retirée est analysée par un
laboratoire d’histopathologie.
Un allaitement ultérieur est possible dans de nombreux cas.
Une modification temporaire de la sensibilité du mamelon peut survenir.
Avant l’intervention, une étude photographique permet de définir la technique à utiliser et le
volume définitif souhaité ; une mammographie vous sera demandée dans certain cas.
Un bilan clinique et des examens de laboratoire vérifient la qualité de la glande et le bon état de
santé.
Il est préférable de subir cette intervention en dehors de la période des règles.
L’anesthésie
L’intervention qui dure de 2h00 à 2h30 est pratiquée en clinique sous anesthésie générale avec
24 h d’hospitalisation. La poitrine est modelée pour obtenir des seins symétriques et d’aspect
naturel.
Les suites opératoires immédiates
Elles ne sont pas vraiment douloureuses, une sensation de tension peut durer pendant une
quinzaine de jours. Un hématome peut toujours survenir dans les suites mais ceci est rare dans
le cas de la réduction mammaire.
Les suites opératoires secondaires
Le patient est suivi régulièrement par l’équipe médicale et chirurgicale, avec un pansement au
huitième et au quinzième jour. Des visites régulières lors des 3 premiers mois permettent de
suivre l’évolution des cicatrices.
Des pansements spécifiques peuvent être appliqués à la fin du premier mois pour atténuer les
rougeurs et aplanir les cicatrices .Toutefois, il persistera toujours une cicatrice résiduelle mais
par la suite celle-ci pourra être imperceptible entre 12 et 18 mois.
L’aspect des cicatrices, qui vous sera expliqué par le chirurgien, dépendra de l’indication de
départ, de la technique employée, du type de peau.

Résultat
La forme et le volume définitif sont obtenus entre trois et six mois.
Les reprises sont rares. Toutefois, il peut s’agir de symétriser une aréole, un sein ou de corriger
une cicatrice hypertrophique.
Les complications
Une intervention de chirurgie esthétique est une intervention à part entière.
Outre les complications infectieuses et cicatricielles toujours possibles, des complications
imprévisibles peuvent survenir, le tabac et une mauvaise hygiène de vie les favorisent.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.

