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La chirurgie esthétique de la silhouette est en plein développement, et les patientes font de plus en 
plus une demande de correction dans ce domaine, qui fait de moins en moins l’objet de tabous. Les 
Médecins praticiens sont de plus en plus sollicités pour donner un avis ou un conseil sur ce sujet. 
Les interventions les plus fréquemment demandées sont la Chirurgie du sein avec la prise en charge 
de l’hypertrophie mammaire, mais également de l’hypotrophie mammaire. La correction de l’excès 
graisseux au niveau de l’abdomen et des cuisses est également une demande très fréquente.  
   
 

ABDOMINOPLASTIES 
 

INTRODUCTION :  
 
Les disgrâces de la paroi abdominale sont particulièrement mal ressenties et mal vécues par les 
patientes, surtout lorsquelle sont apparues à la suite de grossesses.  
L’apparition de la lipoaspiration a transformé cette chirurgie et elle permet de  réduire l’importance 
de l’intervention et l’importance des cicatrices résiduelles.  
Dans le domaine de la paroi abdominale, il n’y a pas une seule technique qui puisse être appliquée à 
tous les cas. Il convient de bien analyser les lésions et de savoir prendre en compte plusieurs 
paramètres : état de la peau, importance de la surcharge graisseuse, état de la paroi musculaire, 
morphologie générale de la patiente ou du patient.  
Schématiquement, en présence d’une correction chirurgicale de la paroi abdominale, 2 cas de figure 
peuvent être observés : soit une lipoaspiration abdominale sera envisagée isolément, si la peau est 
très tonique et de très bonne qualité, soit il faudra avoir recours à une plastie abdominale avec dans 
le même temps une liposuccion.  
La lipoaspiration abdominale isolée sera traitée dans le chapitre liposuccion (Cf page 4). 
Chaque fois qu’il existe des lésions importantes de la peau avec une distension notable, des 
vergetures, voire des cicatrices pré-existantes,  la lipoaspiration isolée sera insuffisante, et il faudra 
recourir à une plastie abdominale ou abdominoplastie.  
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PRINCIPES ET BUTS DE L’INTERVENTION : 
 
Le but d’une abdominoplastie est d’enlever la peau la plus abîmée (distendue, cicatricielle ou 
vergeturée) et de retendre la peau saine périphérique en y associant dans le même temps le 
traitement de la surcharge graisseuse localisée par lipoaspiration.  
Très souvent dans les abdominoplasties importantes, il existe un diastasis des muscles abdominaux 
sous-jacents (diastasis des grands droits, voire hernie abdominale médiane) dont on pourra réaliser 
la correction dans le même temps opératoire.  
 
PREVENTION : 
 
La prévention  des déformations de la paroi abdominale réside dans le fait d’avoir un poids stable, 
éviter tout surpoids et bien maintenir une bonne musculature abdominale. Cependant les variations 
inter-individuelles sont très importantes, et notamment les séquelles de grossesse peuvent varier de 
façon importante. La prévention de l’obésité est un point important dans la prévention des séquelles 
d’amaigrissement. 

 
CONDITIONS PREALABLES A L’INTERVENTION : 
 
Il est souhaitable que la patiente ait trouvé à peu près son poids d’équilibre avant l’intervention. On 
lui aura donné des conseils nutritionnels, on l’aura encouragée à se muscler la paroi abdominale. Il 
est important qu’elle arrête l’aspirine et les anti-inflammatoires au moins 10 jours avant 
l’intervention et qu’elle arrête complètement l’intoxication tabagique au moins un mois avant 
l’intervention et un mois après. 
 
INDICATIONS ET CONTRE-INDICATIONS : 
 
Les indications de la plastie abdominale sont les excès cutanéo-graisseux importants avec une peau 
peu tonique qui n’aura pas de capacité de retension.  
Les contre-indications sont représentées par le tabagisme qu’il faut supprimer 1 mois avant 
l’intervention, le diabète non équilibré, un poids non stabilisé, des antécédents de cicatrisation 
vicieuse, ou une attente irréaliste, une patiente qui n’accepterait pas une cicatrice abdominale 
inférieure transversale, et une patiente ayant un ventre sous tension (témoignant d’un excès intra-
abdominal qui ne serait pas corrigé par l’abdominoplastie).  
 
PRISE EN CHARGE FINANCIERE : 
 
Les conditions de prise en charge de l’abdominoplastie se sont réduites depuis 2005. Actuellement 
seul un abdomen pendulum recouvrant le pubis, ou des séquelles d’amaigrissement important, 
notamment après chirurgie bariatrique, peuvent être prises en charge après entente préalable et 
accord de l’assurance maladie.  
Toutes les autres situations, notamment de ventre post-gravidique (en dehors d’une hernie de la 
ligne médiane, qui peut être prise en charge), ne sont plus prises en charge par l’assurance maladie 
et ne peuvent pas faire l’objet d’une demande d’entente préalable. 
Dans le cas d’une prise en charge de l’assurance maladie et d’accord favorable à l’entente préalable 
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 (abdomen pendulum recouvrant le pubis ou séquelles d’amaigrissement majeur), la sécurité sociale 
prend en charge le tarif sécurité sociale et la prise en charge des dépassements d’honoraires dépend 
ensuite de la mutuelle de la patiente.  
Dans le cadre d’une abdominoplastie en dehors des critères de prise en charge, l’intervention 
devient purement esthétique et ne fait l’objet d’aucune prise en charge par l’assurance maladie, et 
est alors à la charge complète de la patiente. Le coût total de l’intervention varie de 4500 € à 6000 € 
selon le cas et selon le chirurgien. 
 
L’INTERVENTION CHIRURGICALE ET L’HOSPITALISATION: 
 
L’abdominoplastie la plus habituellement réalisée consiste à pratiquer l’ablation d’un large fuseau 
de peau, correspondant à tout ou une partie de la peau située entre l’ombilic et le pubis, selon un 
dessin adapté aux lésions. La peau sus-jacente, saine, située en règle générale au-dessus de 
l’ombilic sera alors redrapée vers le bas, à la façon d’un rideau de théâtre qui descend, de manière à 
reconstituer une paroi abdominale avec une peau de bonne qualité.   
L’ombilic est conservé et replacé en position normale grâce à  une incision faite dans la peau 
abaissée.  
Une telle chirurgie laisse toujours une cicatrice assez importante à la partie basse de l’abdomen. Le 
plus souvent cette cicatrice est située au bord supérieur des poils pubiens, jusqu’aux plis de l’aine. 
Sa longueur est prévisible avant l’intervention et la patiente en a été prévenue. En général cette 
cicatrice a été tracée sur la patiente avec un crayon dermographique avant l’intervention pour 
qu’elle soit bien informée.  
L’intervention se déroule sous anesthésie générale (en décubitus dorsal, puis en position demi-
assise). Elle dure environ 2 heures. 
Après l’intervention la patiente reste 1 heure en salle de réveil avant de regagner sa chambre. La 
douleur peut être assez marquée et elle est prévenue par un traitement antalgique adaptée et par 
l’application de Naropeine localement. Le pansement enveloppe toute la région abdominale, il est 
modelant et compressif. Il est refait avant le départ, le 4ème ou le 5ème jour post-opératoire. Les 
drains sont enlevés à cette occasion. Il existe alors un œdème assez marqué, ainsi que des 
ecchymoses assez marquées.  
 
SUITES OPERATOIRES : 
 
Après la sortie de la clinique les pansements sont refaits à domicile par une infirmière tous les 3 
jours. Il est fondamental que la patiente marche bien pour limiter le risque de phlébite qui peut être 
important pour cette intervention d’abdominoplastie. De même, elle devra porter des bas de 
contention jusqu’à une marche assidue. Dans les suites post-opératoires, à la clinique un traitement 
anti-coagulant est prescrit et sera prolongé si la patiente ne marche pas, mais la meilleure prévention 
est la marche en post-opératoire.  
Un arrêt de travail d’environ 4 semaines est nécessaire et cette intervention entraîne une fatigabilité 
assez importante pendant 1 mois.  
La patiente est revue en consultation à 15 jours puis à 1 an pour juger de  la qualité finale du 
résultat, ou avant en cas de problème ou de doute de la patiente sur la cicatrisation.  
  
APPRECIATION DU RESULTAT : 
 
Le résultat ne peut être apprécié et jugé que 6 mois à 1 an après l’intervention. Il convient en effet 
d’avoir la patience d’attendre le délai nécessaire à l’atténuation de la cicatrice, de réaliser pendant 
cette période des massages de la cicatrice et l’application de pommade siliconée.  
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Concernant la cicatrice, il faut savoir que si elle  s’estompe bien en général avec le temps, elle  ne 
saurait disparaître complètement. 
Au-delà de l’amélioration esthétique qui est souvent appréciable,  les plasties abdominales 
apportent en règle générale à la patiente ou au patient, une amélioration très nette en ce qui 
concerne le confort et la qualité de vie. De plus, cette amélioration  fonctionnelle et le mieux être 
psychologique aident souvent la patiente (ou le patient) dans l’ajustement de leur équilibre pondéral 
et de la pratique du sport nécessaire pour garder un bon état général.  

  
LES COMPLICATIONS : 
 
Toute intervention chirurgicale et toute anesthésie comporte des risques. Les complications sont 
rares mais concernant l’abdominoplastie, la plus embêtante est le risque d’accidents thrombo-
emboliques liés aux interventions abdominales.  
A la suite de la chirurgie, peuvent survenir des complications : 
- Saignement post-opératoire : un saignement peut survenir  dans les heures qui suivent 

l’intervention. S’il est important, il se traduira par un gonflement et une tension douloureuse et 
il sera nécessaire de réintervenir pour évacuer le sang et contrôler la cause du saignement.  

- Infections post-opératoires : elles peuvent se déclarer dans les jours ou les 2 semaines qui 
suivent l’intervention. Elle se traduit par une fièvre et un aspect gonflé douloureux de 
l’abdomen. Un traitement antibiotique peut dans certains cas suffir mais parfois un geste 
chirurgical  de drainage sera nécessaire pour évacuer l’éventuelle collection infectieuse.  

- Nécroses post-opératoires : la peau la plus sous-tension, dans la région médiane et inférieure, 
peut faire l’objet d’une nécrose localisée, comme on peut le voir le plus souvent chez les 
fumeurs (situation qui contre indique temporairement l’intervention chirurgicale). Cela peut 
conduire à un geste secondaire d’excision de la nécrose pour permettre la cicatrisation dirigée 
ou dans certains cas, une reprise chirurgicale pour fermeture par un lambeau local.  

- Cicatrices anormales : dans certains cas les cicatrices peuvent être hypertrophiques, c’est-à-
dire trop rouges et trop gonflées. Elles finissent par s’estomper avec le temps, mais en cas de 
cicatrisation hypertrophique cela peut mettre 2 à 3 ans.  

- Phlébite et embolie pulmonaire : la marche précoce permet de minimiser ce risque. La 
phlébite et l’embolie pulmonaire constituent les complications les plus redoutées de la chirurgie 
abdominale. Pour réduire ce risque, on conseille aux patientes de bien bouger les pieds quand 
elles sont alitées, de marcher rapidement, de porter des bas de contention, et un traitement anti-
coagulant est prescrit jusqu’à ce que la patiente marche bien. En cas de phlébite ou d’embolie 
pulmonaire, un traitement spécifique est réalisé en stricte urgence. Au moindre doute, il est 
nécessaire de réaliser un doppler qui permet de poser l’indication de traitement anti-coagulant 
en urgence.  

 

LIPOSUCCION 
 

INTRODUCTION 
 
La liposuccion (ou lipoaspiration) permet de supprimer de façon durable les surcharges de graisse 
localisées. 
Ces surcharges graisseuses localisées ne disparaissent pas en règle générale malgré un régime 
alimentaire ou l’exercice physique. On parle alors de stéatoméries familiales, qui sont de très 
bonnes indications de liposuccion.  
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Par contre la lipoaspiration ne constitue pas une méthode d’amaigrissement et son but n’est donc 
pas de maîtriser le poids de la patiente ; ainsi une lipoaspiration ne permet pas de faire l’économie 
d’une amélioration de l’hygiène de vie et de la pratique du sport.  

 
PRINCIPES ET BUTS DE L’INTERVENTION : 
 
Le but de l’intervention de liposuccion est d’aspirer la graisse là où elle est en excès, au niveau 
d’une stéatomérie. Le principe de la lipoaspiration est d’introduire à partir de petites incisions des 
canules mousses, à bout arrondi  et non tranchant qui, connectées à un circuit fermé dans lequel sera 
crée une pression négative, permettent d’aspirer la graisse de façon harmonieuse et non 
traumatique. 
En pratique la lipoaspiration peut s’appliquer à un grand nombre de régions du corps : «  la culotte 
de cheval », les hanches, l’abdomen, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, et  plus 
rarement les bras.  
Le lipoaspiration, malgré sa banalisation au cours de ces dernières années, doit toujours être 
considérée comme une véritable intervention chirurgicale qui doit être réalisée par un Chirurgien 
Plasticien compétent et qualifié et exerçant dans un contexte chirurgical. 
 
PREVENTION : 
 
Il est souhaitable que la patiente trouve son poids d’équilibre avant l’intervention de liposuccion. 
Dans la mesure où elle a son poids d’équilibre, il n’y a pas réellement de mesures de prévention par 
rapport aux zones de stéatoméries qui sont sous dépendance génétique (il s’agit de zones de 
stockage sous dépendance génétique, en général d’origine familiale). 
 
 
CONDITIONS PREALABLES A L’INTERVENTION : 
 
Il est souhaitable que la patiente trouve bien son poids d’équilibre avant l’intervention. En général 
on l’encourage à reprendre la pratique du sport et à perdre quelques kilos si elle est en excès 
pondéral. 
En fonction de la zone à traiter, on demande une tonification de la musculature de la région, de 
façon à faciliter la rétraction cutanée, qui est la limite  du résultat d’une liposuccion. 
Comme toute intervention, il est souhaitable que la patiente arrête l’intoxication tabagique, un mois 
avant l’intervention et un mois après. 
 
INDICATIONS ET CONTRE INDICATIONS : 
 
Les indications de la liposuccion sont toutes les stéatoméries localisées qui entrainent une gêne pour 
la patiente.  
Les contre indications sont : les patientes obèses, pour lesquelles le gain serait trop limité, les 
patientes ayant une qualité de peau médiocre et nécessitant à ce moment là une retension cutanée 
(comme cela peut être le cas au niveau de l’abdomen avec nécessité de réalisation d’une 
abdominoplastie), ou les patientes ayant une attente irréaliste.  
 
PRISE EN CHARGE FINANCIERE : 
 
La liposuccion est une intervention considérée comme purement esthétique par l’assurance maladie 
et n’est pas prise en charge par l’assurance maladie.  Le coût total de l’intervention va de 3500 à 
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6000 euros en fonction des zones de liposuccion traitées et en fonction des honoraires du 
Chirurgien. 
  
L’INTERVENTION CHIRURGICALE ET L’HOSPITALISATION: 
 
Les incisions sont courtes (de l’ordre de 3 à 5 mm) et habituellement discrètes car le plus souvent 
cachées dans un pli naturel.  
La graisse est aspirée à l’aide de canules mousses, réalisant un réseau régulier de tunnels qui 
respectent les vaisseaux et les nerfs. On traite ensuite la graisse profonde et la graisse superficielle. 
La quantité de graisse extraite devra bien sur être adaptée à la qualité de la peau sous-jacente qui 
constitue l’un des facteurs déterminants de la qualité du résultat. 
Un pansement modelant est ensuite confectionné avec des bandes élastiques. 
La durée de l’intervention varie suivant l’importance des stéatoméries et peut varier de 30 minutes à 
3 heures, en fonction des zones à traiter.  
L’hospitalisation est habituellement de 12 à 24 heures. 
 
SUITES OPERATOIRES : 
 
Il convient de noter que le temps nécessaire pour récupérer et se remettre d’une liposuccion est 
proportionnel à la quantité de graisse extraite.  
Dans les suites opératoires, des ecchymoses et un œdème apparaissent au niveau des zones traitées. 
Les bleus disparaissent habituellement en 10 à 20 jours, alors que l’œdème met 3 à 4 mois à 
disparaître complètement. Habituellement on considère qu’à 1 mois on a à peu près la moitié du 
résultat et qu’il faudra 3 à 4 mois, voire plus, pour obtenir le résultat final.  
Une fatigue peut être ressentie dans les premiers jours, surtout en cas d’extraction graisseuse 
importante. 
Une activité normale pourra être reprise 4 à 7 jours après l’intervention. La patiente doit prendre 
une semaine de congés de façon à bien récupérer. Dans la mesure où il s’agit d’une intervention de 
Chirurgie Esthétique, le Chirurgien ne peut pas lui prescrire d’arrêt de travail et la patiente doit 
donc prendre des congés pour cela.  
 
APPRECIATION DU RESULTAT : 
 
Pour apprécier de façon définitive le résultat, il faut un délai de 6 mois à 1 an. Le plus souvent le 
résultat est satisfaisant si l’indication et la technique ont été correctes. 
 
LES COMPLICATIONS : 
 
Une lipoaspiration, bien que réalisée pour des motivations essentiellement esthétiques, n’en reste 
pas moins une véritable intervention chirurgicale, ce qui implique des risques liés à toute 
intervention chirurgicale, aussi minime soit elle.  
Les complications que l’on peut noter : 
  
- Saignement postopératoire entrainant un hématome : ce risque est très faible dans la mesure 

où il n’y a pas de décollement. 
- Des nécroses cutanées ont été décrites mais sont tout à fait exceptionnelles dans le cas d’une 

intervention de liposuccion réalisée par un Chirurgien expérimenté ; 
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- L’infection est également très rare. En cas de rougeurs et de température, un traitement 
antibiotique à visée anti staphylococcique est prescrit et permet avec l’application de glace, de 
régler la situation.  

- Des perturbations métaboliques ont été observées au décours de lipoaspirations 
quantitativement très importantes, ce que nous ne préconisons pas habituellement.  

- Enfin des accidents thrombo-emboliques sont rares avec la liposuccion, mais peuvent 
survenir comme après toute Chirurgie. En cas de douleurs dans le mollet ou de signes évoquant 
une complication thrombo-embolique, un doppler sera réalisé en urgence stricte et un traitement 
anti-coagulant sera prescrit pour traiter cette complication. Dans tous les cas la patiente doit 
prévenir cette complication par la marche réalisée rapidement après l’intervention chirurgicale. 

 
 

HYPERTROPHIE MAMMAIRE/REDUCTION 
MAMMAIRE/CURE DE PTOSE 

 
INTRODUCTION :  
 
Le sein est constitué de glande mammaire et de tissu graisseux, contenus dans une enveloppe 
cutanée dont le sommet est l’aréole et le mamelon. La forme et le volume des seins varient au cours 
des événements de la vie d’une femme: puberté, pilule, grossesse, allaitement, variation de poids, 
ménopause… 
L’hypertrophie mammaire (gros seins) est un volume trop important des seins par rapport à la 
morphologie de la personne; elle est souvent associée à une ptôse mammaire, qui est la chute du 
sein vers le bas due à une distension cutanée. L’hypertrophie mammaire peut avoir des 
conséquences sur l’état physique de la personne avec douleurs dorsales et cervicales, scoliose, 
cyphose… et un retentissement psychologique important –en particulier chez l’adolescente- avec 
repli sur soi-même, gêne à la pratique d’un sport ou d’une activité physique. 
 
PRINCIPES ET BUTS DE L’INTERVENTION : 
 
Le but de l’intervention est de transformer des gros seins en seins de volume adéquat par rapport au 
physique de la patiente. Cela nécessite d’enlever du tissu glandulaire, du tissu graisseux et de la 
peau. On peut également réduire le diamètre des aréoles lorsqu’elles sont trop larges. 
Le mamelon et l’aréole sont  préservés et gardent en général leur sensibilité, et peuvent permettre 
l’allaitement. 
 
PREVENTION : 
 
Pour l’hypertrophie mammaire virginale (« glandulaire ») il n’y a pas de moyen de prévention. Pour 
l’hypertrophie « graisseuse », la prévention est d’éviter le surpoids. 
Pour la ptose mammaire, la prévention repose sur le port d’un bon soutien-gorge, surtout pendant la 
grossesse et les 5 mois du post-partum, mais il y a de grandes variations inter-individuelles. 
 
CONDITIONS PREALABLES A L’INTERVENTION : 
 
On peut réaliser cette intervention dès l’âge de 14-15 ans, à condition que le volume mammaire soit 
stable depuis ~2 ans et si l’hypertrophie et la gêne sont importantes ; cependant, il faut savoir qu’à 
cet âge, les cicatrices sont volontiers plus rouges.  
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Après 30 ans, une mammographie préopératoire est demandée pour éliminer une éventuelle lésion 
suspecte. 
Un poids stable, normal ou proche de la normale est souhaitable avant l’intervention ; en effet, un 
amaigrissement postopératoire important pourrait entraîner une diminution du volume des seins et 
les faire retomber. Inversement, une prise de poids importante pourrait entraîner une augmentation 
du volume mammaire.  
Un délai d’environ 1 an par rapport à une grossesse est nécessaire avant de réaliser une réduction 
mammaire. De même, il est souhaitable d’attendre 1 an après l’intervention avant d’envisager une 
grossesse. 
L’arrêt du tabac est impératif pour obtenir des cicatrices de meilleure qualité et diminuer nettement 
le risque de complications. 
 
INDICATIONS ET CONTRE-INDICATIONS : 
 
Les indications de la réduction mammaire sont représentées par l’hypertrophie mammaire gênante 
(les conditions de prise en charge par l’assurance maladie sont les douleurs dorsales et la réduction 
de plus de 300 g par sein), chez une patiente ayant une demande, personnelle et sincère, 
raisonnable, et acceptant la rançon cicatricielle. 
Les contre-indications sont représentées par : le tabagisme qu’il faut supprimer 1 mois avant 
l’intervention, le diabète non équilibré, un poids non stabilisé, des antécédents de cicatrisation 
vicieuse, et une attente irréaliste. 
 
PRISE EN CHARGE FINANCIERE : 
 
La cure de ptose est une intervention considérée comme purement esthétique par l’assurance 
maladie et est à la charge de la patiente. Le coût total de l’intervention est compris entre 4000 à 
6000 euros selon le cas et selon le chirurgien. 
La réduction mammaire peut être prise en charge par l’assurance maladie en cas douleurs dorsales 
et de réduction de plus 300 g par sein (400g en cas de surpoids marqué). La prise en charge des 
dépassements d’honoraires dépend ensuite des mutuelles.  
 
L’INTERVENTION CHIRURGICALE ET L’HOSPITALISATION: 
 
La patiente rentre la veille ou le jour de l’opération.  
Le chirurgien effectue des dessins préopératoires sur la patiente avant l’intervention. 
L’intervention se déroule sous anesthésie générale, en position demi-assise. Elle dure environ 2 
heures. Les pièces d’exérèse sont systématiquement envoyées en anatomo-pathologie pour analyse.  
Après l’intervention, la patiente reste 1 heure en salle de réveil avant de regagner sa chambre. La 
douleur est traitée par un traitement antalgique adapté. Le pansement enveloppe le thorax, il est 
compressif et modelant. Il est refait le jour du départ, 36 à 48 heures après l’intervention; le drain 
est enlevé à cette occasion.  
 
SUITES OPERATOIRES : 
 
Après la sortie de la clinique, les pansements sont refaits à domicile par une infirmière, tous les 3 
jours. Le chirurgien revoit la patiente environ 15 jours après l’opération. A l’occasion de cette 
consultation, le pansement est allégé ou supprimé, et la patiente peut se doucher. On prescrit le port 
d’un soutien-gorge de maintien pendant 1 mois et demi. 
Un arrêt de travail de 2 à 3 semaines est préconisé selon le type d’activité exercée par la patiente. 
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La patiente sera revue en consultation à 1 an, pour juger de la qualité finale du résultat. Elle peut 
être revue avant en cas de problème ou de doute de la patiente sur la cicatrisation. 
 
LES CICATRICES : 
 

      
 
 
La cicatrice est une marque obligatoire de cette chirurgie. Notre but est d’obtenir une cicatrice de la 
meilleure qualité possible. Les cicatrices évoluent sur 1 ou 2 ans ; elles sont d’abord blanches et 
fines le 1er mois, puis deviennent rouges et indurées jusqu’au 4ème mois. Ensuite, elles blanchissent 
progressivement. Il est impératif de les protéger du soleil pendant la 1ère année, en ne s’exposant 
pas, ou en les couvrant d’écran total indice 50 et de vêtements. 
La longueur et la situation des cicatrices varient en fonction du type de technique réalisée, de 
l’importance de l’hypertrophie et de la ptôse, de la qualité de la peau. En général, il y en a une 
autour de l’aréole, une verticale et souvent une dans le sillon sous-mammaire (cf. dessins). Leur 
qualité dépend de 3 facteurs : la technique chirurgicale, les facteurs propres à la patiente (âge, race, 
peau…) et le soin que l’on apporte (massages, application de pommade au silicone). La 
compression par le soutien-gorge et les massages permettent d’accélérer favorablement leur 
évolution. 
 
LES COMPLICATIONS : 
 
Toute intervention chirurgicale et toute anesthésie comportent des risques. Les complications sont 
rares mais existent et dépendent -entre autres- de l’état général de la patiente et de la complexité de 
l’intervention ; elles sont majorées par le tabagisme. Il existe des complications liées à l’anesthésie 
générale ( allergie, arrêt cardiaque…) et liées à la chirurgie : 
- Saignement postopératoire entrainant un hématome (1 %) : un saignement peut survenir 

dans les heures qui suivent l’intervention. Si il est important, il se traduira par un gonflement et 
une tension douloureuse : il sera parfois nécessaire de réintervenir pour évacuer le sang et 
contrôler la cause du saignement. 

- Infection postopératoire (1%) : elle peut se déclarer dans les jours qui suivent l’opération, elle 
se traduit par une fièvre, parfois supérieure à 39°. Le sein sera gonflé et rouge, douloureux. Un 
traitement antibiotique peut suffire, mais parfois un geste chirurgical de drainage sera nécessaire 
pour évacuer les collections et pour identifier le germe. 

- Nécrose postopératoire : la peau a besoin d’une bonne alimentation vasculaire pour vivre. Si la 
vascularisation est interrompue trop longtemps, peut alors survenir une nécrose cutanée. Elle 
sera traitée par des soins locaux adaptés. Cette complication est exceptionnelle.   
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- Cicatrices anormales : trop brunes, trop blanches ou trop larges, certaines cicatrices sont 
disgracieuses. Parfois, elles sont hypertrophiques, c’est-à-dire anormalement rouges, épaisses et 
sensibles ; elles s’améliorent en 24-48 mois grâce aux massages.  

- Phlébite et embolie pulmonaire : la marche précoce permet de minimiser ce risque, qui est 
exceptionnel pour cette intervention. 

 
CANCER DU SEIN ET REDUCTION MAMMAIRE: 
 
Cette intervention n’augmente pas le risque de cancer du sein, mais au contraire le réduit (réduction 
du volume mammaire global). Le risque de trouver un cancer du sein dans la pièce d’exérèse est 
faible (1%) si un bilan d’imagerie a été réalisé. Il  nécessite alors une prise en charge 
pluridisciplinaire. Le fait d’avoir des seins plus petits permet une meilleure surveillance manuelle et 
une meilleure interprétation des clichés mammographiques. Il sera par contre souhaitable de réaliser 
une mammographie de référence 1 an après l’intervention, pour permettre d’avoir une référence 
normale de l’imagerie du sein. 
 
 
 
 

AUGMENTATION MAMMAIRE PAR PROTHESES 
 

  
INTRODUCTION :  
 
Le sein est constitué de glande mammaire et de tissu graisseux, contenus dans une enveloppe 
cutanée dont le sommet est l’aréole et le mamelon. La forme et le volume des seins varient au cours 
des événements de la vie d’une femme: puberté, pilule, grossesse, allaitement, variation de poids, 
ménopause… Sous le sein se trouve le muscle grand pectoral. 
L’hypotrophie mammaire (petits seins) est un volume trop faible des seins par rapport à la 
morphologie de la personne; l’aplasie mammaire est l’absence totale de glande mammaire. 
L’asymétrie mammaire est fréquente et souvent bien tolérée mais, parfois, la différence de volume 
entre les 2 seins est telle qu’elle justifie une correction chirurgicale. Ces conformations peuvent 
avoir un retentissement psychologique important avec repli sur soi-même, manque de confiance en 
soi. 
 
PRINCIPES ET BUTS DE L’INTERVENTION : 
 
Le but de l’intervention est de transformer des petits seins en seins de volume adéquat par rapport 
au physique de la patiente. Cela nécessite d’apporter du volume par l’intermédiaire des prothèses 
mammaires. 
Le mamelon n’est pas concerné directement par la chirurgie. Il garde sa sensibilité et peut permettre 
l’allaitement. 
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PREVENTION : 
 
Il n’y a pas de  prévention connue de l’hypotrophie mammaire, en dehors de la prévention d’un 
amaigrissement important (en cas d’amaigrissement important la partie graisseuse du sein perd son 
volume, comme on peut le voir chez les grandes sportives, les marathoniennes par exemple). 
 
 
CONDITIONS PREALABLES A L’INTERVENTION : 
 
On peut réaliser cette intervention dès la fin de la puberté en cas de gêne importante, à condition 
que le volume mammaire soit stable depuis ~2 ans. Mais le plus souvent, la demande 
d’augmentation mammaire n’est justifiée qu’après 18-20 ans. En effet, en dehors d’un syndrome 
malformatif du sein (seins tubéreux, syndrome de Poland, asymétries mammaires importantes) cette 
chirurgie n’est habituellement réalisée que chez une patiente majeure.  Après 30 ans, une 
mammographie préopératoire est demandée. 
Un poids stable, normal ou proche de la normale est souhaitable avant l’intervention. 
L’arrêt du tabac est impératif pour obtenir des cicatrices de meilleure qualité et diminuer le risque 
de complications. 
 
INDICATIONS ET CONTRE INDICATIONS : 
 
Les indications de l’augmentation mammaire sont représentées par l’hypotrophie mammaire sans 
ptose importante (en cas de ptose importante, il faudrait combiner une cure de ptose à 
l’augmentation mammaire). Cette hypotrophie peut être idiopathique, familiale, ou secondaire à une 
fonte du volume mammaire après les grossesses.  
Les contreindications sont représentées par : le tabagisme qu’il faut supprimer 1 mois avant 
l’intervention, une attente irréaliste, ou une patiente qui ne se fera pas suivre régulièrement au 
niveau des seins. 
 
PRISE EN CHARGE FINANCIERE : 
 
L’augmentation mammaire par prothèses est une intervention considérée comme purement 
esthétique par l’assurance maladie et est à la charge de la patiente, en dehors d’un syndrome 
malformatif vrai. Le coût total de l’intervention est compris entre 4000 à 6000 euros.  
 
CHOIX DES PROTHESES MAMMAIRES : 
 
Les prothèses sont composées de 2 parties : 
 
- l’enveloppe composée de silicone solide : elle est lisse ou rugueuse (texturée). 
-  le contenu : 2 produits sont autorisés en France : le sérum physiologique et les prothèses 

préremplies de gel de silicone (les plus utilisées actuellement). Les prothèses sont rondes ou en 
forme de goutte (« anatomiques »). Chaque type de prothèse a ses avantages et ses 
inconvénients : 
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SILICONE SERUM PHYSIOLOGIQUE 

 

AVANTAGES 

- consistance (palper naturel du sein) 
- absence de dégonflement 

- innocuité du liquide contenu 
- changement à 10 ans non indispensable 

 

 

INCONVENIENTS 

- changement ~ tous les 10 ans 
- toute rupture nécessite le 
changement immédiat 

- peuvent se dégonfler 
- aspect de « vagues » ou irrégularités 

chez les patientes minces 
- consistance peu naturelle 

 
 
Il existe de nombreuses tailles de prothèses. Le chirurgien choisira un volume adapté à la silhouette 
et aux tissus, pour obtenir un aspect naturel de la poitrine.  
 
 
L’INTERVENTION CHIRURGICALE ET L’HOSPITALISATION: 
 
La patiente rentre le jour de l’opération.  
Le chirurgien vient la voir et effectue des dessins préopératoires sur la patiente. 
L’intervention se déroule sous anesthésie générale, en position demi-assise. Elle dure de 1 à 2 
heures. 
 

     
   
Après l’intervention, la patiente reste 1 heure en salle de réveil avant de regagner sa chambre. La 
douleur est traitée par un traitement antalgique adapté. Le pansement enveloppe le thorax, il est 
compressif et modelant. Il est refait le jour du départ, 36 à 48h après l’intervention; le drain est 
enlevé à cette occasion. La survenue post-opératoire d’un œdème et d’ecchymoses est un 
phénomène normal. 
 
 
 
 
 
 

La prothèse est mise en place sous la 
glande mammaire ou sous le muscle 
grand pectoral selon les cas    
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SUITES OPERATOIRES : 
 
Après la sortie de l’hôpital, les pansements sont refaits à domicile par une infirmière, tous les 3 
jours. La poitrine peut être un peu gonflée et douloureuse. Une sensation de tension cutanée peut 
être ressentie. 
Le chirurgien revoit la patiente environ 15 jours après l’opération. A l’occasion de cette 
consultation, le pansement est supprimé et on prescrit le port d’un soutien-gorge de maintien 
pendant 1 mois. La patiente peut reprendre des douches. 
Des congés de 1 à 2 semaines sont préconisés (l’intervention étant non prise en charge par 
l’assurance maladie, le chirurgien ne peut pas faire d’arrêt de travail). Le massage des prothèses 
doit être commencé dès 15 jours. 
La patiente sera revue en consultation à 3 mois et 1 an, pour juger de l’évolution du résultat. 
 
 
LES CICATRICES : 
 
 

    
 

 
La cicatrice est une marque obligatoire de cette chirurgie, mais pour l’augmentation mammaire, elle 
est très limitée. 
La cicatrice peut être située à la partie inférieure de l’aréole, dans le sillon sous-mammaire ou au 
niveau du creux axillaire (cf. dessins).  
 
LES COMPLICATIONS : 
 
Toute intervention chirurgicale et toute anesthésie comportent des risques. Les complications sont 
rares mais existent et dépendent -entre autres- de l’état général de la patiente et de la complexité de 
l’intervention ; elles sont majorées par le tabagisme. Certaines peuvent survenir dans les jours qui 
suivent la pose: 
- Saignement postopératoire entrainant un hématome (1%): un saignement peut survenir dans 

les heures qui suivent l’intervention. Si il est important, il se traduira par un gonflement et une 
tension douloureuse : il sera parfois nécessaire de réintervenir pour évacuer le sang et contrôler 
la cause du saignement. 

- Infection postopératoire (1%) : elle peut se déclarer dans les jours qui suivent l’opération, elle 
se traduit par une fièvre, parfois supérieure à 39°. Le sein sera gonflé et rouge, douloureux. Un 
traitement antibiotique peut suffire, mais souvent un geste chirurgical de drainage, voire de 
retrait de la prothèse peut exceptionnellement être nécessaire. 
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- Phlébite et embolie pulmonaire : la marche précoce permet de minimiser ce risque, qui est 
plus qu’exceptionnel pour cette chirurgie 

D’autres surviennent plutôt à distance : 
- Rupture de la prothèse : par traumatisme ou par usure. Les prothèses préremplies de silicone 

peuvent, lorsqu’elles se rompent ou s’usent, entraîner la formation de siliconomes (petites 
boules dures). A cause de ce risque, on conseille de consulter son gynécologue annuellement et 
son chirurgien en cas de problème. Il faut envisager le changement des implants tous les 10 ans, 
et consulter avant en cas de doute. 

- Dégonflement : possible à tout moment après pose d’une prothèse gonflable de sérum 
physiologique. Il nécessite le changement de la prothèse défectueuse. 

- Coque péri-prothétique : elle se produit dans moins de 2 à 3 % des cas et peut ne toucher 
qu’un sein sur 2. C’est une gaine fibreuse qui enserre le sein et lui donne une consistance dure, 
inesthétique et parfois douloureuse. Elle est liée à une mauvaise tolérance individuelle des 
prothèses, indépendante de la technique chirurgicale. Elle est prévenue par les massages 
quotidiens des prothèses. Exceptionnellement,  elle peut être suffisamment gênante pour 
conduire à l’ablation des prothèses. 

 
 
CANCER DU SEIN ET PROTHESES: 
 
Cette intervention n’augmente pas le risque de cancer du sein. En l’absence de coques, le fait 
d’avoir des prothèses mammaires gêne peu la surveillance manuelle et l’interprétation des clichés 
mammographiques. Il sera souhaitable de réaliser une mammographie de référence 1 an après 
l’intervention, à faire, si possible, par un radiologue qui a l’habitude de suivre des seins augmentés 
par prothèses. 
 
 
 

AUGMENTATION MAMMAIRE PAR LIPOMODELAGE 
 
INTRODUCTION : 
 
L’hypoplasie mammaire est définie par des seins de volume insuffisamment développé par rapport 
à la morphologie de la patiente. Elle peut exister d’emblée (seins petits depuis la puberté) ou peut 
apparaître secondairement à la suite d’un amaigrissement important ou d’une grossesse. 
L’hypotrophie peut être isolée ou associée à une ptose (c’est-à-dire un affaissement du sein).  
Le traitement des hypoplasies mammaires consiste le plus souvent à corriger le volume jugé 
insuffisant des seins par la mise en place d’implants (prothèses) derrière la glande mammaire, ou 
derrière le muscle grand pectoral. Ce geste peut être associé dans certains cas à un redrapage cutané 
(cure de ptôse). 
Dans certains cas, il est maintenant possible d’augmenter ou de restaurer le volume du sein par 
transfert de graisse. Cette technique est appelée lipomodelage des seins.  
Elle a été initialement mise au point en chirurgie reconstructrice du sein, dans notre équipe à Lyon, 
où elle a apporté une avancée considérable.  

  
 
 



   
   15 

  
Dr Emmanuel DELAY  –  www.emmanueldelay.fr 

  

PRINCIPES ET BUTS DE L’INTERVENTION : 

 
Cette technique est dérivée de la technique des transferts graisseux au niveau de la face, qui est 
aussi appelée lipostructure, ou  lipofilling. A la suite de l’expérience acquise en chirurgie 
reconstructrice du sein, la technique s’est progressivement codifiée et améliorée, pour en faire une 
technique à part entière, c’est pourquoi il est préférable d’utiliser le terme de lipomodelage des 
seins, qui permet de parler de l’ère contemporaine des transferts graisseux au niveau des seins. La 
technique avait en effet été proposée il y a une vingtaine d’année, mais n’avait pas connu une large 
diffusion car des éléments techniques et conceptuels manquaient, et d’autre part parce que certains 
avaient exprimé des doutes sur les possibilités de surveillance du sein après transfert graisseux. 
Bien qu’il soit actuellement clairement établi que, comme dans toute chirurgie du sein, esthétique 
ou non (exérèse de tumeur bénigne ou maligne, chirurgie de réduction mammaire, plastie 
d’augmentation…) des calcifications peuvent apparaître (liées à la cicatrisation tissulaire),  ces 
calcifications (macro et microcalcifications) sont différentes de celles observées dans les cancers du 
sein, et ne posent donc pas de problèmes de diagnostic pour les radiologues expérimentés. 
En outre, les techniques modernes de transfert de graisse permettent une répartition harmonieuse 
des greffons adipocytaires,  rendant le risque de formation de kyste huileux  ou de mauvaise prise 
(cytostéatonécrose) plus limité.  
Actuellement, on peut considérer qu’un lipomodelage du sein, fait selon les règles de l’art par un 
chirurgien plasticien expérimenté dans ce domaine, n’entraine pas de difficulté diagnostique 
particulière pour un radiologue expérimenté en imagerie du sein. 

 
PREVENTION : 
 
Il n’y a pas de  prévention connue de l’hypotrophie mammaire, en dehors de la prévention d’un 
amaigrissement important (en cas d’amaigrissement important la partie graisseuse du sein perd son 
volume, comme on peut le voir chez les grandes sportives, les marathoniennes par exemple). Dans 
le cadre de l’intervention de lipomodelage, il est particulièrement important que la patient garde son 
poids d’équilibre : en d’amaigrissement, elle perdrait le bénéfice volumétrique au niveau des seins. 
 
 
CONDITIONS PREALABLES A L’INTERVENTION : 
 
On peut réaliser cette intervention dès la fin de la puberté en cas de gêne importante, à condition 
que le volume mammaire soit stable depuis ~2 ans. Mais le plus souvent, la demande 
d’augmentation mammaire n’est justifiée qu’après 18-20 ans, et dehors d’un syndrome malformatif 
du sein (seins tubéreux, syndrome de Poland, asymétries mammaires importantes) cette chirurgie 
n’est habituellement réalisée que chez une patiente majeure.   
Un bilan précis du sein est réalisé par un radiologue expert avec mammographie et échographie, et 
la patiente s’engage à faire réaliser le même bilan par le même radiologue, 1 an après l’intervention. 
Un poids stable, normal ou proche de la normale est souhaitable avant l’intervention ; et il est 
fondamental que la patiente garde un poids stable si elle veut garder le bénéfice de volume au 
niveau des seins. 
. 
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INDICATIONS ET CONTREINDICATIONS : 
 
Les indications de l’augmentation mammaire par lipomodelage sont représentées par l’hypotrophie 
mammaire sans ptose importante (en cas de ptose importante, il faudrait combiner une cure de ptose 
à l’augmentation mammaire) chez une paiente ayant une stéatomérie importante au niveau des 
culottes de cheval et souhaitant sa correction dans le même temps opératoire. L’ hypotrophie 
mammaire peut être idiopathique, familiale, ou secondaire à une fonte du volume mammaires après 
les grossesses.  
Il faut insister sur le fait que cette technique ne peut se substituer à toutes les indications de 
chirurgie d’augmentation mammaire. Et les implants gardent leur place dans l’arsenal 
thérapeutique. 
Il s’agit en effet d’interventions dont les objectifs sont  différents : 

- L’augmentation des seins par implants convient aux patientes qui souhaitent une 
augmentation importante du volume de leur sein et désire une transformation radicale de 
leurs seins. 

- Le lipomodelage esthétique des seins ne permet lui qu’une augmentation modérée et 
convient mieux aux patientes qui veulent retrouver un « état antérieur » (après 
amaigrissement, grossesse, allaitement) et/ou  désirent une solution plus « naturelle », sans 
corps étranger prothétique. De plus, cette technique n’est possible que si la patiente présente 
un site donneur de graisse suffisant. 

Cette technique ne peut répondre qu’à des indications précises, et nécessite que la patiente dispose 
d’un « capital adipeux » suffisant pour permettre un prélèvement de la graisse dans de bonnes 
conditions. Les patientes très minces ne sont donc pas de bonnes candidates à cette technique. 
Elle peut répondre aux attentes d’une patiente souhaitant une augmentation de volume modérée du 
sein ou désirant retrouver un galbe plus harmonieux sur un sein « vidé » (amaigissement, grossesse, 
allaitement). 
Cette technique présente deux avantages majeurs : 

- elle permet une augmentation du volume du sein, certes modérée, mais complètement 
naturelle, sans corps étranger, et ne donnant pas l’aspect d’un sein artificiel, 

- elle permet de traiter dans le même temps les éventuelles surcharges graisseuses localisées 
dysharmonieuses (sites de prélèvement de la graisse). 

 
Les indications principales du lipomodelage esthétique des seins sont : 

- hypoplasies mammaires modérées, ou hypotrophies acquises (après amaigrissement, 
grossesse ou allaitement) 

- asymétries mammaires modérées (le cas échéant, en cas d’asymétrie mammaire importante 
une réduction du sein le plus gros pourra être réalisée dans le même temps) 

- Certains résultats insuffisants ou non satisfaisants de prothèses mammaires implantées 
antérieurement. 

 
PRISE EN CHARGE FINANCIERE : 
L’augmentation mammaire par lipomodelage est une intervention considérée comme purement 
esthétique par l’assurance maladie et est à la charge de la patiente, en dehors d’un syndrome 
malformatif vrai. Le coût total de l’intervention va de 4000 à 6000 euros. 
 
L’INTERVENTION CHIRURGICALE ET L’HOSPITALISATION: 
 
La patiente rentre le jour de l’opération.  
Le chirurgien effectue des dessins préopératoires sur la patiente avant l’intervention. 
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L’intervention se déroule sous anesthésie générale, et comporte deux positions : sur le ventre pour 
prélever la graisse, en position demi-assise pour transférer la graisse.  
Le chirurgien  commence par procéder à un repérage précis des zones de prélèvement de la graisse, 
ainsi que des sites receveurs. Le choix de ces zones de prélèvement est fonction des zones d’excès 
de graisse et des désirs de la patiente, car ce prélèvement permet une amélioration appréciable des 
zones considérées, en réalisant une véritable lipoaspiration des excédents graisseux. Le choix des 
sites de prélèvement est également fonction de la quantité de graisse jugée nécessaire, et des sites de 
prélèvement disponibles.   
Le prélèvement du tissu graisseux est effectué de façon atraumatique,  par de petites incisions 
cachées dans les plis naturels, à l’aide d’une fine canule d’aspiration. On procède ensuite à une 
centrifugation de quelques minutes, de manière à séparer les cellules graisseuses intactes, qui seront 
greffées, des éléments qui ne sont pas greffables (sérosités, huile).  
Le transfert du tissu graisseux se fait à partir d’incisions de 1 à 2 mm  à l’aide de micro-canules. On 
procède ainsi au transfert de micro-particules de graisse dans différents plans (du plan des côtes 
jusqu’à la peau), selon de nombreux  trajets indépendants (réalisation d’un véritable réseau 
tridimensionnel), afin d’augmenter la surface de contact entre les cellules implantées et les tissus 
receveurs, ce qui assurera au mieux la survie des cellules adipeuses greffées et donc la « prise de la 
greffe ». 
Dans la mesure où il s’agit d’une véritable greffe de cellules vivantes (dont la prise est estimée à 60 
à 70% selon les patientes), les cellules greffées resteront vivantes. Le lipomodelage esthétique est 
donc une technique  définitive puisque les cellules adipeuses ainsi greffées vivront aussi longtemps 
que les tissus qui se trouvent autour d’elles. En revanche, l’évolution de ces cellules graisseuses se 
fait selon l’adiposité de la patiente (si la patiente maigrit, le volume apporté diminuera). 
L’intervention dure environ 3 heures, et l’hospitalisation de 12 à 24 heures. 

 
SUITES OPERATOIRES : 
 
Après la sortie de l’hôpital, les pansements sont refaits à domicile par une infirmière, tous les 3 
jours pendant 8 jours, puis la patiente peut reprendre des douches. 
La poitrine peut être un peu gonflée et douloureuse. Une sensation de tension cutanée peut être 
ressentie. 
Le chirurgien revoit la patiente environ 15 jours après l’opération. A l’occasion de cette 
consultation, le pansement est supprimé et on prescrit le port d’un soutien-gorge de maintien 
pendant 1 mois. Des congés de 1 à 2 semaines sont préconisés (l’intervention étant non prise en 
charge par l’assurance maladie, le chirurgien ne peut pas faire d’arrêt de travail).  
La patiente sera revue en consultation à 3 mois et 1 an, pour juger de l’évolution du résultat et 
vérifier le bilan mammographique réalisé à 1 an. 
Dans les suites opératoires, les douleurs sont en règle générale modérées, mais elles peuvent être 
transitoirement assez marquées au niveau des zones de prélèvement. Un gonflement des tissus 
(œdème) au niveau des sites de prélèvement et au niveau des seins apparaît pendant les 48 heures 
suivant l’intervention, et mettra en général 1 à 3 mois à se résorber. Des ecchymoses apparaissent 
dans les premières heures au niveau des zones de prélèvement de graisse ; elles se résorbent dans un 
délai de 10 à 20 jours après l’intervention. 
Une certaine fatigue peut être ressentie pendant une à deux semaines, surtout en cas de prélèvement 
graisseux et de liposuccion importante. 
Il convient de ne pas exposer au soleil ou aux U.V. les régions opérées avant 4 semaines au moins, 
car ceci impliquerait le risque de pigmentation cutanée. Après résorption des phénomènes d’œdème 
et d’ecchymoses, le résultat commence à apparaître dans un délai de 1 mois après l’intervention, 
mais le résultat proche du résultat final nécessite 3 à 6 mois. Il faut préparer psychologiquement la 
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patiente à une certaine perte de volume mammaire durant cette période, liée à la résorption de 
l’œdème et à une résorption d’environ 30% de la graisse transférée. 
 
APPRECIATION DU RESULTAT : 
 
Il est apprécié dans un délai de 3 à 6 mois après l’intervention. Il est le plus souvent satisfaisant, 
chaque fois que l’indication et la technique ont été correctes: les seins opérées présentent en général 
un volume plus important et un galbe plus harmonieux. La silhouette est également améliorée grâce 
à la lipoaspiration des zones de prélèvement (hanches, abdomen, culotte de cheval, genoux). 
Une deuxième séance de lipomodelage est envisageable quelques mois plus tard si nécessaire (et si 
cela est possible compte-tenu des zones donneuses de graisse), afin d’augmenter encore le volume 
des seins, ou d’en améliorer la forme. Cette deuxième intervention entraine des contraintes  et des 
coûts comparables à ceux de la première séance.  
Dans la mesure où la greffe de cellules graisseuses est  une réussite, nous avons vu que ces cellules 
restaient vivantes aussi longtemps que resteraient vivants les tissus dans lesquels elles ont été 
greffées. Cependant, le vieillissement normal des seins n’est pas interrompu et l’aspect des seins se 
modifiera naturellement avec le temps. Il faut aussi insister sur la perte de volume du sein qui se 
ferait suite à un amaigrissement. 
 
LES COMPLICATIONS : 
 
Un lipomodelage des seins, bien que réalisé pour des motivations essentiellement esthétiques, n’en 
reste pas moins une véritable intervention chirurgicale, ce qui implique les risques liés à tout acte 
chirurgical, aussi minime soit-il.  
Il faut distinguer les complications liées à l’anesthésie de celles liées au geste chirurgical.  
 
En ce qui concerne l’anesthésie, lors de la consultation, le médecin anesthésiste informera lui-même 
la patiente des risques anesthésiques. Il faut savoir que l’anesthésie induit dans l’organisme des 
réactions parfois imprévisibles, et plus ou moins faciles à maîtriser : le fait d’avoir recours à un 
Anesthésiste parfaitement compétent, exerçant dans un contexte réellement chirurgical, fait que les 
risques encourus sont devenus statistiquement presque négligeables. Il faut savoir, en effet, que les 
techniques, les produits anesthésiques et les méthodes de surveillance ont fait d’immenses progrès 
ces vingt dernières années, offrant une sécurité optimale, surtout quand l’intervention est réalisée en 
dehors de l’urgence et chez une personne en bonne santé.  
 
Les vraies complications sont rares après un lipomodelage du sein réalisé par un opérateur entrainé 
s’imposant une grande rigueur dans la pose de l’indication, et dans la réalisation chirurgicale.  
L’infection est normalement prévenue par la prescription d’un traitement antibiotique per-
opératoire. En cas de survenue (rare), elle sera traitée par antibiothérapie, glace, et en enlevant le 
point situé en regard de la zone enflammée. La résolution se fait alors en une dizaine de jours, 
habituellement sans conséquence importante sur le résultat final.  
Un pneumothorax peut survenir très exceptionnellement, et doit alors faire l’objet d’un traitement 
spécifique s’il est important (drainage). Une lésion des organes sous-jacents intra-thoraciques 
(cœur, vaisseaux) est en théorie possible, mais n’a jamais été constatée dans le cadre d’une pratique 
normale, réalisée par un chirurgien formé à cette technique. 
Des zones plus fermes (dites de cytostéatonécrose) peuvent apparaître de façon rare. Ces zones 
diminuent progressivement de taille en quelques mois, et s’assouplissent lentement. Dans le cas 
contraire, en cas d’augmentation progressive  la patiente doit  en parler à son chirurgien, qui jugera 
de l’opportunité de faire réaliser des examens complémentaires, habituellement non nécessaires 
avant le bilan annuel. 
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Puisque le tissu graisseux déposé reste vivant, il est soumis naturellement aux variations de poids. 
En cas d’amaigrissement très important, le volume des seins diminuera. A contrario, en cas de prise 
de poids importante les seins peuvent augmenter de volume. Une certaine stabilité pondérale est 
donc recommandée afin de pérenniser la stabilité du  résultat. 
Enfin, il faut savoir que seul le recul dans le temps apportera la certitude qu’un tel traitement ne 
peut favoriser ou être à l’origine d’une quelconque pathologie mammaire. 
 
CANCER DU SEIN ET LIPOMODELAGE: 
 
Il n’existe, à ce jour, aucun élément probant permettant de penser que le transfert de graisse pourrait 
favoriser l’apparition d’un cancer du sein. En revanche, il n’en empêchera pas la survenue, si celui-
ci devait apparaître.  La patiente a en effet son propre risque de survenue d’un cancer du sein, qui 
dépend notamment de son âge (risque annuel évalué à un risque sur 218 avant 40 ans, et un risque 
sur 40 entre 50 et 59 ans), de ses antécédents familiaux, de sa densité mammaire. Elle doit aussi 
comprendre que toutes les précautions doivent être prises pour limiter le risque de coïncidence entre 
la survenue d’un cancer et le lipomodelage (bilan strict fait avant l’intervention de lipomodelage par 
un radiologue spécialisé en imagerie du sein; bilan strict à 1 an, puis répété à 2 ans, voire 3 ans). 
Dans cet esprit, la patiente demandant un lipomodelage des seins, s’engage à faire réaliser le bilan 
pré-opératoire d’imagerie du sein (mammographie, échographie) et surtout s’engage à faire réaliser 
les examens de référence (mammographie, échographie) à 1 an, 2 ans, voire 3 ans en fonction des 
recommandations du radiologue spécialisé.  
 


