CHIRURGIE OCULOPLASTIQUE
Chirurgie esthétique du regard

J’ai les paupières tombantes et l’air fatigué...
J’envisage de me faire opérer...
QUE DOIS-JE FAIRE ?
Prenez rendez-vous avec le docteur pour une consultation.
Vous allez définir votre demande. Le docteur va vous examiner, il va éliminer les contre-indications à la chirurgie. Il va réaliser un
bilan photographique pré opératoire. Il va vous expliquer les modalités de l’intervention, les suites (ainsi que les risques). Il va vous
remettre un devis.
Après la consultation, comment va se dérouler la suite ?
Après un délai de 15 jours de réflexion, vous pourrez prendre rendez-vous pour l’intervention auprès des assistantes.
Vous aurez un rendez vous pré opératoire avec l’anesthésiste avant l’intervention.

Corriger & Révéler
L E S O P É R AT I O N S E S T É T H I Q U E S D E S PAU P I È R E S

Qu’est-ce que la blépharoplastie ?

LES DÉFAUTS ESTHÉTIQUES

Les différents relachements du regards
PAUPIÈRES TOMBANTES :
C’est un excédent de peau qui recouvre les cils.
La paupière est lourde, elle gêne le maquillage.

POCHES :
C’est un excès de graisse au niveau des paupières
inférieures. La paupière est gonflée.

CERNES :
C’est un creux au niveau des paupières inférieures
qui peut être coloré (marron, bleu-violet).

• Elles se pratiquent sous anesthésie générale ou anesthésie
locale avec sédation.
• Elles se déroulent en ambulatoire.
(vous rester quelques heures à la clinique)
• Différentes techniques chirurgicales peuvent être proposées.
• La méthode la plus adaptée à votre cas particulier sera
choisie par le docteur.
(personnalisation de la prise en charge)
LES 2 MÉTHODES UTILISÉES :
LE BLEPHAROPLASTIE INFERIEURER :
L’intervention se déroule au laser, avec soit une incision
sous les cils avec une cicatrice, soit une incision à
l’intérieur de la paupière sans cicatrice. L’intervention
dure environ une heure, elle est réalisée plutôt en
anesthésie générale mais une anesthésie locale avec
sédation est réalisable. Les suites sont marquées par
des hématomes pendant environ 10-15 jours. Les fils
sont retirés au bout de 7 jours. Il est possible en cas de
cerne de réaliser une injection de graisse (lipofilling). La
graisse est prélevée de façon manuelle à la face interne
des cuisses et réinjectée au niveau des cernes.

LE BLEPHAROPLASTIE SUPERIEURE :
L’intervention se déroule au laser (plutôt sous
anesthésie locale avec sédation). La cicatrice est dans
le pli de la paupière supérieure. Vous pouvez avoir des
hématomes (bleus) pendant une dizaine de jours, les
fils sont retirés au 7ème jour.

AIR FATIGUÉ :
C’est souvent un ensemble, paupière tombante,
cerne, poche. L’air fatigué provient souvent des
paupières inférieures.
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