
L'OFFICIEL DE LA COUTURE ET MODE DE PARIS HORS SERIE
5 RUE BACHAUMONT
75002 PARIS - 01 53 01 10 30

OCT 14
Parution Irrégulière

Surface approx. (cm²) : 1605
N° de page : 122-124

Page 1/3

NESCENS
9167761400508/FCC/AMR/2

Tous droits réservés à l'éditeur

— CHIRURGIE ESTHETIQUE —

LIPOSCULPTURE
MINCE ALORS
Cette nouvelle technique
permet, comme son nom
le laisse entendre, de
resculpter par
lipOSUCCion le corps
dans son ensemble.
Procédure DllcirG, ses
adeptes sont de plus en plus
nombreux.
PAR L A U R E N C E B E U R D E L E V

CC T a liposculpture est une liposuccion harmonieuse,
effectuée en fonction de la prise en compte

J I globale de la silhouette" explique le docteur
Paul Seknadje, chirurgien plasticien a Paris,

grand specialiste de la chirurgie de la silhouette Pour lui,
pas question de traiter les exces de graisse zone par zone,
d'effectuer des corrections localisés "Quand une patiente
qui consulte pour la premiere fois me demande 'que puis je
faire, je ne me reconnais pas, regardez mon ventre (ou mes
cuisses ou mes hanches)', je reponds qu'il est essentiel
d'analyser l'ensemble de son corps II est utile de rappeler que
la liposculpture n'est pas une technique d'amaigrissement
maîs d'amincissement "
Aux yeux du chirurgien l'important est de respecter la peau
Car c'est la peau, sa qualite, son etat, son degré de
vieillissement, son élasticité suffisante pour pouvoir se
rétracter qui va permettre au specialiste de juger de
l'intervention et du resultat II regarde s'il y a des vergetures
sur le ventre et la face interne des cuisses, car dans ces cas-la
leffet peut ne pas se révéler totalement satisfaisant
"Une liposuccion réussie n'est pas une question d âge maîs de
peau " À la difference des femmes, les hommes ont une peau
plus élastique, qui se retracte mieux, d'où un taux de
réussite pratiquement a IOU % de la liposuccion masculine
L'observation attentive et minutieuse de la silhouette de la
patiente détermine la possibilité d'effectuer une liposuccion

petit volume (3 litres de graisse) ou u
volume (5 litres) "L'important, préel,
n'est pas ce qu'on enleve maîs la grais:
La chirurgie de la silhouette est une c<
quant a la graisse c'est notre marbre "

TECHNIQUE OPÉRATOIRE. Pratiqui
péridurale (qui rend insensible les mi
jusqu'à 10 cm au-dessus du nombril)
réussie dépend de la qualite de l'mfili
spécifique qui va dissoudre le juste
nécessaire des cellules graisseuses d
les seules zones concernées avant leu;
aspiration Et surtout pas ailleurs
Celle-ci est primordiale, nécessite d
temps et une mam experte En fin
d'intervention le geste supplementai
compte est le canulage II permet gral
la rotation d'une canule appropriée (
longue et râpeuse) une meilleur retr;
de la peau (travaillée en profondeur)
évite ainsi l'effet de "tôle ondulée",
c'est-à-dire une vilaine irrégularité
cutanée, présentant des légères
dépressions et des petites bosses
Les suites sont moins douloureuses
par le passe du fait de l'amélioration
la technique d'infiltration et des
dispositifs medicaux (canules) Une
d'hospitalisation est recommandée s
s'agit d'une grande liposuccion (plus de
3 litres) II est nécessaire de porter un
vêtement de contention pendant un mois
Œdème et hématomes s'observent
pendant quèlques jours
En cas de douleur, un analgésique est
present La reprise du sport est
recommandée sans attendre, c'est-à-dire
dès que l'on s'en sent capable

\ Le prix 3000 € en ambulatoire et 5000 € pour
les volumes plus importants avec
hospitalisation d'une nuit

aiment que I on
s occupe deux
Cela évite ce que
les chirurgiens

esthétiques
appellentle

'plastique blues'
Le chirurgien ne

peut pas tout ni ne
jaittout line

réalise qu'un tiers
de laprocedure,
les autres font le
reste" souligne le
docteur Seknadje
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"IL EST UTILE DE RAPPELER
QUE LA LIPOSCULPTURE

N'EST PAS UNE TECHNIQUE
D'AMAIGRISSEMENT

MAIS DAMINCISSEMENT"
DRPAULSEKNAD3E

dégraisse cette
intervention permet

de remodeler
idéalement les

formes
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