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L’âge avançant, l’ensemble du corps évolue et ceci se marque notamment au
niveau du visage. L’évolution des paupières donne progressivement un air
triste, fatigué et morose. L’apparence que l’on a en se regardant dans le miroir
ne correspond plus à qui l’on est.
La chirurgie des paupières permet de remédier à cette évolution.
Pourquoi s’en priver ?
Le but de ce dépliant est de vous apporter une information globale sur les
possibilités qui existent pour améliorer cette situation.
Mais avant toute chose, le but de l’ensemble des traitements disponibles est
d’obtenir un résultat naturel et durable.
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Le traitement
non chirurgical des rides
Deux possibilités sont envisageables pour corriger, atténuer, voire faire
disparaître ces marques de l’âge.
La toxine botulique (Botox®, Bocouture®, Azzalure®) réduit l’action des
muscles du visage responsables de l’apparition ou de l’accentuation de plis lors
de la mimique (action dynamique) sans pour autant paralyser complètement
les muscles eux-mêmes. Ceci permet d’obtenir un résultat de qualité et
naturel. Ces injections ont un effet curatif (sur des plis existants, visibles et
plus profonds) mais aussi un effet en partie préventif. Le résultat s’installe
progressivement en 8 à 10 jours et dure 3 à 4 mois. Les injections permettent
de corriger les « rides du lion », les rides du front, et celles de la patte d’oie.
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AVANT

L’acide hyaluronique (Teosyal®, Juvederm®)
est un produit de comblement (« filler »)
permettant de corriger les plis apparents
en dehors de la mimique (action statique).
Le résultat s’installe en 8 à 10 jours et
dure 18 à 24 mois. Les indications sont
principalement le comblement des sillons
naso-géniens, des « rides du lion », et des
cernes.

APRÈS

Ces deux produits sont complètement
différents quant à leur mode d’action et
peuvent dès lors être utilisés de manière
complémentaire.

Chirurgie des paupières
supérieures (blépharoplastie
supérieure)
AVANT

APRÈS

Le relâchement de la peau et du muscle de la paupière provoquent un air
triste et fatigué, parfaitement corrigeables par cette chirurgie simple, avec des
résultats très immédiats et de longue durée.

Lifting frontal
AVANT

APRÈS

Parfois le relâchement du front provoque un affaissement des sourcils,
eux-mêmes responsables d’un abaissement des paupières supérieures, ce qui
accentue ou provoque un (pseudo) excès de peau et l’apparence des paupières.
Dans ce cas, le lifting frontal, associé ou non à une blépharoplastie,
corrige de manière spectaculaire le visage.
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Chirurgie des paupières inférieures
(blépharoplastie inférieure)
AVANT
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L’évolution avec le temps des paupières inférieures est
similaire à celle des paupières supérieures avec en plus,
cette fois, l’apparition de cernes et parfois d’un ectropion
(décollement de la paupière rendant visible son versant
interne, rouge, inesthétique).
Les blépharoplasties supérieure et inférieure sont réalisées
sous anesthésie locale.

APRÈS

Autres interventions
des paupières
D’autres situations cliniques peuvent se présenter et faire l’objet d’une correction chirurgicale, pour la plupart simple et sous anesthésie locale.
Ectropion (décollement inesthétique de la paupière rendant visible son versant
interne, rouge).
Entropion (bascule de la paupière vers l’œil avec irritation de l’œil par les cils).
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Ptosis de la paupière supérieure : asymétrie importante des paupières
secondaire à un relâchement ou une désinsertion du muscle releveur, associée à
une diminution plus ou moins importante du champ visuel.

AVANT

APRÈS

Renseignements généraux
Avant :
La majorité des interventions chirurgicales des paupières se fait sous anesthésie locale et sont,
en général, étonnement, peu douloureuses. (seule l’anesthésie locale est désagréable).
Vous ne devez pas être à jeun.
Si vous êtes de nature anxieuse, vous pouvez prendre un calmant la veille et/ou le matin de
l’intervention.
Un traitement en cours doit toujours être signalé, en particulier, la prise d’anti-coagulants
(Aspirine®, Sintrom®, Plavix®, …) ainsi que d’éventuels antécédents ophtalmologiques.

Après :
Après l’intervention, vous pouvez quitter immédiatement le cabinet. Un pansement n’est, en
général, pas nécessaire.
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Dans tous les cas, il vaut mieux être accompagné(e) pour le retour à la maison.
Il est conseillé de rester au repos le jour et le lendemain de l’intervention. Par la suite, vous
pourrez reprendre progressivement vos activités.
Les gonflements et ecchymoses (bleus) sont les suites opératoires les plus fréquents.
Les ecchymoses, lorsqu’elles surviennent, sont visibles une à deux semaines. Le gonflement est
habituellement peu important. L’un et l’autre font l’objet d’un traitement préventif. Il s’agit de
suites opératoires normales.
Lorsque l’anesthésie locale cessera son effet, vous ressentirez une sensation désagréable qui
disparaît rapidement et qui est peu douloureuse.

Où se déroule l’opération ?
Brussels Eye Doctors, à proximité du square Montgomery :
Boulevard Saint Michel, 12-16 à 1150 Woluwé-Saint-Pierre.
Les rendez-vous peuvent être fixés via :
Tél: +32-2-741.69.99 / mail: info@vryghem.be
Brussels eye doctors a été créé par le docteur Jérôme c. Vryghem et dispose d’une infrastructure très moderne avec, entre autre, deux salles d’opération complètement équipées:
une salle reservée à la chirurgie intra-oculaire et une salle laser.
ISO 9001: 2008 certified
Brussels eye doctors se veut un cabinet d’ophtalmologie moderne et professionnel qui se
distingue des autres pratiques par la qualité des services assurés et de la médecine pratiquée.
Au centre de nos préoccupations sont la satisfaction du patient et une évaluation continue
de nos services. Brussels eye doctors a obtenu, en juillet 2006, après une réorganisation
approfondie et plusieurs audits effectués par Lloyd’s register Quality Assurance,
la certification ISO 9001: 2000/2008.
Vous pouvez trouver plus d’informations sur www.brusselseyedoctors.be
of www.vryghem.be
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Qui effectue ces opérations ?
Le Professeur Pierre VICO qui a obtenu sa reconnaissance en chirurgie plastique,
réparatrice et esthétique en 1993. Il s’est spécialisé en Belgique chez le Professeur
Madeleine Lejour et à Montréal, Canada, chez le Professeur Roger Paul Delorme.
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Il est actuellement Professeur de chirurgie plastique à la faculté de médecine
de l’Université Libre de Bruxelles et chef de service de chirurgie plastique et
esthétique à la Clinique Saint Jean à Bruxelles.
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