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Lifting des seins avec prothèses

Les seins d’une femme contribuent à définir
sa féminité. Avec les variations dans leur
forme, leur grosseur et leur apparence, les
seins contribuent aussi à son individualisme.
Par conséquent, les changements qui se
produisent au niveau des seins peuvent
provoquer un mécontentement, créant un
sentiment de perte de féminité et l’impression
d’avoir perdu sa vitalité et sa jeunesse.
Comme toutes les parties du corps, les seins
subissent des changements causés par
plusieurs facteurs, dont la génétique, l’âge,
les grossesses et l’allaitement, le gain ou la
perte de poids et les fluctuations au niveau
des hormones. Les seins qui, auparavant,
étaient fermes et harmonieux s’affaissent,
donnant une apparence relâchée et lourde.
Un lifting des seins, ou mastopexie, peut aider
à rétablir la forme des seins, leur donnant plus
de fermeté et une allure plus harmonieuse, ce
qui améliore le profil du corps et donne aux
seins une apparence vivace et rajeunie.
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Lifting des seins avec prothèses - Introduction
Les seins d’une femme contribuent à définir sa féminité. Avec les
variations dans leur forme, leur grosseur et leur apparence, les
seins contribuent aussi à son individualisme. Par conséquent, les
changements qui se produisent au niveau des seins peuvent
provoquer un mécontentement, créant un sentiment de perte de
féminité et l’impression d’avoir perdu sa vitalité et sa jeunesse.
Comme toutes les parties du corps, les seins subissent des
changements causés par plusieurs facteurs, dont la génétique,
l’âge, les grossesses et l’allaitement, le gain ou la perte de poids et
les fluctuations au niveau des hormones. Les seins qui,
auparavant, étaient fermes et harmonieux s’affaissent, donnant
une apparence relâchée et lourde. Un lifting des seins, ou
mastopexie, peut aider à rétablir la forme des seins, leur donnant
plus de fermeté et une allure plus harmonieuse, ce qui améliore le
profil du corps et donne aux seins une apparence vivace et
rajeunie.
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L'anatomie du sein
Avant d’en connaître davantage sur comment un lifting des seins
peut aider à corriger l'apparence des seins, il est important de
connaître l'anatomie sous-jacente. Les seins sont composés d’une
variété de tissus tels les tissus glandulaires, les tissus adipeux et
les tissus fibreux qui se situent dessus le muscle pectoral au long
de la cage thoracique. Les tissus glandulaires sont composés de
lobules et de canaux galactophores. Durant la lactation, les lobules
et les canaux galactophores sont responsables de la production et
le transport du lait vers le mamelon, respectivement. Les glandes
situées à l’intérieur du sein sont entourées d’une couche de tissu
adipeux qui donne au sein sa forme et sa douceur. Les ligaments
suspenseurs, composés de tissus fibreux ou de tissus conjonctifs,
sont entrelacés parmi les glandes et les canaux galactophores du
sein. Ces ligaments rattachent les seins à la cage thoracique et
leur permettent de se déplacer librement tout en demeurant en
suspens.
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Qu’est-ce qui provoque le changement de forme au niveau
des seins?
Bien qu’il existe plusieurs facteurs qui contribuent à l’affaissement
des seins. Deux facteurs jouent un rôle important à l’affaissement
des seins, dont l’effet de la gravité et le vieillissement. Tout comme
la peau du visage, la peau autour du sein perd son élasticité suite
à la dégradation de son réseau de soutien, donnant une allure
relâchée. De plus, les ligaments suspenseurs qui rattachent le sein
à la cage thoracique s’affaiblissent et s’étirent sous l’effet de la
gravité. Les seins grossissent durant la grossesse et l’allaitement,
ce qui provoque l’étirement au niveau de la peau. Alors que le
volume du sein diminue suite à la grossesse, la peau qui fut étirée
devient désormais lâche et s’affaisse. Finalement, les fluctuations
au niveau de votre poids et de vos hormones peuvent être la
cause de changements au niveau de l’apparence de vos seins.
Bref, ces facteurs peuvent occasionner l’affaissement et le
relâchement des seins ou, dans certains cas, provoquer le sein à
tourner vers le bas.

Fonctionnement d’un lifting avec augmentation
Une des raisons pour laquelle l'augmentation mammaire est
effectuée de concert avec un lifting est que l’augmentation ne peut
pas corriger l’affaissement ou le relâchement des seins. À elle
seule, l’augmentation mammaire peut augmenter ou balancer la
grosseur des seins, rétablissant leur volume en leur redonnant une
forme naturelle après une perte partielle ou totale du sein. En
contrepartie, le lifting des seins implique l’enlèvement de peau
excédante afin de resserrer celle-ci. Le résultat procure des seins
avec une forme améliorée et soulevés à une nouvelle position.
Ensemble, les implants mammaires et le lifting donnent une
apparence complètement rajeunie qui non seulement augmente le
volume des seins mais redonne aussi une apparence ferme.
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Techniques d’augmentation mammaire et de lifting
Il existe en général trois techniques d’incisions qui sont utilisées
pour les augmentations mammaires. Ces techniques sont
aréolaires, inframammaires et transaxillaires. De plus, il y a une
variété de techniques de lifting pour corriger les différents degrés
de ptose mammaire. Ces techniques sont la périaréolaire, la
circumaréolaire, la technique verticale ainsi que la technique
d’incision par ancre qui est utilisée pour traiter les différents
niveaux de ptose mammaire. Votre chirurgien vous aidera à choisir
la meilleure technique pour vous selon vos préférences, votre
anatomie, la position de vos implants et la technique préférée.
Pour de plus amples renseignements concernant les différentes
techniques, visionnez les animations portant sur les implants
mammaires et le lifting des seins.

Préparation à la chirurgie
Une augmentation mammaire combinée avec un lifting peut durer
environ deux à quatre heures, en fonction de la complexité de la
procédure et des techniques chirurgicales utilisées. Avant le début
de votre procédure, la région à traiter sera bien nettoyée et un
anesthésique sera administré. Votre chirurgien administrera en
règle générale une anesthésie générale pendant laquelle vous
dormez. De plus, il tracera les lignes d’incisions qui serviront de
guides sur la région à traîter.
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Augmentation mammaire - Incision
Pour amorcer la procédure, le chirurgien fait une incision le long
du tracé qui est dessiné avant l’opération. Cette animation illustre
la technique inframammaire dans laquelle une petite incision est
effectuée au niveau du pli inframammaire de chaque sein. En
utilisant un outil de cautère, le chirurgien ouvrira l’incision afin
d’atteindre les tissus du sein sous la peau. Bien que l’incision est
faite de façon discrète, sa longueur et son apparence peuvent
varier, selon le type et la grosseur de l’implant, votre forme
corporelle et la préférence du chirurgien.

Dissection du tissu mammaire
Votre chirurgien continuera à séparer le tissu mammaire avec un
outil de cautère afin d’exposer le muscle pectoral. À l’aide d’un
outil de dissection et ses doigts, le chirurgien crée soigneusement
une poche dans laquelle il placera l’implant. Comme vous le savez
sans doute, les implants mammaires peuvent généralement être
placés à deux endroits nommé subglandulaire et submusculaire.
L’animation illustre un placement subglandulaire dans lequel
l’implant est placé dans une poche qui est formée sous le tissu
mammaire, mais au-dessus du muscle pectoral. En revanche, le
placement submusculaire implique un implant placé dans la poche
qui est partiellement ou entièrement sous le muscle pectoral,
contre la cage thoracique. Vous devriez discuter en détail des
bienfaits des différentes options de placement d’implant avec votre
chirurgien.
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Positionnement des implants mammaire
Vous savez sans doute qu’il existe en général deux types
d’implants mammaires dont une à base de solution saline et l’autre
à base de gel de silicone. La plupart des implants à base de
solution saline sont remplis durant la procédure, tandis que les
implants à base de gel de silicone sont normalement remplis
d’avance. Cette animation démontre le positionnement d’implants
à base de gel de silicone. Votre chirurgien insérera l’implant dans
la poche et inspectera visuellement vos seins pour en assurer la
symétrie. Il peut devoir ajuster la poche et la position des implants
afin d'obtenir le résultat esthétique souhaité.

Incision pour le lifting
Avant d’amorcer le lifting mammaire, le chirurgien tracera les
lignes de consignes qui serviront à indiquer les régions où la peau
sera enlevée pour faciliter la procédure. Cette animation démontre
la technique verticale. Si vous désirez plus de renseignements
concernant le lifting des seins, voir notre animation concernant le
lifting des seins. En utilisant un scalpel, le chirurgien fait
soigneusement une incision le long du tracé. La région qui s’étend
au-delà de l’aréole démarque le nouveau périmètre supérieur de
l’aréole. La région en V sous l’aréole sera rapprochée ensemble et
serrée, donnant une position plus droite aux seins.
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Retirement de la peau excédante
Utilisant une variété d’instruments chirurgicaux, le chirurgien
soulève la peau et la sépare des tissus sous-jacents. L’aréole et le
mamelon restent intacts et la peau des régions environnantes est
enlevée. Afin d’assurer que le sein maintienne une mobilité
complète, le chirurgien peut utiliser un instrument de cautère pour
défaire ou enlever les tissues au long du périmètre de l’incision.

Repositionnement de l'aréole
Après avoir enlevé la peau excédante, le chirurgien effectue une
suture à partir du périmètre supérieur de l’aréole au périmètre
extérieur de l’incision. En effectuant une telle suture, l’aréole et le
tissu mammaire sont élevés vers une position plus droite.

Fermeture de l'incision
Le chirurgien fermera l’incision en plaçant des sutures au long de
la ligne verticale du pli inframammaire et autour du périmètre de
l’aréole. Certains chirurgiens choisissent aussi de placer des
sutures externes au long de l’incision. Avant d’avoir complètement
fermé l’incision, le chirurgien peut opter de mettre un drain
chirurgical à l’intérieur de chaque sein. Dernièrement, des StériStrips ou des pansements peuvent être appliqués afin de protéger
l’incision pendant votre guérison.
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Lifting des seins avec prothèses - Convalescence
Votre médecin peut vous suggérer un vêtement de compression
après la procédure. Ces vêtements serrés fournissent appui et
confort, minimisant l’enflure pendant votre récupération. Vous allez
probablement devoir porter le vêtement de compression plusieurs
semaines. Si vous avez des drains chirurgicaux, ils seront enlevés
avec les pansements après quelques jours. Les sutures non
solvables devront demeurer en place pour une période d’une à
deux semaines. Vous pouvez éprouver de la douleur, des
ecchymoses, de l’enflure et de l’engourdissement autour de
l’aréole. Ces symptômes devraient s’atténuer après quelques
semaines. Vous vous sentirez assez bien pour retourner au travail
dans un délai d’une semaine suivant votre procédure. Cependant,
vous devriez éviter les activités ardues et ne pas forcer ou
soulever du poids pour une période allant de trois à quatre
semaines afin de permettre suffisamment de temps à votre corps
de guérir.
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Lifting des seins avec prothèses - Résultats
Vous allez constater une différence dramatique dans la forme et la
position de vos seins suivant la procédure. Vous continuerez à
constater des changements dans l’apparence de vos seins au fur
et à mesure que l’enflure s’atténuera et qu’ils se placeront dans
leur nouvelle position. Il se peut même que les résultats finaux
apparaissent seulement un an après la procédure. Bien que vous
aurez des cicatrices permanentes après votre lifting, celles-ci
diminueront et ne deviendront que de fines lignes blanches avec le
temps. Il est important de réaliser que si vous avez une grossesse
après avoir effectué un lifting des seins, les effets de la grossesse
et de l’allaitement peuvent compromettre les résultats et provoquer
l’affaissement et la déformation de vos seins. Bien qu’un lifting
avec augmentation mammaire ne peut empêcher le vieillissement,
il améliore la position de vos seins tout en leurs restaurant les
contours de la silhouette que vous désirez pour des années à
venir.
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