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Lifting des seins

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 - 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.

Notes personnelles du chirurgien: A message from Dre Élise Bernier
Thank you for visiting our website and viewing our 3D Animation Library. These animations should

assist you in better understanding your condition or procedure. We look forward to answering any

additional questions you may have at our next appointment.
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L'anatomie du sein
Avant d’en connaître davantage sur comment un lifting des seins
peut aider à corriger des seins qui tombent, 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. Dernièrement, 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.
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Ptose mammaire et technique chirurgicale
Au cours d’un lifting des seins, la peau relâchée et en excès est
enlevée et le restant est resserré. Le résultat est une amélioration
de la forme des seins qui sont aussi soulevés de façon qu’ils
soient droits. Votre médecin déterminera la gravité de la ptose,
c’est-à-dire l’affaissement, pour déterminer la meilleure procédure
pour vous. Il existe généralement trois classifications de ptose
selon leur degré: la ptose mineure, la ptose moyenne et la ptose
sévère. Ces catégories sont déterminées par la position de l’aréole
en rapport avec le pli inframammaire et le sternum. En général,
une ptose mineure existe quand l’aréole se retrouve au pli
inframammaire. Si l’aréole est située à un ou deux centimètres de
l’aréole, le sein a une ptose moyenne. Si l’aréole se retrouve de
deux à trois centimètres sous le pli inframammaire, et dans
certains cas effectue une rotation vers le bas, le sein a une ptose
sévère. Il y a quatre techniques de lifting des seins qui se
nomment périaréolaire, circumaréolaire, vertical et la technique
d’incision en forme d’ancre qui est utilisée pour corriger les
problèmes de ptose.

Technique périaréolaire
La technique périaréolaire, ou en croissant implique une incision
en forme de demi-lune en haut de l’aréole. Cette technique est très
peu invasive et il en résulte un léger lifting. Elle est donc plus
efficace pour les individus ayant de petits seins ou qui ont une
ptose mineure.
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Technique circumaréolaire
La technique circumaréolaire consiste à faire une incision
circulaire autour de l’aréole. Cette technique est très peu invasive
et il en résulte un léger lifting. Elle est donc plus efficace pour les
individus ayant de petits seins ou qui ont une ptose mineure.

Technique verticale
La technique verticale consiste à faire une incision en forme de 'v'
qui s’étend du haut de l’aréole vers le bas jusqu’au milieu du sein.
Bien que cette procédure est un peu plus invasive, elle réalise un
lifting important. Elle est donc efficace pour les individus ayant de
plus gros seins ou qui ont une ptose moyenne.

Technique en forme d'ancre
La technique en forme d’ancre consiste à faire une incision en
forme d’ancre qui s’étend du haut de l’aréole latéralement à
travers la portion inférieure du sein. Bien que cette technique est la
plus invasive de toutes les techniques, elle réalise le lifting le plus
important. Il est efficace pour les individus ayant de gros seins ou
qui ont une ptose sévère. Cette animation illustre la technique en
forme d’ancre qui est la plus utilisée aujourd’hui.
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Préparation à la chirurgie
Une procédure de lifting des seins dure typiquement environ une à
quatre heures, dépendant de la complexité et s’il doit y avoir
d’autres procédures à effectuer conjointement, telle une
augmentation mammaire par exemple. 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 à
indiquer les régions où la peau sera enlevée au cours de la
procédure.

L'incision du type ancre
Avec un scalpel, le chirurgien effectue soigneusement les incisions
le long du tracé effectué avant la procédure. L’incision s’étend au-
delà du périmètre supérieur de l’aréole. Cette région indique le
nouveau périmètre supérieur de l’aréole. L’endroit qui se situe en
bas de l’aréole sera tiré et resserré, provoquant un sein plus droit.

Retirement de la peau excédente
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
amoindrir ou enlever les tissues le long du périmètre de l’incision.
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Repositionnement de l'aréole
Après avoir enlevé la peau excédante, le chirurgien effectue une
suture à partir du périmètre supérieur de l’aréole jusqu'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 le long de la
ligne verticale du pli inframammaire et autour du périmètre de
l’aréole. Certains chirurgiens choisissent aussi de placer des
sutures externes tout au long de l’incision. Avant d’avoir
complètement fermé l’incision, le chirurgien peut choisir de mettre
un drain chirurgical à l’intérieur de chaque sein, mais certains
chirurgiens n’optent pas pour cette solution. Dernièrement, des
Stéri-Strips ou des pansements peuvent être appliqués afin de
protéger l’incision pendant votre guérison.
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Convalescence
Votre médecin peut vous imposer un vêtement de compression
après la procédure. Les vêtements de compression fournissent de
l'appui et du confort, minimisant l’enflure alors que vous récupérez.
Vous allez devoir porter le vêtement de compression pour
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 sentiriez 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 - 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 quand
l’enflure s’atténuera et qu’ils se placent dans leur nouvelle position.
Il se peut 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 des
seins ne peut pas empêcher le vieillissement, il peut non
seulement améliorer la position de vos seins, mais les restaurer à
l’apparence dont vous désirez pour des années à venir.
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