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LIPOSUCCION DOUCE
La liposuccion douce est une
technique majeure pour le traitement
des graisses localisées de la
silhouette.
Véritable liposuccion, son efficacité
est remarquable sur l’extraction des
graisses et ce de façon définitive.
Sa spécificité est qu’elle se pratique :
•
•

Exclusivement sous anesthésie
locale
Uniquement à la seringue

Donc :
•
•

Plus d’anesthésie générale
Abolition de l’aspirateur
traditionnelle toujours trop
puissant pour le tissu graisseux

AVANT

Il ne s’agit pas d’une technique
nouvelle puisque la première
liposuccion sous anesthésie locale a
été pratiquée en 1987.
Par contre, sa réalisation a fait l’objet
de mises au point par le Docteur
Hubert FITOUSSI, qui placent
aujourd’hui la liposuccion douce
comme un concept performant et
véritablement révolutionnaire dans le
traitement de la silhouette
•
•

Anesthésie locale pure
Aspiration douce à la seringue

C’est là toute la SINGULARITÉ de
la liposuccion douce.

APRÈS

ANESTHÉSIE LOCALE
POURQUOI ?
Les raisons sont multiples et toutes
complémentaires :
La première est la plus importante,
c’est qu’il est tout à fait réalisable
de faire une liposuccion complète
sans avoir recours à une anesthésie
générale.
•
•
•
•

Pas de consultation d’anesthésie
au préalable
Pas d’hospitalisation
Retour immédiat à domicile
Reprise des activités
professionnelles dès le
lendemain

Nombreuses sont les patientes
opérées qui m’ont affirmé qu’elles
n’auraient jamais sauté le pas d’une
anesthésie générale pour une
intervention purement esthétique.

AVANT

La deuxième est anatomique
Les zones de liposuccion sont
toujours superficielles, donc très
accessibles à l’anesthésie locale.
La troisième, et elle est de taille,
ce sont les progrès réalisés qui
permettent l’installation d’une
anesthésie locale complète et
parfaite sans douleur, mise au point
par le Dr Hubert FITOUSSI et dite
de « proche en proche »; elle est
indolore jusqu’à l’obtention d’une
insensibilité d’environ 4 à 6 heures.
Ce qui permet une liposuccion dans
d’excellentes conditions pour les
patients et bien sur sans douleur.

APRÈS

LIPOSUCCION A LA SERINGUE
TECHNIQUE DOUCE
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ALORS POURQUOI NE PAS PRATIQUER
QUE LA LIPOSUCCION DOUCE ?
POURQUOI
?
3
RAISONS PRINCIPALES
1. Bien souvent les demandes de
liposuccion concernent un grand
nombre de zones. Or, la technique
est limitée par la quantité de produits
anesthésiques que l’on peut utiliser.
Si on décide de pratiquer une
liposuccion en vue d’un dégraissage
massif pour traiter une obésité,
alors la liposuccion douce n’est pas
adaptée.
Toutefois l’expérience montre que
l’on peut pratiquer en liposuccion
douce une sculpture de la silhouette
sans difficulté.
2. La durée de l’intervention
La liposuccion douce est toujours
plus longue qu’une liposuccion
traditionnelle.
Elle nécessite bien souvent 3 fois
plus de temps, anesthésie locale
comprise.
Mais la durée de l’intervention ne
doit pas être un critère de choix,
l’essentiel étant la qualité du résultat
que l’on garde toute sa vie.
3. La gestion du stress de
l’intervention
Etre totalement éveillé pendant
le déroulement de l’opération
peut créer un stress, qui peut être
difficile à contrôler. Ce problème est
grandement résolu par l’utilisation du

gaz MEOPA.
Il est respiré par la patiente depuis
le début permettant une détente
parfaite et une disparition du stress,
tout en étant compétemment
consciente.
Véritable révolution, l’utilisation du
MEOPA à changé radicalement
l’approche de la liposuccion douce.
Voici quelques témoignages de
patients recueilli en fin d’intervention :
«C’est très bien de pouvoir gérer soimême la respiration du MEOPA»
«C’est agréable d’être complètement
détendue tout en étant parfaitement
consciente»
«ça occupe l’esprit, on sent que
vous travaillez, mais on n’y prête pas
attention»
«On est focalisé sur les bienfaits du
gaz»
«J’ai kiffé le masque !»
Il est incontestable que l’utilisation du
MEOPA a potentialisé la technique
de liposuccion douce, l’anesthésie
locale s’installant sans douleur et
sans stress.

La devise du Dr H. FITOUSSI
« à Anesthésie locale parfaite,
liposuccion douce complète »

LA LIPOSUCCION DOUCE EN PRATIQUE
L’intervention chirurgicale se
passe au bloc opératoire et en
établissement hospitalier agrée à la
chirurgie esthétique.
Apres une consultation pour définir
les zones et la faisabilité, le rendezvous est pris ?
Les recommandations sont
simples :
•

Prendre une douche à la
Bétadine Scrub la veille et le
matin de l’intervention

•

Manger normalement car il n’y a
pas d’anesthésie générale

•

Prise d’une antibiothérapie
prophylactique. Hormis la canule
d’aspirateur et d’infiltration, tout
le matériel utilisé est à usage
unique

elle est quasiment indolore et très
accessible.
Apres une courte pause, permettant
à l’anesthésie locale d’être
complètement efficace, la liposuccion
douce peut commencer.
A la question très classique : «
Docteur qu’elle quantité pensez vous
retirer ? » la réponse est simple ! «
Je ne sais pas mais je retire tout »
L’intervention terminée la patiente
constate le résultat et surtout le
volume de graisse retiré

DEROULEMENT DE
L’INTERVENTION
Apres photos préalable des
zones à aspirer et marquage au
feutre chirurgicale, on commence
l’anesthésie locale, selon la
technique de
« proche en proche ».
Sans l’utilisation du MEOPA,
l’installation de l’anesthésie locale
est peu douloureuse et largement
supportable, avec le MEOPA

Aspect de la graisse aspirée

Les incisions refermées au fil
résorbable, on place le panty de
contention qui sera en place 15 jours

le résultat est très satisfaisant, il
s’améliore considérablement pendant
les 10 semaines suivantes..

Un traitement antalgique est remis
à la patiente à heure précis, courtcircuitant ainsi le réveil de la douleur.
Le lendemain le relais est pris par
des antalgiques peu agressifs
(Paracétamol et Ibuprofène)
LA REPRISE DES ACTIVITES
PROFESSIONNELLES EST
AUTORISEE DḔS LE LENDEMAIN
Au bout de 15 jours, en retirant
le panty, les patientes sont
agréablement surprises par le peu
d’hématomes visibles, et si déjà

Constatation du résultat opératoire
Culotte droite aspirée
- 8 cm de tour de cuisse

LES ZONES TRAITEES
PAR LA LIPOSUCCION DOUCE
Ce sont les mêmes zones que celles de la liposuccion traditionnelle, mais
élargies aux zones dites sensibles.
En effet, la douceur de la succion à la seringue permet de s’attaquer à des
zones «à risques» (chevilles, bras, face interne des cuisses, menton) ou
même les toutes petites culottes de cheval.

AVANT
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TRAITEMENT DE LA CELLULITE

RÉVOLUTION DE LA LIPOSUCCION DOUCE
A. Cellulite de fesse
La liposuccion douce traite de façon impressionnante les aspects de la
cellulite des fesses.
Il s’agit de lisser superficiellement la fesse pour éliminer l’aspect de
«capitons».
On réalise sous anesthésie locale une succion superficielle pour effondrer la
cellulite.
L’intervention se termine par un nappage de la zone en réinjectant la graisse
aspirée, pour combler les trous très disgracieux.
Lissage puis nappage permettent de redonner à la fesse un aspect
beaucoup plus esthétique et régulier.

AVANT
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B. Cellulite de la culotte
C’est le même principe de lissage mais sans le nappage.
En fin de liposuccion on réalise une succion très superficielle pour
véritablement uniformiser la peau

C. Corrections des imperfections
Par sa précision la liposuccion douce permet de corriger des imperfections
dues à une liposuccion traditionnelle trop agressives.
On réalise alors un «organigramme» de la zone, ce qui permet de la traiter
à la demande.

Lissage et comblement d’un trou au niveau de l’abdomen.
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CULOTTE AVEC LISSAGE
AVANT
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HANCHES - CULOTTE

AVANT
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HANCHES - CULOTTE - BANANE
AVANT

APRÈS

CULOTTE AVEC LISSAGE

AVANT
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CULOTTE ISOLÉE
AVANT
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CULOTTE AVEC LISSAGE

AVANT
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Gain de 13 cm de tour de bassin

CULOTTE DÉSORGANISÉE
Liposuccion douce ciblée
AVANT
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BANANE ET CULOTTE

AVANT
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HANCHES
AVANT

AVANT
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CHEVILLES

APRÈS

Vue opératoire

BRAS
AVANT
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VENTRE
AVANT
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HANCHES DE FACE
AVANT
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MENTON
AVANT

AVANT
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CHEVILLES

APRÈS

CONCLUSION
Dans ce monde de nouvelles techniques chirurgicales peu invasives, la
liposuccion douce trouve sa place, boostée par une demande de plus en
plus grande des patients.
La liposuccion douce est avant tout une véritable liposuccion avec extraction
des graisses dont les résultats sont immédiats et définitifs tout en
respectant une parfaite qualité de peau.
La simplicité de l’opération, le retour immédiat à domicile et le peu de
contraintes, font de la liposuccion douce, une technique majeure pour le
traitement de la silhouette.
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