Liposuccion : trouver une bonne clinique à Paris
Écrit par Administrateur de Cadureso.com
Mercredi, 06 Septembre 2017 16:10 -

Malgré la pratique intense du sport, malgré des régimes draconiens, beaucoup de femmes ne
parviennent à éliminer ces amas adipeux connus sous le nom de "peau d'orange".
Effectivement, les cellules graisseuses s'accumulant sur le ventre ou les cuisses offrent un
aspect vraiment proche de l'agrume orangé.

La chirurgie reste alors la seule solution pour retrouver un corps parfait. La capitale propose de
nombreux centres vraiment performants où des spécialistes comme la Dr Santini par exemple,
affichent des compétences plus que rassurantes. Ne l'oublions pas en effet : le succès de la
lipoaspiration des cuisses ou du ventre reste largement dépendant du talent du chirurgien !

Lipoaspiration : un succès grandissant

Cette intervention devient vraiment très populaire en France et se classe en tête des opérations
de chirurgie esthétique. Elle s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes. La population
dans l'hexagone est de moins en moins gênée d'avoir recours à ces pratiques et les assume
absolument.

Les opérations de liposuccion se pratiquent désormais aussi souvent presque qu'aux USA.
L'Amérique en effet est grande consommatrice d'améliorations esthétiques et nombreux sont
les gens connus qui y ont recours, sans aucun complexe.

Pourquoi le choix du praticien est important
La première raison avancée à la liposuccion est d'ordre esthétique.
Un joli ventre plat est plus séduisant qu'un abdomen plein de graisse.
Une taille fine va pouvoir porter des vêtements flatteurs, des fesses
fermes et harmonieuses mettront tous les jeans en valeur.
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Mais pour un résultat réussi, il faudra que le chirurgien plastique adapte
bien sûr le volume de graisse à retirer à la silhouette de son patient.
La deuxième raison d'opération est psychologique. Retrouver une
jolie silhouette et pouvoir évoluer sans complexe est le meilleur des
traitements dans l'amélioration de l'estime de soi. C'est important pour
une jeune mère par exemple de retrouver un corps tonique.

Le plasticien discutera avec ses patients avant l'intervention pour
déterminer les vrais besoins de ses interlocuteurs, plastie réparatrice ou
acte classique.
La liposuccion est une opération délicate. Il n'y a pas qu'un seul type
d'intervention. Selon le problème à gérer, le geste chirurgical va
différer.

Certains patients ne doivent pas pratiquer ce type d'intervention pour
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des raisons de santé ( risque de phlébites pour les gros fumeurs ou
les femmes sous contraception orale...) ou pour des raisons de
mauvaise qualité de peau....Quant à ceux qui ne présentent pas de
contre-indications, ils doivent quand même respecter les consignes
données par le plasticien. Son rôle informatif est donc crucial.

Le choix d'un bon chirurgien est vraiment essentiel pour être sûr du
résultat. La liposuccion est une intervention "banale", qui comporte
néanmoins des risques même si elle se pratique en ambulatoire.
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