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	 Vous souhaitez bénéficier d’une intervention chirurgicale d’augmentation 
du volume de vos fesses par lipofilling, par lipostructure. L’objectif de cette notice 
est de vous apporter tous les éléments d’informations indispensables afin de vous 
permettre de réaliser cette opération en parfaite connaissance de cause.

Jolies fesses… magnifique cambrure

 Dans une société où l’attrait physique devient important, la femme et 
l’homme se doivent d’être attirants, , dynamiques… 
L’importance du physique est davantage ressentie à l’approche des beaux jours. En 
effet, avec un maillot ou un bikini, il sera difficile de cacher ce qu’en hiver il est 
facile de camoufler. 

 La beauté d’un corps s’exprime par de belles fesses. La forme, le volume, 
la projection des fesses sont des composants important de la silhouette, de 
l’harmonie du corps, tant de la femme que de l’homme. La beauté des fesses a une 
importance capitale dans l’esthétique du corps, dans la sensualité du corps.

http://www.denisboucq.com
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 Il est assez fréquent que des femmes et des hommes soient mécontents de la 
forme, du volume, de la projection de leurs fesses. Les fesses sont parfois jugées trop 
plates, trop tombantes, trop carrées, pas assez projetées…  

 Les fesses se composent de tissus graisseux, de nerfs et de muscles, le tout 
couvert par la peau. 

 La femme comme l’homme peut avoir un manque de projection des fesses au 
niveau du profil, mais également des fesses trop petites, trop plates. 
On parle de fesses plates, lorsque ces dernières se fondent avec la taille ou avec le dos. 

 L’hypoplasie fessière ou l’hypoplasie glutéale se définit par un manque ou une 
absence du développement du volume des fesses par rapport à la morphologie du 
patient. Ce manque de développement peut être d’origine congénitale ou il peut 
survenir à la suite d’un amaigrissement important. 

http://www.denisboucq.com
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 Des belles fesses se définissent par une mise en valeur d’une courbe 
naturelle qui part des hanches et qui se terminent sur la partie latérale des cuisses 
au niveau de la face. Au niveau du profil, de belles fesses se caractérisent par une 
jolie cambrure du dos, par une belle chute de reins. 

 En dehors de la nouvelle tendance en provenance du Brésil et des stars du 
moment, vouloir remodeler des fesses plates afin de se sentir plus sexy est tout à 
fait compréhensible.

 La demande d’augmentation du volume des fesses par une intervention de 
chirurgie esthétique est un phénomène qui est apparu il y a une quarantaine 
d’années au Brésil.  
La demande s’est internationalisée et aujourd’hui de plus en plus de femmes et 
hommes désirent avoir des fesses plus galbées, plus volumineuses, plus sexy…

 L’intervention de glutéoplastie d’augmentation 
est d’autant plus demandée que les exercices sportifs ne 
permettent pas d’avoir des fesses volumineuses, 
galbées… En effet par leur caractéristique, les muscles 
fessiers ne sont pas suffisamment sollicités lors des 
exercices comme la marche ou la montée d’escalier.

Quelques exemples de lipofilling des fesses réalisés par le 
Docteur Denis Boucq au sein de la clinique Mozart

http://www.denisboucq.com
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 La glutéoplastie permet, aux femmes et aux hommes qui trouvent leurs fesses 
trop petites ou trop plates, d’augmenter le volume de leurs postérieurs. Cette opération 
de chirurgie esthétique consiste à corriger la forme ainsi que la taille des fesses avec la 
réinjection de la propre graisse du patient.  C’est l’intervention de lipofilling des 
fesses.  

 Le lipofilling consiste à prélever de la graisse au niveau des hanches, des 
genoux, de l’abdomen, de la culotte de cheval ou ailleurs. Cette graisse est épurée afin 
de garder que de la graisse vivante. Enfin, la graisse pure est réinjectée au niveau des 
fesses.

consultation consultation avec 
 La première consultation est essentielle pour que le patient 
puisse expliquer ses motivations et ses attentes.

 Le chirurgien est à l’écoute de ces motivations qu’elles soient 
psychologiques ou esthétiques afin que s’établisse une véritable 
relation de confiance et de compréhension mutuelle.

Cette opération d’augmentation du volume des fesses doit être 
réfléchie d’un point de vue psychologique par le patient car il doit bien 
comprendre que c’est par la présence de sa propre graisse que les 
fesses vont devenir volumineuses, galbées…

Le chirurgien examine les fesses du patient. Il examine la qualité 
et le volume des fesses. 

 Il apprécie et juge aussi la tonicité et l’élasticité de la 
peau. Les fesses ne doivent pas être trop tombantes. Dans ce 
dernier cas un lifting des fesses sera associé à une augmentation 
du volume des fesses par lipofilling. 

 Afin d’opérer dans la plus grande sécurité, le chirurgien 
interroge le patient sur son passé médical. Lors de cet entretien 
informatif, le chirurgien évalue la condition physique du patient.

 Le chirurgien va évoquer, ensuite, l’augmentation du volume des fesses par la 
réinjection de la propre graisse du patient. 

Mon intervention a eu lieu un mois et demi plus tard, le 14 mars.

De mon intervention, je n’ai quasi pas de souvenir. J’étais arrivée à la 
clinique le matin à 8h comme convenu avec la secrétaire. Après avoir remplie les 
formalités administratives, on m’avait monté dans ma chambre.

Quelques minutes après, les chirurgiens sont venus me voir, ils ont fait 
des dessins sur les zones de prélèvement de la graisse et sur les fesses là où ils 
allaient réinjecter la graisse. Puis, c’est autour de l’anesthésiste de venir me voir.

Mes  souvenirs  s’arrêtent  après  qu’on  m’est  installée  sur  la  table 
d’opération. 

Au réveil, j’étais allongée sur le ventre, je n’avais pas vraiment mal, je 
sentais comme des courbatures. Les chirurgiens sont passés me voir pour me dire 
que tout s’est bien passé,  qu’ils m’avaient réinjecter 450cc de graisse par fesse, 
comme prévu.
Après un dernier contrôle vers 18h30, j’ai pu quitter la clinique.

Durant 15 jours, je ne devais pas m’asseoir, ni même me couchais sur les 
fesses. J’avais un peu mal, surtout au niveau des cuisses, des hanches, des poignets 
d’amour et du ventre. J’avais mal sur les zones de la liposuccion. Par contre, je 
trouvais que mes fesses étaient plus volumineuses que prévues. Les chirurgiens 

http://www.denisboucq.com
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 Le patient doit indiquer la forme et le volume des fesses 
qu’il souhaite avoir. Pour guider le chirurgien, le patient peut 
apporter des photographies de fesses dont la forme et le volume 
lui semble idéal. 

 Le choix de la taille et de la forme de fesses est basé sur 
les souhaits et sur les caractéristiques personnelles de chaque 
patient et en concertation avec le chirurgien. Toutefois, le choix 
doit être en harmonie avec le reste du corps. Il arrive que le 
chirurgien refuse le choix de la taille et de la forme des fesses 
car la demande lui semble esthétiquement inappropriée.

 Le chirurgien vérifie si le patient peut ou non bénéficier d’une 
augmentation du volume des fesses par lipofilling. En effet, 
l’augmentation du volume des fesses par la propre graisse du patient est 
réalisable lorsque le patient dispose d’une quantité de graisse en excès 
sur les autres parties du corps. 
 Lorsque le patient dispose de suffisamment de graisse 
“greffable“ sur le corps, le chirurgien effectue un déplacement de cette 
graisse afin de la réimplantée dans la région fessière.

 Le chirurgien informera également son patient sur les risques et sur 
les attentes d’une augmentation du volume des fesses par lipofilling.

 Enfin, en conclusion de ce rendez-vous, le chirurgien remettra au patient 
deux documents obligatoires :  
✔ Un devis contenant les qualifications du praticien, le lieu de l’intervention et ses 
autorisations à pratiquer la chirurgie esthétique, les références de son assurance 
professionnelle et le prix détaillé de l’intervention. 
✔ Un consentement mutuel éclairé, qui doit reprendre les différentes modalités de 
l’intervention (mode opératoire, anesthésie, risques et suites opératoires, résultat à 
attendre…).

Les mois et les années passent et ce complexe était toujours présent devenant  
par moment une véritable obsession. Même quand j’arrive à ne plus y penser, il me 
suffisait de regarder la télé ou les magazines pour que j’y repense : toutes ces femmes 
et tous ces hommes au postérieur magnifique ça m’enrageait.

Mon compagnon,  sans  doute  par  lassitude  de  m’entendre  parler  de  mon 
complexe, a fait des recherches sur les solutions possibles pour que je puisse enfin me 
sentir bien dans ma peau. Après des heures et des heures de discussion, nous avons 
décidé d’aller voir un chirurgien esthétique avec l’idée de recourir à une implantation 
de prothèses de fesses.

Nous voilà 3 semaines plus tard à la clinique Mozart. Nous avons été reçus 

http://www.denisboucq.com
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Le lipofilling des fesses

 Une technique parmi les plus couramment pratiquées au 
sein de la clinique Mozart par le Docteur Boucq est le lipofilling.  
Cette méthode permet aux femmes et aux hommes désireux 
d’améliorer le galbe de leurs fesses ou d’augmenter le volume de 
leurs fesses et ceci grâce à leur propre graisse. On parle alors d’un 
auto-transfert de graisse par réinjection.

 Dés les premières liposuccions, les 
chirurgiens plasticiens ont eu l’idée de réutiliser la 
graisse ainsi extraite afin de la réinjecter dans 
d’autres parties du corps et ainsi en augmenter le 
volume.

Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours eu des petites rondeurs de 
partout  sauf  sauf  sur  mes  fesses.  Hélas  pour  moi.  Mes  fesses  sont  quasi 
inexistantes, elles sont plates. Mes fesses étaient pires que plates, elles étaient en 
forme de carré.

Ces fesses plates carrées m’ont toujours complexé. Ce complexe avait des 
répercussions sur ma vie active mais surtout sur ma vie intime. Avoir des fesses 
plates et carrées me gênait énormément. 
L’aspect de mes fesses m’empêchait de m’habiller comme je voulais : pas de jean’s 
sans la longue tunique ou le pull autour de la taille, pas de robe moulante, bref 
toute une galère.

Témoignage de Madame Agnès O.

http://www.denisboucq.com
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 L’intervention de lipofilling des fesses consiste à prélever par liposuccion 
une certaine quantité de graisse sur des zones du corps qui présentent un excès de 
graisse.  
 Ces zones de prélèvement peuvent être : les cuisses, le ventre, les poignets 
d’amour, les hanches, l’intérieur des cuisses, les genoux, les mollets, la culotte de 
cheval… La graisse ainsi récoltée va être réimplantée sur les fesses.

 En somme, la graisse est aspirée des zones où les amas de graisseux sont 
présents en excès. Cette graisse est alors purifiée, épurée. Enfin cette graisse pure 
par centrifugation est réinjectée sur les fesses. 

 La technique de lipofilling des fesses permet de donner ou de redonner 
volume, harmonie galbe aux fesses qui ont perdu leurs courbes.

 La technique de lipofilling ou de réinjection de la propre graisse du patient 
présente de nombreux avantages.  
 Le premier, le lipofilling permet d’affiner sa ligne tout en regalbant la 
région fessière. Le patient bénéficie des avantages d’une liposuccion et d’un 
remodelage de son postérieur lors d’une seule intervention.

 Le risque de rejet ou d’allergie de l’auto transfert de la 
graisse est écarté puisqu’il s’agit de la propre graisse du patient. 
C’est aussi un autre avantage, et non des moindres, qu’offre la 
technique de lipofilling des fesses. 

 Enfin la réinjection de la propre graisse du patient offre des 
résultats esthétiques très naturels sans avoir un corps étranger 
comme un implant en silicone. 

Après une augmentation du volume des fesses, est-il 
possible de pratiquée la plongée, de faire du sport ou 
de prendre l’avion ? 

 Les patients peuvent reprendre toutes les activités 
pratiquées avant l’intervention. Toutes les activités sportives 
peuvent être reprises au bout d’un mois. Un voyage en avion 
n’a pas ou ne peut pas avoir de conséquences sur le nouveau 
volume des fesses.

À quel âge peut-on se faire augmenter le volume des 
fesses par lipofilling? 

 Il n’y a pas d’âge limite pour une augmentation du 
volume des fesses. En chirurgie esthétique, on peut réaliser 
un lipofilling de fesses à la fin de la puberté. Pour les 
personnes plus mûres, seul l’état général du patient compte 
surtout d’un point de vue de l’anesthésie.

http://www.denisboucq.com
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La consultation avec l’anesthésiste

 Un bilan préopératoire sera réalisé conformément aux prescriptions.

 Le médecin anesthésiste devra être vu en consultation 48 
heures minimum avant l'intervention. 

La consultation d'anesthésie a deux objectifs : 
✔  Évaluer le risque opératoire. 
✔ Vous renseigner sur le mode d’anesthésie et les précautions à 

prendre.

 Le médecin anesthésiste vous questionnera sur votre état de santé, vos 
antécédents médico-chirurgicaux (hypertension artérielle ou allergie…) et sur les 
médicaments que vous avez l'habitude de prendre. 

 Il vous interdira de prendre des médicaments anti-inflammatoires ou à base 
d'aspirine quatre jours avant et après l'intervention car ces médicaments favorisent les 
saignements et peuvent compliquer les suites opératoires.

 La méthode choisie par nos anesthésistes est la diazanalgésie. Cette dernière est 
moins utilisée en France, mais bien répandue Outre-Atlantique. Elle consiste en 
l'injection intraveineuse de produits sédatifs (procurant une relaxation profonde 
équivalant au sommeil) et analgésiques (supprimant toute douleur). Cette "relaxation 
profonde" permet de réaliser une anesthésie locale de longue durée de façon 
totalement indolore. 

	 Le caractère longue durée de l'anesthésie locale permettra un réveil progressif 
sans à-coup douloureux en une douzaine d’heures.

Peut-on avoir une grossesse après un lipofilling des fesses 

? 

 Il est possible d’avoir une grossesse après une 
augmentation du volume par lipofilling. Cependant, elle est 
déconseillée durant la première d’année après l’opération afin de 
ne pas compromettre le bénéfice esthétique.

Peut-on enlever la graisse si le volume injecté n’est pas 
psychologiquement accepté ? 

 Tout a fait. Dans ce cas là, il suffit de réaliser une liposuccion classique. 
Les fesses reprendront peu à peu leur forme originelle. Parfois, une légère ptose 
subsistera qui sera corrigée par un lifting fessier.

Le résultat d’une augmentation du volume des fesses est-il durable dans le 

temps ? 

Oui. La transformation est spectaculaire et durable dans le temps. À long terme, 
c’est la peau qui vieillit. Les fesses auront tendance à avoir une meilleure tenue que 
des fesses sans volume. 

http://www.denisboucq.com
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L’intervention

 Chaque chirurgien adapte une technique qui lui est propre et qu’il ajuste à 
chaque patient afin d’obtenir les meilleurs résultats. Celle-ci est décidée lors de la 
consultation. 

 Juste avant l’intervention, le chirurgien plasticien réalise un bilan 
photographique préopératoire et des repères au crayon marqueur dermographique. 

 L’intervention pour une augmentation du volume des fesses par auto-
transfert de cellules graisseuses dure environ trois heures et se déroule sous 
diazanalgésie.

 Le patient est installé sur le ventre sur la 
table opératoire. Après l’anesthésie, le chirurgien 
pratique trois petites incisions de 2 mm sur les 
zones pré-définies pour prélever la graisse. Le 
chirurgien utilise des canules très fine.  
L’aspiration de la graisse est faite en douceur afin 
de ne pas endommager la graisse. 

 Il est déconseillé de réaliser une augmentation du volume 
des fesses par réinjection de graisse lorsqu’il existe une ptose 
fessière.  
Lorsque les fesses sont légèrement tombantes, la réinjection de 
graisse permet de corriger cette chute. 
 Par contre, lorsque la chute est plus importante, il faut 
réaliser un lifting des fesses avant de procéder à une augmentation 
du volume des fesses par lipofilling. En effet, une réinjection de 
graisse sur des fesses tombantes donne des fesses à deux étages 
séparés par un creux.

Peut-on remonter des fesses tombantes par un lipofilling d’une 
augmentation du volume des fesses ?

Peut-on choisir le volume de graisse à réinjecter ? 

 En chirurgie esthétique, il faut discuter avec le chirurgien de la taille désirée. 
Le chirurgien saura conseiller un volume de graisse à réinjecter de sorte que le volume 
des fesses soit adaptée à la morphologie du patient. Il surcorrigera de 30% pour 
compenser la résorption obligatoire 
 Le chirurgien peut refuser une intervention lorsque le choix du volume des 
fesses lui semble exagérer, farfelue et inesthétique par rapport à la silhouette du 
patient.

http://www.denisboucq.com
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L’intervention de lipofilling des fesses se déroule en trois temps : 
✔ Tout d’abord, le chirurgien entame son intervention par l’étape de la liposuccion. 
Des minis incisions de 2 millimètres sont effectuées sur les zones corporelles 
donneuses. Ces zones de prélèvement sont les hanches, l’abdomen, les poignets 
d’amour, les cuisses, les bras, la culotte de cheval… Cette étape de la liposuccion va 
permettre de prélever la quantité de graisse nécessaire à l’augmentation du volume des 
fesses. Cette étape va également procurer un bénéfice important sur la silhouette. 
✔ Ensuite, le chirurgien procède à la purification de la graisse prélevée. La graisse 
ainsi récoltée est centrifugée à 3000 tours/minute pendant 3 minutes. Cette étape est 
cruciale, elle permet de séparer les cellules graisseuses intactes qui seront greffées des 
éléments qui ne sont pas greffables. 
✔ Enfin, le chirurgien procède à la réinjection de la graisse purifiée. La réinjection de 
la graisse est réalisée très délicatement à l’aide de fine canule adaptée. L’injection est 
réalisée dans tout le secteur désiré de la région fessière, dans la couche adipeuse. Le 
chirurgien s’assure que chaque particule de graisse injectée est saine afin d’assurer sa 
bonne vascularisation et donc sa bonne tenue. Il sur-corrigera l’injection de + 30% 
pour compenser la résorption du même volume toujours observée dans les 3 mois post 
opératoire.

 P u i s , l e c h i r u rg i e n t e r m i n e s o n 
intervention en suturant chaque zone de 
prélèvement et chaque zone de réinjection.

Les questions que vous vous posez

Dans quels cas a-t-on recours au lipofilling des fesses? 

	 Les indications de lipofilling des fesses par la réinjection de la propre 
graisse du patient sont : 
✔ Les fesses plates. 
✔ Les fesses peu développées ou peu volumineuses. 
✔ Les fesses légèrement tombantes. 
✔ Toute personne qui désire simplement avoir des fesses plus volumineuses ou 
plus arrondies. 
✔ L’alternative à l’augmentation de volume des fesses par implants en silicone 
pour les personnes qui ne veulent pas avoir un corps étranger dans leur organisme.

Y-a-t-il des contre-indications à une augmentation du 
volume des fesses par lipofilling?

L’intervention d’augmentation du volume des fesses par lipofilling est-elle 
douloureuse ? 

	 Après l’intervention, le patient peut ressentir une douleur. Cette douleur est 
provoquée par le gonflement de la zone traitée. Cette sensation est calmée par la 
prise d’antalgiques adaptées.  
Cette douleur s’atténuera à mesure que la peau s’habitue à la nouvelle forme et au 
nouveau volume des fesses.

 Le risque de rejet et le risque d’allergie sont écartés. 
En effet, la technique de lipofilling pour l’augmentation du 
volume des fesses utilise la propre graisse du patient. Le 
chirurgien ne fait que procéder à un “redéploiement de la 
graisse“. 

http://www.denisboucq.com
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Les suites opératoires

 Le patient regagne son domicile le soir même de l’opération.  

 Après l’intervention d’augmentation du volume des fesses par la 
réinjection de sa propre graisse, le patient doit se reposer et doit éviter de faire 
d’efforts. 

 Cette réinjection de la graisse pour augmenter le volume des fesses peut 
engendrer une tension au niveau des fesses. Cette tension est due au faite que la 
peau doit nécessairement s’adapter aux nouveaux contours des fesses, à l’œdème 
(gonflement) réactionnel.  
Ces douleurs seront facilement diminuées par la prise de simples antalgiques.

 L’intervention d’augmentation du volume des fesses par réinjection de graisse 
est une véritable prise de greffes de cellules vivantes. C’est pourquoi les cellules ainsi 
greffées resteront vivantes au sein des fesses, de façon définitive. 
Ainsi la technique de lipostructure, de lipofilling est une technique définitive puisque 
les cellules adipeuses greffées, réinjectées vivront aussi longtemps que les tissus qui se 
trouvent autour d’elles.

 Le lipofilling des fesses donne plus de volume et de rondeur aux fesses plates 
ou légèrement tombantes. Les fesses sont dorénavant plus rondes, plus galbées, plus 
sexy. 

 Au delà de l’amélioration esthétique, le bien être psychologique est très 
important et ce dans tous les cas.

http://www.denisboucq.com
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 Le lipofilling des fesses pour en augmenter le volume peut engendrer, 
quelques fois, des ecchymoses et des gonflements des fesses.  
Ces bleus et ces gonflements se résorbent rapidement en quelques jours.

 Durant les 15 jours qui suivent l’intervention de 
glutéoplastie, le patient ne doit pas s’asseoir sur les fesses pour éviter 
la compression qui peut compromettre la revascularisation et la prise 
de la greffe de graisse.  
Dans ce même laps de temps, le patient ne doit pas dormir sur le dos. 
Le sommeil doit se faire sur le ventre et sur le côté uniquement. 

 La reprise des activités normales est possible à compter de la 
deuxième semaine après l’intervention des fesses.

 Un mois après l’intervention d’augmentation du volume des fesses par 
réinjection de sa propre graisse, le patient peut reprendre ses activités sportives.

Le résultat de l’intervention

 Les premiers résultats sont immédiatement visible, dés la sortie du bloc 
opératoire. Les fesses sont plus volumineuses, galbées à souhait.  

 Cette technique d’augmentation du volume des fesses laisse un minimum 
de cicatrices, ces dernières sont pratiquement imperceptibles. 

 Les résultats définitifs se dessinent jour après jour, au fur et à mesure que 
réduit les gonflements. Le résultat final est visible dès le 3ème mois. 

http://www.denisboucq.com
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