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La poitrine, symbole de la féminité

 Vous souhaitez bénéficier d'une intervention chirurgicale d'augmentation 
du volume des seins par lipofilling (par réinjection de votre propre graisse). 
L'objectif de cette notice est de vous apporter tous les éléments d'information 
indispensables afin de vous permettre de réaliser cette opération en parfaite 
connaissance de cause.

De nos jours, la femme se doit d'être 
polyvalente. En effet, la femme participe au monde du 
travail, elle y assume des responsabilités, elle est 
également sportive, déterminée. Enfin, la femme est 
également mère.  

 Cette femme actuelle n'hésite pas à exprimer sa 
féminité, notamment au travers de sa poitrine. Les seins 
font partis de la communication, du langage féminin.  
La poitrine est donc un des éléments de séduction et 
d'harmonie de la silhouette. 
 Ainsi une belle poitrine symbolise une partie 
essentielle de la féminité et du sentiment de bien-être 
chez la femme d'aujourd'hui.

 Cependant, il est assez fréquent que les femmes soient mécontentes de 
leurs seins. Parfois ils sont jugés trop petits, trop gros ou encore trop tombants. De 
fait, les beaux seins sont rares et la chirurgie esthétique est là pour y remédier.   

 Les seins se composent de tissu graisseux, de tissu glandulaire, de 
vaisseaux sanguins, de nerfs, de canaux lactifères et de ganglions lymphatiques. 
Ils ne contiennent pas du tout de tissus musculaires. C'est pourquoi les exercices 
physiques et les crèmes n'ont aucun effet sur le volume des seins.

Je  me  suis  réveillé  dans  ma chambre  avec  des  sensations  désagréables 

comme des courbatures sur les zones de la liposuccion. Les chirurgiens sont passés 

me voir et ils m’ont indiqué que tout s’était bien passé.

Le  soir  vers  19h,  les  chirurgiens  m’ont  fait  un  dernier  contrôle,  ils  m’ont 

également redonné les consignes à suivre dans les jours après le lipofilling. J’ai 

alors quitté la clinique. 

Je suis revenue voir le Dr Boucq pour le contrôle des trois mois. J’étais 

super ravie  et  ils  n’ont que pu le  constater.  Les  résultats  de la liposuccion se 

dessinaient jour après jours, et la poitrine magnifique tant au niveau du volume 

que au niveau du toucher. Il est impossible qu’on puisse détecter l’intervention. 

Les cicatrices étaient devenues quasi invisibles.

En conclusion, aujourd’hui j’ai des seins splendides, naturels, tout mon 

corps est proportionné, harmonieux.
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Quelques minutes après, j’ai été reçue par les Dr Boucq Lors de cette consultation 
j’avais indiqué que je voulais avoir une liposuccion de mes hanches, de mes cuisses 
et du ventre et une augmentation mammaire. J’avais espérée qu’on puisse réaliser 
les deux interventions en même temps. Les deux chirurgiens commencent  par 
m’examiner,  ils  ont  vérifié  notamment l’élasticité  de  ma peau.  Puis  ils  m’ont 
indiqué qu’il n’est pas possible de réaliser les deux interventions en même temps. 
Ils ont alors évoqué  la possibilité  de réaliser un lipofilling des seins. Ils m’ont 
expliqué qu’il est possible d’augmenter le volume de mes seins tout en m’affinant 
le corps. J’en croyais pas mes oreilles : affiner mes rondeurs et utiliser cette graisse 

Lipofilling des seins

En rentrant chez moi, j’en avais discuté avec ma mère et mon ami. Ils 

avaient été séduits tout comme moi. Ma mère a été rassurée sur le fait que je 

n’aurai pas de corps étranger.

Mon intervention s’est déroulée 5 semaines après mon premier rendez-vous.

Je suis donc arrivée à la clinique le matin à 9h comme on me l’avait demandé. 

Après avoir rempli les formalités administratives, une infirmière m’a accompagné 

Lipofilling des seins

 De la puberté à la ménopause, les fluctuations hormonales sont nombreuses 
et le volume et la forme des seins y sont liés directement. 

 La chirurgie d’augmentation de la poitrine corrige une hypotrophie c'est-à-
dire un manque de développement de la glande mammaire. 
L'hypoplasie mammaire est définie donc par un volume de seins insuffisamment 
développé par rapport à la morphologie de la patiente. Elle peut exister d'emblée 
(seins petits depuis la puberté) ou apparaître secondairement, à la suite d'un régime 
important ou d'une grossesse. 

 L'augmentation du volume de la poitrine intervient également lorsque les 
seins sont asymétriques, c'est-à-dire un sein plus gros que l'autre.

 Une poitrine peu généreuse est aujourd'hui perçue 
comme une diminution du pouvoir de séduction. De plus les 
traitements cosmétiques ne peuvent pas augmenter ou modifier le 
volume des seins. Seule une intervention chirurgicale mammaire 
peut corriger ce défaut de la poitrine. 
  
 De plus une femme qui a bénéficié d’une opération de 
chirurgie de la poitrine a d'emblée une autre attitude dès lors 
qu'elle se sent plus sexy et plus sûre d'elle.
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Depuis mon adolescence, j’ai toujours eu des vilaines petites rondeurs. Je 

m’habillais avec un petit 40. Il n’y avait pas de quoi me sentir mal, sauf que 

niveau poitrine c’était le plat total. Je me sentais un peu comme Jane Birkin. 

Mon manque de poitrine ou plutôt l’absence de volume me complexais 

énormément et notamment dans ma vie intime. Le manque de volume au niveau 

de mes seins fessait ressortir mes rondeurs, dans la mesure où je n’avais pas un 

corps harmonieux.

Ce déséquilibre “corporel“ me gênait surtout à l’arrivée des beaux jours. Je 

parlais souvent de mon envie de remédier à cela et notamment par le biais de la 

chirurgie esthétique. 

La consultation avec le chirurgien

 La première consultation est essentielle pour que la patiente puisse 
expliquer ses motivations et ses attentes. 
Le chirurgien est à l'écoute des motivations émotionnelle, psychologique et 
esthétique de la patiente afin d'établir une véritable relation de confiance et de 
compréhension absolue.

 Le chirurgien examine la poitrine de la patiente. Il étudie la 
qualité et le volume de la glande mammaire, l'importance du 
relâchement cutané et du déplacement vers le bas des aréoles, la 
tonicité de la peau. Ainsi il pourra déterminer si la patiente est un 
cas indiqué pour ce genre d'intervention. 
Cet examen va déterminer la technique opératoire la mieux adaptée.

 Puis le chirurgien vérifie si la patiente peut ou non bénéficier d’une 
augmentation du volume des seins par lipofilling. En effet, l’augmentation du 
volume des seins par la propre graisse de la patiente est réalisable à la condition 
que la patiente dispose d’une quantité de graisse suffisante sur le corps. 
 Lorsque la patiente dispose de suffisamment de graisse “greffable“ sur le 
corps, le chirurgien effectue un déplacement de cette graisse afin de la réimplantée 
dans les seins.
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 Afin d'atteindre le résultat souhaité, le chirurgien plasticien interroge la 

 Ensuite, la patiente doit indiquer la forme et le volume de la poitrine 
souhaitée. Pour guider le chirurgien, la patiente peut apporter des photographies de  
poitrine dont la forme et le volume lui semblent idéals. 

 Toutefois, le choix doit être en harmonie avec le reste du corps, notamment 
par rapport à la largeur d'épaule, par rapport au basin. Le chirurgien doit parfois 
refuser une augmentation trop importante, surtout lorsque la demande lui semble 
esthétiquement inappropriée. En effet, une poitrine généreuse peut-être magnifique 
lorsqu'on est jeune, tant que la silhouette est fine et que la peau ainsi que le tissu 
conjonctif de soutien sont de bonnes qualités.

 Mais avec le temps, la loi de la pesanteur 
prennent le dessus, les tissus se relâchent et la 
poitrine aussi. C'est pourquoi, il est important de 
respecter la proportion de la silhouette pour une 
augmentation mammaire et surtout d'en prévoir 
l'évolution dans le temps.

Lipofilling des seins
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 Le chirurgien doit également informer sa patiente des risques et des 
attentes d'une augmentation de la poitrine par la réinjection de sa propre graisse.

 Enfin, en conclusion de ce rendez-vous, le chirurgien doit remettre à la 
patiente deux documents écrits 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 de l'intervention. 

✔  Un consentement mutuel éclairé, qui doit reprendre les différentes modalités de 
l'intervention (mode opératoire, anesthésie, risque et suite opératoire, résultat à 
attendre…).
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Le lipofilling de la poitrine

 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 
désireuses d’améliorer le volume de leurs seins, 
d’augmenter le volume de leurs poitrines grâce à leur 
propre graisse. On parle alors d’un auto-transfert de graisse 
par réinjection.

 En somme, la graisse est aspirée des zones où les 

amas graisseux sont présents en excès. Cette graisse est 

alors purifiée, épurée. Enfin cette graisse pure est 

réinjectée dans la poitrine.

 L’intervention de lipofilling des seins 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 graisse ainsi récoltée 
va être réimplantée dans les seins.

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.

Quelques exemples de lipofilling des seins réalisés par le 
Docteur Denis Boucq au sein de la clinique Mozart
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 La technique de lipofilling des seins permet de donner ou de redonner 
volume, harmonie à la poitrine. 
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 gagnant du 
volume au niveau de la poitrine. La patiente bénéficie des avantages d’une 
liposuccion et d’un remodelage de ses seins lors d’une seule intervention. 
Le risque de coque ou d’allergie de l’auto transfert de la graisse est écarté puisqu’il 
s’agit de la propre graisse de la patiente. C’est aussi un autre avantage, et non des 
moindres, qu’offre la technique de lipofilling des seins. 

 Enfin la réinjection de la propre graisse de la patiente offre des résultats 
esthétiques très naturels. 

Le résultat d’une augmentation du volume des seins 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 seins auront tendance à avoir une meilleure 
tenue que des seins sans volume. 

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

 Les patientes 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 de la poitrine.

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

 Il n’y a pas d’âge limite pour une 
augmentation du volume des seins. Cependant, en 
chirurgie esthétique, on peut réaliser un lipofilling de 
la poitrine à la fin de la puberté et jusqu’à l’âge de 
35 ans. Cette limite d’âge est une mesure de 
précaution dans le dépistage du cancer du sein.

Si j'attends un enfant, pourrais-je l'allaiter ? 

 L'allaitement ne pose aucun problème car les 
canaux galactophores ont été préservés. Il est 
cependant conseillé de ne pas attendre un enfant dans 
l'année qui suit l'opération pour ne pas compromettre 
le résultat.
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La consultation avec l’anesthésiste

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.

Un bilan préopératoire sera réalisé conformément aux prescriptions.

 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.

Peut-on avoir une grossesse après un lipofilling des seins ? 

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

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 seins soit adaptée à la morphologie de la patiente.  
 Le chirurgien peut refuser une intervention lorsque le choix du volume des 
seins lui semble exagérer, farfelue et inesthétique par rapport à la silhouette de la 
patiente. Le choix du volume varie, également, en fonction de la graisse disponible 
chez la patiente. 
 On peut espérer, cependant, par la technique du lipofilling des seins une 
augmentation modérée de 200cc environ. Pour obtenir plus, il faudra réaliser la 
même intervention après environ un an. C’est le prix à payer pour avoir une belle 
poitrine naturelle sans prothèse.

www.denisboucq.com                                

 La méthode choisie par nos anesthésistes avec notre 
collaboration 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" permettre 
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.
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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 
de la poitrine par auto-transfert de cellules graisseuses 
dure environ trois heures et se déroule sous diazanalgésie. 

 La patiente est installée sur le dos sur la table 
opératoire. Après l’anesthésie, le chirurgien pratique des 
petites incisions de 2 mm sur les zones prédéfinies 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. 

Peut-on enlever la graisse réinjecter si le volume au final 
ne convient pas ? 

 Tout à fait. Dans ce cas là, il suffit de réaliser une 
liposuccion classique. Les seins reprendront peu à peu leur 
forme originelle. Parfois, une légère ptose subsistera qui sera 
corrigée par un lifting mammaire.  
 À ce jour, aucune demande de liposuccion 
secondaire à un lipofilling ni de seins ni de fesses n’a été 
enregistrée.

Peut-on remonter une poitrine tombante par un lipofilling d’augmentation du 
volume des seins ? 

 Il ne faut pas réaliser une augmentation du volume de la poitrine par 
réinjection de graisse lorsqu’il existe une ptose mammaire importante par excédent 
cutanée.  
Lorsque les seins sont légèrement tombants, la réinjection de graisse permet de 
corriger cette chute. 
 Par contre, lorsque la chute est plus ou moins importante, il faut réaliser un 
lifting ou une pexie des seins avant de procéder à une augmentation du volume de 
la poitrine par lipofilling. En effet, une réinjection de graisse sur des seins tombants 
ne permet pas de corriger la chute, il faut tout d’abord procéder à une réduction de 
l’excédent cutané. 

Lipofilling des seins
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 L’intervention de lipofilling de la poitrine se déroule en trois temps : 

✔ Tout d’abord, le chirurgien entame son intervention par l’étape de la 

liposuccion. Des mini 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 seins. 

✔ 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 de la poitrine, dans la couche 
adipeuse. Le chirurgien s’assure que chaque particule de graisse injectée a du tissu 
sain autour d’elle afin d’assurer sa bonne vascularisation et donc sa bonne tenue.

Les questions que vous vous posez

L’intervention d’augmentation du volume de la poitrine par lipofilling est-elle 
douloureuse ? 

 Après l’intervention, la patiente peut ressentir une douleur. Cette douleur 
est provoquée par le gonflement (œdème) 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 de la poitrine.

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

 Les indications de lipofilling des seins par la réinjection de la propre 
graisse de la patiente sont : 
✔ Les poitrines plates (agénésie, aplasie). 
✔ Les poitrines peu développées ou peu volumineuses. 
✔ Les seins légèrement tombants. 

✔ Certains types de reconstruction mammaire après cancer 
✔ Toute personne qui désire tout simplement avoir des seins plus volumineux.

 Le risque de rejet et le risque d’allergie ainsi que le 
risque de coque sont écartés. En effet, la technique de 
lipofilling pour l’augmentation du volume des seins utilise la 
propre graisse de la patiente. Le chirurgien ne fait que 
procéder à un “redéploiement de la graisse“.  
 Il n’ y a donc peu de contre-indication sauf un terrain 
peu vascularisé (séquelles de radiothérapie) ou un sein trop 
ptosé (trop grand affaissement du sein après amaigrissement 
ou grossesse).

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

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

Après l’intervention d’augmentation du volume de la poitrine par la réinjection de 
sa propre graisse, la patiente doit se reposer et doit éviter de faire d’effort. 

Le lipofilling des seins pour en augmenter le volume peut engendrer, quelques fois, 
des ecchymoses et des gonflements de la poitrine. Ces bleus et ces gonflements se 
résorbent rapidement en quelques jours.

Lipofilling des seins Lipofilling des seins

 Puis, le chirurgien termine son intervention en suturant chaque zone de 
prélèvement et chaque zone de réinjection par un petit point de suture ou une 
suture strip.

Les suites opératoires 

 La réinjection de la graisse pour augmenter le 
volume des seins peut engendrer une tension au niveau de 
la poitrine. Cette tension est due à l’œdème, à l’hématome 
et au faite que la peau doit nécessairement s’adapter au 
nouveau volume des seins.  
  
 Ces douleurs seront facilement diminuées par la 
prise de simples antalgiques.

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

 Un mois après l’intervention d’augmentation du volume de la poitrine par 
réinjection de sa propre graisse, la patiente peut reprendre ses activités sportives.
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 Le lipofilling des seins donne plus de volume aux poitrines plates ou 
légèrement tombantes. Les seins sont dorénavant plus volumineux, plus sexy. 

 Dans tous les cas, au delà de l’amélioration esthétique, le bien être 
psychologique est très important.

 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 résultat de l’intervention

 Les premiers résultats sont immédiatement visible, dés la sortie du bloc 
opératoire. Les seins sont plus volumineux qu’ils le seront après une quinzaine de 
jours car il faut savoir qu’environ 30% de la graisse injectée va se résorber. C’est 
pour cela que le chirurgien va injecter davantage de graisse pour compenser cette 
perte. 

 Cette technique d’augmentation du volume des seins 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.  

 L’intervention d’augmentation du volume de la poitrine 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 seins.
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