
   Intervention : Blépharoplastie (chirurgie esthétique des paupières) 

 

 

Principes : retirer l’excédent de peau (et parfois de graisse) au niveau des paupières 

 

Ce qu’on peut en attendre : Allégement et rajeunissement du regard 

    Diminution de poches graisseuses 

     

Ce qu’on ne peut pas en attendre :  

 

Risques et complications : 

 - communs à toutes les interventions : saignement dans les heures qui suivent, 

infection 

 - spécifiques à cette intervention :    retrait de peau excessif 

 

Cicatrices :    dans le pli au dessus de la paupière (paupière supérieure) 

  Au ras des cils (paupière inférieure) 

 

Douleur : +/- (modérées très faibles) 

 

Durée de séjour : 1 demi journée (chirurgie ambulatoire) 

 

Sutures : fils cutanés très fins retirés au bout de 7 jours 

 

Contraintes : Port de compresses glacées pendant les heures suivant l’intervention 

  Collyres à mettre dans les yeux pendant la semaine suivant l’intervention 

  Gonflement pendant 3 à 4 jours 

  Ecchymoses (bleus) pendant 7 à 10 jours 

 

Activité physique : aucune contre indication 

 

Prise en charge par l’assurance maladie : en dehors de très rares cas, cette intervention 

n’est jamais prise en charge par la sécurité sociale. : C’est une intervention de chirurgie 

esthétique 

  A noter que dans le cas des interventions de chirurgie esthétique, en plus du 

budget de l’intervention, il est conseillé de prévoir un budget supplémentaire en cas de ré 

intervention pour une complication. 

 

Délai légal : selon la loi française, il doit y avoir un délai de réflexion de 15 jours  entre la 

première consultation et la date de réalisation des actes  

 

Devis : selon la loi française, un devis doit être établi par tout médecin pour tout acte médical 

d’un montant supérieur à 70 euros.  Ce devis est établi lorsque la décision d’intervention est 

prise. Il indique le coût total de l’intervention. 

 

Lieu de l’intervention : clinique du renaison, Roanne 

Toutes les interventions sont effectuées par le Dr Dalmonego 

 


