Intervention : Abdominoplastie
Principes : retirer l’excédent de peau de l’abdomen
Ce qu’on peut en attendre :

Remise en tension de la peau du ventre
Remise en tension des muscles abdominaux
Retrait du tablier abdominal

Ce qu’on ne peut pas en attendre :

Amaigrissement
Amincissement important de la silhouette

Risques et complications :
- communs à toutes les interventions : saignement dans les heures qui suivent,
infection
- spécifiques à cette intervention : phlébites, voire embolie pulmonaire
Anesthésie partielle ou totale de la peau du
ventre, régressant avec le temps
Cicatrices :

circulaire autour du nombril
« Horizontale » au bas de l’abdomen, dont la longueur dépend de la quantité de

peau à retirer
Douleur : ++ à +++
Durée de séjour : 2 à 4 nuits
Sutures : fils sous cutanés résorbables
Bandelettes adhésives (steristrips) sur la peau, retirés 15 jours après l’intervention
Contraintes : port d’une gaine pendant 2 semaines nuit et jours
Port de bas de contention pendant 10 jours
Arrêt total du tabac 6 semaines avant l’intervention
Activité physique : éviter toute activité physique sollicitant les muscles abdominaux pendant
2 mois
Prise en charge par l’assurance maladie : accord après demande d’entente préalable et
entretien avec un médecin conseil quand il y a un tablier abdominal
Complément d’honoraires : oui
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

