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RHINOPLASTIE – INFORMATIONS PREOPERATOIRES - OENERALITES 
 
 
L’objectif de cette fiche est de résumer les points que nous 
avons discutés en consultation. 
 
La rhinoplastie est une véritable intervention chirurgicale, 
dont les objectifs sont de corriger aussi bien l’apparence que 
la fonction en réduisant certaines structures qui déforment ou 
obstruent et en ajoutant du cartilage (greffe cartilagineuse) ou 
des greffons osseux, (si nécessaire) pour donner la meilleur 
fonction respiratoire et la meilleur forme externe du nez 
possible. 
 
Tous les êtres humains ont leurs propres caractéristiques 
tissulaires et leur propre passé médical. Les résultats varient 
ainsi inévitablement, quel que soit l’effort du chirurgien pour 
obtenir les mêmes objectifs à chaque fois. Ainsi chaque nez 
non opéré a ses propres traits, chaque nez ayant déjà eu des 
interventions chirurgicales a eu des modifications 
irréversibles. Ces propres caractéristiques initiales ou ces 
propres modifications irréversibles sont des facteurs limitant 
au résultat. 
 
La plupart des rhinoplasties nécessitent des greffes 
cartilagineuses, plus rarement osseuses, parce que la plupart 
des nez nécessitent aussi bien des réductions de certaines 
zones qui peuvent être trop larges ou mal définies que 
l’augmentation d’autres zones qui sont déficientes ou qui 
nécessitent un meilleur contour. Il  n’y a pas de meilleur 
substitut que votre propre cartilage ou os. Une fois cicatrisés, 
ces matériaux sont la meilleure chance de fournir une 
amélioration permanente et naturelle. Cependant, ces 
matériaux varient pour chaque patient aussi bien en qualité 
qu’en caractéristiques, ainsi il y a toujours des risques de 

résorption, de distorsion, ou de visibilité lors du processus de 
cicatrisation. 
 
Rappelez vous que votre nez ne sera pas parfait au septième 
jour, même si la fonction respiratoire devrait être déjà mieux à 
ce moment là, même si, il aura déjà pris forme, il sera encore 
gonflé. Votre nez va s’améliorer plus ou moins rapidement  
après une intervention chirurgicale, et vous devez être patient 
pour le résultat final. Même si le principal changement 
s’obtient au cours de la première année, les patients peuvent 
souvent voir une amélioration allant jusqu’à 2 ans. Certaines 
zones qui peuvent sembler nécessiter des corrections, souvent 
s’améliorent spontanément lors du processus cicatriciel, tout 
comme certaines petites imperfections peuvent apparaître plus 
tardivement dans le temps. Quand je vous verrai lors des 
contrôles post-opératoires nous pourrons discuter de ces 
processus de cicatrisation au fur et à mesure.  
 
L’objectif de chaque rhinoplastie n’est pas la perfection, 
même si c’est cela que nous voulons, mais c’est le meilleur 
résultat chirurgical possible. Parfois une amélioration qui n’est 
pas parfaite mais avec un risque contrôlé est toujours mieux 
que la tentative d’obtenir une amélioration parfaite avec des 
risques irréversibles.  
L’objectif est aussi d’obtenir un résultat naturel et non pas 
l’aspect d’un nez « opéré » qui doit tenir compte de la 
structure de chaque visage. 
Je ferai tout pour vous donner la meilleure amélioration 
possible mettant toujours en priorité la sécurité, ensuite la 
fonction et l’esthétique.  
 
Dans le chapitre suivant vous trouverez un résumé de nos 
objectifs chirurgicaux dans votre cas.  
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RHINOPLASTIE : INFORMATIONS PREOPERATOIRES – OES OBJECTIFS CHIRURGICAUX DE VOTRE CAS 
 
 
Vous désirez voir corriger dans votre nez :  

•  
•  
•  

 
 
Vous avez actuellement :  

•  
•  
•  

 
 
Sur le plan respiratoire :  

•  
•  
•  

 
Sur le plan esthétique : 

•  
•  
•  

 
Les avantages concernant votre structure nasale sont les 
suivants : 

•  
•  
•  

 
Les inconvénients concernant votre structure nasale sont les 
suivants :  

•  
•  
•  

 
Pour rééquilibrer votre nez, redéfinir ses contours et corriger 
la fonction respiratoire, je vais :  

•  
•  
•  
•  
•  

 

 
J’espère ainsi que vous aurez une meilleure fonction 
respiratoire, un meilleur équilibre de votre nez, une 
meilleure définition de la pointe, une meilleure symétrie 
nasale et des narines en fin d’intervention. 
 
Malgré tout, il persistera quelques asymétries mineures du 
fait de la « mémoire »  de vos tissus. 
 
Il y a  % à  % de chance que j’obtienne le résultat que nous 
avons planifié ensemble en une seule intervention. 
 
Parce que je ne contrôle pas la qualité de vos tissus, de votre 
cicatrisation, il peut persister des imperfections qui peuvent 
nécessiter une amélioration lors d’une seconde, plus petite, 
intervention de retouche si vous désirez le meilleur résultat 
possible que je peux vous procurer.  
 
Cette fiche d’informations résume votre consultation avec le 
Docteur Cédric Kron. Il vous sera demandé d’en signer une 
copie au moment de votre visite pré-opératoire. 
 
 
 
Nom du patient :  
 
Date : 
 
Signature :  
 
Nom du chirurgien : Dr. Cédric Kron 
 
Date :  
 
Signature :  
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RHINOPLASTIE : INSTRUCTIONS 
 

AVANT L’INTERVENTION : 
 
Hygiène : 
Shampouinez vos cheveux et lavez vous le corps et le visage avec 
du savon antiseptique, Bétadine rouge qui vous a été prescrit la 
nuit précédant et le matin de votre intervention. 
Ne pas porter de maquillage sur le visage ou de laque dans les 
cheveux le matin de l’intervention. 
 
Soins cutanés : 
Évitez l’exposition solaire dans la semaine précédant 
l’intervention, ne pas faire de traitement esthétique de la peau à 
base de peeling chimique, d’application de crème contenant des 
rétinoïdes A, de l’acide glycolique  ou d’autres crèmes 
esthétiques agressives pour le visage. Ne pas effectuer de 
chirurgie du visage ou de traitement par laser dans le mois 
précédant votre intervention. 
 
Vêtements : 
Porter des vêtements confortables se fermant par devant de 
préférence. 
 
Prescription : 
Lors de votre consultation pré-opératoire il vous sera remis 
l’ensemble de votre prescription et des médicaments à prendre 
dans les jours qui précédent l’opération. Merci de bien respecter 
celles-ci. 
  
Problème de santé : 
En cas de problèmes de santé se développant dans la semaine 
précédant votre intervention, merci de prévenir votre chirurgien. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APRES L’INTERVENTION : 
  
Traitement antalgique : 
Respectez la prescription qui vous a été donnée, ne prenez 
aucune aspirine ni dérivé d’aspirine. En cas de problème, 
appelez le cabinet ou le Docteur Kron, dont le numéro de 
portable vous sera remis avant votre sortie de  la clinique. 
NE PAS PRENDRE DE MÉDICAMENTS L’ESTOMAC 
VIDE. 
  
Hygiène :  
  
Dès le lendemain de l’intervention, vous pouvez prendre 
une douche avec un shampoing du moment que vous faites 
attention à maintenir l’attelle qui protège votre nez au sec. 
Si jamais vous avez un pansement à l’oreille, vous devez 
garder celui-ci au sec aussi. Vous pouvez voir des petits 
saignements par les narines pendant 2 à 5 jours après 
l’intervention. 
Nettoyez bien les orifices narinaires et la peau sous votre 
nez à l’aide d’un coton-tige. 
Vous pouvez nettoyer aussi souvent que vous le désirez. Si 
vous le désirez, si la peau est un peu irritée sous le nez, 
vous pouvez appliquer une petite couche de crème 
cicatrisante Cebelia Baume LCE telle qu’elle vous l’a été 
prescrite. 
  
Pour dormir : 
Dormez avec votre tête surélevée à l’aide de deux oreillers 
pendant les sept jours qui suivent l’intervention, cela 
aidera le visage à dégonfler. 
  
Régime alimentaire : 
Pour récupérer rapidement d’une anesthésie générale, il est 
recommandé de se réalimenter progressivement. Évitez 
toute alimentation épicée dans les deux jours qui suivent 
l’intervention. Élargissez votre alimentation au fur et à 
mesure que vous la tolérez. Ne prenez pas de boisson trop 
chaude. Pendant les deux semaines qui suivent 
l’intervention, évitez l’alimentation qui nécessite une 
mastication excessive (chewing-gum, pomme, épis de 
maïs…). 
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Activité : 
Demeurez au maximum au repos chez vous semi allongée ou 
assise pendant les 24 h qui suivent votre intervention. Évitez de 
porter des charges trop lourdes, de pousser, tirer, ou vous agitez 
brutalement durant les 4 semaines qui suivent l’intervention. 
Recommencez l’exercice physique à 25 % de votre niveau normal 
au bout de 4 semaines et augmentez progressivement sur les 2 
semaines suivantes. 
  
Suivi opératoire : 
  
Différents pansements seront retirés entre J 05 et J 08 après votre 
intervention. Suivre les prescriptions qui vous ont été données à la 
sortie pour vos rendez-vous. 
  
Température : 
Dans les 2 jours qui suivent l’intervention il peut arriver qu’il y 
ait une petite fièvre inférieure à 38,5 degrés. En cas de 
température supérieure à 38,5 degrés ou de fièvre persistante, 
appelez le cabinet. 
  
Maquillage : 
Vous pouvez vous maquiller dès le lendemain de l’intervention 
du moment que vous maintenez l’attelle qui protège votre nez au 
sec. Ne portez pas de maquillage sur les yeux tant qu’ils sont 
encore gonflés. 
  
Oedème : 
L’œdème va être au maximum à 48 h/72 h après l’intervention. 
Certains patients ont un œdème et des ecchymoses sur les joues et 
sur les yeux. La région du front sous le plâtre peut aussi être 
gonflée. NE VOUS INQUIETEZ PAS, CELA EST NORMAL ! 
  
Glace : 
Vous pouvez appliquer des petits packs de gel glacés (achetés en 
pharmacie) sur vos paupières pour les aider à dégonfler si 
nécessaire ou sur votre front. N’APPLIQUEZ AUCUNE 
PRESSION SUR L’ATTELLE DE VOTRE NEZ. 
  
Évolution : 
1. Nous vous encourageons à respirer par votre nez dès que vous 
en serez capable, cela facilitera votre cicatrisation. 
2. Pendant que l’attelle est en place, votre nez peut apparaître trop 
petit et trop remonté, les narines peuvent apparaître trop grosses. 
NE VOUS INQUIETEZ PAS. Cela va persister même une fois 
que l’attelle sera retirée tant que l’œdème persistera. 
3. Les différents pansements et attelle seront retirés au cabinet 
entre J 05 et J 08. CELA NE FAIT PAS MAL, VOTRE NEZ 
SERA ENCORE GONFLÉ !! Il peut aussi apparaître trop petit et 
trop remonté. Votre respiration sera sans doute déjà meilleure. 
Durant les 2 à 3 semaines suivantes l’œdème va progressivement 
se résorber et ne sera plus détectable par les gens autour de vous. 
VOUS DEVEZ VOUS RAPPELER QUE VOTRE NEZ VA 
RESTER GONFLÉ CEPENDANT AU MOINS PENDANT 1 
AN, ET PARFOIS, PLUS LONGTEMPS CHEZ CERTAINS 
PATIENTS. CELA EST HABITUEL AVEC LES 
RHINOPLASTIES, VOUS DEVEZ ETRE PATIENT. LA 
NATURE CICATRISE LENTEMENT. 
4. Une fois que l’attelle sera retirée, votre peau sera irritée et 
sensible, vous appliquerez alors la crème qui vous a été prescrite. 
Vous pourrez laver votre visage et votre nez deux fois par jour et 
de nouveau appliquer la crème. 
5. Pour prévenir tous saignements post-opératoire ne reniflez pas 
ou n’éternuez pas par votre nez durant les 3 semaines qui suivent 
votre intervention. Faites le par la bouche si nécessaire. 

6. La pointe de votre nez sera engourdie. Cela va 
disparaître progressivement avec le temps. 
7. La peau de votre nez sera sensible au soleil après 
l’intervention chirurgicale. Protégez votre nez de 
l’exposition au soleil excessive pendant deux mois. Portez 
un écran total pendant au moins deux mois. 
8. Une fois que le plâtre est retiré, ne portez pas vos 
lunettes ou rien d’autre qui pourrait appuyer sur le nez 
pendant deux mois. Utilisez dans ce cas un petit pansement 
pour fixer les lunettes sur le front afin qu’elles n’appuient 
pas sur la racine du nez. 
  
9. Les lentilles de contact doivent être mises dès que les 
paupières et les yeux ont suffisamment dégonflé. 
  
10. Evitez de cogner votre nez pendant les deux mois qui 
suivent l’intervention chirurgicale. 
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