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Le lifting du visage et du cou  consiste à  retendre les tissus qui se sont affaissés avec le temps 
et à redonner à la patiente une apparence de jeunesse. 
Avec le temps, la perte d’élasticité des tissus  combinée à l’influence de la pesanteur ont pour 
effet d’induire un relâchement de la peau du visage responsable de rides et de plis . 
Les signes qui caractérisent ce vieillissement sont l’apparition au niveau du regard d’une 
chute des paupières, d’une inversion d’orientation des sourcils, puis au niveau du 1/3 moyen 
de la face l’apparition de rides et la majoration des sillons naturels (Sillon naso-génien…). 
Les commissures buccales vont avoir tendance à tomber, ce  qui donne un aspect plus triste  
(rides d’amertumes), l’ovale du cou est cassée par les bajoues.  
Enfin au niveau du cou apparaissent des fanons  et une hypotonie globale de la région sous 
mentale. 
 

 
 
L’ensemble de ces déformations est accessible à un lifting cervico facial associé ou non à 
d’autres procédures chirurgicales (chirurgie du regard, Lipo-Filling,  liposuccion cervicale…) 
 
Comment se passe l’intervention ?  
 
L’intervention se déroule sous anesthésie générale en clinique et dure environ 3 heures pour 
un lifting cervico-facial classique, un peu moins pour un mini-lifting. 
 
Les incisions sont dissimulées dans la patte des cheveux puis dans le sillon pré-auriculaire 
pour contourner ensuite le lobule de l’oreille et se perdre en arrière dans les cheveux. 



 
Le travail du chirurgien va consister non seulement  à la remise en tension de la peau mais 
aussi à retendre ou à plicaturer les tissus musculaires sous jacents. 
 
Le travail des tissus sous-jacents permet de donner au résultat un aspect très naturel, non figé. 
 
Les suites immédiates sont simples. 
L’intervention n’est pas douloureuse, une sensation de gêne est possible la première nuit. 
 La sortie sera autorisée dès le lendemain de la clinique après avoir retiré les redons. 
Les points seront retirés à partir du 7 ° jour. 
 
Des séances de drainages lymphatiques permettent d’activer la résorption des œdèmes qui se 
fait au plus tard en 15-20 jours. 
L’opéré est présentable quelques jours après l’intervention et la reprise du travail est possible 
au 10 ° jour . 
 

Le résultat cosmétique va s’installer progressivement sur 1 à 2 mois. 
 Le visage est rafraîchi avec naturel pour 10 ans ….  

 
 

COMMENTAIRES DES CAS CLINIQUES / LIFTING 
 

Cas N°1  
Patiente âgée de 48 ans  
Lifting cervico facial. On note le travail notamment  sur les bas joues et sur l’ovale du visage. 
 
Cas N° 2 
Patiente âgée de 61 ans. Lifting cervico-facial et blépharoplasties supérieures. 
Le résultat est spectaculaire tout en restant naturel. 
 

Cas N°3 
Patiente âgée de 47 ans. 
Lifting cervico-facial et temporal. On apprécie l’aspect naturel du rajeunissement. 
 
Cas N°4 
Homme âgé de 78 ans. Mini Lifting secondaire contemporain d’une dermato-chirurgie de la 
face.  
 
 


