
"Lifting des seins avec Smartlipo  

par Ayham Dr Al-Ayoubi "  

 

Une alternative à la levée du sein conventionnel utilisant Smartlipo a été pratiquée par le Dr Ayham 

AI-Ayoubi. Il parle de sa technique et les résultats  

 

Comme les gens vieillissent, les parties du corps commencent à fléchir ou s'affaisser en raison de la 

perte d'élasticité de la peau. Cela peut également se produire avec la perte de poids significative. 

Poitrines ne font pas exception - les seins d'une femme changent souvent au fil du temps, perdre leur 

forme la jeunesse et la fermeté.  

 

Ces changements peuvent résulter de la grossesse, l'allaitement, la perte de poids, le vieillissement, 

la gravité et être l'hérédité. Les femmes ont souvent recours aux soins du sein de levage pour 

restaurer ferme des seins et l'apparence de jeunesse. Ascenseurs du sein, aussi connu comme la 

mastopexie, augmenter et raffermir la poitrine de peau et en resserrant le tissu environnant pour 

remodeler le contour.  

 

Masropcxy soulève et remodèle l'affaissement des seins en enlevant l'excès de peau et de 

repositionner le tissu restant et les mamelons à une position plus guilleret. Si vous le souhaitez, la 

taille de l'aréole peut être réduite au cours de la procédure. Après le chirurgien enlève l'excès de 

peau, le mamelon et l'aréole sont déplacés vers une position plus élevée, et l'aréole est généralement 

de taille réduite. Le mamelon et l'aréole restent attachés aux tissus sous-jacents, la préservation de la 

sensation.  

 

Dans certains cas, les implants mammaires peuvent être insérés dans le même temps de donner aux 

seins d'une plus ample, apparence arrondie et naturel.  

 

Mais ne masropexy pas significativement modifier la taille ou la rondeur des seins d'un patient. Si les 

seins sont souhaités à regarder plus complète ou plus petites, augmentation mammaire ou la 

chirurgie de réduction mammaire doit être considérée comme une option. Le Capacité d'allaiter peut 

être conservé mais il n'est pas garanti.  

 

Il existe de nombreuses variantes à la conception des incisions à la levée du sein, tels que la taille et 

la forme des seins d'un patient ou même l'utilisation des implants mammaires pour agrandir et FIII les 

seins. Ces facteurs nous aideront dans les chirurgiens plasticiens afin de déterminer la meilleure 

technique pour le patient.  

 

Heureusement, d'importantes complications de la chirurgie du sein de levage sont rares. Chaque 

année, des milliers de femmes subissent des ascenseurs du sein succès sans éprouver aucun 

problème majeur et nous sommes heureux des résultats.  

 

Mais aucune intervention chirurgicale n'est entièrement exempte de risque. Il ya des complications 

potentielles associées à toute intervention chirurgicale impliquant une anesthésie, y compris les 

complications comme l'hémorragie, infection, cicatrices permanentes ou sensible et incompatibles 

seins. Certains patients peuvent se plaindre de plaies ou d'engourdissement autour des zones de 

raccord.  

 

Peut-être les risques les plus courants sont la qualité de la guérison et l'acceptation des patients des 

cicatrices qui en résultent. Sans aucun doute, c'est ce qui a conduit à la technique laser-lift mammaire 

moins invasives, qui ne nécessite pas de couteaux ou d'aiguilles. Au lieu de cela, il utilise une 

combinaison de laser et la lipolyse laser de lever et serrer.  

 



Les résultats effet de peau-de serrage de la chaleur du laser pour atteindre 38-40 °. La technique ne 

nécessite pas une nuitée, et produit des cicatrices minimes. La variation de la quantité de graisse que 

l'on peut supprimer se situe entre 50-100ml de graisse de chaque côté de chaque poitrine, en 

donnant un minimum de 3 cm et un maximum de 8cm lifting des seins. Ceci peut être réalisé en une 

seule séance, sans l'exigence d'un traitement de révision.  

 

Il n'ya pas de limites, mais je dois me garantir que je ne supprime pas trop de graisse. Je tiens à 

souligner que la succion est utilisé avec soin pour s'assurer non tissus trop de graisse est enlevé 

alors il n'ya pas d'échancrures formées sur la poitrine.  

 

Un ascenseur Smartlipo du sein sans cicatrice est l'application la plus récente de la technologie 

Smartlipo. Rapide, efficace, avec des résultats permanents, avec un effet plus important sur les seins 

légèrement causée par l'allaitement au vieillissement ou à la perte de poids. Mais ce n'est pas un 

traitement pour les gros seins, une taille plus grande ou D.  

 

Les patients avec de plus grands seins doit, et il est conseillé d'envisager une réduction mammaire ou 

la liposuccion traditionnelle, car il y aura un risque de pénétration dans la zone du sein une fois que la 

graisse est enlevée.  

 

Smartlipo MPX technologie fonctionne par l'introduction de l'énergie laser pulsé à travers une canule 

pour liquéfier la graisse, qui est ensuite retiré de sites précis dans le domaine du sein. Dépôts de gras 

sont enlevés de la zone des stands bras et le traitement stimule la production de collagène. L'énergie 

du laser coagule les tissus, ce qui resserre la peau et à son tour un effet de levage.  

 

Il s'agit d'une procédure sûre, que le MPX Smartlipo utilise Smartsense, un dispositif de sécurité 

intégré dans la machine qui régule l'énergie du laser remis correspondant à la vitesse de la coiffe est 

déplacé. Cette offre constante, de l'énergie uniforme dans tout le traitement.  

 

Au début, je trouve qu'il est difficile de prédire les résultats du traitement, car il n'y avait pas de 

technique précédente d'utiliser ou de résultats à passer. Je devais me fier sur mon expérience et les 

techniques de Smartlipo.  

 

Un autre défi que j'avais à surmonter a été le résultat asymétrique de la poitrine, où j'ai trouvé que 

l'application des quantités égales de l'énergie et d'aspiration réussi à atteindre les conduit dans des 

symétrique pour les deux seins.  

 

La gestion des attentes des patients est un autre défi pour chaque chirurgien. J'ai fait ma politique 

pour assurer aux patients ne sont acceptées que si elles sont réalistes quant aux résultats qui 

peuvent être atteints.  

 

Le sein complet cicatrice sans procédure de levage dure une heure. Le traitement se déroule sous 

anesthésie locale. Il n'y a pas besoin d'une anesthésie générale ou une nuitée. Cette procédure peut 

être menée sur des patients ne convient pas pour une anesthésie générale.  

 

Il n'ya pas de points requis, car seulement de petites incisions sont faites que guérir immédiatement 

après le traitement. Il en résulte des temps d'arrêt minimal pour le patient. Les patients peuvent 

retourner au travail dans les deux jours et peut mener des activités de gymnastique après environ 

une semaine ou deux semaines.  

 

Les chirurgiens plasticiens ont reconnu la forte demande pour les moins invasives procédures 

cosmétiques, et les patients sont prêts à avoir des traitements Smartlipo car il donne de bons 

résultats avec moins de cicatrices. Toutefois, il est souligné que ce n'est pas une procédure de courte 



durée et les patients doivent être informés qu’une bonne technique de procédure est nécessaire.  

 

Ayham Dr Clinique Al-Ayoubi Londres, médical et esthétique. 4ème étage, je Harley Street, London, 

WIG 9QD, veau 0208 342 1100 ou nous envoyer un courriel info@Lmaclinic.com 

   

   

   

 

Pour plus d'informations sur Smartlipo ou pour réserver un rendez-vous avec le Dr Ayham Al-Ayoubi,  

S'il vous plaît appeler Londres médical et esthétique Clinique Harley Street à 1 au 0208 342 1100 ou 

nous envoyer un courriel info@Lmaclinic.com 
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