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INTERVIEW

La beauté
au service du
bien-être !
La beautéLa beautéLa beautéLa beautéLa beauté
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COMMENT VIVEZ-
VOUS VOTRE MÉTIER 
D’EMBELLISSEUR DE 
FEMMES ?
Plus qu’un métier, je le vis comme une 
passion. Le côté vision, planifi cation et 
mise en œuvre à travers la créativité 
me fascine. Mais je tiens à préciser que 
la chirurgie esthétique ne concerne pas 
uniquement les femmes puisque les 
hommes, au Maroc, comme ailleurs, y 
ont de plus en plus recours.

QUELLES SONT LES 
OPÉRATIONS LES 
PLUS DEMANDÉES ? 
(ABDOMINOPLASTIE, 
RHINOPLASTIE, POSE 
D’IMPLANTS MAMMAIRES, 
ETC.)
Actuellement, c’est la liposculpture, 
suivie de l’augmentation mammaire et 
la rhinoplastie. On voit aussi un intérêt 
croissant pour le lipofi lling des fesses 
qui consiste à prélever de la graisse 
corporelle à travers une liposculpture et 
après un traitement spécifi que de cette 
graisse, on réalise un lipomodelage des 
fesses en retravaillant la projection et 
la forme. 

À PARTIR DE QUEL ÂGE 
RECOMMANDEZ-VOUS 
AUX FEMMES D’AVOIR 
RECOURS À VOS SERVICES ET 
POURQUOI?
Il n’y a pas un âge déterminé pour la 
chirurgie esthétique mais, bien entendu, 
toute personne qui décide de se 
soumettre volontairement  à un acte de 
chirurgie doit être adulte. Ensuite, tout 
dépend du type de chirurgie, corporelle, 
mammaire ou faciale. Pour cette 
dernière, effectivement la technique 
utilisée pour le rajeunissement du visage 
peut dépendre de l’âge de la patiente, 
on aura donc le choix entre médecine 
esthétique, chirurgie non invasive, avec 
courte période de convalescence, et 

chirurgie classique de rajeunissement 
facial. En résumé je dirais que le bien 
fondé d’un acte chirurgical dépend en 
premier lieu de la possibilité de satisfaire 
la demande spécifi que de la patiente.

LES ACTES DE LA CHIRURGIE 
ESTHÉTIQUE SE BANALISENT. 
QU’EN PENSEZ-VOUS ?
Les interventions de chirurgie 
esthétique sont de plus en plus 
fréquentes car les techniques ont évolué 
dans le temps, devenant de plus en plus 
précises et adaptées à chaque patient. 
Le traumatisme chirurgical s’en trouve 
amoindri d’où une convalescence plus 
courte. Ces facteurs ont contribué 
à diminuer considérablement le 
risque de séquelles, et cela encourage 
grandement le patient dans la prise de 
décision. 

COMMENT SE DÉROULENT 
LES CONSULTATIONS ?
Il est essentiel pour nous chirurgiens 
de bien percevoir le degré de mal-
être du patient par rapport à un 
problème donné. Nous privilégions 
donc toujours lors des consultations la 
communication la plus ample possible, 
la parole doit être libre. Il faut que le 
chirurgien puisse comprendre avec le 
plus de précision possible les attentes 
du patient et déterminer ainsi la 
faisabilité de l’opération, celle-ci est 
dans tous les cas conditionnée par un 
délai de réfl exion. 

QUELLE EST L’INTERVENTION 
LA PLUS RISQUÉE EN 
CHIRURGIE ESTHÉTIQUE ?
Le risque est inhérent à tout acte 
chirurgical. Il n’est pas spécifi que à 
la chirurgie esthétique, mais il me 
semble utile de préciser qu’un patient 
qui se soumet à une opération de 
chirurgie esthétique est un patient en 
bonne santé. Un problème pourrait 
néanmoins survenir en cas de 
pathologie non diagnostiquée, d’où le 

soin minutieux qui est apporté au bilan 
préopératoire.

EST-CE QUE VOS PATIENTS 
SOUFFRENT APRÈS COUP DE 
SÉQUELLES PSYCHOLOGIQUES, 
ET COMMENT GÉREZ-VOUS ÇA ?
Les patients ne devraient en aucun cas 
souffrir de séquelles psychologiques, 
le but d’une chirurgie esthétique étant 
justement de corriger un problème et 
non pas d’en créer un nouveau. Bien 
sûr, il peut y avoir un délai raisonnable 
pour une meilleure acceptation 
de soi, mais généralement le taux 
de satisfaction du patient est très 
encourageant.

QUELLE EST L’OPÉRATION LA 
PLUS DEMANDÉE AU MAROC ?
Nous ne disposons malheureusement 
pas de statistiques à l’heure actuelle.■
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Rester belle pour être bien dans sa peau. tel est le souhait de toute femme qui a à cœur 
d’être épanouie dans sa vie de tous les jours et ce, quel que soit son âge. Éclairage 
du Docteur Hassan Ben Moussa, chirurgien plasticien esthétique dans la ville ocre.


