
LA RHINOPLASTIE, chirurgie 
esthétique du nez : un art à part entière 

1. Rhinoplastie, un art au delà d’une simple intervention 
esthétique visant à refaire le nez 

Chaque élément du visage pris séparément n’est pas esthétique en soi. La beauté 
du visage ne repose que sur l’harmonie des différentes parties composant notre 
visage, leur équilibre, faisant qu’aucune ne se remarque par rapport aux autres. 

La rhinoplastie permet au-delà de refaire un nez avec une bosse, trop gros, trop 
long ou dévié de le remodeler. En effet, le nez peut nuire à la beauté du visage en 
en rompant son harmonie car le nez constitue la partie la plus visible du visage qui 
est remarquée en premier. Un nez disgracieux peut ainsi être source de complexes 
chez un patient : la chirurgie esthétique du nez ou rhinoplastie prend dans ce cas 
tout son sens. 

Tout l’art de la rhinoplastie repose sur le principe, que corriger un nez disgracieux 
ne va pas modifier l’identité du visage, mais en gommer les défauts afin de l’intégrer 
naturellement dans le visage. 

Une rhinoplastie réalisée dans les règles de l’art, à la limite, ne doit pas se voir. 
Même les proches ne doivent pas le remarquer d’emblé mais simplement constater 
que le visage a été embelli naturellement. 

 Télécharger l’article sur la Rhinoplastie publié dans l’officiel Chirurgie Esthétique 
de 2010 avec le Dr Séchaud ainsi que les photos avant après de rhinoplastie 

Article rhinoplastie, chirurgie esthétique pour refaire son nez PDF 

Photos avant après Rhinoplastie et nez ethnique PDF 

 

2. Rhinoplastie : un risque de dérive marketing issu du clonage 
des visages de stars 

La nature peut être injuste en nous dotant d’un nez trop visible rendant le visage 
disgracieux. La nature est aussi généreuse pour nos icônes de la beauté, stars de 
cinéma ou mannequins dont les proportions du visage sont idéales, même si 
distinctes donnant ainsi leur identité propre. 

Cette beauté innée peut cependant être virtuellement modifiée en utilisant les 
techniques de morphing : sur un visage « idéal » amusons nous à grossir le nez, à 
l’allonger, à le rendre « bossu ». On constate immédiatement que ces disgrâces 
rajoutées font que cette icône n’en est plus une. 

http://www.docteur-sechaud.com/chirurgie-visage-lifting-blepharoplastie/chirurgie-nez-rhinoplastie
http://www.docteur-sechaud.com/chirurgie-visage-lifting-blepharoplastie/chirurgie-nez-rhinoplastie
http://www.docteur-sechaud.com/uploads/Rhinoplastie-Docteur-Sechaud-chirurgien-esthetique-article-refaire-nez-paris-officiel-chirurgie-esthetique-plastique-magazine-prix.pdf
http://www.docteur-sechaud.com/uploads/Rhinoplastie-photos-avant-apres-nez-ethnique-refaire-docteur-Sechaud-paris-officiel-chirurgie-esthetique-plastique.pdf


Aux Etats-Unis, certains chirurgiens plasticiens proposent à leurs patients de leur 
refaire le nez à l’image de leur star préférée. Cette approche est erronée en ce 
sens, que le nez de cette star, bien proportionné dans son visage, ne conviendra pas 
forcément à l’équilibre du visage du patient en faisant la demande. Cette approche 
marketing est même contraire à la philosophie de la rhinoplastie car elle conduit à 
des changements d’identité du visage qui peuvent être très perturbants au final.  

L’exemple le plus caricatural est celui du regretté Mickael Jackson 
dont on peut voir les différentes étapes de sa transformation. 
Partant d’un visage au nez épais, il y eut une époque ou Mickael 
Jackson était « beau » lorsque son nez avait été naturellement 
affiné. Par la suite, tout a été exagérément modifié pour aboutir à 
ce visage totalement artificiel qui n’avait plus rien d’harmonieux.  

 

3. Rhinoplastie : mon approche déontologique 

Le résultat d’une rhinoplastie se joue en grande partie au moment de la 
consultation avec un chirurgien esthétique spécialiste, au cours de laquelle un 
examen minutieux des différentes parties et structures nasales est effectué par le 
chirurgien plasticien. 

Personnellement, il m’arrive de rejeter certaines demandes irréalistes du style je 
veux un nez de tel artiste ou top model) afin de ne pas déroger à la philosophie que 
j’ai exposée précédemment. Une étude globale du visage est également réalisée 
afin de programmer les modifications nécessaires à l’harmonisation du nez, en 
particulier sur l’équilibre du profil. La qualité de la peau nasale doit être 
particulièrement étudiée par le chirurgien esthétique car les peaux épaisses se 
rétractent moins bien et peuvent limiter les modifications ou nécessiter le recours à 
des gestes complémentaires, comme des greffes de cartilage. 

L’étude des photographies, avec la collaboration du patient, permet de lui faire 
visualiser le résultat programmé de l’opération et parfois de modérer un désir de 
transformation excessif. Les photographies modifiées constituent également le « 
planning » opératoire pour le chirurgien esthétique dont le talent garantira la 
réalisation du projet pré opératoire. 

EXEMPLE DE PHOTO AVANT APRES DE RESULTA D’UNE RHINOPLASTIE 

 

Dans ces conditions et en respectant l’approche déontologique que j’ai exposée 
précédemment, le succès d’une rhinoplastie et la satisfaction du patient par rapport 

http://www.docteur-sechaud.com/consultation-chirurgie-medecine-esthetique-plastique


au résultat obtenu est quasi-assuré. Dans le cas contraire, la rhinoplastie est ratée, 
car en décalage avec les attentes du patient. A ce propose, il m’arrive parfois 
également de reprendre des rhinoplasties ratée de patients qui n’ont pas été mis en 
garde préalablement sur le fait qu’obtenir le nez idéal à l’image de leur icône brise au 
final l’harmonie de leur visage et donne un résultat encore moins esthétique qu’avec 
leur nez d’origine. 

Il peut être parfois nécessaire pour optimiser le résultat harmonieux et de pratiquer 
en plus une chirurgie plastique du menton (génioplastie) – une rhinoplastie 
combinée à une génioplastie est intervention de chirurgie esthétique désignée sous 
le terme de profiloplastie. 

Rhinoplastie et nez ethniques 

Le cas particulier des nez ethniques, se pose de plus en plus fréquemment, pour les 
patients d’origine asiatique ou africaine, qui cherche à « européaniser » leur nez. 
Pour ces nez épatés, trop larges ou/et écrasés de face, manquant de hauteur sur le 
profil, le recours à des greffons de cartilages ou à des implants nasaux s’impose. 

4. Rhinoplastie – prix et conclusion 

La rhinoplastie est vraiment une intervention de chirurgie esthétique du nez très 
gratifiante, qui permet au patient de se débarrasser de ses complexes, tout en 
conservant l’identité de ses traits au niveau du visage. 

Le tarif d'une rhinoplastie est variable et seule une consultation avec votre 
chirurgien esthétique pourra déboucher sur un devis précis et détaillant le prix de 
cette intervention de chirurgie plastique. Elle débute en moyenne à 2900 euros. 

L‘estimation de coût d’une rhinoplastie ci-dessus est donnée à titre indicatif et 
comprend les frais de clinique, les consultations préalables, les honoraires du 
chirurgien relatifs à l'opération de liposuccion pratiquée et de l'anesthésiste ainsi que 
toutes les consultations postopératoires qui ne feront pas l’objet de frais 
supplémentaires, du moins me concernant. 

Partant du principe que chaque visage est unique, et que chacun mérite une beauté 
harmonieuse, la correction d’une disgrâce nasale par la rhinoplastie, permet 
d’apporter la confiance et l’estime de soi et d’améliorer les rapports sociaux d’un 
patient complexé.  

La chirurgie esthétique du nez peut se pratiquer dès l’âge de 16-17 ans. Il est 
intéressant de noter l’effet de rajeunissement souvent spectaculaire, qu’apporte la 
rhinoplastie faite après 40 ans lorsque la patiente souhaite refaire son nez. 
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Site web : www.docteur-sechaud.com  

Email : contact@docteur-sechaud.com  

Flux RSS : www.docteur-sechaud.com/news/rss 

Blog : http://www.chirurgie-esthetique-blog.com 

Rhinoplastie : http://www.docteur-sechaud.com/chirurgie-visage-lifting-blepharoplastie/chirurgie-nez-

rhinoplastie  

Pour plus d’informations sur les autres interventions de chirurgie esthétique du visage  

 

Suivre le Dr Séchaud sur : 

Twitter : www.twitter.com/Docteur_Sechaud 

Facebook : fr-fr.facebook.com/docteurjeanlouis.sechaud 

Youtube : http://www.youtube.com/results?search_query=docteur+sechaud&aq=f 
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