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Chirurgie esthétique ratée.puis je porter
plainte?

Par climato, le 08/06/2013 à 21:03

Bonjour

voici mon histoire.je suis homme de 29 ans.ça fait presque 14 ans ke je souffre d'une
gynécomastie.faute de moyen et à cause de la peur d’être opérer j'ai pas pu faire l'opération
jusqu'à ce moi ci .je n'ai jamais été à la plage ni à la piscine car j'avais toujours peur des
regards des autres.

j'ai consulté un chirurgien esthétique A.L qui m'as dit que mon cas n'est pas du tout
inquiétant.il sagit d'une petite augmentation de la taille de la glande mammaire et un cumul de
graisse dure autour de la glande. et il m'a proposé une liposuccion au niveau du thorax avec
deux petit trou d'environ 3mm.
Quand j'ai demandé le tarif il m'as dit que c'est une chirurgie non remboursable par la sécu et
il faut que je paie 3000 euro (2100 pour le chirurgien et 900 pour la clinique).

j'ai hésité parce que c'est trop difficile pour moi d'économiser une tel somme.

je suis allé voir un autre chirurgien S.S qui m'a proposé une chirurgie à 2000 euro tout inclue
mais il faut qu'il me fasse en plus de la liposuccion une incision dessous de l'aréole pour
retirer la glande mammaire mais ça va me créer une cicatrice en dessous de chaque sein.

j'avais peur de porter des cicatrice alors je suis revenu voir le premier chirurgien AL et j'ai lui
demandé des explications
sur les deux méthodes de chirurgie.. il m'as rassuré et il m'a dit qu'il peut me garantir le
résultat avec uniquement la liposuccion sans avoir besoin d'incision en dessous de l'aréole.

Le 23/05/2013 je me suis fait opéré chez le docteur A.L et après deux semaine voici le
résultat. il a enlever la graisse dans les endroits ou il faut pas sans toucher à la glande.le
résultat est trés décevant..j'ai pratiquement la meme forme de sein qu'avant ou plus.ça m'a
déprimé .je suis dégouté.après 14 ans de souffrance j'ai fait une chirurgie sans résultat et
sans utilité au prix de 3000 euro.

lors du premier rendez vous poste opératoire le 29/05/2013 il m'a dit qu'il faut attendre le
dégonflement de et il m'a donné un autre rendez vous dans 6semaines.je suis tellement très
inquiet que j'ai pris un autre rendez vous cette semaine.

ce qui m'angoisse que j'ai donnée plus 3000 euros pour rien (frais chirurgie + frais



consultation et médicament à ma charge).
je n'arrive plus à dormir.
je pense à ça tout le temps

mes questions sont:

comment puis je lui imposer des garantie de résultats?

s'il ne veut pas assumer qu'il n'as pas fait un bon travail ,est ce que je peut porter plainte pour
demander des indemnisation?

ce qui m’inquiète que j'ai signé des documents avant la chirurgie.est ce que ça peut revenir
contre moi si je porte plainte?

aidez moi SVP car je ne supporte plus me voir dans le miroir.
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