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Oreilles décollées, faut-il opérer ?

C'est aux enfants de décider si des oreilles trop décollées les gênent et si une opération, appelée otoplastie, leur
semble indispensable. Rapide et relativement peu douloureuse, cette intervention en chirurgie esthétique fait partie
des rares opérations prises en charge par la Sécurité sociale.
Dans L'homme qui murmurait aux oreilles des chevaux, la toute jeune Scarlett Johansson arbore encore ses oreilles décollées, une
" défaut " depuis réparé par une otoplastie. D'autres préfèrent garder leurs têtes de choux, car elles font partie de leur séduction : c'est
le cas de Gainsbourg, de Dany Boon ou de Clark Gable... Quant au célèbre éléphant Dumbo de Disney, tout le monde se moque de
lui, mais il vole !

Quand faut-il opérer des oreilles décollées ?
Il n'y a aucune raison médicale qui oblige à procéder à une intervention. C'est à celui qui les porte depuis sa naissance de juger s'il
trouve ses oreilles trop décollées, trop inégales, trop volumineuses... De nombreuses interventions concernent les enfants, car ce sont
souvent eux qui se plaignent des moqueries dans la cour d'école. Les filles n'attachent alors jamais leurs cheveux, les garçons ne
veulent plus passer chez le coiffeur... Un médecin s'assurera cependant toujours que l'envie vient de l'enfant et non de ses parents.
Une opération peut être effectuée à partir de 7/8 ans si la croissance de l'oreille est correcte et parce que l'anesthésie locale est alors
mieux supportée. Il n'y a cependant pas d'urgence ; une otoplastie peut être réalisée à tout âge.

L'otoplastie est-elle douloureuse ?
L'intervention est généralement relativement peu douloureuse . Réalisée sous anesthésie locale ou générale - un choix à discuter avec
le chirurgien -, elle dure environ une demi heure et se déroule en hôpital de jour : l'enfant rentre à la maison le soir. Les jours
suivants, il prend des antalgiques, car la zone peut être douloureuse. L'oreille reste gonflée et des bleus peuvent apparaître. L'enfant
porte un pansement impressionnant, en forme de casque, pendant 3 jours, puis un bandeau comme les champions de tennis. Huit
jours après avoir enlevé le casque, le praticien retire les fils.

Où pratiquer une otoplastie ?
Comme pour tout parcours de soin, une opération des oreilles décollées demande une consultation préalable du médecin traitant , qui
pourra orienter le petit patient vers un chirurgien esthétique ou plastique spécialisé. Le coût de l'opération est alors pris en charge par
la Sécurité sociale

. Il peut bien sûr être utile de se renseigner également dans son entourage pour découvrir ceux qui l'auraient déjà fait.

Pour en savoir plus :
Un site réalisé par un chirurgien spécialisé : www.otoplastie.com/&nbsp;
Des témoignages d'adolescents : http://www.tasante.com/article/temoignage/4531/Oreilles-decollees-la-chirurgie-qui-reco.html
A voir ou revoir en famille (notre illustration) : Dumbo, de Ben Sharpsteen, paru en février 2010 en DVD et Blu-ray Disney.

