
Un joli nez naturel sans souffrir : la 
rhinoplastie ultrasonique, une technique 

innovante française de chirurgie 
esthétique pour transformer les nez tout 

en douceur 

C'est un des effets inattendus de la crise sanitaire : la chirurgie esthétique a 
le vent en poupe (source). 

La multiplication des réunions en visioconférence qui font ressortir tous les 
défauts du visage, la possibilité de cacher les gonflements postopératoires ou 
les bleus sous le masque ou grâce au télétravail, mais aussi le révélateur du 
masque qui procure plus de confiance chez des personnes complexées par un 
défaut du visage jusqu’alors accepté tant bien que mal (notamment du nez). 

Tout cela a activé une envie de changer pour beaucoup de français. Changer 
non seulement de lieu de vie, mais changer aussi d’apparence pour évoluer 
plus en harmonie avec eux-mêmes. 

Avec cela, les économies accumulées durant les confinements successifs aux 
dépens des loisirs notamment ont incité de plus en plus de Français à se 
tourner vers la chirurgie esthétique, et plus encore vers la chirurgie 
esthétique du visage. 

Parmi les interventions les plus pratiquées, il y notamment la rhinoplastie, 
avec environ 15 000 interventions chaque année (source). 

Mais si corriger un nez trop large, trop long, trop bossu ou tordu semble une 
idée séduisante, elle peut être aussi dissuasive au vu des techniques utilisées 
par la chirurgie traditionnelle : les os du nez sont cassés à l’aveugle, ce qui 
peut entraîner de nombreuses complications, et les cocards après l’opération 
obligent à une période de convalescence prolongée. 

Dans ce contexte, une innovation française transforme en profondeur 
l'univers de la chirurgie esthétique et la qualité des soins apportés aux 
patients : la rhinoplastie ultrasonique, une nouvelle technique de chirurgie 
esthétique du nez, mise au point par le Dr Olivier Gerbault à Paris, et de 
plus en plus utilisée à travers le monde. 

 

 

 

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-choix-franceinfo/la-chirurgie-esthetique-ne-s-est-jamais-aussi-bien-portee-que-pendant-le-covid-19_4370215.html
https://www.elle.fr/Beaute/Chirurgie-esthetique/Rhinoplastie-2864354
https://excellence-esthetique.fr/fr/rhinoplastie-ultrasonique/


 

 

 

 

Une technique de pointe ultra douce, efficace et 
précise 

Fini les os cassés, la rhinoplastie ultrasonique (ou rhinosculpture) permet de 
remodeler les os et de les sculpter à l’aide d’instruments piézoélectriques 
tirant profit de vibrations ultrasoniques, à l’instar des instruments utilisés en 
chirurgie dentaire. 

Mis au point par le Dr Olivier Gerbault en collaboration avec le laboratoire 
français Acteon, les instruments de rhinoplastie ultrasonique et les techniques 
innovantes de remodelage du nez sans traumatisme mécanique sont de plus 
en plus utilisés à travers le monde, car ils offrent de nombreux avantages : 
leur performance, leur précision, leur douceur : 

    "Il n’y a quasiment aucune marque ni bleu après l’opération. Les patients 
opérés peuvent donc reprendre une activité professionnelle au bout d’une 
semaine, sans que les traces d’une opération du nez ne soient visibles. Ils 
peuvent aussi porter des lunettes immédiatement, faire du sport, respirer 
par le nez, et se moucher le nez juste après l’opération, car celui-ci est aussi 
solide qu’avant." 

 



Douceur et précision : une autre vision de la 
chirurgie esthétique 

Les instruments miniaturisés, pilotés par un générateur sur une fréquence 
ultrasonique, ne cassent pas, mais créent un phénomène dit de « cavitation » 
qui permet un remodelage très précis. Les vibrations permettent 
de remodeler et de lisser les os du nez de façon très sélective et précise, 
comme le ferait une ponceuse. 

Il est ainsi possible : 

• De remodeler la pyramide osseuse sous contrôle visuel direct (et non 
plus à l’aveugle) : cette possibilité d’enfin voire la totalité de la 
pyramide nasale, développée par le Dr Gerbault en 2014, est désormais 
utilisée dans le monde entier sous le nom de “voie ouverte étendue” ; 

• De désépaissir et de polir progressivement les os du nez pour obtenir un 
résultat parfait et très lisse au toucher ; 

• Dans d’autres cas, les os sont incisés de façon très focalisée (comme 
avec un laser) et déplacés comme désiré (ex : pour réduire une largeur 
excessive du nez ou corriger certaines asymétries). 

Finalement, la rhinoplastie ultrasonique concerne plus spécifiquement la 
partie osseuse du nez, afin de corriger bosse, nez trop large ou trop fort, mais 
également d’autres aspects du nez (cloison nasale déviée, asymétrie osseuse, 
base du nez trop proéminente…). 

Une fiabilité éprouvée 

La technique de piézochirurgie, désormais utilisée en chirurgie esthétique, est 
connue depuis 20 ans dans d’autres domaines notamment chez les dentistes 
(pour des soins dentaires, des détartrages…). Elle est utilisée également 
depuis plus de 10 ans en chirurgie maxillofaciale, en neurochirurgie… Depuis 8 
ans, elle a montré son efficacité et sa parfaite adaptation à l’usage de la 
rhinoplastie. 

Les différentes techniques de rhinoplastie ultrasonique développées par le 
Docteur Gerbault ont été publiées en 2016 et en 2018. Il a ensuite mis au 
point les différents instruments nécessaires en collaboration avec le 
laboratoire français Acteon, notamment le Piezotome M+ et les inserts 
Gerbault. Il continue depuis 2019 à développer des instruments pour les 
rhinoplasties ultrasoniques par voie fermée et pour les septoplasties 
ultrasoniques. 

Il souligne : 

    "Aujourd'hui, je continue à développer cette méthode avec un objectif : 
créer de nouveaux outils encore plus doux et moins invasifs." 



 

 

Une innovation française multi-récompensée 

Le savoir-faire français en matière de rhinoplastie ultrasonique est reconnu 
dans le monde entier. 

En 2014, la société américaine de rhinoplastie a récompensé la Rhinoplastie 
Ultrasonique en lui attribuant le Prix de la meilleure innovation. 

En 2015, cette innovation est très remarquée lors du congrès de l'Imcas 
(source). 

En 2021, le piezotome (outil mis au point par le laboratoire Acteon et le Dr 
Gerbault et nécessaire à la rhinoplastie ultrasonique) a été récompensé 
par "Best Surgical Product of the Year" lors des Aesthetic Awards, organisés 
par l'Aesthetics Journal. 

En parallèle, le Docteur Olivier Gerbault a également été à plusieurs reprises 
invité à s'exprimer sur le sujet lors de congrès internationaux ainsi que sur des 
chaînes de télévision nationales. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/08/20210805130518-p3-document-ukyk.jpg
https://www.liberation.fr/vous/2015/02/20/le-nez-et-l-acquis_1206737/
https://excellence-esthetique.fr/fr/piezotome-award-2021.html


 

A propos du Dr Olivier Gerbault, fondateur de 
la Policlinique Esthétique Marigny Vincennes 

Olivier Gerbault, né le 21 février 1966 à Paris, est un médecin et chirurgien 
français spécialisé dans la chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice. 

Il est l'inventeur, au début des années 2010, d'un nouveau type de procédé 
chirurgical en chirurgie du visage : la rhinoplastie ultrasonique, aussi appelée 
rhinosculpture. 

Les dates-clés de son parcours 

Olivier Gerbault effectue ses études de médecine à Paris et est reçu premier 
de l’internat de Paris en 1990. 

En 1992, il obtient un DEA de biologie cutanée sur les différents processus de 
cicatrisation cutanée étudiés sur des modèles de peau reconstruite après une 
année de travail à l’INSERM. 

En 1997, il obtient son diplôme d’études spécialisées complémentaires (DESC) 
en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique à la Faculté de Médecine 
Paris VII et sa thèse de médecine. 

Entre 1998 et 2000, le Docteur Olivier Gerbault est alors chef de clinique 
assistant de l’Hôpital Saint-Louis à Paris. 

En 2004, Olivier Gerbault ouvre la Policlinique Esthétique Marigny Vincennes, 
une clinique de ville privée à Vincennes. Un établissement dans lequel il se 
concentre sur ses opérations chirurgicales de prédilection que sont les 
rhinoplasties, les augmentations mammaires, ainsi que les chirurgies de 
rajeunissement du visage (liftings du visage, blépharoplasties…). 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/08/piezotome-awards-e1624666097459.png


En 2012, Olivier Gerbault est nommé Professeur de l’International Society of 
Aesthetic and Plastic Surgery (ISAPS). Il développe l’année suivante la 
technique de rhinoplastie ultrasonique. 

 

Pour en savoir plus 

Découvrir la rhinoplastie ultrasonique : https://excellence-
esthetique.fr/fr/rhinoplastie-ultrasonique/ 

Site web : https://excellence-esthetique.fr/fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/Dr.Gerbault/ 

Instagram : https://www.instagram.com/dr_gerbault_rhinoplastie_paris/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/oliviergerbault/ 

Contact presse 

Olivier Gerbault 

Mail : facebook.policlinique@gmail.com 

Tel : 01 53 66 30 30 / 06 88 71 95 94 
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