
This is the number one reason that men see a cosmetic doctor. They want to look 
fresher and less tired while still looking natural. 

BLEPHAROPLASTY FOR MEN 
ATTRACTIVE YET MASCULINE EYES

Pour les hommes, il s’agit du premier motif de consultation. Leur demande : paraître plus frais 
et moins fatigué tout en restant naturel. 

BLÉPHAROPLASTIE	POUR	L’HOMME	
UN	BEAU	REGARD	MASCULIN

Dr Olivier Claude
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CONSEILS  D ' EXPERT  // EXPERT  ADVICE

vec les années, la paupière supérieure ap-
paraît plus lourde, notamment sur la partie 
latérale. Il existe alors souvent une demande 
de chirurgie. L’excès de peau existe en géné-
ral réellement mais il est augmenté par la 

résorption osseuse et graisseuse autour de l’orbite. En eff et 
progressivement les volumes profonds diminuent en lais-
sant apparaître un excès cutané qui s’accumule au-dessus 
du pli palpébral. 
Le premier geste à réaliser sera alors une restauration du 
support profond. Des injections d’acide hyaluronique cohésif 
de nouvelle génération permettront de recréer ce soutien. 
Il faut utiliser avant tout des dépôts profonds de gel d’acide 
hyaluronique sur la zone de la tempe et parfois de la par-
tie latérale de la pommette. Chez l’homme les injections 
des pommettes doivent être douces et moins hautes que 
chez la femme. La queue du sourcil sera ainsi légèrement 
ascensionnée. Mais la ligne sourcilière doit rester droite 
en regard du rebord osseux pour conserver un regard mas-
culin. Des injections douces de toxines botuliques peuvent 
être envisagées sur les muscles dépresseurs des sourcils. 
En eff et les muscles orbiculaires (rides de la patte d’oie) 
et inter-sourciliers (rides verticales) sont le plus souvent 

As we age, our upper eyelids start to look heavier, namely 
the lateral part. This is when people often enquire about 
surgery. There is usually excess skin anyway, but it becomes 
more apparent as the bone and fat around the eye socket 
are reabsorbed. The deep volumes gradually waste away, 
leaving behind excess skin that accumulates above the 
palpebral fold.
The fi rst thing to do it to restore the deep support struc-
tures. Injecting new-generation, cohesive hyaluronic acid 
can recreate this support. We need to inject deep deposits 
of hyaluronic acid gel into the temple area and sometimes 
the lateral part of the cheekbone. For men, the cheekbone 
injections can be milder and lower than for women. This 
lifts the tail of the eyebrow slightly. But the eyebrow line 
must remain straight with regard to the edge of the bone, 
to preserve a masculine look. Small injections of botulinum 
toxin might also be performed into the depressor muscles of 
the eyebrows. The orbicularis muscles (crow’s feet wrinkles) 
and the muscles between the eyebrows (vertical wrinkles) 
are often hypertonic as we age. The gentle and partial relaxa-
tion of these muscle groups often lightens the expression 
to complete the work done with the hyaluronic acid. It is 
very important, once again, to adapt the doses, which are 

A



57 E S T E T I C  MAGA Z I N E#Hors Série N°2 —  2019-2020E S T E T I C  MAGA Z I N E #Hors Série N°2 —  2019-202056

L’ASPECT « FATIGUÉ »  
EST EN GÉNÉRAL DUE  
AUX POCHES GRAISSEUSES
A “TIRED” APPEARANCE  
IS GENERALLY DUE TO FAT 
BAGS

CONSEILS  D ' EXPERT  //  EXPERT  ADVICE

hypertoniques en vieillissant. Une relaxation douce et par-
tielle des groupes musculaires permettra souvent d’alléger 
le regard en complétant le travail réalisé par l’acide hyalu-
ronique. Il est très important, encore une fois, d’adapter les 
doses qui seront moins importantes que chez la femme et la 
localisation du traitement afin d’éviter une élévation plus 
importante de la partie latérale du sourcil. Cette obliquité 
pourrait féminiser le regard. Cet aspect est heureusement 
aisément corrigeable par un contrôle à 15 jours qui peut 
faire l’objet d’un complément de traitement sur le muscle 
frontal afin d’optimiser la position du sourcil en statique 
et en dynamique.

Pour les paupières plus « lourdes »,  
une chirurgie (blépharoplastie)  

sera nécessaire

L’incision est réalisée un peu plus basse que chez la femme 
et sera toujours conservatrice. En effet une belle paupière 
masculine doit rester légèrement pleine. Il faut éviter de 
creuser le regard ce qui risquerait de donner un aspect de 
visage fatigué et moins viril. L’intervention est simple pour 
le patient, réalisée sous anesthésie locale et en ambulatoire 
sans hospitalisation. Les fils de suture sont en général en-
levés autour du 6e jour mais les ecchymoses peuvent durer 
quelques jours de plus. 
Si l’excès de peau de la paupière est encore plus important 
et associé à un abaissement de la partie latérale du sourcil, 
un lifting temporal peut être envisagé. L’intervention de 
référence consiste à réaliser une incision dans la partie 

chevelue de la tempe. La cicatrice sera ainsi imperceptible. 
Ce lifting permet une ascension naturelle, car oblique vers 
le haut et la partie temporale, de la queue du sourcil, de la 
tempe et de la partie supérieure de la pommette. Cette inter-
vention peut également être envisagée en ambulatoire avec 
une anesthésie locale. Une légère sédation intra-veineuse 
peut être proposée pour optimiser le confort.
Au niveau de la paupière inférieure, l’aspect « fatigué » des 
paupières masculines est en général due aux poches grais-
seuses. Leur apparition est en général associée à celle des 
cernes et de la vallée des larmes. En effet on peut considérer 
qu’une partie importante de cette impression d’excès grais-
seux est due au creusement du visage. Les collines (poches 
de graisse) sont démasquées par l’apparition des vallées 
sous-jacentes (résorptions de graisse et d’os péri-orbitaire). 
La première étape comme pour la paupière supérieure sera 
de restaurer ce support en réalisant des injections profondes 
d’acide hyaluronique. Profondes car c’est à ce niveau qu’appa-
rait la perte physiologique des volumes et car cela permettra 
de soutenir les tissus et non de les alourdir. Les injections 
trop superficielles gênent la dynamique des paupières et 
bloquent les expressions. De plus elles sont plus à risques 
d’ecchymoses et peuvent entrainer une visibilité du gel 
sous une peau fine. Ces injections de soutien doivent être 
considérées comme la première étape du traitement un peu 
comme la restauration des murs porteurs d’une maison. 
Puis si les poches sont diminuées mais persistent, de petits 
dépôts de gels très peu cohésifs peuvent être réalisés dans un 
plan moins profond sous le muscle orbiculaire (et non sous 
la peau) afin de traiter les cernes résiduels. Si en revanche 
les poches sont trop importantes il faut savoir proposer une 
chirurgie. Cette blépharoplastie sera le plus souvent réalisée 
avec une incision trans-conjonctivale, c’est à dire interne 
et non visible. Cette approche permet d’éviter une cicatrice 
cutanée et de préserver le muscle orbiculaire. Cependant 
un excès cutané important peut amener à proposer une 
incision sous les cils de la paupière inférieure. 
La stratégie sera donc adaptée aux souhaits et aux besoins 
de chaque patient. Il faudra analyser toute la région du 
regard et savoir proposer un traitement régional et non 
pas que local. Mais la restauration première du soutien 
permet d’envisager des gestes de chirurgie plus doux aux 
suites plus simples. n

smaller than for women, and the location of the treatment 
in order to avoid lifting the lateral part of the eyebrow too 
much. Causing the area around the eye to slant too much 
could make the eye area look too feminine. Thankfully, 
this is easily corrected in the two-week check-up, in which 
the frontalis muscle is treated to optimise the eyebrow’s 
position both when at rest and in movement.

For “heavier” eyelids, surgery  
(blepharoplasty) is required

The incision is made a bit lower than in women and is always 
conservative. A nice male eyelid should still be fairly full. 
We must avoiding hollowing out the eyelid, which could 
make the patient look tired and less virile. The procedure 
is straightforward for the patient, is carried out under local 
anaesthetic and in outpatient surgery without an overnight 
stay in hospital. The stitches are generally removed around 
the sixth day post-surgery, but the haematomas can last a 
few more days. 
If there is a significant excess skin in the eyelid as well as 
drooping in the lateral part of the eyebrow, a temporal lift 
might be recommended. The go-to procedure involves ma-
king an incision on the hairline by the temple. This means 
that the scar will be invisible. This procedure naturally lifts 
the tail of the eyebrow, the temple and the upper part of the 
cheekbone, since it pulls the skin diagonally upwards and 
backwards. The operation can even be carried out in outpa-
tient surgery under local anaesthetic. A light, intravenous 
sedative may be offered for extra comfort.

For the lower eyelids, the “tired” look of male eyelids is 
generally due to fat bags. Their appearance usually goes 
hand in hand with bags under the eyes and in the tear 
troughs. We might say that this impression of excess fat 
mainly comes from the face becoming more gaunt. The fat 
pockets are highlighted by the appearance of subjacent 
troughs (resorption of periorbital fat and bone). The first 
step, like for the upper eyelids, is to restore the support by 
performing deep hyaluronic acid injections. They need to be 
deep because this is where the physiological loss of volume 
has occurred, and the product needs to support the tissues 
as opposed to weighing them down. If the injections are too 
superficial, it affects the movement of the eyelids and can 
block the expressions. Furthermore, they are more likely to 
cause haematoma and the gel might be visible under thin 
skin. These supportive injections must be considered as the 
first step of the treatment, a bit like restoring the load-bea-
ring walls in a house. Then, if the bags have been reduced 
but are still noticeable, small deposits of mildly-cohesive 
gels can be injected less deeply, underneath the orbicularis 
muscle (not under the skin) in order to treat any residual 
eye bags. If, however, the eye bags are too large, surgery is 
the only option. This blepharoplasty is most often carried 
out via a transconjunctival incision, which is internal and 
therefore not visible. This approach allows us to avoid any 
scars on the skin and preserves the orbicularis muscle. 
However, a significant amount of excess skin may lead us 
to suggest making the incision underneath the eyelashes 
of the lower eyelid. 
The strategy will therefore be adapted according to each 
patient’s wishes and needs. The whole eye area needs to 
be analysed and we must know when to suggest treating 
the whole area as opposed to just a local treatment. But, 
by carrying out the first step of restoring the facial support 
structure, we are able to suggest gentler surgery with milder 
after-effects. n
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