CHIRURGIE INTIME
CHEZ L’HOMME
«Ces fiches ont pour objet de souligner les pratiques
chirurgicales spécifiques du Docteur Drossard.
L’information générale de référence reste les fiches
d’informations de la Société Française de Chirurgie
Plastique, Reconstructrice et Esthétique.»

à savoir :

• Pénoplastie d’allongement : permet de gagner entre 2 et 4 cm au
repos. Pas de prédictibilité de résultat.
• Pénoplastie d’élargissement : permet de gagner entre 1 et 2 cm en
circonférence en effectuant un lipomodelage du fourreau pénien.
Le résultat est définitif à 4 mois postopératoire.
• Pénoplastie mixte, d’allongement et d’élargissement.
• Lifting des bourses, repositionne les bourses en adéquation avec la
longueur de la verge.
• Ces interventions n’ont aucun rôle sur la fonction, elles sont
purement esthétiques.
• Pas de points à enlever.
• Douches dès le lendemain.
• Intervention peu douloureuse.
• Jamais de prise en charge possible.
Durée d’intervention

45 mn à 90 mn
Anesthésie

Générale ou Péridurale
Durée d’hospitalisation

En ambulatoire, voire 1 nuit
gêne sociale

Pas de rapports pendant 3 semaines
Taux de complication

2009-2012 : 0,8 %
Taux de «retouches»

2009-2012 : 0,2 %
Taux de satisfaction

99 % de patients très satisfaits
Honoraires HT (Actes soumis TVA : actes non thérapeutiques)

2300-3500€

AVANT / APRèS

Paiement :
Possibilités de paiement en 3, 5, 10 fois géré
par notre partenaire financier. Modalités simples.

Ces photos avant-aprés ne peuvent être
montrées au grand public en libre accès,
pour des raisons évidentes.
Le Docteur Drossard se fera un plaisir
de vous en montrer quelques unes lors
d’un rendez-vous de consultation.

Dr Guillaume Drossard ı Chirurgien esthétique

DESC de Chirurgie Plastique,
Reconstructrice et Esthétique
Major du Collège Français de Chirurgie Plastique,
Reconstructrice et Esthétique
Fondateur de ISACC
Fondateur de APAD
Co-Fondateur de la Villa Montesquieu, à Bordeaux
Sociétés et syndicats :
SoFCPRE, SoFCEP, ISAPS, SNCPRE
Intervention patient assurée par ISAPS :
www.isapsinsurance.com
Banque pour financement
Mutuelle pour prise en charge adaptée

Pourquoi vous adresser à un chirurgien plasticien ?
Il est le seul praticien capable de proposer un traitement
objectif, basé sur un diagnostic morphologique et sémiologique.
Toutes les armes thérapeutiques sont à notre disposition, nous
pouvons proposer en toute objectivité le traitement adapté au
problème.
Quand il existe un traitement adapté mais que nous n’avons
pas le matériel ou les compétences, le patient est adressé à un
médecin référent et compétent.

Bordeaux : 14 rue Montesquieu ı Royan : 32 rue du Château d’Eau
Secrétariat : 05 56 48 94 94
Mail : drossard@villamontesquieu.com
Site : www.chirurgien-esthetique.net

