
   Intervention : Augmentation mammaire par implants 

 

 

Principes : augmenter le volume d’une poitrine trop petite par la pose d’implants en gel de 

silicone 

 

Ce qu’on peut en attendre : augmentation du volume de la poitrine 

    Le volume de l’implant est choisi par la patiente après des essais 

en consultation 

 

Ce qu’on ne peut pas en attendre : remontée de l’aréole et d’un sein  tombant 

 

Risques et complications : 

 - communs à toutes les interventions : saignement dans les heures qui suivent, 

infection 

 - spécifiques à cette intervention :    une infection sur un implant mammaire peut, dans 

le pire des cas, nécessiter un retrait de l’implant le temps de traiter l’infection 

 

Cicatrices :      aisselle, autour de l’aréole ou sous le sein selon le poids et la forme de 

l’implant (rond ou anatomique) 

la longueur de la cicatrice dépend du volume de l’implant 

 

Douleur : +++ (importantes) 

 

Durée de séjour : 1 nuit 

 

Sutures : fils sous cutanés résorbables 

    Bandelettes adhésives (steristrips) sur la peau, retirés 15 jours après l’intervention 

 

Contraintes : Port d’un soutien gorge de sport nuit et jours pendant 2 mois 

 

Activité physique : pas d’activité physique sollicitant les muscles de la poitrine pendant 2 

mois 

 

Prise en charge par l’assurance maladie : en dehors de très rares cas de malformation, cette 

intervention n’est jamais prise en charge par la sécurité sociale. : C’est une intervention de 

chirurgie esthétique 

  A noter que dans le cas des interventions de chirurgie esthétique, en plus du 

budget de l’intervention, il est conseillé de prévoir un budget supplémentaire en cas de ré 

intervention pour une complication. 

 

Délai légal : selon la loi française, il doit y avoir un délai de réflexion de 15 jours  entre la 

première consultation et la date de réalisation des actes  

 

Devis : selon la loi française, un devis doit être établi par tout médecin pour tout acte médical 

d’un montant supérieur à 70 euros.  Ce devis est établi lorsque la décision d’intervention est 

prise. Il indique le coût total de l’intervention. 

 

Lieu de l’intervention : clinique du renaison, Roanne 

Toutes les interventions sont effectuées par le Dr Dalmonego 


