
Photos avant/après (implants ana-
tomiques en silicone position Dual 
Plan)

 

31 ans -  cicatrices sous-mammaires

55 ans - cicatrices sous-mammaires

28 ans - cicatrices péri-aréolaires

Il s’agit  d’un acte chirurgical dont les risques vous seront 
expliqués en détails lors de la consultation avec remises 
de fiches d’information détaillées. Tout doit avoir été 
expliqué, il ne doit rester aucune question en suspens 
avant d’être opéré.

Augmentation 
des seins

Votre poitrine
belle et  naturelle

Pour tout renseignement :

www.docteurkron.fr
info@docteurkron.fr

217 Rue Faubourg St Honoré
75008 PARIS

Tél 01 45 62 85 00
Fax 01 45 62 04 04

Portable : remis aux patientes opérées

 

 

Ancien Chef de Clinique à la Faculté de Paris 
Ancien Assistant des Hôpitaux de Paris

Ancien Interne Médaille d’Or des Hôpitaux de Paris
Lauréat de la Faculté de Médecine

Ancien Praticien-Attaché à l’Hôpital Rothschild - Paris

Membre de la Société Française de Chirurgie Plastique,
Reconstructrice et Esthétique

Membre de la Société Française des Chirurgiens Esthétiques
Plasticiens
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Votre poitrine belle et naturelle 

L’image du corps est importante pour beaucoup de fem-
mes et cela inclut l’apparence des seins. L’augmentation 
mammaire par prothèses doit permettre d’embellir la 
forme et la taille d’une poitrine avec un résultat naturel. 
Les implants mammaires sont aussi utilisés pour restaurer 
une poitrine après chirurgie pour cancer, après malforma-
tion ou après déformation au cours de la vie.

Les implants mammaires existent dans différentes tailles, 
formes et profils afin de permettre un résultat avec une 
apparence naturelle.

Les autres caractéristiques importantes de l’implant in-
cluent la texture de son enveloppe et la substance que le 
remplit.

Le choix du Docteur Cédric Kron

 Il a d’abord été formé au cours de son Internat (Médaille 
d’Or de l’Internat de Chirurgie de Paris) et de son Clinicat 
(Ancien Chef de Clinique-Assistant du Professeur M. 
Mimoun à l’hôpital Rothschild à Paris) à l’ensemble des 
techniques d’augmentation mammaire quelque soit la 
position de la cicatrice, le type d’implant.

Fort de son expérience clinique et scientifique, de la satis-
faction de ses patientes, il pratique le plus souvent des 

augmentations mammaires sur mesures dont les principes 
fondamentaux sont:

- définir le désir de la patiente le plus précisément possi-
ble: entretien, photos, essais de “sizers”, temps de ré-
flexion, 2e ou 3e consultations (gratuite),

- tenir compte de son anatomie initiale qui est mesurée et 
analysée avec la patiente : âge, proportions de la sil-
houette, forme du thorax, forme et taille des seins, élasti-
cité, densité et épaisseur de la glande mammaire et de la 
peau,

- définir la forme finale de la poitrine désirée (qui importe 
plus que le volume) en tenant compte des facteurs sus-
définis,

- choisir ainsi une prothèse sur mesure (prothèse anato-
mique ou prothèse ronde souple)

- définir la meilleure position de l’implant pour un résultat 
durable, naturel, pour des suites peu douloureuses, avec 
une reprise des activités quotidiennes immédiates (sans 
immobilisation, sans mouvements interdits) et sportives à 
21 jours. Le Docteur Kron utilise le plus souvent la posi-
tion Dual Plan (à la fois derrière le muscle dans la partie 
supérieure et  derrière la glande dans la partie inférieure) 
dont il a adapté la technique à son expérience afin d’obte-

nir de telles suites opératoires et a présenté les résultats 
lors de Congrès scientifiques mondiaux. 

Modalités opératoires

Vous serez opérée sous anesthésie générale associée à une 
anesthésie locale de la poitrine permettant ainsi un réveil 
facile et indolore, sans drains, sans pansement compres-
sif. Les ecchymoses et l’oedème sont très limités par le 
protocole. Un simple pansement étanche à l’eau (permet-
tant des douches immédiates) et aux microbes (mis au 
bloc opératoire, limitant le risque infectieux au maxi-
mum) sera changé par le Docteur Kron au 5e jour (aucun 
soin personnel, ni infirmier, tout est géré par votre chirur-
gien 24h/24).

Résultats

Vous pouvez espérer un résultat naturel (au bout de quel-
ques semaines), des suites peu douloureuses (vous vous 
coifferez vous-même dès le lendemain, reprise des activi-
tés quotidienne en 24-48h, mobilisation normale en 2-7 
jours, sportives progressives en 21 jours, strictement 
normales à 30-45 jours

 Résultat naturel conforme à votre désir




