MÉDECINE
ESTHÉTIQUE
«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.»

TOXINE BOTULIQUE

• Traite les rides du front, de la patte d’oie et de la glabelle.
• Permet de rehausser légèrement la queue des sourcils.
• Protège du vieillissement : une patiente traitée à 35 ans aura
le même regard et le même front à 45 ans si elle suit de
façon régulière le traitement.
• Pas d’anesthésie nécessaire.
• Traite l’hypersudation : voir fiche correspondante.
• Installation de l’effet sur 15 jours.
• Durée d’action : 4 - 6 mois.
• Reprise d’activité sociale dans les 15 mn suivant le geste.
• Quasiment pas de contre-indication.
• Très peu d’effets secondaires.
Honoraire ht : 350 euros
ACIDE HYALURONIQUE

• Comblement de rides.
• Très efficace sur le cerne.
• Restauration des volumes du visage (lèvres, joues, tempes).
• Restauration du volume des fesses : voir fiche correspondante.
• Le coût est fonction du nombre de seringues utilisées
et du type d’acide hyaluronique utilisé.
• Peu de contre-indication et d’effets secondaires.
Tarif sur demande
LUMINOTHÉRAPIES PAR LED

Les LED traitent plusieurs types de pathologies, on utilise
différentes longueurs d’ondes, adaptées à l’indication. Il faut
venir régulièrement effectuer ses séances au cabinet, sinon il
n’y aura aucun effet.
• traitement des vergetures : rouges ou blanches.
• traitement des cicatrices inflammatoires.
• traitement de l’alopécie androgénétique, seul traitement
vraiement efficace avec le minoxydil et le propecia.
Agrée FDA aux USA.
• Traitement de la dépression. Surtout indiqué chez les
femmes enceintes chez qui le Prozac, pourtant autorisé,
pourrait induire un risque multiplié par 2 de syndrome
autistique chez leur enfant.
• Traitement du décalage horaire.
Honoraire ht : de 300 à 600 euros pour 6 mois de traitement

PEELING

• Peeling dépigmentant : permet de supprimer les « tâches »
de type masque de grossesse, etc.
Honoraires ht : 300 euros les 3 séances
• Peeling moyen : affine le grain de peau ; il y a peu de gêne
sociale, de 1 à 5 jours ; 3 séances espacées de 15j.
Honoraires ht : 200 à 300 euros la séance
• Peeling profond : voir la fiche correspondante
DERMAROLLER

Traitement reconnu très efficace pour les cicatrices, les
vergetures, le décolleté.
• L’effet est potentialisé en association avec des séances de
LED.
• Examen réalisé sous crème anesthésiante.
• Pas douloureux.
• Pas de gêne sociale.
Honoraires ht : 250 euros la séance

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

