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Le système BRAVA® 

associé à une greffe de graisse 
autologue.

INNOVATION
EN

RECONSTRUCTION
DU SEIN

Suis-je faite pour BRAVA?
BRAVA est il fait pour moi?

Oui, si 

Comme pour déjà plusieurs milliers 
de femmes à travers le monde. 

Je suis une patiente qui nécessite une recons-
truction du sein totale ou partielle, uni ou bi-
latérale, mais je n’envisage pas la mise en place de 
prothèses, ni une reconstruction avec lambeau 
chirurgical.
Je suis une personne consciencieuse et discipli-
née, capable de respecter avec rigueur le proto-
cole qu’impose l’utilisation du système Brava®.

                 0123

Les études cliniques peuvent être communiquées sur simple demande.  
 

BRAVA-ST ne peut être délivré que sous le contrôle d’un médecin
Le service de coaching téléphonique est réservé aux patientes enregistrées.

Mastectomie bilatérale  

Avant   Après

Avant   Après

  Résultats à 18 mois
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Mastectomie uni-latérale / irradiée

Avant   Après

Avant   Après

  Résultats à 10 mois

Pour les patientes qui 
nécessitent une reconstruction 
du sein mais qui n’envisagent pas 
une reconstruction avec prothèse 
ou par lambeau chirurgical.



Informations
Le systême BRAVA® a été inventé et mis au 
point par le Dr. Roger Khouri, chirurgien plas-
ticien du Miami Breast Center-Miami.FL.USA.
Il est basé sur le principe de l’expansion des 
tissus, bien connu du monde chirurgical, cette 
technique est très largement documentée 
scientifiquement, et ce depuis plus de 30 ans. 
BRAVA® qui utilise le principe de la pression 
négative tri-dimentionnelle génère une trac-
tion homogène sur les tissus. Cette tension 
crée peu à peu une matrice favorable à un 
protocole de greffe adipocytaire autologue 
dont le très fort pourcentage de viabilité est 
dû en grande partie   à un nouveau réseau de 
vaisseaux capillaires développé par l’action 
de BRAVA®. 

Pour la reconstruction du sein BRAVA utilisera 1 ou 
2 dômes de plastique (bordés de silicone) que l’on 
applique sur la zone à reconstruire. Ces dômes sont 
reliés par une tubulure à une petite pompe pilotée par 
un micro processeur, c’est la SportBox. Elle assure le 
maintient d’une aspiration constante qui crée une dé-
pression (aidée à certains moments du cycle par une 
pompe à main), c’est cette dépression qui favorise 
l’expansion des tissus. Le système est maintenu en 
place grâce à un confortable soutien gorge réglable.

Reconstruction La SportBox

“Créer une 
matrice favorable 

à la greffe 
adipocytaire”

Photo 3. Utilisation bilatŽ rale Ð  
SportBox et pompe manuelle 

	  

BRAVA® + pompe manuelle pour 
utilisation en reconstruction.  

	  

Photo 1.  
SportBox avec filtre 

SportBox et son filtre

Avant   Avant   Avant

Après  Après   Après

La procédure simplifiée: 

la patiente porte BRAVA® durant les 4 semaines pré-
cédant la greffe, la pompe à main est utilisée aus-
si souvent que possible. Séance de micro greffes. 
Ensuite elle porte BRAVA® pendant au moins 6 à 8 
semaines, jusqu’à la dernière greffe. 

Brava est mis 
en place sur le 
site à traiter

L’expansion
des tissus
permet l’injection
de la graisse

L’expansion
continue et 
permet d’augmen-
ter le volume




