
La dernière enquête mondiale de l'ISAPS révèle une augmentation importante de la 
chirurgie esthétique dans le monde  

Le nombre total d'interventions chirurgicales et non chirurgicales a augmenté de 
19,3 %  

MONT ROYAL, New Jersey, 9 janvier 2023 /CNW/ - L'International Society of Aesthetic 
Plastic Surgery (ISAPS) a publié aujourd'hui les résultats de son enquête mondiale annuelle 
sur les procédures esthétiques/cosmétiques, montrant une augmentation globale de 19,3 % 
des interventions pratiquées par les chirurgiens plasticiens en 2021, avec plus de 12,8 
millions d'interventions chirurgicales et 17,5 millions d'interventions non chirurgicales 
pratiquées dans le monde. 

 

Points saillants  

L'augmentation de 19,3 % montre un rétablissement par rapport à 2020 (qui a connu une 
diminution globale de -1,8 % dans toutes les interventions et de -10,9 % dans les 
interventions chirurgicales en raison de l'incidence de la COVID-19 sur la pratique mondiale). 

Le rapport indique une augmentation continue (33,3 %) de la chirurgie esthétique au cours 
des quatre dernières années. 

Le nombre d'interventions chirurgicales et non chirurgicales a augmenté depuis le dernier 
sondage (18,5 % et 19,9 % respectivement), avec une augmentation importante de 54,4 % 
des interventions non chirurgicales au cours des quatre dernières années. 

Interventions esthétiques  

La liposuccion a été l'intervention chirurgicale cosmétique la plus pratiquée en 2021, avec 
plus de 1,9 million d'interventions et une hausse de 24,8 %, dépassant l'augmentation 
mammaire (+3,8 %). Les cinq interventions chirurgicales les plus populaires demeurent la 
liposuccion, l'augmentation mammaire, la chirurgie des paupières, la rhinoplastie et 
l'abdominoplastie. Les cinq interventions non chirurgicales les plus pratiquées sont la toxine 
botulinique, l'acide hyaluronique, l'épilation, le resserrement de la peau et la réduction de la 
graisse. 

L'augmentation mammaire demeure l'intervention chirurgicale la plus courante chez les 
femmes, avec une légère augmentation de 0,5 % au cours des quatre dernières années. En 
revanche, la chirurgie de retrait d'implants a augmenté de 22,6 % (+49,6 % au cours des 
quatre dernières années), et le redrapage mammaire a augmenté de 31,4 % au cours de la 
dernière année. 

Les interventions au visage et à la tête ont augmenté de 14,8 %, la chirurgie des paupières 
étant l'intervention la plus courante et la plus populaire chez les hommes. Le lifting des 



cuisses a connu la croissance la plus élevée pour toutes les interventions chirurgicales 
(+53,1 %). Le lifting des fesses et l'augmentation des fesses ont également augmenté de 
45,7 % et de 40,5 % respectivement depuis 2017. 

Les interventions chirurgicales les plus courantes chez les femmes demeurent la liposuccion 
et la chirurgie des paupières. Chez les hommes, les deux autres interventions les plus 
pratiquées sont la gynécomastie (en forte hausse) et la liposuccion. 

Selon le Dr Gianluca Campiglio, rédacteur en chef de Global Survey et chirurgien plasticien 
en Italie, « Ces données reflètent clairement l'expérience de la récupération suite à 
l'incidence négative de la COVID-19 de l'année précédente sur les procédures esthétiques, 
et les chiffres dépassent maintenant les résultats prépandémiques.Nous avons remarqué 
une hausse intéressante des interventions chirurgicales liées à ce qu'on appelle le 
"remodelage du corps", comme la liposuccion, qui est maintenant classée comme 
l'intervention la plus fréquente, dépassant l'augmentation mammaire pour la première fois 
depuis de nombreuses années, et aussi une tendance émergente semblable pour 
l'abdominoplastie, le lifting des cuisses et l'augmentation des fesses.La croissance plus 
faible de l'augmentation mammaire et la montée connexe du retrait des implants reflètent 
également notre expérience à la suite de la publication de rapports sur la BIA-ALCL au cours 
de l'année précédente. » 

La plupart des augmentations mammaires (53,1 % du total) et des rhinoplasties (63,7 %) ont 
été faites chez les 19 à 34 ans, tandis que les injections de toxine botulinique étaient les plus 
populaires chez les 35 à 50 ans (47,2 % du total). 

La toxine botulinique demeure l'intervention non chirurgicale la plus courante chez les 
hommes et les femmes et dans tous les groupes d'âge, avec plus de sept millions 
d'interventions effectuées par des chirurgiens plasticiens dans le monde. Cela devient aussi 
l'intervention esthétique la plus courante chez les patients de 18 ans et moins, dépassant la 
rhinoplastie dans les années précédentes. 

Il y a eu une augmentation importante des injections d'acide hyaluronique (plus de 30,3 %), 
et le Dr Campiglio pense que cela pourrait être lié à l'utilisation croissante de ce produit dans 
d'autres parties du corps, comme les fesses. 

Statistiques par pays  

Encore une fois, les États-Unis ont effectué le plus grand nombre d'interventions dans le 
monde (24,1 % du total), avec 30,4 % de toutes les interventions non chirurgicales et 15,5 % 
de toutes les interventions chirurgicales, suivis du Brésil (8,9 %) et du Japon (5,7 %). On 
estime que les États-Unis et le Brésil comptent le plus grand nombre de chirurgiens 
plasticiens, avec plus de 30 % du total mondial. Les pays asiatiques suivent avec la Chine 
au troisième rang, le Japon au quatrième rang et la Corée du Sud au cinquième rang. 

Les interventions chirurgicales continuent d'être effectuées principalement dans les hôpitaux 
(43,5 % dans le monde) ou dans des cliniques chirurgicales (35,6 %). Les pays qui 
accueillent la plus forte proportion de patients étrangers sont la Turquie, la Colombie, le 
Mexique et la Thaïlande. 

Méthodologie de l'enquête  

Les participants à l'enquête ont répondu à un questionnaire qui portait principalement sur le 
nombre d'interventions chirurgicales et non chirurgicales réalisées en 2021, ainsi qu'à 
certaines questions accessoires liées à l'incidence de la pandémie de COVID-19, aux 
caractéristiques démographiques des chirurgiens et à la prévalence du tourisme médical. 



Les données d'un total de 1 003 chirurgiens plasticiens ont été compilées pour cette 
enquête. Les résultats ont été compilés, totalisés et analysés par Industry Insights Inc. 
(www.industryinsights.com), une entreprise de recherche indépendante établie à Columbus, 
Ohio. L'ISAPS est le seul organisme à recueillir ce type de données mondiales chaque 
année. Pour obtenir une copie des résultats du sondage, visitez 
le https://www.isaps.org/discover/about-isaps/global-statistics/reports-and-press-releases/. 

À propos de l'ISAPS – L'International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) est le 
principal organisme professionnel au monde pour les chirurgiens plasticiens et esthétiques 
accrédités. Fondée en 1970, l'ISAPS offre un forum ouvert pour l'échange de connaissances 
ainsi que le programme reconnu Aesthetic Education Worldwide©. L'ISAPS parraine et 
approuve des réunions scientifiques dans le monde entier et offre à ses membres une 
formation à jour et un perfectionnement continu. Aujourd'hui, l'ISAPS compte parmi ses 
membres plus de 5 600 des chirurgiens esthétiques et reconstructifs les plus respectés au 
monde, répartis dans 117 pays. Les patients à la recherche d'un chirurgien plasticien et 
esthétique peuvent utiliser notre fonction Find a surgeon (rechercher un chirurgien) pour 
trouver un chirurgien qualifié et expérimenté qui a démontré son engagement envers la 
pratique éthique et la sécurité des patients. 

media@isaps.org  
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