La plus récente étude internationale démontre que la popularité de la chirurgie esthétique continue
d'augmenter partout dans le monde
Le nombre total d'interventions chirurgicales et non chirurgicales a crû de 5,4 % en 2018

Hanover, New Hampshire, 3 décembre 2019 – La Société internationale de chirurgie esthétique et
plastique (ISAPS) a dévoilé aujourd'hui les résultats de son sondage international annuel sur les
opérations esthétiques, qui démontre une augmentation globale de 5,4 % des interventions réalisées
en 2018.
Faits marquants du sondage mondial de 2018
Les traitements non effractifs, comme le remplissage, ont augmenté de 10,4 %, ce qui est nettement
plus élevé que les interventions esthétiques, qui ont enregistré une légère baisse de 0,6 %.
L'augmentation mammaire avec implants trône désormais en première place des interventions les
plus fréquentes. C'est une hausse de 6,1 % en comparaison à l'an dernier, et de 27,6 %
comparativement à 2014.
Les plus importantes augmentations en matière d'intervention chirurgicale sont la liposuccion et
l'abdominoplastie, enregistrant toutes deux une hausse de plus de 9 % par rapport à l'an dernier.
Le traitement à la toxine botulinique a connu la hausse la plus marquée depuis 2017, bondissant de
17,4 %, suivi par les traitements de remplissage à l'acide hyaluronique, à 11,6 %.
Classement des 10 premiers pays en matière d'opérations esthétiques
Les deux premiers pays (les États-Unis et le Brésil) représentent 28,4 % du nombre total
d'interventions esthétiques effectuées dans le monde entier; viennent ensuite les huit autres pays (le
Mexique, l'Allemagne, l'Inde, l'Italie, l'Argentine, la Colombie, l'Australie et la Thaïlande). Le Brésil est
désormais bon premier du classement international pour les interventions chirurgicales esthétiques,
alors que les États-Unis sont premiers au monde pour les interventions non chirurgicales.

Pays

Nombre total
d'interventions
chirurgicales

É.-U.
Brésil
Mexique
Allemagne
Inde
Italie
Argentine
Colombie
Australie
Thailande

1 492 383
1 498 327
518 046
385 906
390 793
311 456
280 555
273 316
102 404
105 105

Nombre total
d'interventions
non
chirurgicales
2 869 485
769 078
525 200
536 150
505 103
542 752
328 405
135 473
100 238
35 018

Nombre total
d'interventions

4 361 867
2 267 405
1 043 247
922 056
895 896
854 208
608 960
408 789
202 642
140 123

Pourcentage du
nombre
total d'interventions
dans le monde
18,7%
9,7%
4,5%
4,0%
3,9%
3,7%
2,6%
1,8%
0,9%
0,6%

La différence entre les hommes et les femmes
Les femmes demeurent celles qui subissent le plus d'interventions esthétiques en comparaison aux
hommes; elles représentent 87,4 % du lot, soit 20 330 465 interventions. Les hommes totalisent
12,6 % de toutes les opérations accomplies en 2018, soit 2 935 909 interventions.
Les interventions chirurgicales et non chirurgicales les plus populaires chez les femmes sont
l'augmentation mammaire, soit 1 841 098 opérations, et la toxine botulinique, représentant
5 344 764 opérations. Les interventions chirurgicales et non chirurgicales les plus populaires chez les

hommes sont la gynécomastie, soit 269 720 opérations, et la toxine botulinique, représentant
752 752 opérations.
Le Dr Dirk Richter, président de l'ISAPS, commente : « Il est intéressant de voir la vitesse à laquelle le
marché change dans le monde. De plus en plus de traitements sont effectués avec un minimum de
traumatisme, comme le démontrent les chiffres. »
Toutefois, il met expressément en garde la population à propos des traitements de remplissage
effectués par des gens qui ne sont pas médecins ou par des médecins non formés, en raison du
nombre grandissant de complications observées dans le monde entier.
« Bien que les implants mammaires soient un sujet récurrent dans les médias, c'est le secteur qui
connaît la croissance la plus importante dans le monde, et les patients reconnaissent les nombreux
bienfaits connexes. De nouveaux records ont été établis cette année encore, ce qui prouve que les
patients tirent parti des plus récentes innovations en matière de chirurgie esthétique afin de mieux
paraître et de se sentir mieux », souligne Richter.
Méthodologie du sondage
Les données du sondage mondial ont été recensées depuis un questionnaire transmis à environ
35 000 chirurgiens plastiques de la base de données exclusive de l'ISAPS. Le questionnaire porte
principalement sur le nombre précis d'interventions chirurgicales et non chirurgicales réalisées en
2018 de même que sur certaines questions connexes relatives au tourisme médical. Les résultats ont
été recensés, compilés et analysés par Industry Insights, un organisme de recherche indépendant
établi à Columbus, en Ohio.
L'ISAPS est la seule organisation à recueillir ce type de données concernant l'esthétique sur une base
annuelle à l'échelle planétaire. Pour obtenir une copie de l'ensemble des résultats, veuillez consulter
le www.ISAPS.org.
À propos de l'ISAPS - La Société internationale de chirurgie esthétique et plastique (ISAPS) est le
principal organe professionnel mondial des chirurgiens plastiques et esthétiques agréés. Fondée en
1970, l'ISAPS est un lieu international d'échange ouvert sur les connaissances relatives à la chirurgie
plastique et esthétique. Elle propose à ses membres des formations actualisées et un
perfectionnement, et elle parraine et soutient la tenue régulière de réunions scientifiques partout dans
le monde. Aujourd'hui, les membres de l'ISAPS regroupent les chirurgiens esthétiques et
reconstructifs les plus respectés du globe qui proviennent de plus de 100 pays.

