
 
 
La dernière étude mondiale montre un 
développement général de la chirurgie cosmétique 
 
Les États-Unis, le Brésil, le Japon, l’Italie et le Mexique continuent à 
pratiquer le plus d’interventions 
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La Société Internationale de Chirurgie Esthétique et Plastique 
(ISAPS) a révélé aujourd’hui les résultats de son étude annuelle 
mondiale concernant les interventions effectuées en 2017, qui 
montre une augmentation globale de 5 % des actes de chirurgie 
cosmétique au cours des douze derniers mois. 
 
Classement des huit pays pratiquant le plus 
d’interventions cosmétiques dans le monde 
Les cinq premiers pays – États-Unis, Brésil, Japon, Mexique et Italie – 
comptabilisent 38,4 % des interventions cosmétiques du monde, 
suivis par l’Allemagne, la Colombie et la Thaïlande.  
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États-Unis 1 562 504 2 747 676 4 310 180 18,4 % 
Brésil 1 466 245 961 290 2 427 535 10,4 % 
Japon 294 396 1 384 214 1 678 610 7,2 % 
Mexique 520 956 515 662 1 036 618 4,4 % 
Italie 301 895 650 955 952 830 4,1 % 
Allemagne 290 932 413 948 704 880 3,0 % 
Colombie 346 140 170 790 516 930 2,2 % 
Thaïlande 105 342 23 056 128 398 0,5 % 
     
 
 
 
 
Les interventions cosmétiques qui se développent le plus 
vite 
En 2017, c’est le rajeunissement vaginal (y compris labiaplastie) qui a 
montré la plus grande augmentation du nombre d’interventions par 
rapport à 2016, avec une croissance de 23 %, suivi par le lifting du 
bas du corps qui a augmenté de 22 %, le lifting fessier (17 %) et la 
rhinoplastie (11 %). 
 
 
Les interventions de chirurgie cosmétique les plus 
fréquentes  
L’augmentation mammaire continue à être l’intervention cosmétique 
la plus pratiquée au monde avec 1 677 320 actes, suivie par la 
liposuccion avec 1 573 680 actes et la chirurgie des paupières avec 
1 346 886 actes. L’intervention de chirurgie plastique qui a connu le 
plus grand déclin en 2017 est le remodelage osseux du visage avec 
98 003 actes, soit une diminution de 11 %. 
 



Les interventions non chirurgicales les plus pratiquées continuent à 
être les injections, avec le botox en tête (5 033 693 actes, soit une 
augmentation de 1 % au cours des 12 derniers mois). 
 
 
Différence entre les genres 
Les femmes continuent à être les plus demandeuses d’interventions 
cosmétiques, avec 86,4 %, soit 20 207 190 interventions 
cosmétiques au niveau mondial. Les cinq actes les plus fréquemment 
demandés par les femmes sont l’augmentation mammaire (implant 
en silicone), la liposuccion, la chirurgie des paupières, 
l’abdominoplastie et le lifting mammaire.  
 
En 2017, les hommes ont représenté 14,4 % des patients en 
cosmétique (en légère augmentation par rapport à 2016) avec 
3 183 351 interventions pratiquées dans le monde. Les cinq 
interventions cosmétiques les plus demandées par les hommes sont 
la chirurgie des paupières, la correction de la gynécomastie, la 
rhinoplastie, la liposuccion et la transplantation capillaire. 
 
Le Dr Renato Saltz, président de l’ISAPS commente ainsi : « C’est 
formidable de voir les résultats de 2017 et de constater le 
développement continu de la chirurgie plastique et des interventions 
cosmétiques dans beaucoup de pays différents du monde. Les États-
Unis restent en tête, suivis de près par le Brésil ! Il sera très 
intéressant de comparer ces données avec les résultats de 2018, 
alors que nous voyons un nombre record de patients profiter des 
dernières innovations en matière de chirurgie cosmétique afin de se 
sentir les plus beaux et les plus à l’aise possible. » 
 
Méthodologie de l’étude 
Les données sur les interventions esthétiques/cosmétiques 
chirurgicales ou non, pratiquées en 2017, ont été mises sous forme 



de tableaux grâce à un questionnaire envoyé à environ 35 000 
chirurgiens plastiques de la base de données propriétaire de l’ISAPS. 
L’ISAPS est la seule organisation à collecter annuellement ce type de 
données cosmétiques à l’échelle mondiale. Les résultats ont été 
compilés, tabulés et analysés par Industry Insights, un organisme de 
recherche indépendant basé à Columbus, dans l’Ohio. Pour avoir 
une copie complète des résultats, veuillez consulter www.ISAPS.org. 
 
En savoir plus sur l’ISAPS 
La Société Internationale de Chirurgie Esthétique et Plastique est la 
première organisation mondiale pour les chirurgiens plastiques 
certifiés officiellement. Considérée comme une autorité mondiale 
leader en matière de chirurgie esthétique et cosmétique, l’ISAPS 
compte plus de 4000 membres dans 105 pays. En raison de ses 
exigences rigoureuses d’affiliation, les chirurgiens plastiques de 
l’ISAPS sont considérés comme les plus qualifiés dans leurs pays 
respectifs, ce qui facilite le recours à un chirurgien plastique de 
l’ISAPS en début de parcours pour les patients qui envisagent de 
faire appel à la chirurgie cosmétique. On peut trouver la liste 
complète des chirurgiens plastiques de l’ISAPS sur www.ISAPS.org. 
	


