
APPARENCES
Éd

ite
ur

 r
es

po
ns

ab
le

 A
pp

ar
en

ce
s 

Fr
an

ce
 S

PR
L 

- 
m

ag
az

in
e 

gr
at

ui
t

France

9

Santé NUTRITION

Beauté
Bien-être

TourismeLuxe

Médecine
Esthétique



12

WELCOME TO MIAMI…
NOUS SOMMES ARRIVÉES À MIAMI SOUS UN CIEL BLEU ET UNE TEMPÉRATURE DE 30 °,

LÀ OÙ LES VÉLOS ET LES JOGGEURS SE COTTOIENT EN BORD DE PLAGE.

NOTRE PROGRAMME  POUR CE SÉJOUR: FONCER AU CONGRÈS DE L’ISAPS, LE 

PLUS GRAND CONGRÈS DE CHIRURGIE ESTHÉTIQUE AU MONDE.

TOUT COMMENCE PAR UNE MAGNIFIQUE CÉRÉMONIE D’OUVERTURE,

QUI RASSEMBLE TOUS LES PAYS PARTICIPANTS

(L’EUROPE Y ÉTANT PARTICULIÈREMENT BIEN REPRÉSENTÉE). 

ISAPS 2018 – © Source dossier de presse Isaps 2018 APPArenceS 55

24th Congress – THE greatest 
Aesthetic Education ON EARTH
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COMBIEN Y A-T-IL  
DE PARTICIPANTS?
Ce congrès regroupe environ 
3000 participants, venus de  
80 pays, tous continents 
 confondus.  
800 présentations y sont 
données.

C’est le plus grand congrès 
de chirurgie esthétique au 
monde.

Il existe depuis 24 ans et a lieu 
tous les deux ans. La prochaine 
édition se tiendra à Vienne. 

QUELLES SONT LES 
GRANDES TENDANCES
AUX USA?

›  Au niveau du visage, 
globalement 80 % des 
procédures sont non 
chirurgicales (médecins 
esthétiques et dermatologues 
inclus): fillers, toxine botu-
lique, lasers, haute fréquence, 
hifu… Ces techniques sont 
souvent associées pour 
retendre la peau. 

Quelles sont les nouveautés?

›  Les injections de graisse. 
La graisse est actuellement 

Dr renAto SAltz, mD, fAcS – PlAStIc Surgeon – SAlt lAke AnD PArk cIty – utAh – unIteD StAteS

LA DEUXIÈME JOURNÉE DÉMARRE PAR  L’INTERVIEW 

DU DR RENATO SALTZ, MD,FACS – 2018 

CONGRESS PRESIDENT ET DE SA CHARMANTE 

 COLLABORATRICE JULIE GUEST.
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mieux préparée, il y a tant 
de manière de préparer la 
graisse. Elle s’utilise notam-
ment pour remplir les creux 
des paupières supérieures. 

›  Avec l’âge il y a une perte de 
volume, une perte de gravité,  
il ne suffit pas de tirer la peau 
lors d’un lifting. Il y a 15 ans 
dans les années 90, on tirait 
trop la peau, on faisait trop 
d’injections. Actuellement, la 
peau n’est plus tirée vers le 
côté, mais vers le haut. 

›  Le lifting de la partie 
haute du visage est au-
jourd’hui endoscopique, 
les 2 ou 3 points d’entrée 
se situent dans les cheveux, 
ce qui permet de réduire la 
grandeur des cicatrices, la 
durée de l’éviction sociale, 
la douleur et les effet secon-
daires (œdèmes, hématomes, 
etc…).

Utilisez-vous des fils tenseurs? 

›  Très peu. 
›  Les jeunes ne veulent pas de 

chirurgie, mes patients de 40 
à 60 ans  recherchent des 
effets permanents. 

Il est indispensable 
de mettre en avant la 
 prévention.
Aux États-Unis, les femmes ne 

soignent pas leur peau. Quand 
elles prennent conscience de leur 
vieillissement il y a beaucoup à 
faire.

Les Américaines dépensent 
 beaucoup d’argent pour leurs 
ongles, leurs extensions de 
 cheveux et leur maquillage, mais 
pas pour le «skincare».

Au Brésil et en Californie, elles 
passent leur vie au soleil! Leur 
peau est dans un état désastreux! 
Quand vient le moment du 
lifting, les résultats seront 
moindres si la peau n’est 
pas préparée.

Je mets beaucoup d’espoir dans la 
génération à venir. 

Aujourd’hui le patient vient 
en consultation. 
Avant de faire un lifting, nous pré-
parons la peau pendant environ 
4 à 6 semaines, en fonction de 
l’état de la peau, en associant 
différentes techniques: cela va de 
la crème de soin, au traitement 
lasers, en passant par les pee-
lings, l’exfoliation, le microneed-
ling etc… 

Le but étant de stimuler les fibro-
blastes pour booster la production 
d’élastine et de collagène en 
vue d’une amélioration de la 

 qualité de la peau (texture, fer-
meté, hydratation) et d’un meil-
leur résultat post lifting. 

Les soins «skincare» adaptés, 
à base d’ingrédients spécifiques, 
sont également proposés en post 
lifting, produits solaires en pré-
vention du cancer de la peau. Le 
but est d’avoir une peau saine, 
éclatante. 

›  Au niveau du corps, 
on utilise de plus en plus la 
cryothérapie, seule ou en 
complément d’une liposuc-
cion, qui reste la deuxième 
intervention chirurgicale la 
plus pratiquée au monde. 
Les résultats dépendant de 
la qualité de la machine, et 
d’une bonne procédure.  
 
On traite aujourd’hui le 
double menton, l’intérieur des 
genoux, de petites zones à 
l’aide de nouvelles pièces à 
main, en combinaison avec 
des infra rouge, des peelings, 
pour améliorer la qualité de 
la peau. 

›  Les techniques de trans-
plantation de cheveux 
ont évolués. La FUE 
permet d’obtenir de meilleurs 
résultats. C’est une grande 
avancée. 
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›  Autre tendance, un grand 
nombre de transexuels aux 
USA ont recours à la chirur-
gie. C’est nouveau. C’est un 
secteur en pleine évolu-
tion…

 
La France prendra-t-elle le 
même chemin? 

QUEL SERA LE FUTUR EN 
ESTHÉTIQUE AUX USA? 
Une nouvelle génération de 
patients qui prendra de plus 
en plus soin de leur peau et 
de leur apparence.

La prévention sera importante.
Actuellement, les laboratoires font 
de plus en plus de recherches, 
(parfois plus de 15 ans) , pour ap-

porter une évolution et une  sécurité 
permanente, dans le  domaine 
de la médecine  chirurgicale et 
esthétique.

Les patients parlent de 
leurs traitements de leurs 
 interventions.  
La prévention sera 
 essentielle, avec l’aide 
des médias. Ce qui rendra 
la chirurgie encore plus 
 populaire. 

Nous sommes prêtes à  assister 
à quelques présentations et 
interviews que nous allons vous 
présenter: 

Autre tendance la  réjuvénation 
 vaginale que l’on traite 

 aujourd’hui avec de moins en 
moins de préjugés et de tabous. 

Une nouvelle étude internatio-
nale montre que la Colombie 
est la  première destination pour 
le rajeunissement vaginal et la 
 labiaplastie.

Une nouvelle étude internationale 
publiée par ISAPS démontre que  
le rajeunissement vaginal et la 
labiaplastie sont les traitements  
de chirurgie esthétique dont la 
croissance est la plus rapide au 
monde.


