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Une publication icepib : information sur la chirurgie esthétique pour les professionnels du bien-être 

Désormais d’usage commun, le terme
«lifting» est emblématique de la chirurgie
esthétique de rajeunissement du visage.
Rappelons que ce mot vient du jargon des
grutiers américains et veut dire «soulever».
Pendant cent ans, la pratique du lifting se
résumait par une triade quasi dogmatique:
1. des incisions plus ou moins bien cachées

dans, puis à la lisière, des cheveux,
respectivement autour des oreilles

2.un décollement plus ou moins 
étendu, sous la peau puis sous la
couche appelée SMAS 1

3. la traction des structures décollées 
et la découpe de l’excès de peau 
ainsi obtenu.

Avec cette approche, jusqu’aux années 70,
le travail consistait uniquement à décoller
et à tirer la peau, la traction suivant obliga-
toirement un axe oblique allant de la
pointe du menton vers les oreilles. Ce type
de travail, effectué avec discernement et
une première fois, donnait des résultats
d’une qualité esthétique acceptable.
Effectué à répétition, voire avec trop de
traction, les résultats devenaient fran-
chement déplaisants: nous connaissons
tous ces visages trop tirés, les tempes
dégarnies, des cicatrices élargies, la peau
cireuse, des plis au milieu des joues,
aboutissant à ces «visages chirurgicaux»
trop tirés mais guère rajeunis… 
Progrès oblige, la localisation des
incisions a peu à peu été mieux définie,
on a appris à améliorer la technique,

notamment à éviter des trajectoires qui
entraînent le déplacement des zones de
cuir chevelu et la désertification des
tempes. Les décollements sont devenus
de plus en plus profonds et étendus. On
a appris à manipuler le SMAS, lorsque les
non-initiés parlent de « tirer les muscles»,
c’est à la remise sous tension de cette
structure qu’ils se réfèrent. En dissociant
la traction de la peau de la traction des
structures plus profondes, on a pu
obtenir des effets plus satisfaisants,
certes, mais c’est au prix d’une plus
grande agressivité chirurgicale. 
Récemment, grâce à la popularisation 
de la technique de greffes de graisse par
Colemann (sous le nom déposé de 
lipostructure®), on a mieux appris à
regarder les visages en trois dimensions.
Quant à la toxine botulique, nous en
avons retiré une meilleure compréhen-
sion des expressions du visage.
Ainsi, les résultats des meilleurs liftings
faits à la fin des années 90 sont bien plus
plaisants, mais au prix d’une agressivité
chirurgicale maximale. 
J’aime rappeler l’histoire de cet homme
agenouillé sous un lampadaire qui
cherche manifestement quelque chose et
à qui le gendarme demande si c’est bien
là qu’il a perdu ce qu’il est en train de
chercher. Et l’homme de lui répondre :
non, mais ici il y a de la lumière !
C’est un peu l’histoire du lifting. 
En respectant le dogme des pionniers, 

1 SMAS
Système musculo-
aponévrotique
superficiel. 
Il s’agit d’une couche 
de tissu de la face,
représentant le système
des muscles peauciers,
se trouvant sous la
graisse sous-cutanée,
contenant les muscles
superficiels du visage 
et du cou, ainsi qu’une
couche fibreuse dans la
joue et sous laquelle
cheminent les branches 
du nerf facial, qui est le
nerf moteur des
expressions du visage. 
Sa description par un
plasticien suédois,
Skoog, puis son étude
par divers plasticiens
français, 
a significativement
contribué à la chirurgie
plastique de la face

L’édito de Gàbor
En 1999, dans un article intitulé

rêve de praticien paru dans le

magazine Profil Femme, je relevais

que le terme «éthique» était

contenu dans «esthétique». 

Cette collision de syllabes n’est pas

fortuite, j’en suis de plus en plus

convaincu. J’ai aussi décris dans

cette article un rêve qui me tient à

cœur, c’est de «voir les futurs

chirurgiens plasticiens et médecins

dermatologues côtoyer les futurs

esthéticiennes, masseurs et tous

les soignants du bien-être dans les

cours de bases de pathologie de la

peau sur les bancs de la faculté de

médecine». Tout simplement de

voir naître entre toutes ces

professions, naturellement

complémentaires, un dialogue

véritable. S’agi-t-il d’un délire ou

d’une vision prémonitoire? Je

préfère le rôle de visionnaire ! 

Lao-Tzeu n’a-t-il pas affirmé qu’il

«vaut mieux allumer une petite

bougie plutôt que de maudire

l’obscurité»? Depuis ma première

conférence d’enseignement sur la

chirurgie esthétique, il y a quatre

ans, j’en ai donné bien d’autres et

l’accueil reçu m’a vivement

encouragé à continuer d’allumer

mes petites bougies… Un autre

sage, plus proche de la

Méditerranée, disait que 

« la meilleure façon d’apprendre

est d’enseigner». Je ne peux

qu’abonder dans son sens, puisque

les échanges avec près de 800

esthéticiennes rencontrées lors de

ces présentations m’ont réellement

permis d’approfondir ma vision de

ma profession de chirurgien

plasticien. Obligé à prendre du

recul pour éclairer et simplifier

mais sans déformer ni trahir le

message, j’ai dû réfléchir à la

meilleure manière d’expliquer mon

travail à des professionnelles qui,

bien que curieuses d’apprendre et

travaillant dans un environnement

proche, ne disposent pas d’une

culture médicale approfondie. 

La «vulgarisation» est un art

certes difficile mais oh combien

instructif, autant pour l’enseignant

que pour l’élève! Que toutes celles

que j’ai eu le plaisir de croiser

trouvent ici mes sincères

remerciements pour tout ce que j’ai

appris. Ce chemin constructif devait

être poursuivi.

Le Forum ICEPIB (Information sur la

Chirurgie Esthétique pour les

ProfessIonnel(le)s du Bien-être)

correspond au développement

indispensable de ce dialogue. 

Cette 1ère newsletter et la 1ère

journée ICEPIB, qui aura lieu à

Genève le lundi 27 juin,

s’inscrivent dans cette logique et

cette volonté. Pour finir avec une

citation européenne, c’est dans l’air

du temps, Goethe a dit « je marche

pour savoir où je vais». Je peux

vous assurer que l’on peut suivre ce

grand penseur sur ce chemin, 

les yeux fermés…

Je formule mes vœux de

développement harmonieux de ce

dialogue entre nos professions et

je vous souhaite une lecture

agréable et instructive.

on a approfondi une démarche qui,
fondamentalement, était erronée. 
En effet, l’analyse des modifications
anatomiques qui accompagnent le
vieillissement du visage était fausse et,
par conséquent, l’approche chirurgicale
mise en œuvre l’était aussi. 
A force d’insister, on a fini par obtenir des
résultats acceptables, voire parfois même
plaisants, mais sans prendre garde au fait
que la chirurgie devenait de plus en plus
agressive.
Mieux vaut tard que jamais, il y a quelques
années, sous l’influence de l’école
française, une approche fondamentale-
ment nouvelle a pu être développée. 
Celle-ci est en train de révolutionner notre
spécialité et de s’imposer à l’échelle interna-
tionale. Je rends ici hommage à quelques
précurseurs visionnaires, en particulier les
parisiens Thierry Besins et Claude Le
Louarn, tous deux inspirés par leur maître,
le grand Paul Tessier, père unique et
incontesté de la chirurgie cranio-faciale
moderne. Plus récemment, leur travail a été
avantageusement complété par les acquis
de l’école niçoise et marseillaise, qui ont
également apporté de précieuses contribu-
tions anatomiques. Sans vouloir faire du
chauvinisme francophone, force est
d’admettre que la participation des
différentes écoles chirurgicales françaises 
a été prépondérante dans les progrès de
cette chirurgie plastique du visage.
Voyons concrètement les bases de cette

Né au printemps 2005, après une grossesse prolongée, ce bulletin d’information professionnelle est l’incarnation d’un rêve. Nous voulons non seulement
communiquer notre passion mais également, dans un environnement professionnel en pleine évolution, participer à promouvoir notre vision de la chirurgie
esthétique. Nous avons la conviction de pratiquer un métier non seulement passionnant mais aussi utile et qui est voué à un beau développement. 
Que ce papier puisse contribuer à promouvoir une chirurgie plastique, créative, consciente et éthique, dans notre région.

Que d’autres puissent s’en inspirer, y participer ou faire mieux, que tous les confrères-praticiens désireux de troquer pour quelques heures leur bistouri
contre la plume puissent y trouver de la place. Bon vent à ce projet et rendez-vous, pour le 2e numéro, en automne, pour que les plaisirs de la plume et 
de l’enseignement nous protègent des méfaits de toute grisaille !

Dr Gàbor VARADI

spécialiste FMH chirurgie
plastique, reconstructive
et esthétique, médecin
chef du Centre 
de Chirurgie Plastique
Vert-Pré
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«Science sans conscience n’est que ruine de l’âme»

pr
in

te
m

ps
  

20
05

et

www.esthetique-geneve.ch

«To lift or not to lift?»
Qu’en est-il du rajeunissement du visage en 2005?



véritable révolution. Une analyse désormais
tri-dimensionnelle et dynamique, basée sur
une meilleure compréhension des modifi-
cations liées au vieillissement a aboutit à 
la conception suivante: 

• le relâchement des tissus aboutit à un
déplacement vertical – et non
horizontal – du visage en accord
également avec le développement
embryologique

• le tiers du milieu, (la pro-face embryon-
naire incluant nez et bouche) ainsi que
le tiers postérieur (la méta-face
embryonnaire) incluant la tempe et 
la joue pré-auriculaire, ne se déplacent
pratiquement pas

• le tiers intermédiaire du visage 
(la méso-face embryonnaire incluant
paupières, joue centrale et tout particu-
lièrement les pommettes, locomotive
des transformations faciales
secondaires au vieillissement) est le
siège du relâchement, entraînant de
véritables glissements rappelant la
tectonique des plaques en géologie,
qui aboutit aux aspects caractéristiques
du vieillissement facial et que nous
connaissons tous.

Relâchements tissulaires verticaux,
descente des pommettes, conjointement
avec l’anatomie locale et sous l’effet des
moteurs que sont autant la gravitation
que les mouvements engendrés par les
muscles de la mimique, vont progressive-
ment aboutir à :

• descente des sourcils, relâchement des
paupières supérieures

• relâchement des angles externes des
yeux (les canthus)

• descente des pommettes, événement
central 

• la descente de la pommette va
entraîner avec elle tout ce qui est au-
dessus et sera responsable de l’allonge-
ment des paupières inférieures, de l’af-
finement des tissus et de leur
relâchement, avec apparition des
poches (pseudo-hernies graisseuses)

• la formation de la «vallée des larmes»

• l’accumulation de la partie interne et
basse des joues, créant les plis entre
lèvres supérieures et joues (plis naso-
génien ou naso-labiaux)

• la descente de la partie basse de la
joue, formant les «bajoues» et les plis
d’amertume (ici l’orbiculaire des lèvres

et les muscles mentonniers apportent
leur contribution) 

• ce relâchement vertical va se terminer
dans le cou avec la détente du muscle
platysma du cou, élément le plus
inférieur du SMAS cervico-facial.

Bien entendu, l’anatomie de chaque
personne particulière, la qualité de peau,
la lourdeur des tissus sous-cutanés, la
charpente osseuse, vont tous contribuer
à façonner l’aspect final. Egalement, la
qualité des tissus et l’importance du
relâchement seront tributaires de l’état
de santé et de facteurs aggravants
éventuels telle une maladie associée, 
des comportements tel le tabagisme 
ou l’exposition solaire, qui vont tous
participer à amplifier la dégradation des
tissus, mais toujours selon ce principe de
relâchement vertical de la mésoface. 

Nouvelle conception 
de l’anatomie
Cette nouvelle conception de l’anatomie
du vieillissement du visage a permis de
développer de nouvelles techniques
chirurgicales 

• les régions supérieures, front, péri-orbite2

et région zygomatico-malaire3, 
se prêtent à un abord sous-périosté,
précisément inspiré de la chirurgie
crânio-faciale

• l’abord pourra être intra-capillaire et
intra-buccal lorsque l’excès cutané en
paupière inférieure est faible ou alors
palpébral (comme dans les plasties 
de paupières classiques mais sans
sectionner le muscle orbiculaire des
paupières dans la paupière inférieure)
lorsqu’un excès cutané important
nécessite sa résection

• la clef de voûte du travail est la
remise en place des pommettes,

• des fixations stables en sont la
condition (trans-osseuses par exemple)

• le temps cervico-facial est toujours
effectué à la fin, s’il en est besoin, et
repose désormais sur un abord cutané

et un décollement limités, en pré-
auriculaire, le muscle platysma est
suspendu à un ligament pré-auriculaire
stable. L’absence de décollement
étendu est non seulement inutile mais
même préjudiciable à une suspension
efficace, comme l’a clairement montré
l’école niçoise

• des manques de volumes éventuels
peuvent alors être compensés par un
apport de volume (de préférence par
une greffe de graisse autologue sur
des tissus solidement repositionnés et
donc stables

• en ce qui concerne les suites
opératoires, un certain gonflement est 
la règle, mais pas plus qu’avec les
techniques anciennes, cependant avec
des localisations différentes, correspon-
dant aux zones décollées. Comme
avec tout lifting efficace, une période
de 3 à 4 semaines est nécessaire pour
retrouver un visage socialement
présentable. Après 2 mois le visage est
plaisant. Le résultat est mature en six
mois, toute cicatrisation est terminée
après 1 an.

• que dire des complications puisqu’il
n’y a pas de chirurgie totalement
dépourvue de risques? Avec cette
technique dans sa variante mise au
point par Le Louarn, et qui est la seule
que nous pratiquons depuis plus d’un
an dans notre centre, les seules compli-
cations observées à ce jour sont des
lésions nerveuses passagères
(diminution de la sensibilité dans des
régions limitées des joues, disfonction-
nement de la branche motrice frontale)
et ayant récupéré complètement en
quelques mois. La technique initiale que
nous avons adoptée il y a 2 ans, inspirée
par Dardour et que nous ne pratiquons
plus, avait donné des résultats sensible-
ment similaires, mais au prix d’une voie
d’abord moins favorable et de résultats
moins complets.

Cette description aride appelle quelques
commentaires.
Premièrement, la compréhension de la
descente des pommettes et leur reposi-
tionnement en masse représente le point
cardinal de ces liftings. En effet, leur
descente est au cœur du vieillissement
du visage. Leur remise en place efficace
est basée sur un décollement sous-
périosté préalable. C’est la condition d’un
résultat naturel et durable. La reconnais-
sance du rôle des pommettes et leur
traitement efficace est une différence
essentielle d’avec les liftings anciens. 
Deuxièmement, la compréhension du
rôle capital des pommettes a complète-
ment modifié la conception du vieillis-
sement des paupières inférieures et en
a notablement simplifié et amélioré le
traitement. La descente des pommettes
entraîne l’allongement des paupières
inférieures, leur repositionnement permet
leur raccourcissement. L’expérience en
chirurgie plastique a montré, mais on
peut plus simplement penser au ventre
des femmes après grossesse, que l'aspect
des tissus vivants se modifient en
fonction des tractions qu’ils subissent.

Phlébologie esthétique: 
le traitement des varicosités
Notre corps et notre peau en
particulier sont truffés de vaisseaux
sanguins, de taille variable. Lorsque
des vaisseaux présentent des
dilatations, on parle de varices et de
varicosités, voire de télangiectasies.
Sur le visage, on parle plutôt de
couperose.
Lorsque le diamètre des tout petits
vaisseaux du derme se dilate au-
dessus d’un dixième de millimètre, 
ces vaisseaux deviennent visibles, 
avec une coloration bleu ou rouge. 
Ces varicosités, fortement inesthétiques,
justifient de nombreuses demandes 
de traitement. Leur localisation peut
toucher n’importe quelle partie du
corps, cependant c’est sur le visage et
sur les jambes qu’on les rencontre le
plus souvent. 
Si les causes n’en sont que partiellement
élucidées, on sait qu’il y a un terrain
héréditaire, tandis que la station
debout prolongée mais également 
la grossesse, des traumatismes, des
coups de soleil répétés, le port régulier
de vêtement trop serrés, des positions
comme les jambes croisées
contribuent à leur apparition. 
Tous ces facteurs participent à une
augmentation des pressions veineuses
et participent à la fragilisation des
veines. Le tabagisme ainsi que des
pathologies associées peuvent
également contribuer.
Sur les membres inférieurs la présence
de varices peut traduire une circulation
veineuse défectueuse et justifie un
bilan phlébologique effectué par le
spécialiste, avant d’entreprendre un
traitement. Un tel examen non-invasif
permettra de mettre en évidence un
éventuel reflux veineux et de le traiter
préalablement. 
Par la suite, le traitement de choix des
petites varicosités reste encore leur
destruction par injection sclérosante.
On introduit une substance localement
irritante, mais sans aucun effet
général, directement dans la petite
dilatation veineuse à l’aide d’une
petite aiguille, de manière
essentiellement indolore. Le vaisseau
va se coaguler puis sera détruit par
l’organisme en plusieurs semaines.
Pour obtenir de bons résultats il est
nécessaire de pratiquer en moyenne 

5 séances. Le port ensuite d’un
bandage élastique pendant quelques
jours est indispensable, pour des
résultats optimaux.
Le laser est un appoint utile pour le
traitement des très petits vaisseaux de
couleur rouge, de nouveaux appareils
sont en train d’être développés avec
l’espoir d’une plus grande efficacité. 
Les principales complications
correspondent à des problèmes de
pigmentation qui se retrouvent parfois
après ces traitements.

Ainsi les petites veines dilatées,
présentent un problème esthétique
extrêmement répandu et gênant, et
qui est aisément accessible à un
traitement efficace et peu contraignant.
Quant à leur prévention, l’évitement
des facteurs de risque préalablement
cités ainsi qu’une bonne hygiène de
vie, associant sport (marche, natation)
ainsi qu’une alimentation saine sont à
recommander.

L’ESTHÉTIQUE
DANS LA PEAU

La plupart des tissus vivants
peuvent être transplantés, 
à certaines conditions. 

Autogreffe
le donneur et le receveur 
est la même personne. 

Allogreffe
un tissu est greffé d’une
personne à une autre. En
raison des problèmes de
rejet, les tissus n’ayant pas
de caractère vital ne sont
greffés que sur la personne
elle-même. Ainsi en est-il
pour la graisse. Cette auto-
transplantation de graisse
permet de corriger des
défauts de volume de
manière souvent très satis-
faisante. On appelle parfois 
«lipostructure® », cette
greffe de graisse. 

Dr Chantal FULPIUS
FMH Chirurgie Plastique
Médecin responsable de 
la consultation de Phlébologie – 
Centre de Chirurgie Plastique Vert-Pré

Greffe de Graisse

La beauté de la jeunesse est pleine et la chirurgie de
rajeunissement moderne doit chercher à recréer les volumes 
et les rondeurs et non à enlever des tissus.

2 péri-orbite
région autour de l'orbite 
et des yeux

3 zygomatico-malaire
arcade zygomatique et
région malaire sont la
partie osseuse des
pomettes

Traction lifting
moderne

Traction
lifting
ancien

Région
zygomatico-
malaire



Lorsque la pommette est remise en place,
les paupières inférieures, désormais
allégées de ce poids, vont se rétracter
remarquablement vite.
Troisièmement, il est important de
comprendre que cette nouvelle
approche du lifting repose sur des
techniques bien moins délabrantes.
Les décollements désormais sous-
périostés ne font que soulever cette
membrane qu’est le périoste, avant de le
repositionner plus haut. Ce décollement

est remarquablement peu destructif.
Hormis des nerfs qui traversent l’os et qui
sont bien entendu respectés, seuls
quelques petits vaisseaux sont lésés.
Après son repositionnement, le périoste
se recolle sur la corticale osseuse et
retrouve un aspect sensiblement
identique. Un demi siècle de chirurgie
réparatrice crânio-maxillo-faciale en a fait
la preuve. Par opposition, les décolle-
ments sous-cutanés, puis du SMAS, ont
entraîné des dislocations tissulaires moins
physiologiques et plus destructives, en
dissociant des plans qui n’avaient pas à
être dissociés et en les dévascularisant.
Egalement, du point de vue esthétique et
fonctionnel, cette dissociation des plans
cutanéo-graisseux et musculo-aponévro-
tiques n’était certainement pas idéales.
La remise en tension ne concernait pas
que des régions qui en avaient besoin et
pas dans la bonne direction. Enfin et
peut- être surtout, on laissait une partie
essentielle du problème sans solution 
en laissant les pommettes descendues. 
Concernant les paupières inférieures,
également, cette nouvelle approche
allège significativement notre destructi-
vité chirurgicale. En effet, avec les
techniques précédentes, si l’incision
cutanée infra-ciliaire ne pose pas de
problème majeur, la section du muscle
orbiculaire est responsable de son
dénervement, ainsi que de la destruction
de vaisseaux lymphatiques. D’autre part,
la résection des soi-disant hernies
graisseuses est fondamentalement
erronée. Non seulement il ne s’agit pas
de hernies, mais de plus cette graisse est
un élément indispensable du précieux
système de suspension des globes
oculaires. Enfin, sur un plan purement
esthétique, l’ablation d’une partie de
cette graisse aboutit à long terme à un
aspect creux des yeux. La beauté de la
jeunesse est pleine et la chirurgie de
rajeunissement moderne doit chercher à
recréer les volumes et les rondeurs et
non à enlever des tissus. Le paradigme
est de repositionner et non d’amputer. 
En dernier lieu, il faut souligner, préci-
sément, le rôle réel des comblements 
de volume. L’approche des sillons 
naso-géniens en est un bon exemple. 

On a vu le rôle des pommettes dont la
descente va accentuer ces sillons. A un
stade débutant, on peut, et c’est ce qui se
pratique très souvent, tricher
optiquement en comblant le fond de ces
sillons par un produit de comblement
(collagène, acide hyaluronique, etc.). 
A un stade plus avancé, le comblement
excessif de ces creux, qui en réalité ne
sont que des creux apparents (il s’agit
bien d’une bosse formée par l’avalement
de la joue venant buter contre le fond du

sillon, qui est un élément stable anatomi-
quement) va aboutir à un aspect peu
plaisant et encore moins naturel. C’est la
limite de cette tricherie optique et ceci
pose alors l’indication d’effectuer le
geste utile, c’est à dire de remonter 
les pommettes. 
En fait, la remise en place des pommettes
ne sera pas toujours complète et l’asso-
ciation d’un peu de comblement à la
chirurgie en optimisera le résultat. 
Comme le processus de vieillissement est
multifactoriel et touche plusieurs tissus, 
il va de soi que même ces nouveaux
liftings ne peuvent corriger par le reposi-
tionnement des relâchements tissulaires
que les manques de volume apparents. 
Tandis que les pertes réelles de volume
seront corrigées par des produits de
comblement, parmi lesquels la graisse
autologue est à notre avis un premier
choix, en raison de sa totale bio-compati-
bilité et de l’absence de risques majeurs.
Les atrophies du derme profond pourront
être traitées par des injections d’un bio-
catalyseur du collagène, tel l’acide poly-
lactique si on souhaite des résultats
rapides ou par un traitement au long cours
par la vitamine A localement. Ce dernier
traitement est susceptible de donner des
résultats assez spectaculaires dans les
bonnes indications et pour autant qu’on ait
la persévérance de le poursuivre suffisam-
ment longtemps, c’est-à-dire un an et plus.
Les lésions de l’architecture de l’épiderme
et du derme, correspondant aux tâches,
ridules, atrophie, répondront également
bien à la vitamine A pour le plus grand
nombre de patients ou alors on pourra
compléter le lifting par des peelings suffi-
samment profonds, soit chimiques (acide
trichloracétique ou mieux à base de
phénol), soit mécaniques (abrasion) ou
encore à l’aide de laser (CO2, erbium). 
La technique de la dermopigmentation
pourra aussi être un complément utile.
Les résultats ainsi obtenus pourront
encore être optimisés dans le cadre 
de la consultation de visagisme post-
opératoire.
Quant au suivi général, ses bases
rejoignent celles de la prévention, à
savoir une bonne hygiène de vie et une
bonne photoprotection. 

Conclusion
Armées de cette nouvelle technologie
chirurgicale, nous sommes aujourd’hui
en mesure de proposer une approche
réellement satisfaisante du rajeunisse-
ment du visage, basée sur une meilleure
compréhension des modifications du
visage dans le temps et sur des
techniques plus respectueuses des tissus,
offrant des résultats remarquablement
naturels et au prix d’une prise de risque
nettement améliorée. 

La question initiale « to lift or not to lift »
reste ouverte. En effet la réponse à cette
question découle d’un choix intime et
non d’arguments techniques. Néanmoins,
ce choix doit pouvoir être effectué sur la
base d’une information adéquate et
fondée sur la compréhension des
meilleures techniques disponibles. C’est
dans ce contexte que l’information de
l’ensemble des professionel(le)s du bien-
être prend tout son sens.

Dr Gàbor VARADI

La chirurgie esthétique
Dr André Camirand, les
éditions de l’homme.
Un bon petit livre de base
par un chirurgien plasticien
canadien expérimenté.

DES LIVRES POUR EN SAVOIR PLUS…

La vademecum de
Chirurgie Esthétique
Dr Vladimir Mitz, éditions
MMI également un bon livre
détaillant les différents
aspects, le principe, les
indications et contre-
indications, l’acte, les
résultats, etc.

Histoire du corps
2 volumes, dirigé par Alain
Corbin, Jean-Jacques Courtgine
et Georges Vigarello, éd. Seuil,
un livre encyclopédique sur
l’histoire du corps, à lire par
petits bouts par toute
personne qui veut connaître
l’histoire culturelle et
sociologique du corps humain.

Un désir dans la peau
Gérald Le Gouès, éd.
Hachette, un livre intéressant
par un psy qui travaille avec
le service de chirurgie
plastique d’un hôpital
universitaire parisien.

La chirurgie esthétique:
ce qu’il faut savoir
avant plutôt qu’après
Dr Vladimir Mitz, éditions
Ellipse, un livre intéressant
abordant la plupart des
aspects de cette chirurgie.

Images de l’autre
Katérina Stenou, éd. Seuil coll.
Unesco, un voyage à travers 
les préjugés, les peuples et les
cultures et les mythologies qui
nous habitent.

Histoire de la beauté
Umberto Eco, éd. Flammarion,
un livre passionnant. Il y a
peu il eut été impensable
qu'un des esprits brillants du
siècle s'intéresse à la beauté.
Les temps changent!

Quel plaisir de vous présenter
notre équipe et notre centre ainsi
que nos activités!
Sur nos sites www.esthetique-geneve.ch

et www.vertpre.com vous trouverez un

aperçu des lieux qui nous abritent et des

collaborateurs qui animent cette belle

bâtisse. Nous rendons ici, une fois de

plus, hommage à la Doctoresse Perret-

Gentille, chirurgienne – gynécologue et

une des premières femmes chirurgiennes

en suisse romande. Fondatrice de cette

clinique chirurgicale il y a un demi siècle.

Elle fut une pionnière à vouloir

médicaliser les avortements. A ce titre

elle a non seulement participé à rendre 

à la femme sa dignité et travaillé

activement à l’amélioration de la

condition féminine mais aussi, contribué

au développement de la conscience et du

bien-être. A ce titre, notre activité s’inscrit

dans son sillage.

Les activités de notre centre se fondent

sur une philosophie globale, et notre

pratique se partage en 4 domaines :

• chirurgie plastique: pratique clinique 
activité de chirurgie plastique recons-

tructive et esthétique

• développement et recherche 
implantation de techniques et dévelop-

pement de produits thérapeutiques

• enseignement et communication
forum ICEPIB, enseignement de la chi-

rurgie esthétique aux professionnel(le)s

du bien-être, enseignement dans les

écoles d’esthéticiennes, enseignement

en salle d’opération, 

• chirurgie humanitaire 
organisation et développement d’une

fondation de chirurgie humanitaire,

spécialisée dans le domaine de la 

chirurgie réparatrice de la sphère

génitale, en collaboration avec le

Centre d’Uro-dynamique et du plancher

pelvien de la Clinique Vert-Pré

15, chemin de la Colombe  CH-1231 Genève
T 022 704 31 13 F 022 704 31 15   @ palstcien@vertpre.com

www.esthetique-geneve.ch

Armés de cette nouvelle technologie chirurgicale, nous sommes 
aujourd’hui en mesure de proposer une approche réellement 
satisfaisante du rajeunissement du visage.
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Cette protéine aux propriétés
pharmacologiques remarquables a été
découverte lors d’une intoxication par des
saucisses pourries en Allemagne en 1987.
Comme la molécule est produite par une
bactérie anaérobie appelée Clostridium
et que saucisse en latin se dit botulinum,
voici le nom de cette protéine : 
toxine botulique!
Pendant une vingtaine d’années, des
médecins ont vaillamment injecté cette
molécule dans les muscles de nombreux
patients souffrant de pathologies
musculaires spasmodiques et ce
traitement fort efficace n’intéressait
jusqu’alors pas grand monde.
C’est lorsqu’on s’est aperçu, grâce au
couple de médecins canadiens Carruthers,
que l’effet myorelaxant* efficace et
durable de la molécule pouvait être mis à
profit dans des indications esthétiques,
que tout a changé… en particulier le prix
du produit et l’écho médiatique! Du coup
le mot toxine a pris une connotation
diabolique pour les uns, magique pour les
autres. Restons calmes, en réalité il s’agit
toujours d’une protéine aux propriétés
pharmacologiques remarquables. Utilisée
adéquatement, avec expertise et
compétence, injectée avec discernement,
elle agit efficacement et on peut
effectivement l’utiliser pour décrisper des
muscles contractés en permanence. On
redonne ainsi aisément à un regard crispé
et fatigué un aspect à nouveau lumineux,
les contractures musculaires permanentes
sont efficacement détendues et ceci pour
une durée de 4 à 6 mois. Sans parler de
nouvelles indications en cours
d’exploration, cette molécule est
également utilisée en traitement 
de la douleur, pour soulager des
spasmes anaux et vaginaux, mais
également pour traiter les sudations
pathologiques des mains, des pieds
et des aisselles. Dans cette dernière
indication l’effet est d’ailleurs
spectaculaire et dure encore plus
longtemps, jusqu’à 9 à 12 mois.
Quant aux visages inexpressifs,
malheureusement de plus en plus
nombreux, d’acteurs et d’actrices sur-
botoxés… que dire ? Ce n’est pas la faute
de la toxine botulique si certains
praticiens manquent parfois
d’entraînement… ou de goût. 

Mise en garde
Utilisé avec discernement ce produit ne
présente pas de danger majeur. Il faut
cependant être conscient que le devenir
d’un muscle constamment paralysé est
de s’atrophier. Or, une telle atrophie
pourrait être préjudiciable dans certaines
localisations. C’est pourquoi nous
préconisons de laisser les muscles
retrouver leur fonction entre deux
traitements successifs.
D’autre part, on commence à assister à
l’apparition sur le marché de produits
difficilement contrôlables et qui
pourraient se révéler dangereux. Les
contrôles de qualité que de tels produits
doivent subir sont les seules garanties,
indispensables pour les praticiens et les
patients. Méfiez-vous: le bon marché peut
se révéler non seulement très cher mais
aussi dangereux! Selon des sources non
vérifiées, aux USA il y aurait eu plusieurs
cas de problèmes médicaux majeurs suite
à des traitements avec de la toxine
botulique chinoise. 

La clinique Vert-Pré 
est un Centre Expert en Toxine Botulique,
effectuant des traitements dans la
plupart des indications reconnues
(produits utilisés : Botox®, Vistabel® et
Dysport®) et participe également à la
formation de thérapeutes. Vous pouvez
aussi nous consulter pour obtenir des
réponses à vos questions.

IL ÉTAIT UNE FOIS

LA TOXINE
BOTULIQUE… Le prix de la sécurité 

et du confort
L’argument bien connu de nos grands-mères 
« il faut souffrir pour être belle» n’a plus lieu
d’être ! L’évolution remarquable de
l’anesthésiologie, notamment ces 20 dernières
années, a permis aux chirurgiens de toutes
spécialités de pouvoir effectuer leurs
opérations dans de bien meilleures conditions
de confort et de sécurité opératoires. Depuis 
la découverte des effets anesthésiants de la
cocaïne à la fin du XIXème siècle, suivi quelques
décennies plus tard par l’inhalation de
chloroforme, l’anesthésiologie a fait des
progrès considérables et est devenue une
véritable spécialité médicale. La prise en
charge et le traitement de la douleur en font
partie au même titre que la réanimation et la
gestion de tous les problèmes péri-opératoires.
L’anesthésie ne se limite plus à «endormir et
réveiller». Cette branche médicale inclut
l’évaluation pré-opératoire, le choix de la
technique la plus adaptée à telle ou telle
intervention et le suivi médical après
l’opération, en collaboration avec le chirurgien.
Quant aux effets secondaires des narcoses,
jadis bien connus (fatigue, troubles du sommeil
et de la mémoire,…) ils ne sont pratiquement
plus d’actualité, tant les produits sont devenus
spécifiques et bien maîtrisés. 
On peut toutefois associer des traitements
complémentaires, que ce soit par
homéopathie, naturopathie, acupuncture ou 
par des mesures diététiques adaptées, pour
contribuer à rendre l’expérience opératoire
encore mieux tolérée et faire de l’acte de
chirurgie esthétique l’événement festif qu’il
devrait être. Mais attention, le terme
«événement festif » ne diminue en rien le
sérieux et le caractère hautement responsable
dont tout acte chirurgical doit être entouré,
fusse-t-il esthétique ! 
Quant aux légitimes angoisses pré-opératoires
de chacun, c’est le rôle de la consultation pré-
opératoire avec le médecin anesthésiste d’en
discuter en toute liberté et de les dissiper.
Ainsi, l’idée que toute anesthésie générale est
nécessairement lourde doit être abandonnée.
Une intervention longue, comme par exemple
un lifting, et de surcroît se déroulant sur le
visage et limitant l’accès aux voies
respiratoires, effectuée sous «anesthésie locale
avec sédation» offre certainement moins de
sécurité et de confort que s’il se déroule sous
une narcose bien conduite. Le mythe de la
chirurgie esthétique « légère car effectuée sous
anesthésie locale systématique» ne tient pas à
une analyse sérieuse et scientifique. Elle
correspond par contre à une pratique qui a
certainement des avantages économiques,
pour le patient ou pour le chirurgien.
Cependant, dans un contexte où en chirurgie
esthétique on en est à obliger le chirurgien à
assumer l’obligation de résultat et les patients
qui déplorent la moindre complication, peut-on
accepter de faire quelques économies au prix
de plus de risques?

La liberté de choix du patient n’en
est une que si cette liberté repose
sur des informations réalistes.

SE FAIRE OPÉRER
SANS DOULEUR

Dr Véronique
Chassot Di Dio
Spécialiste FMH en
anesthésiologie,
anesthésiste 
répondant de la
Clinique Vert-PréMyorelaxant

se dit d’une substance qui entraîne 
le relâchement des muscles

Inspirés par l’interaction avec les profes-
sionnel(le)s de l’esthétique et par la
rencontre de Josiane Trachsel, Akelyn®,
nous avons élaboré une consultation 
de chirurgie esthétique de l’ongle. 
En voici le portrait synthétique.

Quelques constatations : il y a 120
millions d’ongles en Suisse ! Une styliste
ongulaire qui voit 7 personnes par jour,
rencontre potentiellement 140 ongles et
autant de doigts dans la même journée!
Les mains représentent avec le visage la
partie socialement exposée de notre

corps. Les efforts de rajeunissement et
d’embellissement ont été fortement
développés pour le visage, on ne peut
pas en dire autant pour nos extrémités. 
Enfin, si les dermatologues s’occupent
vaillamment des mycoses et autres
affections médicales des mains et des
pieds, les orthopédistes des déformations
ostéo-articulaires des pieds et les
chirurgiens des mains prennent en charge
les problèmes traumatologiques et fonc-
tionnelles du membre supérieur, personne
ne s’occupe de la chirurgie esthétique des
ongles, étant entendu que l’ongle
esthétique englobe les mains et les pieds.
Au même titre qu’il serait impensable de
s’occuper des cheveux sans les intégrer
dans une vision globale du visage, il n’est
pas concevable de s’occuper des ongles

sans prendre en charge les segments
anatomiques sur lesquels ils se trouvent.
Pour les chirurgiens plasticiens que nous
sommes, la création d’une telle consulta-
tion pluridisciplinaire nous a semblé une
nécessité.

Il relève également de cette consultation
pluridisciplinaire de dispenser une
formation adéquate aux stylistes
ongulaires. Ainsi les professionnel(le)s de
cette discipline esthétique très spécialisée
pourront mieux participer au dépistage et
à l’information de leur clientèle.

L’enseignement dispensé par Akelyn va
intégrer dès cet automne une telle
formation tandis que des articles
thématiques seront régulièrement
présents dans leur newsletter
(www.akelyn.ch).

Une philosophie similaire a été à l’origine
d’autres consultations régionales multi-
disciplinaires :

• consultation de phlébologie esthétique

• consultation de l’esthétique du visage

• consultation de la silhouette

• consultation de la sphère génitale

Voici quelques exemples parmi les problèmes pris en compte dans cette consultation:

Problèmes Traitements
Atrophie tissulaire des mains Augmentation volumique 

(greffe de gresse, injections d’acide polylactique)
Photovieillissement Photorajeunissement laser, peeling, 

microdermabrasion
Lésions post-traumatiques des ongles Chirurgie reconstructive du lit unguéale

(p.ex. par greffe de matrice prélevé sur l’orteil)
Lésions chroniques des ongles Biopsie diagnostique suivi d’un traitement

spécifique

Salle Forum Crédit Suisse Cornavin
17 rue de Lausanne, Genève
Programme sur www.icepib.ch 
Inscriptions auprès du Centre de Chirurgie Plastique Vert-Pré 

T 022 704 31 13 ou par mail : plasticien@vertpre.com

FORUM icepib 6+1
1 une journée de formation et de rencontre chaque année

2 deux newsletter par an

3 voir des interventions en salle d’opération (022 704 31 13)

4 posez vos questions aux chirurgiens chaque jeudi entre 13h00 et 15h00
(022 704 31 21) ou par mail (plasticien@vertpre.com)

5 enseignement de chirurgie esthétique aux élèves esthéticien(ne)s 
(EPSIC, Vio-Malherbe, ASEPIB)

6 tisser une réelle collaboration entre les diverses professions du bien-être

6+1 un esprit d’ouverture et d’échange

Consultation of cosmetic surgery of nails
Consultation de chirurgie esthétique de l'ongle

Nouvelles consultations
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En effet, elles relèvent fonda-
mentalement des mêmes
connaissances anatomiques
et biologiques ainsi que 
des mêmes techniques
opératoires. Les
compétences nécessaires
pour pratiquer les deux sont
acquises en même temps et sont,
de ce fait, inséparables. Celui qui ne
pratiquerait que l’une ou l’autre, verrait
son activité s’appauvrir et ses
compétences se réduire. En outre, 
une des règles d’or qui garantit l’acte
chirurgical est que celui qui s’aventure
à ouvrir un corps humain doit non
seulement être capable d’effectuer le
geste envisagé dans de bonnes conditions,
mais également d’assurer la réparation
d’éventuelles complications imprévues. 
Ainsi, si la pratique de la chirurgie
esthétique ne peut plus aujourd’hui être
réservée exclusivement aux seuls
chirurgiens plasticiens, il va de soi que les
disciplines médico-chirurgicales qui
s’estiment capables d’intervenir dans des
opérations de chirurgie esthétique doivent
absolument être capables aussi d’en
assumer toutes les complications poten-
tielles. A défaut de quoi les médecins
n’offrent pas à leur patients une garantie
suffisante de qualité et de sécurité. 
Quant aux praticiens «marrons», autodi-
dactes bon parleurs et pratiquant dans des
conditions incertaines, nous ne les
évoquons que pour vous mettre en garde. 
Même si la chirurgie esthétique est très à
la mode, elle reste un acte chirurgical, qui
nécessite une structure adéquate et un
suivi respectueux du patient. La définition
de l’indication opératoire est au cœur
d’une démarche responsable. Mais quand
il s’agit d’esthétique, comment éviter la
subjectivité? Le patient vient vous voir non
parce qu’il est malade, mais parce qu’il
souffre d’un défaut, ou de ce qu’il
considère comme un défaut. D’une part, 
il n’y a pas de pathologie, et l’intervention

n’est de ce fait pas regardée avec la gravité
qu’inspire la nécessité. D’autre part, elle
garde toujours un côté «déraisonnable»,
précisément parce qu’il n’y a pas de raison
inéluctable à l’acte. Dans ce paysage
«esthétique», dont la nécessité ne
s’impose pas d’emblée, il n’est pas
étonnant que l’acte opératoire et la prise
de risque soient parfois considérés avec
ambivalence, et pas assez pris au sérieux.
Ainsi, on voit des cas où l’indication
d’opérer est posée par un profane, alors
même que le chirurgien doit assumer une
obligation de résultat, soit une hyper-
responsibilisation, qui n’existe pas dans les
chirurgies curatives où la seule obligation
est celle des moyens. Notre point de vue
consiste à revendiquer que seul
l’exécutant de l’acte est à même d’en
poser l’indication. S’éloigner de ce
principe, pourtant fondamental, risque
d’augmenter le taux de complications et
surtout d’insatisfactions. 

L’éthique, c’est l’esthétique du dedans».
J’aime cette citation de Pierre Reverdy,
d’autant plus que l’inverse se vérifie aussi.
Il existe des liens inextricables entre
éthique et esthétique. Est-il besoin de
rappeler que l’être humain pratique des
modifications corporelles visibles sur son
propre corps depuis la nuit des temps?
Scarifications, anneaux encastrés dans 
le corps, femmes girafes de Birmanie,
négresses à plateau d’Afrique, pieds de
chinoises maintenus minuscules par 
l’application répétée de bandages, têtes
volontairement allongées… Les exemples
abondent, sur tous les continents et aussi
loin que nous permettent de remonter les
traces de nos ancêtres. 

L’analyse des motivations à l’origine de
ces mises en scène sociales du corps
dépasse l’ambition de cet article, même
si je peux souligner la volonté de signifier
l’appartenance à un groupe social ou le
désir d’attiser l’attrait sexuel, parmi tant
d’autres raisons. 
La prise en main de telles transformations
volontaires et visibles du corps humains
par le corps médical ne date pas non plus
d’hier, puisque des chirurgiens indiens et
égyptiens effectuaient déjà des interven-
tions complexes de chirurgie plastique de
manière systématique et s’intéressaient
aussi à l’embellissement du corps, il y a
plus de 2500 ans. Leur savoir-faire nous
est transmis dès le XVe siècle, notamment
par des chirurgiens italiens. Peu à peu,
l’emprise de l’Eglise diminue et une vision
cartésienne du monde gagne du terrain.
Dès le début du XXe siècle, on assiste au
développement de la chirurgie plastique en
tant que spécialité chirurgicale autonome,
mais toujours dans un environnement
culturel où le corps, le bien-être, la beauté
et le plaisir sont considérés avec une
certaine suspicion et cette attitude a
resistée jusqu’à nos jours.
La technicité médico-chirurgicale nous
permettant de guérir, mais aussi de
transformer nos corps, a augmenté consi-
dérablement, tout particulièrement ces
dernières décennies. A tel point que de
nos jours les limites des modifications
corporelles sont parfois plus du côté du
législateur que du chirurgien. J’en veux
pour preuve le débat récent sur les
greffes totals de visage…
Cependant, même si les progrès concernent
les deux axes (réparer/embellir), on ne peut
ignorer la volonté de faire la différence entre
une chirurgie esthétique et une chirurgie
reconstructive. La première s’adresserait à
des gens en bonne santé, qui se font opérer
volontairement. La seconde réparerait des
dégâts subis involontairement. 
Bien entendu, cette séparation entre 
un «corps fonctionnel » et un « corps
esthétique» est bien trop simpliste et
ne résiste pas à l’examen… D’autant
plus que la notion même de beauté reste
difficile à définir. J’en viens à penser que
la seule manière de contourner l’énigme
du beau est d’admettre sa valeur
d’émotion. La beauté n’est pas une carac-

téristique propre à l’objet observé mais
bien un état d’appréciation ressenti par
l’observateur. Le beau est ce qui plaît !
Reste une question: peut-on cerner les
caractéristiques susceptibles d’éveiller
cette sensation particulière de bien-être
que nous appelons «beauté»…?. Pour une
ébauche de réponse, je vous renvoie
notamment au livre d’Umberto Eco (cf.
bibliographie), qui constitue à lui seul la
preuve que le sujet intéresse notre époque
et se charge d’un sens nouveau
aujourd’hui.
C’est un fait indéniable : la chirurgie
esthétique, ou pour être plus précis la
chirurgie plastique reconstructive et
esthétique, ne cesse de se développer. 

Mais dans quel environnement?
Voyons pour commencer l’image qu’on
lui prête, plus spécialement celle que les
médias véhiculent. Notre pratique
quotidienne montre qu’il y a peu de
rapport entre la pratique du plasticien et
ce que les médias en disent, dans la
majorité des cas tout au moins. 
L’image donnée par les médias reflète
aussi des contraintes économiques, liées
aux médias eux-même. Apparemment le
spectaculaire fait mieux vendre et il s’agit
aussi de satisfaire les attentes, réelles ou
supposées, du public. 
Voyons aussi par qui et comment, cette
chirurgie est pratiquée. Si à l’origine et
jusqu’à peu, la chirurgie esthétique était
une partie, plus ou moins bien assumée
mais complètement intégrée, de la
chirurgie plastique, il n’en est plus ainsi de
nos jours. En effet, sous l’effet de diverses
incitations parmi lesquelles, bien entendu,
sa réputation lucrative n’est pas la

moindre même si les motivations sont
bien plus complexes et profondes, la
pratique de la chirurgie esthétique a attiré
de nombreux enthousiastes et débordé
de son cadre d’origine pour se faire
adopter par de nombreuses spécialistés
médicales.
On sait en effet que les progrès des
techniques et des connaissances en
médecine ont entraîné d’abord une hyper-
spécialisation. Puis, l’excès de spécialisa-
tion a rendu nécessaire la création de
consultations pluridisciplinaires, qui ont
jeté des ponts entre les différentes
spécialités. Peu à peu, chaque spécialité
s’est approprié la part de chirurgie
plastique qu’elle considère comme légiti-
mement partie intégrante de son domaine. 
Logique? Sans doute, mais à quelques
détails près toutefois. Les deux
composantes de la chirurgie plastique,
l’esthétique et la réparatrice, sont tech-
niquement indissociables.

UN SITE
www.catalyse.ch
Un lieu de souffle, de musique, de chant,
de spectacles et d’enseignement pour
enfants et adultes et bien plus. 

UN LIVRE

Le rythme de la vie
par Michel Maffesoli 
éditions La Table Ronde, 2004. 
Pour ceux qui aiment lire et qui aiment
un peu de philo, un livre décapant, qui
va à l’encontre de la morosité ambiante,
décryptant les idéologies anciennes et 
les censures contemporaines, un livre
pour comprendre le monde dans lequel
nous vivons

UNE CITATION
Un sage a dit :

«Ne soit pas le premier à

épouser une méthode nouvelle,

ni le dernier à abandonner une

ancienne».

L’éthique de
l’esthétique 

L’être humain pratique des modifications corporelles visibles
sur son propre corps depuis la nuit des temps.

Même si la chirurgie esthétique est très à la mode, 
elle reste un acte chirurgical, qui nécessite une
structure adéquate et un suivi respectueux du patient.

FILS D’OR
La Société Française de Chirurgie
Plastique Reconstructive et Esthétique
(700 membres) saisit l'opportunité de
son rapport annuel 2004 pour mettre
en garde les patientes tentées par la
technique dite des « fils d'or» destinée
à traiter les rides et le relâchement
cutané facial. Ce procédé, relancé à
grand renfort de publicité et très
largement médiatisé, n'a jamais fait 
la preuve de son efficacité quinze ans
après sa naissance !
Il ne repose sur aucune idée
scientifique sérieuse… 
Leur rigidité les rends inadaptés à 
la mobilité faciale, avec le temps
l'évolution se fait inexorablement vers
la fragmentation comme l'objective 
une simple radiographie. Cette
évolution conduit souvent à une
chirurgie d'ablation qui peut être
délicate ou à une expulsion spontanée.
Nous ne pouvons cautionner cette
pratique réprouvable.

«tout ce qui brille 
n’est pas de l’or» 
est l’adage qui a inspiré le titre de cette
rubrique, spécialement bien assorti avec
le sujet de ce numéro… Notre but est
de participer au développement d’une
chirurgie esthétique en toute sécurité. 

La pie…



Ceci nous amène aux deux derniers
points, cruciaux et complémentaires, de
la psychologie et de l’argent. Une étude
américaine assez récente1 a mis en
évidence, entre autres, que la majorité
des patients insatisfaits se plaignaient du
manque de relation et de la qualité
psychologique du suivi.

Il est évident que seule une meilleure
formation, complétée par plus d’échanges
entre tous les praticiens, ceci dans un
environnement mieux réglementé, pourra
améliorer la situation. Soulignons qu’une
réglementation, pour être efficiente et
source de progrès, doit être fondée sur la
diffusion des informations, une certaine
transparence et la responsabilisation des
praticiens. 
Quant au dernier sujet, l’aspect vénal, il
est souvent abordé avec quelques
pudeurs, alors qu’il s’agit d’un des
principaux moteurs de notre société, que
cela nous plaise ou non. Mon propos à ce
sujet n’est pas polémique, je me borne à
souligner quelques conséquences
pratiques, qu’il est utile de connaître. 
Des exemples significatifs peuvent être
puisés dans le domaine touffu des produits
injectables, qui obéissent aux lois d’un
marché explosif. Vous imaginez bien qu’en
l’absence d’un système de régulation inter-
nationale, la production est quelque peu
chaotique! Preuve en est l’arrivée sur le
marché de la toxine botulique d’origine
chinoise, nettement moins chère il est vrai,
mais qui semble être à l’origine d’effets

secondaires inquiétants. Plus encore, une
nouvelle technologie permettant
d'apporter du volume à l'aide de cellules
obtenues en culture à partir de fibro-
blastes prélevés sur le patient lui-même,
mérite une mise en garde. En effet, cette
technique attractive car utilisant des
cellules vivantes autologues, est

prometteuse, elle nécessite deux
précautions essentielles. D'une part, 
il faut s'assurer de la fiabilité absolue de
l'identification du donneur/ receveur.
Mais plus encore, faut-il s'assurer avec
certitude qu'aucune substance d'origine
humaine ne soit utilisée dans la culture
des cellules. En effet, les extraits hypophy-
saires d'origine humaine prélevés sur
cadavre peuvent transmettre l'encéphalo-
pathie de Kreutzfeld-Jacob, avecun temps
d'incubation très long, jusqu'à vingt ans.
Pour compléter cette liste, je vous
renvoie à notre rubrique « la pie…».
Faut il en conclure que la chirurgie
esthétique est dangereuse? Je ne pense
pas. Ni plus ni moins que toutes ces
activités qui font partie de notre
quotidien (transports, activités sportives,
alimentation, etc.)
Cette chirurgie, j’en suis profondément
convaincu aujourd’hui, peut contribuer
significativement au bien-être de
beaucoup. A la seule condition cependant
qu’elle soit pratiquée avec conscience.
Notre volonté est de contribuer,
notamment par ce forum ICEPIB, au 
développement de cette conscience.

Dr Gàbor VARADI
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Distribué
Gratuitement aux professionnel(le)s 
de l’esthétique et du bien-être

Les cheveux, 
grandeur et décadence
Comment les retrouver quand on les perd?

et

2 Autologue
se dit de l’origine d’un
prélèvement venant de la
personne elle-même, par
exemple greffe de graisse
autologue = graisse
prélevé et réimplantée
sur une même personne

Seule une meilleure formation, complétée par plus d’échanges
entre tous les praticiens, ceci dans un environnement mieux
réglementé, pourra améliorer la situation. 

1 Body image effects of
cosmetic surgery limited
to feature altered. 
Plastic Reconstructive
Surgery 2002 ;
109 : 363-369

FONDATION DE CHIRURGIE HUMANITAIRE VERT-PRE
Notre fondation en cours de constitution met les compétences du Centre du Plancher Pelvien et du
Centre de Chirurgie Plastique de la Clinique Vert-Pré à Genève à la disposition de personnes ayant
besoin de chirurgie réparatrice dans la sphère uro-génitale (excision, fistules, incontinence, etc.) et ne
pouvant pas bénéficier d'une prise en charge financière. La formation de personnel prodiguant ces
traitements sur le terrain fait également partie des prestations organisées par la fondation.

Vos dons sont les bien venus auprés de la Banque Cantonale Vaudoise 
compte Z5085.87.73, mention «Gabor Varadi, Fondation Chirurgie Humanitaire», Clearing 767

est conçu et édité par l’équipe du Centre de Chirurgie Plastique de la Nouvelle Clinique Vert-Pré

Les livres d’anatomie nous apprennent que
notre cuir chevelu compte entre 100000 et
150000 cheveux pour une densité
moyenne de 150 cheveux par cm2.
Le cheveu, au cours de sa croissance, passe
par différentes phases ou cycle :

• phase anagène, qui concerne 80% des
cheveux du scalp et qui correspond à
une phase de croissance active des
cheveux, d’environ 1cm par mois et
d’une durée de 3 à 5 ans

• phase catagène, concerne 1 à 2% des
cheveux, c’est une phase transitoire de
repos qui dure environ 3 semaines

• phase télogène, concerne 10 à 20% des
cheveux, c’est une mort progressive du
cheveu qui dure 3 mois.

Ces cycles se reproduisent entre 20 et 30
fois dans la vie d’un individu normal, sous
contrôle des hormones androgènes.
La chute des cheveux appelée alopécie
androgénique (sous l’influence des
hormones mâles) touche
préférentiellement la population masculine
et survient à la suite d’un
dysfonctionnement hormonal et d’une
prédisposition génétique (hérédité). 
La calvitie touche 40% des hommes avant
45 ans et 80% après 65 ans, alors qu’une
femme sur 10 en sera atteinte.

Classification selon Hamilton 
et Ludwig

Les échelles de Hamilton chez l’homme et
celle de Ludwig chez la femme permettent
de classifier les différents stades de la
calvitie.
Il est possible actuellement de faire un
check-up capillaire: c'est-à-dire d’évaluer
la nature et la cause de la perte de
cheveux, de faire un diagnostic et proposer
des solutions thérapeutiques.
Les causes de la chute des cheveux 
sont multiples et variées : maladie
intercurrente, stress, opération,
accouchement, maladies endocriniennes ou
cancéreuses, diabète, cirrhose,
médicaments, soins locaux excessifs comme
permanentes et décoloration entre autres.
Une perte moyenne de 30 à 50 cheveux
chaque jour est reconnue comme normale
suivant les saisons de l’année.
On parle de perte pathologique dès qu’on
perd plus de 100 cheveux par jour.

Les traitements à disposition sont
médicaux et chirurgicaux
Les soins basiques comprennent une
hygiène locale absolue et un apport nutritif
du cuir chevelu. Deux médicaments
permettent de ralentir, voir d’inverser
parfois le processus inexorable de la chute
des cheveux surtout chez la personne
jeune. Il s’agit du Minoxidil (Regaine) et 
du finastéride (Propécia). Le Minoxidil est
une lotion qui devra s’appliquer à vie de
façon bi quotidienne pour espérer de bons
résultats. Il augmenterait la vascularisation
locale et prolongerait la phase de
croissance du cheveu. 
Le Finastéride est un comprimé à prendre
tous les jours durant toute sa vie. Il agit en
inhibant les récepteurs aux hormones

androgènes présents en trop grande
quantité dans le cuir chevelu de l’homme
affecté de calvitie.

Position des mini et microgreffes

Le traitement chirurgical 
(greffes de cheveux) 
permet de restaurer en partie ce qui a été
perdu. Les 2 types de traitements, chirurgical
et médical, sont souvent associés. Le
principe des greffes de cheveux repose sur
le fait que même chez le grand chauve, il
va persister une zone chevelue résiduelle,
la couronne, située sur l’arrière du crâne
et résistante aux effets délétères des
hormones mâles, dans laquelle on pourra
puiser des greffons pour regarnir les zones
glabres voisines. La greffe de cheveu est
donc une redistribution du capital-
cheveu restant.
Ainsi on prélèvera au cours d’une même
intervention réalisée ambulatoirement,
en anesthésie locale, jusqu’à 

1500 greffons qu’on implantera dans les
zones chauves par de fines incisions.
Alors que dans le passé on préparait des
gros greffons porteurs de 5 à 10 cheveux
qui donnaient par la suite un aspect
inesthétique en champs de poireaux, 
on a progressé dans la finesse des
greffons pour proposer maintenant des
microgreffes (greffe de 1 seul cheveu) et
des minigreffes (greffes de 2-3 cheveux),
ce qui donne un résultat naturel et
esthétique. Les microgreffes sont
disposées en bordure frontale avancée,
alors que les minigreffes sont placées sur
toute la surface chauve pour assurer
volume et densité.
Ces greffes ne pousseront que 3 mois
après l’intervention, à la vitesse d’une
barbe naissante, à vie et donneront des
cheveux pouvant être coiffés, coupés et
traités de la même manière que les
cheveux d’origine. 

En conclusion
La calvitie n’est plus une fatalité.
Des moyens modernes permettent à la
personne chauve de ne plus le rester et
de retrouver grâce au traitement médical
et aux greffes de cheveux une chevelure
digne de ce nom.

Dr Antoine
BORNHAUSER 
Chirurgie capillaire et
Médecine esthétique
SSME, Genève


