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Les interventions esthétiques en chiffres

« Faire des injections, pour moi,
c’est comme aller chez le coiffeur. »
Avec ses cheveux blonds, ses longs
cils noirs, sa bouche pulpeuse et
son visage de poupée, Gabie est à
l’image des nombreuses jeunes
femmes que l’on peut voir sur les
réseaux sociaux. À seulement 22 ans,
cette Parisienne, influenceuse et
gérante d’une agence de manne-
quins, parle sans tabous des inter-
ventions qu’elle a subies : « J’ai refait
ma poitrine à 19 ans, puis des injec-
tions dans les cernes, le nez et six
fois dans les lèvres. »

En tout, un peu moins de 5 000 €
dépensés de sa poche, mais sans
aucun regret. Elle voit plutôt ça
comme un investissement. « Je vou-
lais me refaire la poitrine depuis
mes 13 ans, j’ai toujours aimé ça, je
trouve ça très féminin. J’étais en
apprentissage à l’époque, ce qui
m’a permis de mettre de l’argent de
côté. Dès que j’ai réuni la somme,
j’ai fait l’opération. Pour moi, c’était
vraiment logique. » Pour les injec-
tions d’acide hyaluronique ou de
botox dans le visage, en revanche,
pas de complexes en cause, mais la
tentation d’un reflet plus avantageux
dans le miroir. « C’est quelque chose
que je referai tous les ans car je me
trouve plus belle comme ça. »

« Je ne me plaisais pas »

Quels que soient la classe sociale,
l’origine, l’âge et le métier, nombre de
jeunes n’hésitent plus, comme
Gabie, à franchir le cap de la chirurgie
ou de la médecine esthétique.

La chirurgie désigne des interven-
tions en bloc opératoire, avec anes-
thésie générale, alors que la médeci-
ne esthétique se pratique en cabinet
et généralement sans anesthésie.
Il s’agit majoritairement d’injections
pour combler des rides (avec du
botox, par exemple) ou remplir des
parties du corps ou du visage (avec
de l’acide hyaluronique). Peu doulou-
reuse, mais surtout moins chère
(quelques centaines d’euros), cette
médecine se popularise chez les
jeunes, devenant une porte d’entrée

vers des opérations plus lourdes.
Sur le réseau social TikTok, les

témoignages se comptent par centai-
nes. Stars des réseaux, de téléréalité
ou simples inconnues, des jeunes
femmes – en grande majorité –
racontent à leurs abonnés leur par-
cours chirurgical et se filment parfois
jusque dans leur chambre d’hôpital.
C’est le cas de Julie (1), une vingtaine
d’années, qui détaille, armée de son
smartphone, ses différentes opéra-
tions : « J’ai fait une liposuccion
(aspiration de la graisse) du corps
entier, une bichectomie (retrait des
boules de Bichat, situées dans les
joues, pour creuser le visage), deux
rhinoplasties, la poitrine, des injec-
tions de graisse dans les hanches et
des injections dans le visage et les
lèvres. » La jeune femme a enchaîné,
en quelques mois, les anesthésies
générales, au péril de sa santé.

Mais pourquoi ? « Je n’étais pas
belle, enfin, je ne me plaisais pas »,
explique-t-elle à ses abonnés.

Cet engouement se confirme en
chiffres : depuis 2019, les 18-35 ans
se font davantage opérer que les plus
de 50 ans. Les demandes d’embellis-
sement ont dorénavant pris le pas sur
celles de rajeunissement et la tendan-
ce est aux physiques stéréotypés.
« Environ 80 % des patients sont des
femmes. On a beaucoup de deman-
des d’augmentation des lèvres, des
seins, des fesses… Des volumes
parfois exagérés », constate le doc-
teur Adel Louafi, chirurgien plasti-
cien, président du Syndicat national
de chirurgie plastique reconstructrice
et esthétique. Du côté des hommes,
la mode est à l’hyper-masculinisa-
tion : ils consultent pour viriliser les
angles du visage ou avoir un corps
plus musclé.

Une forte demande
chez les ados

Les médecins en parlent à l’unisson :
les jeunes entretiennent une relation
plus décomplexée à la chirurgie, en
voie de démocratisation accélérée.
« Il y a maintenant une forte deman-
de chez les ados, de 16 ou 17 ans,
souligne le docteur Jacques Saboye,
chirurgien plasticien, secrétaire géné-
ral de la Société française de chirur-
gie plastique, reconstructrice et
esthétique. Il faut bien sûr l’accord
parental, mais même avec l’appro-
bation des parents, on refuse géné-
ralement avant la majorité. »

Alors pourquoi en vient-on, si jeune,
à vouloir passer sur le billard ?
Plusieurs éléments de réponse se
dessinent, selon le Dr Louafi : « On a
vu apparaître le syndrome du selfie :
se voir constamment avec des filtres

et vouloir y ressembler. Il y a aussi
l’effet Zoom : s’être vu en vidéo, avec
le télétravail, à longueur de journée
et ne pas accepter son reflet. Mais
il y a surtout l’influence des réseaux
sociaux. » Avec leurs corps sculptés
et leurs visages parfaits, les reines
d’Instagram, comme Kim Karda-
shian, imposent des standards de
beauté utopiques, presque inhu-
mains, laminant l’estime de soi. « À
partir d’un certain âge, on prend du
recul sur ces images, mais sur des
jeunes, leur influence est délétère. »

« Il faut savoir refuser »

Face à ces demandes excessives ou
prématurées, les chirurgiens jouent
les équilibristes : « Il faut savoir diffé-
rencier les patients qui viennent
pour des complexes, de ceux qui
veulent ressembler à leurs idoles ou
sont à la recherche de la perfection.
Il faut savoir refuser. » La Société
française de chirurgie plastique a,
quant à elle, mis en place un comité
d’éthique : « Ça fait partie de nos thè-
mes de travail : la chirurgie chez les
mineurs, le refus d’opérer… Il faut
expliquer aux jeunes que ce n’est
pas open bar », insiste le Dr Saboye.

Loin de ces préoccupations, Gabie
songe déjà, avec une certaine légère-
té, à ses prochaines interventions :
une liposuccion du ventre et une chi-
rurgie des paupières. « Je vais voir »,
dit-elle, encore en pleine réflexion.
Une chose est sûre, au pays de la
beauté, la chirurgie n’est pas prête de
connaître la crise : en France, le nom-
bre d’interventions – tous âges con-
fondus – a bondi de 20 % en 2020.
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(1) Prénom modifié.

La médecine esthétique se popularise chez les jeunes, devenant une porte d’entrée vers des opérations plus lourdes.
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La chirurgie et la médecine esthétique gagnent du terrain chez les 18-35 ans,
et maintenant même chez les mineurs. Décryptage d’un phénomène en plein boom.

Les jeunes et le bistouri, une grand
France



Entretien

Diana Odon-Baylac,
psychosociologue à Bordeaux.

Pourquoi en vient-on, aussi jeune,
à envisager la chirurgie ?

La question de l’apparence physique
a toujours été présente dans nos
sociétés. Cet engouement pour la
chirurgie est exactement le même
phénomène que celui des années
1960, avec Brigitte Bardot, où toutes
les jeunes filles se coiffaient et se
maquillaient comme elle. De tout
temps, on a toujours eu envie de res-
sembler à nos idoles. Aujourd’hui, les
techniques d’embellissement sont
accessibles et les jeunes sont sans
arrêt bombardés d’images qui susci-
tent l’envie sur les réseaux sociaux.

Ce recours aux opérations ne
cache-t-il pas des problèmes plus
profonds ?

Au début, en général, c’est plutôt fait
de manière inconsciente, sans que
ces personnes soient dans une for-
me de pathologie psychiatrique. Mais
c’est le fait d’avoir recours à la chirur-

tion vient surtout du fait qu’on veut
toujours mieux. Même si on est
satisfait de la première opération, on
se dit : pourquoi pas plus ?

Quelle perception a-t-on de cette
chirurgie ?

En France, il y a encore dix ans, c’était
très caché, tabou. Or, depuis quel-
ques années, avoir recours à la chirur-
gie est plus décomplexé. Je vois,
parmi les jeunes générations, que
c’est même une sorte de passage de
la vie, comme avoir son bac. Ce n’est
plus quelque chose d’infamant, c’est
même valorisé.

Pourquoi les femmes sont-elles
les plus concernées (environ 80 %
des patients) lorsqu’il s’agit de
l’apparence ?

On est dans l’héritage du patriarcat et
les femmes, elles-mêmes, ont intério-
risé que c’était important de plaire.
Ce carcan est toujours présent,
notamment sur les réseaux sociaux,
où l’image de la femme est une cari-
cature du féminin. On demeure dans
une société de l’image, très normati-
ve, où beauté rime avec jeunesse.

gie, pour se sentir mieux, qui peut
engendrer des problèmes. Il est rare
d’être pleinement satisfait d’une opé-
ration, parce qu’on a en tête un idéal
qui peut engendrer une déception.
D’où l’entrée, pour certains, dans une
forme d’engrenage, dans des problè-
mes d’ordre psychologique.

La chirurgie peut donc devenir une
drogue ?

Bien sûr, et ce qui agit vraiment com-
me une drogue, ce sont les injections
puisqu’il s’agit d’un produit résorba-
ble. On y retourne tous les six mois
pour en refaire et au bout d’un
moment, on devient accro. L’addic-

Selon l’experte, « l’addiction vient du fait qu’on veut toujours mieux ».
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« On a toujours eu envie de ressembler à nos idoles »

Sur l’application de partage de
photos et vidéos Instagram, trouver
des profils d’injectrices clandestines
est un jeu d’enfant. Il suffit de taper le
mot magique – injections – dans la
barre de recherche et c’est tout un
monde, ou plutôt tout un réseau, qui
se dévoile à vous.

En France, la pratique de la médeci-
ne esthétique est réservée aux
chirurgiens, aux dermatologues et
aux médecins. Pourtant, depuis
deux ans, « un véritable fléau »
frappe le secteur, selon les mots du
docteur Adel Louafi, chirurgien plasti-
cien, président du Syndicat national
de chirurgie plastique reconstructrice
et esthétique.

Elles sont esthéticiennes, coiffeu-
ses, masseuses ou simples opportu-
nistes et s’autoproclament spécialis-
tes de la médecine esthétique, injec-
trices de talent, magiciennes du
botox. Elles proposent leurs services
en toute illégalité via les réseaux
sociaux, à coups de prix cassés et
de publicités agressives visant les
jeunes. Elles bombardent leurs abon-
nés de spectaculaires photos avant-
après, exécutent toutes les techni-
ques d’embellissement en vogue –
principalement des injections dans le
visage et le corps – sans être regar-
dantes sur l’âge des patients.

« Elle m’avait sectionné
un nerf »

Sauf que derrière cette vitrine pim-
pante, l’arrière-boutique se révèle
chaotique. Les injections ? Réalisées
par des novices dans des Airbnb,
souvent loués en banlieues. Les cuisi-
nes font office de salles d’attente.

bleus virent au noir, elle n’arrive plus à
sourire ou à manger correctement
puis un matin, elle se réveille paraly-
sée d’une partie du visage. « J’ai vu
un chirurgien qui m’a dit qu’elle
m’avait injecté un produit beaucoup
trop épais, et qu’en plus, elle m’avait
sectionné un nerf. » Bilan des opéra-
tions : 12 000 € et huit mois de soins
et de rééducation (de sa poche) pour
retrouver un visage normal. Doublé
d’un sentiment de « colère et
d’impuissance ».

Quarante cas graves
en 2022

Honteuses et souvent mineures, peu
de victimes osent témoigner ou
porter plainte après des interventions
ratées comme celle-ci. Leïla a eu de
la chance dans son malheur :
d’autres finissent « avec des hépati-
tes C, des amputations du nez ou
des lèvres, souligne le Dr Louafi.
Une quarantaine de complications
graves ont été répertoriées depuis
le début de l’année, avec des hospi-
talisations, parfois même un pro-
nostic vital engagé. »

Le syndicat a lancé une alerte natio-
nale. Plusieurs enquêtes sont en
cours. Mais ces actions sont un coup
d’épée dans l’eau. Ces injectrices
sont des vagabondes qu’il est difficile
de mettre sous les verrous. Elles con-
tinuent de sévir, allant de ville en ville,
changeant de compte Instagram
comme de chemise, et laissant dans
leur sillage des victimes désempa-
rées et des plaintes classées sans
suite.
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Le matériel ? Inexistant. En général,
une vulgaire table de massage et
surtout, des produits douteux. « C’est
parfois de l’acide hyaluronique bas
de gamme, stocké dans des bocaux
non stériles, coupés à de l’huile de
paraffine ou de coco. C’est acheté
50 centimes le millilitre et injecté
pour 150 €. Sans compter la réutili-
sation des seringues, les aiguilles
souillées mises dans des poubelles
communes… C’est dramatique »,
précise le médecin.

Leïla (1), une trentaine d’années, est
tombée dans le piège. L’an dernier,
elle obtient un rendez-vous avec une
injectrice renommée sur les réseaux

sociaux. Une praticienne d’origine
russe, connue pour son soi-disant
savoir-faire, dont « les influenceuses
font régulièrement la promotion ».
Séduite, Leïla choisit de faire un full
face : un remplissage général du
visage avec des injections. « On me
donne le lieu de rendez-vous la
veille, et je dois payer les injections
en cash. Je me rends dans un
appartement parisien. La praticien-
ne ne porte pas de gants, pas de
masque et elle ne me montre pas le
produit qu’elle m’injecte, mais je me
dis : je lui fais confiance. »

La jeune femme ressort le visage
extrêmement gonflé. Petit à petit, ses

Ces injectrices seraient plus d’un millier et réaliseraient une vingtaine d’injections
par jour. | PHOTO : ARCHIVES COSTAS BALTAS, REUTERS

e histoire d’amour toxique
Les injections illégales, un « véritable fléau »
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