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Trois amis réunis autour d’un café, Henry, Fréderic et Philippe, une idée et une feuille de 
papier… C’est ainsi qu’est né le projet du premier rapport 2021 de la SAMCEP consacré à 
la médecine esthétique du visage. A ce jour, la plupart des sociétés savantes ainsi que leur 
congrès sont en stand-by. En ces temps difficiles, la publication d’un rapport scientifique re-
groupant les différentes techniques d’embellissement et de rajeunissement du visage nous 
a semblé opportune et intéressante pour tous les praticiens concernés par la médecine 
esthétique. Nous avons eu un grand plaisir à contacter tous nos confrères, chacun expert 
dans leur domaine, afin qu’ils nous transmettent leur expérience à travers la rédaction de 
leur chapitre. Nous tenons à tous les remercier pour leur contribution et pour la qualité de 
leurs publications d’un haut niveau scientifique, fiers ambassadeurs de la «french touch» en 
médecine esthétique.

Nous voulons aussi remercier les artistes sollicités qui ont contribués à l’excellence de ce 
rapport: Richard Mas, dont les œuvres, internationalement reconnues, sont en parfaite adé-
quation avec l’esthétique du visage. Fredange, dont le travail de recherche et d’approche 
scientifique coinçide pleinement avec l’état d’esprit du rapport. A titre personnel, je ne 
peux que me réjouir de réunir dans ce rapport tous mes amis et confrères qui ont répon-
du présents pour participer à cette publication qui fera date dans la médecine esthétique 
française. Merci à Philippe, dont le travail et la qualité de ces publications sont à l’image de 
ce qu’il est, un homme de qualité et d’amitié. Merci à Fréderic, dont l’implication dans ce 
rapport est à la hauteur de notre complicité professionnelle depuis toujours mais surtout de 
notre amitié indéfectible depuis plus de 30 ans. Je tiens aussi à remercier mon père, Phi-
lippe-Henry Sabatier, un des pionniers de la chirurgie esthétique française, pour sa préface 
et surtout pour tout ce qu’il m’a apporté et transmis en tant que père et chirurgien esthé-
tique. Et au final, merci à Claire, ma complice de tous nos instants personnels, familiaux et 
professionnels, quel bonheur et satisfaction d’être auprès de toi depuis toutes ces années 
et de celles à venir… 

Bien à vous tous et toutes, cher(e)s membres de la SAMCEP!

Henry Sabatier
Président SAMCEP 

Préface

Dr. Henry SABATIER



Embellir et rajeunir un visage: un art basé sur la science.
Un certain sens artistique est indispensable à l’opérateur, médecin ou chirurgien pour 

embellir et rajeunir un visage et il est légitime que «le mot de l’artiste» (Richard MAS) vienne 
en introduction de ce rapport de la SAMCEP. Avant tout, le praticien spécialisé en esthétique 
doit savoir lire un visage, comme le ferait un sculpteur, un artiste peintre, un photographe 
d’art, en évaluant l’harmonie des proportions, les contours, les reliefs, les dépressions et les 
ombres, la façon dont il accroche la lumière. Mais il faut aussi et surtout, lors de la première 
consultation, où s’établira le plan de traitement, faire parler et bouger le patient et tenir 
compte de la dynamique faciale, des expressions qui représentent son langage émotionnel, 
le reflet de son charme et de sa personnalité. Certes, il faut corriger les défauts et les signes 
de vieillissement et notamment les expressions négatives qui l’accompagnent, mais on doit 
aussi savoir mettre en valeur les éléments positifs, l’attractivité du visage, la séduction d’un 
regard ou d’un sourire. Le traitement sera évidemment adapté à chaque patient et devra 
éviter une standardisation qui aboutirait à un clonage esthétique indésirable. Et bien sûr 
il faut se garder de tout excès de correction, qui pourrait déformer le visage, le figer et 
lui enlever son expressivité. Mais les injecteurs expérimentés sont en général prudents et 
respectent la fameuse «French Touch» et la modération, se souvenant que les patients ne 
veulent pas être trop changés, mais raisonnablement rajeunis, et «être le même, en mieux».

L’histoire de la beauté (Julien Glicenstein) remonte à l’antiquité et de tout temps les 
femmes et aussi les hommes ont souhaité améliorer leur apparence physique. Mais jusqu’au 
début du 20ème siècle, les moyens pour y parvenir étaient succincts et d’action éphémères 
(maquillage, coiffure, vêtements, bijoux..). Avec le développement exponentiel depuis une 
trentaine d’années de procédures esthétiques peu invasives et efficaces, avec la pression 
sociologique liée au culte du jeunisme et de l’apparence, la demande du public, très informé 
par les médias, s’est élargie: d’abord pour atténuer le vieillissement, le prévenir ou au moins 
le retarder et maintenant, chez des sujets de plus en plus jeunes, pour corriger un défaut 
des traits, parfois discret, pour améliorer l’harmonie faciale, s’approcher d’un idéal de beau-
té, ou pour européaniser le visage, souhait très fréquent en Asie. Parallèlement à cela, avec 
l’avènement des injectables surtout, l’exercice des chirurgiens plasticiens s’est beaucoup 
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modifié avec moins de liftings et beaucoup plus de techniques non chirurgicales, pratiquées 
aussi par leurs confrères dermatologues et médecins esthéticiens. Pour agir efficacement, 
une connaissance approfondie de l’anatomie faciale médico-chirurgicale et aussi artistique 
(Fredange), statique et dynamique et des processus du vieillissement facial des structures 
sous cutanées, muscles, graisse, support osseux, sont indispensables, car surtout pour les 
injectables la cible doit être très précise. Comme le soulignent Philippe Kestemont et Cécile 
Winter, il faut aussi parfaitement connaître la vascularisation du visage conditionnant les 
zones à risque, pour éviter les accidents sévères liés à l’embolisation artérielle de fillers, lo-
cale compliquée de nécrose cutanée loco-régionale, ou à distance avec possibilité de cécité 
définitive si l’embol arrive jusqu’à l’artère rétinienne. Bien entendu il faut aussi connaître les 
modalités du vieillissement cutané et de la cicatrisation pour appliquer au niveau de la peau 
les techniques esthétiques dites de surface.

Il est nécessaire aussi de se tenir au courant de l’actualité, de faire le point des techniques 
et des pratiques en médecine esthétique et c’est l’objectif de la SAMCEP 2021 qui a réuni 
pour cela les meilleurs spécialistes, chirurgiens plasticiens, dermatologues et médecins es-
théticiens. Ainsi sont détaillées les techniques suivantes:

• Pour les Injectables: la toxine botulique par Benjamin Ascher, Frédéric Braccini, dont 
on connait l’expertise dans ce domaine et l’acide hyaluronique (Eric Essayagh, Ferial 
Fanian) à choisir en fonction de la rhéologie «le bon produit au bon endroit»;

• Les peelings, dont Jean-Luc Vigneron rappelle l’efficacité, soulignant que l’accéléra-
tion du turn over est la clé de la régénération;

• La vaste question des lasers sera partagée entre Isabelle Catoni et Marie-Jeanne 
Miniconi;

• La mésothérapie et le microneedling et leurs indications seront exposés par Valérie 
Philippon;

• L’intérêt des techniques «sans bistouri» sera souligné avec les HIFU par Dr Claire 
Sabatier-Cabrol, qui ont un effet liftant de l’ovale de visage et l’intêret de la technolo-
gie plasma appliqué a la médecine esthétique du visage par Dr Henry Sabatier;

• Les indications et les nouveautés dans le domaine des fils tenseurs seront détaillées 
par Henry Delmar.

Bien entendu, le choix des techniques est fonction des zones traitées: front et tempe 
par Dr Simon Rasteu et Dr Philippe Kestemont, la zone du regard par Dr Philippe Berros, 
Dr Jacques Lagier, Dr Jerome Delas, Dr Sarfati, les indications de la rhinoplastie médicale 
(Frédéric Braccini et Philippe Kestemont), les lèvres par le Dr Christophe Dessouches, l’ovale 
et le cou par le Dr François Niforos. Les techniques complémentaires ne sont pas oubliées: 
le PRF (Platelet Rich Fibrin), méthode biologique et naturelle par les Dr Joseph Choukroun 
et Claire Sabatier-Cabrol, les cosmétiques par le Dr Martine Baspeyras, la greffe de cheveux 
par le Dr Jonathan Fernandez.

Longue vie à la SAMCEP et félicitations à tous ses membres pour ce magnifique rapport 2021!

Claire Beylot



Préface

Dr. Philippe-Henry SABATIER

C’est avec un grand plaisir que je réponds à la demande d’Henry de faire part de mon vécu 
de chirurgien plasticien et esthétique et de l’évolution de cette discipline médico-chirurgi-
cale en préface du rapport SAMCEP 2021. Au début de ma carrière dans les années 1970, il 
a paru nécessaire aux plus jeunes d’entre nous, plasticiens esthétiques libéraux, d’accéder à 
la demande de plus en plus croissante de patientes désireuses d’améliorer leur image.

Par suite du développement de la société de consommation, l’apparence devint un 
moyen de lutte et de réussite dans la vie de tous les jours. Nous décidâmes alors de nous 
réunir au sein d’une société où la chirurgie esthétique serait pratiquée par ses membres 
de façon prépondérante. Ce fut la création en 1987 de la Société Française de Chirurgie 
Esthétique et Plastique (SOFCEP) et dans notre région la création de l’Association Méditer-
ranéenne des Chirurgiens Esthétiques Plasticiens (AMCEP).

Le terme esthétique s’ajoute alors à l’intitulé de la Société Française de Chirurgie Plas-
tique et Reconstructive qui devient la SOFCPRE. Les Annales de chirurgie plastique, organe 
de la SOFCPRE, deviennent les Annales de chirurgie plastique esthétique et la compétence 
devient la spécialité de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Si la chirurgie plas-
tique restaure, corrige, et façonne l’enveloppe tégumentaire et les structures sous-jacentes, 
elle devient esthétique lorsque la dysmorphie sort du pathologique pour n’être qu’un 
trouble d’harmonie.

La chirurgie esthétique n’est pas une chirurgie superficielle, mais une chirurgie mor-
pho-psychologique qui évolue aux confins de l’esprit. Elle est liée au psychisme de chaque 
individu dont elle modifie l’image corporelle. Chirurgie de la personne dont l’indication 
opératoire est aussi importante que la technique utilisée: la discipline de la pensée se pro-
longe dans la discipline de l’acte. La chirurgie esthétique a eu comme corollaire naturel, 
l’avènement de la médecine esthétique qui est la médecine de la personne destinée à es-
tomper les effets du temps et du vieillissement physiologique: mieux paraître dans la vie 
sociale et professionnelle, c’est déjà mieux être.

Soigner l’apparence, c’est aussi traiter la souffrance morale, remédier au trouble psycho-
logique conséquent et concilier l’harmonie extérieure avec l’équilibre intérieur de chaque 
personne. L’expérience et l’éthique du médecin lui permettent de juger de la licité de tout 



geste médical ou chirurgical lors du colloque singulier mettant en regard une confiance 
face à une conscience. Quelle merveilleuse phrase emblématique, reflet de la sensibilité 
humaniste de Suzanne Noël: «Pour ma part, à ce moment précis, je rends grâces à celui ou 
celle qui allongé devant moi, avec la plus tranquille confiance, remets entre mes mains la 
destinée de sa beauté». Selon la belle formule de Paul Valéry «ce qu’il y a de plus profond 
chez l’homme c’est la peau». La peau est en effet le tissu le plus hautement différencié, donc 
le plus strictement personnel, l’un des plus nobles et des plus fragiles. La prévention et le 
traitement de son altération relèvent d’une médecine personnalisée. Il est toujours impor-
tant de rechercher l’étymologie de chaque mot: chirurgie plastique (du grec «qui façonne»), 
chirurgie esthétique (du grec «qui a rapport au sentiment du beau»), médecine esthétique 
(du latin «art de soigner»).

La SAMCEP est la quintessence de cette trilogie complémentaire. Ses membres, chacun 
et chacune dans leur domaine et territoire respectifs, permettent d’accorder une apparence 
à un état d’esprit et le retour de la confiance, source de bien être et d’énergie renouvelée. 
Si les progrès de la médecine participent à l’allongement de la vie, ce sont bien les artisans 
de l’Esthétique (les «Esthétistes», selon Suzanne Noël), médecins et chirurgiens qui donnent 
de la vie aux années. Certains visages très mobiles, souvent brûlés par un excès d’exposition 
au soleil, sont parsemés de rides d’expression, fissures ou fractures cutanées trop profondes 
pour disparaître: leurs empreintes, même améliorées, deviennent alors les plis confidentiels 
d’une correspondance intime avec le passé, charme de l’imperfection.

Les immenses possibilités de traitement dûes aux idées novatrices des membres de la 
SAMCEP, à l’utilisation de nouveaux produits pharmaceutiques en collaboration avec les 
laboratoires, à l’apparition de nouvelles techniques instrumentales permettront encore et 
toujours de nouveaux progrès dans la recherche de l’harmonie naturelle des traits et des ex-
pressions du visage. Les limites de l’amélioration esthétique s’effacent avec le temps devant 
l’imagination des esthètes de cet Art scientifique, afin de réparer le «réparable outrage des 
ans» (R.Passot, 1933). Je ne saurais clore ces réflexions d’un «ancien», sans transcrire l’hon-
neur et la fierté que je ressens d’avoir comme fils Henry, président de la SAMCEP, 30 années 
après ma Présidence de l’AMCEP, et membre de l’ISAPS (International Society of Aesthetic 
Plastic Surgery), 40 années après moi. Quel bonheur pour moi-même, parmi les pionniers de 
la chirurgie esthétique française appelée aujourd’hui la ‘frenchtouch’ d’avoir pu transmettre 
le flambeau de notre discipline à mon fils, porteur des valeurs familiales et professionnelles 
ainsi qu’à Claire, son épouse et remarquable médecin esthétique.

Je souhaite bon vent au XIème congrès de la SAMCEP, surtout en ces temps de tempête 
virale, et à tous ces membres, brillants artistes pour leurs recherches permanentes, leur 
créativité constante, leurs travaux de formation et d’enseignement et la diffusion de leurs 
travaux scientifiques. Tous les membres sont ainsi arrivés à fédérer au sein de la SAMCEP 
tous les domaines complémentaires de l’Esthétique.

Philippe - Henry Sabatier
Chirurgien plasticien et esthétique
Membre fondateur de la SOFCEP

Membre fondateur et ancien Président de l’AMCEP
Fellow of International Collège of Surgeons in Plastic Surgery
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"Il n'y a pas de beauté exquise sans un peu d'étrangeté dans la proportion"
Edgar Allan Poe 

Non pas vous entraîner dans une rétrospective sur le parcours de l'artiste (30 années) j'ai 
fait le choix de vous livrer ci-dessous, quelques extraits d'une interview, réalisée lors de sa 
dernière exposition à Arcachon, ou l'artiste s'exprime et se définit.

"Vous vous défendez d'avoir continué à créer sans suivre nécessairement ce que 
l'on attendait de vous?"

Oui c'est un choix de vie, j'aurais pu passer la mienne à refaire toujours la même chose, 
j'ai préféré ne me fermer aucune porte et explorer toutes les libertés tout mes personnages 
ont une petite histoire à raconter, et chacun prend ce qu'il en veut.

Je ne dis pas ce à quoi j'ai pensé en les imaginant.
L'essentiel est d'aller vers les autres d'en être aussi un peu le reflet certes,et de toujours 

le faire avec humour.
"On voit aussi vos œuvres en permanence sur la promenade des Anglais à Nice et 

dans de nombreux pays dont la Turquie et les états unis qu'est-ce que cela vous fait 
d'être exposé sur l'espace public?".

C'est superbe l art est offert!!
Il n'y a pas besoin de pousser la porte d'une galerie ou d'un musée et de penser devoir 

en avoir les codes moi ces codes là je ne les ai pas!!

Je tiens aussi à remercier particulièrement Monsieur le président de la samcep Docteur 
Henry Sabatier et son épouse Madame le docteur Claire Sabatier de m'avoir fait l'honneur 
de m'associer à ce livre. La chirurgie esthétique un art scientifique!! L'accès à la beauté, à 
l'esthétique, qui correspond à chacun d'entre nous,est un chemin vers le bien être vers la ré-
conciliation avec soi-même. Poser des mots sur un mal-être, se prendre en main, en résolvant 
ce problème par le biais de la chirurgie esthétique, c'est non seulement prendre le contrôle 

de son corps, mais aussi de mieux assumer le regard de l'autre. 
L'art, la création sont aussi un exutoire, un chemin vers la pléni-

tude entre le corps et l'esprit, un moyen de s'exprimer, une 
fenêtre sur nos émotions, une forme de thérapie pour cer-

tains. Créer se libérer afin de mieux assumer le regard 
de l'autre et son jugement. Dans cette optique il 

existe un lien intrinsèque entre la chirurgie esthé-
tique et l'art.

Le regard de l'autre.

Anne Mas

Richard MAS

Le mot de l'artiste



Richard Mas né en 1954 est un artiste atypique, fidèle à sa sensi-
bilité et à sa liberté. La création est son moteur, et comme il se plaît 
à dire "c'est toujours la prochaine sculpture qui m'intéresse". Avec 
une imagination teintée d'humour, et un style très contemporain, 
l'artiste nous renvoie le miroir de notre société, tout en légèreté. À 
32 ans, l'une de ses œuvres l'aubergine téton, est sélectionnée au 
salon d'Art contemporain à Monaco (Palm Beach). Il exposera ainsi 
régulièrement dans la principauté, ce qui rendra sa carrière interna-
tionale (État-Unis, Royaume Unis, Hong Kong etc...). Depuis, l'artiste 

ne cesse de jouer avec les paradoxes, en juxtaposant et télescopant de façon acrobatique, 
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