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F.A.C.E.2F@ce 2016 : la médecine esthétique fait sa révolution…
Pour sa nouvelle édition, F.A.C.E2F@ce s'ouvre à l'esthétique de l'intime
Pour sa 6ème année, le congrès dédié à la médecine et chirurgie esthétique du visage s'installe à
l'hôtel Martinez de Cannes du 9 au 10 septembre 2016
- La French Touch s'impose dans les cabinets médicaux pour un résultat naturel respectant les traits et
expressions du visage
- Du rajeunissement à l'embellissement, la médecine esthétique apporte des réponses ciblées non invasives
- Une session spéciale grand public ouverte à tous sera organisée le samedi 10 septembre 2016
- La Société Française de Chirurgie Oculoplastique (SOPREF) dirigée par le Dr Jacques Lagier, organisera
des sessions en marge du congrès
- Le congrès se renforce à l'international avec une organisation conjointe avec le Collège Européen de
Médecine et de Chirurgie Esthétique (ECAMS) dirigé par le Dr Peter Prendergast qui prend part à la direction
scientifique.
Mai 2016 – Le visage reflet de nos émotions est la première chose que l'on offre à tous. Au fondement de la
communication sociale, mais source de tous les préjugés, le visage subit le passage du temps. Aujourd'hui,
la demande est toujours plus importante et surtout plus précoce. Dans cette perspective, les techniques
et approches thérapeutiques du rajeunissement ont beaucoup évolué et le recourt au bistouri se fait à la
marge. Le congrès FA.C.E. 2f@ce 2016 fera la part belle à la médecine esthétique poussée par l'avènement
des nouvelles technologies. Le congrès rassemblera une nouvelle fois chirurgiens et médecins esthétiques
internationaux experts du visage et du cou. En partenariat avec de nombreuses sociétés savantes, cette
édition traitera tous les aspects clés du rajeunissement et de l'embellissement du visage : des fils résorbables
aux injections en passant par la sublimation du regard. Pour sa 6ème édition, le congrès F.A.C.E2F@ce
abordera une nouvelle thématique : l'esthétique de l'intime, où les techniques ont beaucoup évolué.
La French Touch reconnue mondialement
La beauté est une notion subjective qui change d'une époque ou d'une culture à l'autre. Certes, si certains
visages ont pu être considérés comme universellement beaux car respectant les proportions du fameux
nombre d'or, l'esthétique revêt une dimension bien plus large. Cette approche défendue par la French Touch
fait de plus en plus d'adeptes dans les cabinets de chirurgie et de médecine esthétique. Les interventions
prennent en compte l'âge et les expressions des patients pour un rendu naturel.
En effet, la tête comporte pas moins de 94 muscles dont 38 pour les mimiques et 85 dans le cou. La médecine
et la chirurgie esthétiques du visage sont complexes d'autant plus que le panel des techniques possibles s'est
beaucoup étoffé ces dernières années pour cibler au plus juste les différentes zones. Rajeunir un visage,
faire disparaître un air fatigué est avant tout une question d'équilibre entre toutes les parties de la face pour
retrouver une harmonie entre les volumes et expressions. Le vieillissement du visage ne se limite pas à des
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rides ou des changements dans les volumes mais aussi à l'apparition d'expressions négative ; par exemple,
la ride d'amertume à la commissure des lèvres donnera une impression de tristesse.
L'esthétique de l'intime : un double bénéfice esthétique et fonctionnel
Pour la 6ème édition du congrès, les directeurs du comité scientifique s'intéressent à l'intime. Sujet longtemps
resté tabou, l'évolution des techniques permet aux femmes qui entrent dans la quarantaine de se réapproprier
leur corps pour une meilleure qualité de vie. Les accouchements et ses éventuelles complications, les
prémices de la ménopause ont un impact sur les zones intimes : relâchement des tissus, fuites urinaires,
sècheresses vaginales. Aujourd'hui, des appareils à ultrason sons micro-focalisés permettent de pratiquer
des interventions sans douleurs et rapides. Les femmes de (re) gagnent en qualité de vie. De nombreuses
sessions évoqueront également la chirurgie comme la périnéoplastie et la vaginoplastie qui constituent des
solutions chirurgicales définitives aux problèmes d'ordre esthétique et fonctionnel.
Une médecine esthétique ultra ciblée grâce aux technologies et injection
Les directeurs du comité scientifique ont élaboré un congrès couvrant toutes les thématiques de l'esthétique
du visage et de l'intime : rhinoplastie, injection de produits ou de fils tenseurs (résorbable), techniques mini
invasives de rajeunissement, embellissement du regard ou encore utilisation des nouvelles technologies.
Et parce que la French Touch est reconnue mondialement en matière d'esthétique, les professionnels
hexagonaux partageront leurs connaissances lors d'une intervention spéciale.
Aperçu du programme (non exhautif):
- Les tendances mondiales en gynécologie esthétique
La chirurgie esthétique des parties génitales revêt une importance grandissante et constitue désormais un
domaine à part entière de la chirurgie esthétique. Cette session en ouverture présentera les principales
tendances actuelles.
- Chirurgie plastique de la face
La médecine esthétique a bouleversé les indications chirurgicales. Comment réussir une chirurgie moderne du
visage tout en préservant expressions faciales et aspect naturel ? Où en sont les techniques mini-invasives :
leurs indications, leurs limites,…
- Approche globale de la face
Le but des techniques combinées est de prévenir et traiter les signes du vieillissement dans sa globalité.
Comme ces signes sont multifactoriels, il est important de proposer un plan de traitement étalé dans le temps
à l’aide de techniques différentes.
- Le futur de la médecine anti-age : cosmétologie, nutrition, innovation
Comment réussir à vieillir jusqu’à 150 ans ?
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- Paupières : fillers perioculaires non-permanents Les autorités en la matière décriront quels sont les fillers
à utiliser, en quelle quantité et dans quel plan, et expliqueront comment rajeunir le regard en traitant les
paupières, les sourcils, le front et la région temporale.
Une séance dédiée au grand public
Devenu un rendez-vous incontournable, la session grand public permet à chacun de poser ses questions lors
d'une conférence débat qui lui est dédiée. La session est animée par la journaliste santé Brigitte-Fanny Cohen
(expert Santé France Télévision) et des médecins et des membres de la Société Avancée de Médecine et
de Chirurgie Esthétique et Plastique (SAMCEP).
Samedi 10 septembre 2016 à l'hôtel Martinez
F.A.C.E.2F@ce 2016 congrès médical tourné vers la pratique
Les sociétés savantes se sont jointes au congrès F.A.C.E.2F@ce 2016 : La SAMCEP (Société Avancée
de Médecine et de Chirurgie Esthétique & Plastique) et European College of Aesthetic and Plastic Sugery
(ECAMS).
Ce congrès développe une approche unique à destination des professionnels de santé en mettant l'accent
sur la pratique. Une journée entière sera dédiée à des démonstrations de soins (injections, …).
Le comité scientifique est constitué de spécialistes reconnus pour leurs connaissances et leur savoir-faire.
- Frédéric Braccini, Chirurgie Plastique et esthétique du visage, Président de SAMCEP (Société Avancée de
Médecine et de Chirurgie Esthétique et Plastique) et membre de l'American Society of Plastic surgeons.
- Jérôme Paris, Chirurgien de la face et du cou, membre de l’American Head and Neck Society et de la Société
Française d’ORL et de Chirurgie de la Face et du Cou ainsi que de l’European Academy of Facial Plastic
Surgery.
- Patrick Trevidic, Chirurgien esthétique, membre du Syndicat National de Chirurgie Plastique Reconstructrice
et Esthétique.
Médecine esthétique de l’intime : se réapproprier son corps.
Les grossesses, les prémices de la ménopause et plus simplement le vieillissement ont un impact sur la
sexualité des femmes. Si cette question à longtemps été laissée dans l’ombre du non-dit, aujourd’hui les
techniques de médecine esthétique aident la femme à se réapproprier son corps.
Le Dr Jérôme Paris, membre du comité scientifique du congrès de médecine et de chirurgie esthétique
F.A.C.E2F@ce et Directeur de l’Institut Euro-Méditerranéen de Médecine et Chirurgie Esthétique et
Plastique (IEMCEP) Marseille, revient sur les dernières techniques de médecine esthétique en matière de
rajeunissement génital qui allient dimensions fonctionnelles et esthétiques.
En effet, le temps qui passe, les différentes expériences vécues comme l’accouchement, laissent des traces
sur le corps y compris sur l’appareil génital féminin. Dès la quarantaine, les femmes commencent à subir les
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premiers signes de relâchement des tissus, des difficultés de lubrification du vagin ou encore rencontrent des
problèmes de fuites urinaires. Ces changements ont bien évidement une influence sur la manière dont elles
vivent leur sexualité.
Or, « Depuis une quinzaine d’années, les technologies de médecine esthétique supplantent la chirurgie.
Ces techniques modernes permettent d’améliorer la qualité de vie des patients qui peuvent choisir des
interventions rapides et surtout non invasives en ambulatoire » souligne le Dr Jérôme Paris. Ces techniques
seront présentées et discutées lors du congrès face2face 2016 qui se tiendra à Cannes les 9 et 10 septembre
prochains.
La thérapie Thermiva
Les dernières méthodes qui consistent à réchauffer les tissus sont très efficaces sur l’appareil génital féminin,
en traitant à la fois les aspects esthétiques et fonctionnels. Elles permettent notamment de limiter l’inconfort
de certaines zones et influencer l’épanouissement physique et psychologique de la femme.
Les techniques basées sur l’application d’énergie calorifique (chaleur) provoquent une rétraction des fibres
de collagène pour une meilleure cohésion des tissus, provoquant ainsi un raffermissement naturel. Le
réchauffement stimule également le collagène engendrant deux processus essentiels : la néocollagénèse qui
permet la production de nouveau collagène et la neurogenèse pour la création de nouvelles terminaisons
nerveuses. Résultat, sur le plan fonctionnel, les femmes retrouvent un confort ainsi que des sensations
plus marquées lors des rapports sexuels. En outre, pour les femmes ménopausées pouvant rencontrer des
problèmes de lubrification vaginale dus à la baisse d’œstrogènes, les résultats sont également concluants.
Cette technique s’applique également en externe sur la vulve, les petites et grandes lèvres ; les tissus se
rétractent corrigeant la ptose et la perte de tonicité tissulaire.
Protocole
Le praticien établit un protocole de 1 à 3 séances espacées d’un mois pour une durée d’environ 30 minutes.
Il place une sonde dont la température varie entre 40 et 45 C°. Une nouvelle séance d’entretien peut être
effectuée 18 mois après.
Le Dr Jérôme Paris conclut : « Cette technique non invasive est notamment pratiquée par le Dr Albertine
Marchadier dans notre centre à Marseille. En matière de sexualité féminine, jusqu’alors on ne prenait en
compte que l’aspect psychologique qui est certes important. Désormais, elle est appréhendée dans son
ensemble en traitant l’aspect fonctionnel et esthétique. Ce dernier revêt une dimension importante pour l’image
corporelle de la patiente qui peut se réapproprier pleinement sa sphère la plus intime. »
Congrès de médecine et de chirurgie esthétique F.A.C.E2F@ce du 9 au 10 septembre à Cannes.
Vendredi 9 septembre 2016
SESSION I : LES TENDANCES MONDIALES EN GYNÉCOLOGIE ESTHÉTIQUE
La chirurgie esthétique des parties génitales revêt une importance grandissante et constitue désormais un
domaine à part entière de la chirurgie esthétique. Cette session passion- nante en ouverture présentera les
principales tendances actuelles.
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SESSION II : PLASTIE DES PETITES LÈVRES ET PLASTIE DU CAPUCHON CLITORIDIEN
La plastie des petites lèvres n’est plus considérée comme une simple technique de résection. Dans cette
session, des experts reconnus en gynécologie esthétique décriront l’aspect artistique de la plastie des petites
lèvres et du capuchon clitoridien.
SESSION III : PROCÉDURES CHIRURGICALES DE RESSERREMENT
La périnéoplastie et la vaginoplastie constituent des solutions chirurgicales définitives aux problèmes d’ordre
esthétique et fonctionnel. Les participants de cette session auront une meilleure compréhension de la
préparation, de la technique et des difficultés de cette procédure.
SESSION IV : LES DISPOSITIFS À ÉMISSION D’ÉNERGIE UTILISÉS EN GYNÉCOLOGIE ESTHÉTIQUE
Quels systèmes novateurs pour la vagino-périnéoplastie de resserrement ? Les experts débatrons de l’état
de l’art, des lasers à radio-fréquence, des indications les plus utiles, et des résultats.
SESSION V : PLASTIE DES GRANDES LÈVRES
Le traitement des grandes lèvres joue un rôle important dans une approche complète de l’esthétique de la
sphère génitale. Vous vous familiariserez avec l’anatomie et les techniques d’augmentation des volumes avec
injections de graisse et fillers, et avec les traitements de réduction.
SESSION VI : TRAITEMENT DE LA SILHOUETTE : SYNERGIE AVEC LA GYNÉCOLOGIE ESTHÉTIQUE
Les experts en traitement de la silhouette décriront des techniques innovantes pour le remodelage pubien,la
liposculpture à haute définition, les mini-abdominoplasties, et plus encore.
SESSION VII : TRAITEMENTS COMPLÉMENTAIRES EN GYNÉCOLOGIE ESTHÉTIQUE
Le développement d’une activité de gynécologie esthétique va de paire avec toute une série de services
annexes. Cette session donnera une idée de divers traitements intéressants, chirurgicaux et non-chirurgicaux.
SESSION VIII : SEXOLOGIE ET GYNÉCOLOGIE ESTHÉTIQUE
Qu’est-ce que la sexologie ? Pourquoi est-elle importante ? Tout ce que vous devez savoir sur ce domaine
important et associé, de l’anatomie et de la physiologie aux traitements chirurgicaux et non chirurgicaux.
www.face2facecongress.com
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Congrès F.A.C.E.2 F@ce 2016 : Pour une approche préventive
plutôt que curative du vieillissement…

La médecine esthétique en traitement de « première intention » plutôt que la chirurgie
Pour le Dr Patrick Trévidic, un des trois membres du comité scientifique du congrès F.A.C2f@ce de médecine
et chirurgie esthétique de la face, les progrès en matière de produits injectables comme l'acide botulique ou
l'acide hyaluronique changent en profondeur l'approche du rajeunissement.
Il préconise une approche « préventive » en se projetant sur le long terme en s'attaquant aux premières rides
qui peuvent apparaître entre 35 et 40 ans. En effet, aujourd'hui la médecine esthétique permet de construire
une approche ultra ciblée, zone par zone du visage avec des méthodes non invasives à de dosages faibles.
Dés lors, dès qu'une personne observe les premiers signes du temps qui passe, il est préférable de consulter
immédiatement plutôt que d'attendre plusieurs dizaines d'années lorsque les rides seront plus marquées.
En effet, aux alentours de la quarantaine les rides sont encore peu marquées et profondes. Une injection
d'acide hyaluronique, par exemple, faiblement dosée, redonnera du volume et empêchera la ride de se creuser
plus profondément. Par la suite, ce premier traitement évitera des injections plus fréquentes et en plus grande
quantité, la peau n'ayant pas été « fripée ».
« Bien-sûr, c'est une démarche très personnelle où chacun place le curseur selon ses propres critères »
souligne le Dr Trévidic qui poursuit : « ici, il s'agit de construire avec le patient un plan d'accompagnement antiâge sur le long terme. Nous ne sommes plus dans le rajeunissement mais dans la mise en place d'interventions
permettant d'agir et de ralentir les signes du vieillissement. »
Pour une approche personnalisée, le patient amène plusieurs photos de lui à différents âges, souvent la
fameuse photo du permis de conduire fait office d'étalon de référence. Il peut également montrer à son
médecin des photos de ses parents, la génétique jouant un rôle important comme chacun sait.
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Le médecin évalue la rapidité du vieillissement et son évolution. Il questionne également le patient qui lui
indiquera quelles sont les marques du temps avec lesquelles il se sent le moins à l'aise – souvent, le sillon
nasogénien est désigné car il confère une expression triste.
Le Dr Trévidic précise :
« Nous avons beaucoup de recul sur la pratique et plus particulièrement sur les produits injectables.
Utilisés à l'origine pour traiter les symptômes de certaines maladies du trouble musculaire, de nombreuses
études cliniques ont été menées pour évaluer les effets secondaires éventuels.
Elles ont montré l'innocuité des produits y compris sur le long terme. J'insiste toujours sur la sécurité des
produits injectés. »
Aujourd'hui les patients en pratiquant assez tôt ces injections cherchent des interventions dont le rendu est
naturel ; l'entourage remarquera des traits moins tirés mais ne fera pas le rapprochement avec une intervention
médicale.
Les transformations plus importantes à l'aide de pose de prothèses (pommettes, menton,…) ne sont plus
d'actualité, la médecine esthétique prend le pas sur la chirurgie.
L'accompagnement du vieillissement se fait en douceur selon les préceptes mondialement reconnus de la
« French Touch ».
www.trevidic.com
www.face2facecongress.com
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