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Dans une époque où se faire opérer est presque aussi banal qu’un sac à main de marques sur Rodeo Drive, les informations 
sur la liposuccion et les procédures de transformation corporelle demeurent un mystère; les patients potentiels ont plus de 
questions que de réponses. Avec les innombrables procédures et les nouvelles technologies qui émergent dans le monde 
de la chirurgie plastique, il peut être difficile de savoir quel traitement est le plus adapté aux besoins et aux objectifs 
individuels des patients.

Pour démystifier les chirurgies de transformation corporelle, nous nous sommes entretenus avec les docteurs Ron Somogyi 
et Waqqas Jalil, chirurgiens plasticiens agréés. Ces deux experts ont uni leurs compétences et leur passion pour les soins 
extraordinaires pour ouvrir le cabinet FORM Face + Body à Toronto en 2020. La clinique de chirurgie plastique à service 
complet offre des services de chirurgie esthétique, de chirurgie reconstructive et des soins esthétiques avancés.

DES QUESTIONS SUR LES  
chirurgies de transformation du corps ?
PAR KATHERINE ROBB

AVANT APRÈS

« ‘MOMMY MAKEOVER » PAR LE DR WAQQAS JALIL
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DR. RON SOMOGYI ET DR. WAQQAS JALIL
CHIRURGIENS PLASTICIENS AGRÉÉS ET 
COPROPRIÉTAIRES DE FORM FACE + BODY

Lors de l’ouverture de FORM Face + Body, 
pourquoi était-il important d’offrir une 
gamme complète de services ? 
FORM est une clinique à service complet afin de pouvoir 
prendre en charge toutes les problématiques ici même, 
dans la clinique. Nous prenons soin de chaque patient à 
chaque étape de son parcours esthétique. Les patients 
ont des préoccupations très diverses et nous espérons 
pouvoir nous occuper d’eux tout au long de leur processus 
de transformation. 

Certains patients nous consultent parce qu’ils sont jeunes 
et veulent protéger leur peau le plus longtemps possible, 
et d’autres, plus matures, viennent parce qu’ils cherchent 
à explorer leurs options. Les objectifs de nos patients 
ont tendance à évoluer avec l’âge. Nous avons conçu 
FORM pour prendre soin d’eux avec tous les produits, 
traitements et procédures disponibles. Nous croyons 
qu’il est important de proposer des plans de traitement 
personnalisés et adaptés. Ainsi, nous pouvons répondre 
aux besoins individuels de chaque patient en fonction du 
stade auquel il se trouve et leur proposer des traitements 
évolutifs.

Qu’est-ce que la chirurgie de transformation  
du corps ?
Nous utilisons le terme « transformation corporelle » pour 
décrire notre capacité à apporter un changement majeur à 
l’apparence et la confiance d’une personne. Généralement, 
ce sont des patients qui ont subi un événement important, 
comme une grossesse ou une perte de poids drastique. Ces 
patients veulent retrouver leur apparence d’autrefois, ce qui 
implique généralement la mise en place d’un plan complet, 
qui peut inclure une intervention importante, plusieurs petites 
interventions ou des interventions non chirurgicales. Le 
résultat est une transformation majeure !

Un « mommy makeover » ne se limite pas aux suites d’une 
grossesse. C’est un terme générique pour désigner les 
patientes, généralement âgées de 25 à 55 ans, qui sont 
généralement en bonne santé et en bonne forme physique 
et qui ont subi des changements corporels majeurs pendant 
les années où elles ont eu des enfants. Il s’agit souvent de 
problèmes liés à la grossesse et à l’éducation des enfants, 
tels qu’un excès de graisse abdominale, une peau lâche, des 
seins dégonflés ou tombants et, souvent, d’autres zones où la 
graisse s’est déposée et résiste à un mode de vie sain et actif. 
Ces patientes ne cherchent pas à devenir « quelqu’un d’autre », 
elles désirent simplement retrouver leur apparence d’avant 
pour se sentir jeunes, en bonne santé et pleines d’énergie !

Les patients qui ont subi une perte de poids drastique ont pris 
une décision extrêmement importante pour leur santé. Que ce 
soit par le biais d’un régime et d’exercices physiques ou d’une 
chirurgie bariatrique, ils ont perdu une quantité importante 
de poids. Ils sont fiers de leur réussite et se sentent bien, 
mais, malheureusement, cela s’accompagne souvent d’une 
combinaison de peau lâche, de seins, de bras et de cuisses 
affaissés et de visages fatigués. Ces patients peuvent 
subir une série de procédures de remodelage du corps 
pour retrouver une apparence qui correspond à comment  
ils se sentent.

Une transformation corporelle est-elle possible 
pour les patients dont les changements corporels 
sont moins importants ? 
Absolument. Nous voyons plusieurs patients qui veulent 
simplement un « petit coup de pouce » et qui désirent 
améliorer l’apparence de certaines zones qui résistent à la 
perte de poids ou au resserrement avec un mode de vie sain. 
Dans ces cas, nous travaillons souvent sur plusieurs zones. 
Chacune d’entre elles est traitée avec précision et définition, 
contrairement aux procédures de résection cutanée plus 
importantes qui peuvent être pratiquées chez nos patients 
ayant subi une perte de poids drastique.

Ces interventions chirurgicales sont-elles 
devenues plus populaires ?
Oui. Nous voyons de plus en plus de patients qui ont traversé 
des difficultés au cours des dernières années et qui veulent 
vivre leur vie pleinement, avec confiance. Ils sont prêts pour 
un GRAND changement et ces procédures offrent exactement 
cela. Sur le plan technique, nombre de ces transformations 
nécessitent un arrêt de travail de quelques semaines pour la 
convalescence. C’était beaucoup plus difficile avant l’ère du 

travail à domicile et de ZOOM. Aujourd’hui, les patients 
peuvent subir des interventions importantes, prendre 
quelques jours de repos et reprendre leur travail à la 
maison, en ne perdant pas une minute.

Comment les procédures de transformation 
corporelle changent-elles en fonction du 
patient et de ses objectifs ? 
L’avantage des procédures de transformation corporelle 
est qu’elles sont entièrement personnalisées pour chaque 
patient. Chaque personne connaît des changements 
différents dans son corps, principalement en raison 
des fluctuations de poids, et ils ont tous des priorités 
différentes. Nous nous entretenons en profondeur avec 
chaque patient pour bien comprendre ses objectifs 
uniques et discuter des possibilités qui s’offrent à lui. 
Après une consultation approfondie, nous élaborons 
un plan personnalisé qui comprend les techniques, le 
nombre de procédures, etc, nécessaires pour obtenir un 
excellent résultat.

Quelles sont les dernières innovations en 
matière de procédures de transformation 
corporelle ?
Il y en a beaucoup, mais la liposuccion haute définition est 
particulièrement intéressante. La liposuccion classique 
implique uniquement une réduction du volume alors que 
cette innovation permet une intervention plus ciblée et 
intense pour non seulement éliminer la graisse, mais aussi 
de définir et de sculpter la zone du corps sur laquelle 
nous travaillons. Cette technique améliore la tonicité et 
la définition de la musculature et c’est une procédure 
plus sûre qui donne des résultats magnifiques et naturels.

Comment faites-vous pour prévenir ou 
minimiser les cicatrices ? FORM utilise-t-elle 
une technologie innovante pour y remédier ?
La réduction des cicatrices est une préoccupation 
majeure chez FORM. Premièrement, nous souscrivons 
aux principes de base pour dissimuler les cicatrices 
dans les ombres, les plis et autres zones. Ensuite, nous 
employons toutes les techniques modernes disponibles 
pour garantir une cicatrisation aussi discrète que possible 
qu’il s’agisse de technologie avancée de suture, des 
techniques de suture raffinées ou des progrès en matière 
de pansements postopératoires.

Après l’intervention, nous surveillons attentivement 
la cicatrisation de chaque patient. Nous commençons 
par apprendre aux patients comment prendre soin de 
leurs cicatrices à la maison. Lors de chaque suivi, nous 
examinons la cicatrice pour adapter leur routine de soin à 
domicile, si nécessaire. S’il le faut, nous utilisons diverses 
techniques non chirurgicales et par injection pour 
améliorer l’apparence des cicatrices. Il s’agit notamment 
de l’injection de stéroïdes, de traitement au laser et du 
microneedling.

AVANT APRÈS

ABDOMINOPLASTIE (PLASTIE ABDOMINALE) DU DR RON SOMOGYI
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Que fait votre clinique pour soutenir ses patients à la suite d’une procédure ?
Nous les traitons comme s’ils étaient nos propres enfants. Les patients ont accès à leur chirurgien 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7. L’équipe FORM est toujours disponible pour s’assurer que la convalescence se déroule aussi bien que possible 
et que le résultat est exactement ce à quoi ils s’attendaient. Nous avons toujours compris que ces procédures représentent 
un engagement majeur de la part du patient et que leur succès dépend de l’engagement que nous prenons en retour. Nous 
voyons les patients à tous les moments critiques à la suite de l’opération et à tout autre moment où ils en ressentent le besoin. 
Le fait d’être une clinique offrant un service complet nous permet de soutenir nos patients dès le processus de consultation et 
tout au long de l’intervention. Qu’ils aient besoin d’un nouveau vêtement postopératoire, d’un gel cicatrisant, d’un traitement 
au laser ou de soins de la peau pour soutenir leur guérison, nous avons les produits, la technique et l’expertise pour les aider.

Pourquoi aimez-vous effectuer des transformations corporelles , quelle différence remarquez-vous 
chez vos patients ? 
Nous avons beaucoup de chance de jouer un rôle aussi important dans la vie de nos patients. La plupart de nos patients 
sont en bonne santé et se sentent bien. Pour des raisons différentes, leur extérieur ne reflète pas leur intérieur et cela affecte 
leur quotidien. Qu’il s’agisse d’une petite intervention ou d’une transformation corporelle importante, nos patients se sentent 
aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur au terme de leur convalescence. Pour nous, c’est une transformation incroyable et nous 
sommes fiers d’y participer chaque jour !

https://formfacebody.ca/

Instagram: formfaceandbody
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