
12

ISAPS 2018 – © Source dossier de presse Isaps 2018 APPArenceS 55

Selon ISAPS, le rajeunissement 
vaginal et la labiaplastie ont 
augmenté de 23% au total par 
rapport à 2016, réduisant de ce 
fait la croissance d’autres procé-
dures à croissance rapides telles 
que le lifting du bas du corps 
(+ 21%), l’augmentation des 
fesses (+ 17%) et le lifting 
des fesses (+16%). 

Quel est le pays qui effectue le 
plus de procédures de rajeunisse-
ment vaginal, y compris la labia-
plastie? La Colombie. 
 
En 2017, les chirurgiens plasti-
ciens colombiens ont pratiqué un 
peu moins de 10 000 procédures 
de rajeunissement vaginal, dépas-
sant les autres pays candidats, le 
Mexique, l’Allemagne, l’Italie et le 
Japon.

1.  Colombie – 9.640 opé-
rations de rajeunissement 
vaginal 

2. Mexique– 8.621 
3. Allemagne – 8.321 
4. Italie – 4.440 
5. Japon – 3.961 

Dr lInA trIAnA – PlAStIc Surgeon – cAlI – colombIe

VAGINAL REJUVENATION & LABIAPLASTY

Bien que ces statistiques 
puissent en surprendre 
plus d’un, ce n’est pas le 
cas de la Dr Lina Triana, 
chirurgien plasticien, dont 
le cabinet international de 
chirurgie plastique à Cali, en 
 Colombie, est spécialisée en 
labiaplastie et rajeunisse-
ment vaginal.

Le Dr Lina Triana est 
 actuellement vice-présidente de la 
Société internationale de chirurgie 
 plastique esthétique (ISAPS).

Elle a été invitée d’honneur et 
conférencière lors de plus de 60 
conférences dans le monde entier. 
Elle a enseigné à ses collègues 
les derniers développements 
et techniques en matière de 
chirurgie plastique esthétique et 
 rajeunissement vaginal.

RencontRe
Nous constatons une augmen-
tation très significative des de-
mandes de rajeunissement vaginal 
dans notre pratique», déclare le 
Dr Triana.

Cette intervention concerne 
non seulement des femmes 
colombiennes, mais égale-
ment des femmes du monde 
entier qui recherchent notre 
savoir-faire.

Grâce aux médias et aux nom-
breuses célébrités qui en parlent 
ouvertement, de plus en plus de 
femmes réalisent que le rajeunisse-
ment vaginal est une option pour 
elles.

Elles ne veulent plus de dou-
leur, d’inconfort ni de perte 
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de sensations pendant les 
rapports sexuels après avoir 
eu des enfants.

Contrairement à ce que l’on 
peut penser, cette interven-
tion peut parfois changer la 
vie du patient. Même si ces 
interventions semblent très 
simples, elles nécessitent 
plusieurs formations pour 
aboutir à de bons résultats. 

On traite désormais l’inté-
rieur et l’extérieur. Quant au 
rétrécissement vaginal, il ne se 
limite plus à l’entrée, qui satisfait 

uniquement le plaisir masculin, 
mais au vagin dans son entièreté, 
pour répondre au plaisir féminin.

La labiaplastie, ou nympho-
plastie (réduction des petites 
lèvres) est en hausse, les 
petites lèvres trop longues sont 
réduites, pour plus de confort car 
un complexe en découle lors de la 
pratique d’activités sportives, lors 
de rapports sexuels douloureux 
etc…

Il est possible également 
 d’augmenter la taille des labia 
 majora (grandes lèvres) par 

injections d’acide hyaluronique 
volumateur. J’injecte jusqu’à 4 
ml dans chaque lèvre, le volume 
injecté dépendant des moyens et 
de l’exigence de chaque patiente. 
Compte tenu que l’acide hyaluro-
nique se résorbe particulièrement 
vite dans cette zone du corps 
(±12 mois). Je réduis également le 
capuchon clitoridien, pour plus de 
sensibilité et de plaisir. 

Côté esthétique il est possible de 
réduire le mont de vénus…
Envie d’en savoir plus?
www.VaginaAesthetics.com




