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Direction de l’évaluation des risques  
 

 
  

 

Comité d’experts spécialisé  
« Agents physiques, nouvelles technologies et grands aménagements » 

 

Procès-verbal de la réunion  
du « 07 octobre 2016 »  

 
Considérant le décret n° 2012-745 du 9 mai 2012 relatif à la déclaration publique d’intérêts et à la 
transparence en matière de santé publique et de sécurité sanitaire, ce procès-verbal retranscrit de 
manière synthétique les débats d’un collectif d’experts qui conduisent à l’adoption de conclusions. 
Ces conclusions fondent un avis de l’Anses sur une question de santé publique et de sécurité 
sanitaire, préalablement à une décision administrative. 
Les avis de l’Anses sont publiés sur son site internet (www.anses.fr). 
 
Etaient présent(e)s :  

 Membres du comité d’experts spécialisé : 
Brigitte DEBUIRE, Jean-François DORÉ, Thierry DOUKI, Pierre DUCIMETIÈRE, Emmanuel 
FLAHAUT, Eric GAFFET (en conférence téléphonique l’après-midi), Martine HOURS, Murielle 
LAFAYE, Joël LELONG, Christophe MARTINSONS, Frédérique MOATI, Catherine MOUNEYRAC, 
Alain SOYEZ, Esko TOPPILA, Catherine YARDIN. 
 

 Coordination scientifique de l’Anses  
 
 
 
Etaient excusé(e)s, parmi les membres du collectif d’experts : 
Alexandre BOUNOUH, Nicolas FELTIN, Fabien NDAGIJIMANA  
 
 
 
Présidence 
Martine HOURS assure la présidence de la séance pour la journée. 

http://www.anses.fr/
http://www.anses.fr/
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1. ORDRE DU JOUR 
 
 

L’ordre du jour comporte 3 dossiers. 
Seul le dossier dont l’avis a été validé en CES et pouvant conduire à une décision 
administrative est pris en compte dans ce présent procès-verbal. 

 
2. GESTION DES RISQUES DE CONFLITS D’INTERETS 

 
La présidente, après avoir vérifié en début de réunion que les experts n’ont pas de nouveaux liens 
d’intérêts à déclarer, précise que l’analyse des liens déclarés n’a pas mis en évidence de risque de 
conflit au regard des points de l’ordre du jour mentionné ci-dessus. 
 
3. SYNTHESE DES DEBATS, DETAIL ET EXPLICATION DES VOTES, Y COMPRIS LES POSITIONS 

DIVERGENTES 
Le président vérifie que le quorum est atteint avec 14 experts présents physiquement sur 18 et un 
en conférence téléphonique. 
  
Saisine n°2012-SA-0036 : Évaluation des risques sanitaires liés à l’utilisation des appareils mettant 
en œuvre des agents physiques destinés à la pratique des actes à visée esthétique. 
 
La demande d’actes à visée esthétique est en forte croissance, stimulée par le développement de 
nouveaux appareils utilisant des agents physiques, impliqués dans une grande variété 
d’applications esthétiques.  
Selon la DGS, « …de nombreux appareils sont utilisés directement sur des personnes sans avoir 
fait l’objet d’études rigoureuses, concernant leur mode d’action et les risques liés à leur emploi, 
aussi bien pour le public exposé que pour les professionnels réalisant les actes à visée 
esthétique… »1. 

Le niveau de formation disparate, ou l’absence de formation ad hoc préalable, des opérateurs 
amenés à mettre en œuvre les appareils professionnels pose question : médecins de différentes 
spécialités, professionnels non médecins, quels que soient leurs statuts. Certains appareils 
spécifiques sont également accessibles en vente libre aux particuliers, ce qui pose la question des 
risques liés à leur utilisation par les usagers, par définition non formés. 
Dans ce contexte, et compte tenu des « complications graves » liées à des actes à visée 
esthétique qui ont été signalées aux autorités sanitaires2, la loi « hôpital, patients, santé et 
territoires » du 21 juillet 2009, dite loi HPST, a introduit dans le code de la santé publique (CSP) 
les articles L.1151-2 et L.1151-3 permettant au Ministère chargé de la santé d’encadrer les actes à 
visées esthétiques présentant des risques sérieux pour la santé des personnes et d’interdire les 
actes présentant des dangers graves ou une suspicion de dangers graves. 

Le décret n° 2011-382 du 11 avril 2011 relatif à l’interdiction de la pratique d’actes de lyse 
adipocytaire à visée esthétique a tiré les conséquences réglementaires d’un avis du 17 décembre 
2010 de la Haute autorité de santé (HAS), en interdisant certaines techniques de lyse adipocytaire 
(destruction des cellules de stockage des lipides) à visée esthétique présentant un danger grave 
ainsi que les techniques utilisant des agents externes (ultrasons focalisés, lasers, infrarouges, 
radiofréquences) qui présentent une suspicion de danger grave pour la santé humaine. 

Faisant suite à une requête de plusieurs personnes, sociétés et syndicats professionnels impliqués 
dans la pratique d’actes à visée esthétique, par décision du 22 février 2012, le Conseil d’État a 
annulé l’article 2 du décret du 11 avril 2011, considérant que le contenu de l’évaluation de la HAS 
ne permettait pas d’en justifier les conclusions.  

                                            
1
 Cf. saisine de l’Anses du 13 février 2012 (DGS, DGT, DGPR, DGCCRF). 

2
 Ibid. 
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Dans ce contexte, l’Anses a été saisie le 13 février 2012 par la Direction générale de la santé 

(DGS), la Direction générale du travail (DGT), la Direction générale de la prévention des risques 

(DGPR) et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 

fraudes (DGCCRF), pour la réalisation d’une expertise relative à l’évaluation des risques sanitaires 

liés à l’utilisation des appareils destinés à la pratique des actes à visée esthétique, et en 

particulier : 

 identifier les caractéristiques des principaux types de rayonnements (longueur d’onde, 

intensité …), ultrasons et autres agents physiques externes (froid, etc.) utilisés pour la 

réalisation de certains actes à visée esthétique : épilations et « lipolyse »3 non invasive ; 

 évaluer leurs effets sur la santé à court, moyen et long terme liés à leurs utilisations par les 

utilisateurs professionnels d’une part et les usagers d’autre part ; 

 réaliser un bilan comparatif des normes et réglementations éventuelles existantes 

concernant ces appareils et une évaluation des garanties de sécurité qu’elles apportent 

pour les utilisateurs, tant professionnels que particuliers. 

Les actes à visée esthétique étudiés ont pour objectif la lipolyse ou l’épilation, à l’aide d’appareils 

mettant en œuvre des agents physiques. Ils utilisent pour cela principalement un effet thermique 

contrôlé. Tous les autres effets qui peuvent survenir, de façon non intentionnelle, sont considérés 

dans le cadre de cette expertise comme des effets indésirables liés à la pratique des actes à visée 

esthétique. Les actes examinés dans le cadre de cette expertise poursuivent un objectif de confort, 

et non pas thérapeutique (traitement de l’hirsutisme pathologique, par exemple). 

 
L’Anses a confié l’instruction de cette saisine au Groupe de travail « Appareils à visée 
esthétique », rattaché au Comité d’experts spécialisé (CES) « Agents physiques, nouvelles 
technologies et grands aménagements ». Les travaux d’expertise ont été présentés et discutés en 
séance plénière du CES les 20 mars et 10 juillet 2012, 21 mars et 31 mai 2013, 20 juin 2014, 3 
avril et 30 juin 2015, ainsi que les 10 juin, 8 juillet, 8 septembre et 7 octobre 2016. Les débats ont 
porté notamment sur :  

- l’évolution nécessaire de la réglementation relative aux appareils à visée esthétique 
pour assurer un haut niveau de sécurité sanitaire des différents types d’appareils, 
d’utilisations et d’utilisateurs, dans le cadre des actes à visée esthétique ; 

- les conditions de mise sur le marché des appareils afin de garantir un niveau de 
sécurité satisfaisant pour le consommateur ; 

- les compétences nécessaires à la réalisation d’acte à visée esthétique à l’aide 
d’appareils non effractifs, et les conditions de délégation de certains actes ; 

- les conditions permettant de limiter les risques liés à l’utilisation des appareils 
domestiques, sans formation particulière de l’usager ; 

- la nécessité de disposer d’un système permettant une matériovigilance concernant les 
appareils à visée esthétique. 

 

La synthèse d’expertise collective a été adoptée par le CES le 07 octobre 2016. 
 

Les experts du CES « Agents physiques, nouvelles technologies et grands 
aménagements » adoptent à l’unanimité les travaux d’expertise produits en réponse à la 
saisine « Évaluation des risques sanitaires liés à l’utilisation des appareils mettant en 
œuvre des agents physiques destinés à la pratique des actes à visée esthétique ». 

                                            
3
 Au sens strict du terme, la lipolyse désigne la lyse des adipocytes. En pratique, les données disponibles concernant les 

méthodes dites de lipolyse qui font l’objet de la saisine ne permettent pas de savoir si les adipocytes sont réellement 
lysés. C’est pour cette raison que le terme « lipolyse » a été utilisé entre guillemets pour désigner ces méthodes. 


