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INTRODUCTION 

Les alopécies féminines définitives sont souvent l'objet d' un dégarnissement important et posent de ce fait un difficile 

problème d'apparence. Les causes les plus fréquemment retrouvées sont l'alopécie androgénétique, l'alopécie de 

traction, certaines alopécies cicatricielles et les alopécies chimio-induites après cancer du sein ou après radiothérapie 

cérébrale. La seule possibilité de correction définitive est la transplantation capillaire. Un élément fondamental est le 

fait que la zone donneuse de greffe est souvent de densité faible à moyenne.  

MATERIEL AND METHODES 

Le phototrichogramme digital (Trichoscan
®
) et les mesures des paramètres de la classification multifactorielle vont 

guider l'indication thérapeutique. 

Nous préconisons dans ces cas la technique de greffes d'unités folliculaires à cheveux longs sans rasage préalable 

(FUL). Les greffes sont préparées par segmentation sous microscope d'une bandelette de cuir chevelu et implantées 

sous anesthésie locale avec des instruments de microchirurgie. Selon la densité de la zone donneuse 1000 à 2000 

cheveux sont implantés en une séance. Le shampooing antiseptique est autorisé dès le lendemain. Après une 

éventuelle chute transitoire les cheveux repoussent des le 3
ème

 mois. 

La technique par excision d'unités folliculaires (FUE) avec rasage préalable peut être préconisée chez les patientes qui 

ont une bonne densité capillaire occipitale et qui acceptent d'être rasées. 

RESULTATS:  

Le contrôle par phototrichogramme digitalisé et photos successives permet de vérifier objectivement le résultat 

apporté par une séance de transplantation capillaire étendue et à densité occipitale moyenne. 

DISCUSSION: 

Les alopécies étendues chez la femme étaient bien souvent masquée par le port d'une perruque ou l'utilisation de 

produits masquants. La greffe de cheveux apporte une correction esthétique définitive si l'indication opératoire a été 

bien évaluée. 

CONCLUSION : La diversité des techniques de greffes par unités folliculaires (FUL-FUT-FUE) permet d'apporter, en 

fonction des résultats de l'évaluation de multiples paramètres de la classification multifactorielle, une correction 

adaptée à la plupart des grandes alopécies définitives de la femme. 

MOTS CLES: 

Alopécie androgénétique feminine 
Alopécie chimio-induites 
Greffes de cheveux 

AUCUN CONFLIT D'INTERET 


