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Chirurgie du cuir chevelu
par microgreffes
P. Bouhanna
Les techniques de microgreffes de cuir chevelu sont directement liées au mode de prélèvement. Le prélèvement d’une bandelette de cuir chevelu sans rasage préalable permet après découpe sous microscope
l’obtention d’unités folliculaires à cheveux longs (FUL) ou après rasage préalable (transplantation d’unités
folliculaires). Le forage d’un cuir chevelu rasé avec un punch d’environ 0,8 mm permet l’extraction
d’unités folliculaires (FUE). Les indications sont essentiellement les alopécies androgénétiques masculines et féminines mais aussi les alopécies cicatricielles, les alopécies de tractions des Afro-Américains, les
dégarnissements du pubis, de la barbe, de la moustache, des sourcils et des cils.
© 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Conclusion

Cette chirurgie, que nous limitons aux greffes de cuir chevelu, obéit à un grand principe technique : le prélèvement ou
la préparation d’autogreffes sous formes de microgreffes ou unités folliculaires. De ce fait, trois techniques, liées essentiellement
à leur mode de prélèvement, sont proposées. Leurs indications
sont guidées par de nombreux paramètres tels la surface et la
localisation de la plaque alopécique, le sexe, l’âge, l’ethnie, les
caractéristiques du cuir chevelu et des cheveux, et le degré de
poursuite du processus alopéciant. Une classification multifactorielle dynamique regroupant tous ces éléments facilite le choix
d’un traitement adapté à chaque cas. Une analyse macrophotographique ou phototrichogramme complète ce bilan préalable.

 Greffes par unités folliculaires
Historique
Les premières implantations par méthode princeps remontent
à 1930.
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Principe

 Introduction
Au cours de ces dernières années, le traitement chirurgical esthétique d’une alopécie androgénétique masculine ou féminine ou
d’une alopécie cicatricielle a pu bénéficier de progrès considérables. La diversité des techniques, d’une part, et une meilleure
évaluation de leur fiabilité, d’autre part, permettent de mieux
poser les indications.
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Il consiste à préparer des microgreffes ou unités folliculaires de
un à quatre cheveux :
• soit par extraction d’unités folliculaires [1] (FUE) avec un micropunch à main ou à moteur de moins de 1 mm ;
• soit par segmentation folliculaires sous stéréomicroscope d’une
bandelette de cuir chevelu non rasé (unités folliculaires à
cheveux longs [FUL]) [2] , ou rasé (transplantation d’unités folliculaires [FUT]) [3] .
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Étape préopératoire

“ Point fort

Quelques mesures sont à prendre avant l’opération par microgreffes.

Les cheveux prélevés sur la couronne chevelue chez
l’homme et sur la région occipitale médiane chez la femme
conservent leurs capacités de poursuite de leur croissance
une fois implantés sur la zone chauve ou clairsemée.

Dessin de la ligne frontale antérieure (Fig. 2)
Un dessin préalable au crayon dermographique délimite la surface à transplanter.
Chez la femme, l’alopécie androgénétique laisse habituellement
persister une ligne frontale plus ou moins chevelue.
Chez l’homme, l’alopécie androgénétique détermine un recul
plus ou moins complet de la ligne frontale.
L’étape du dessin préalable est un des moments les plus importants de la reconstruction d’une alopécie masculine frontale. Le
dessin devra tenir compte de multiples facteurs, avec surtout une
équation harmonieuse entre le souhait esthétique, l’âge, les particularités ethniques du patient, d’une part, et les capacités de
la zone donneuse, les caractéristiques des cheveux et les canons
esthétiques, d’autre part (« Il disegno è una cosa mentale » — « Le
dessin est une chose mentale » — Léonard de Vinci). Une photo
d’identité datant de quelques années peut être utile. Les golfes
frontotemporaux seront plus ou moins profonds et la ligne frontale plus ou moins arrondie.

Anesthésie locale [5, 6]
L’anesthésie locale est développée dans l’information supplémentaire.

Technique des greffes par unités folliculaires
Figure 1. Aspect de l’émergence normale de un, deux ou trois cheveux
par le même orifice folliculaire (têtes de flèche).

But
Ce procédé cherche à recréer l’émergence naturelle de un à
quatre cheveux à travers chaque orifice pilosébacé (follicular unit
des Anglo-Saxons) (Fig. 1) :
• soit pour la transplantation définitive de régions chauves du
cuir chevelu, chez l’homme, la femme ou le transsexuel, afin
de lui conférer un aspect esthétique et naturel ;
• soit pour estomper certaines cicatrices apparentes : postlifting,
postradiothérapie, après brûlures, pseudopelade, postménopausiques [4] ;
• soit pour la densification de certaines zones pileuses (sourcils,
cils, barbe, moustache, pubis).

Figure 2.

(FUL) [2, 5–7] (Fig. 3)
Les cheveux ne sont pas coupés et sont donc utilisés avec leur
longueur de tige.
La technique FUL que nous avons décrite puis peaufinée depuis
1989, permet le prélèvement et la transplantation de greffes de
formes et de tailles variées avec les cheveux longs.
Sans rasage préalable de la zone donneuse, la bandelette prélevée est découpée sous un microscope en microgreffes ou unités
folliculaires à cheveux longs.
Ce procédé FUL permet au patient d’avoir immédiatement après
l’intervention un masquage des croûtelles de la région greffée et
d’atténuer ainsi la gêne esthétique postopératoire (Fig. 4).
Ces cheveux longs auront deux évolutions possibles :
• soit une chute survient à la troisième semaine et une repousse
apparaît trois mois après l’intervention ;
• soit tout ou partie de ces cheveux continuent à croître, éventuellement stimulés par la lotion minoxidil 2 % [8, 9] .
Ses avantages pour le patient sont les suivants :

Aspects schématiques du dessin d’une ligne frontale antérieure.
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A

Figure 3. Aspects d’unités folliculaires à cheveux longs (FUL) après
découpe sous microscope.

• la zone de prélèvement de microgreffes n’est pas rasée ;
• le patient voit immédiatement le résultat bien que tout ou
partie de ces cheveux puissent tomber dans les deux à trois
semaines qui suivent. Le wait and see a été remplacé par le see
and wait. L’effet favorable dans ce cas du minoxidil lotion et/ou
du finastéride en comprimés [8, 9] est à noter ;
• les petites croûtes qui persistent 10 à 12 jours sont cachées par
les cheveux longs. De ce fait, le patient peut reprendre très vite
son activité professionnelle 24 à 48 heures après.
Pour le praticien, cela permet :
• une meilleure évaluation de l’orientation et de l’angle des cheveux (Fig. 5) ;
• un meilleur choix, en particulier au niveau de la ligne frontale
antérieure, des cheveux fins ou épais, foncés ou clairs ;
Une grande quantité de cheveux peut être implantée à chaque
séance (4000 cheveux par séance).
Le seul inconvénient de la technique FUL serait de laisser
parfois une ligne cicatricielle. Pour éviter cet écueil, il est possible de réaliser la technique trichophytique. Celle-ci consiste
à désépidermiser sur 1 mm le rebord inférieur de l’excision
de la bandelette. Les cheveux pourront traverser l’épiderme
du bord supérieur et atténuer ainsi la ligne cicatricielle. Ce
procédé est dérivé de la technique subépidermique que nous
avions décrite pour le bord antérieur des lambeaux à destinée
frontale [10] .

A

B
Figure 5. Repousse d’une région frontale greffée par folliculaires à cheveux longs permettant un meilleur choix de l’orientation, de la teinte et
du calibre des cheveux (A, B).

Zone donneuse : préparation des unités folliculaires
Sans rasage préalable, le prélèvement sur la région donneuse
occipitale préalablement infiltrée par du sérum physiologique
est fait par excision avec une lame de bistouri de 11, d’une
bandelette de 10 à 30 cm de long sur 10 à 20 mm de large : la
taille dépend du nombre d’unités folliculaires souhaitées [11, 12]
(Fig. 6).
La fermeture des berges de la zone donneuse est faite avec un
surjet par monofil résorbable 3/0 ou avec des agrafes cutanées
(Fig. 7).

B

Figure 4. Golfe frontal avec de multiples micro-incisions (A) ; immédiatement après insertion de folliculaires à cheveux longs : les nouveaux cheveux
implantés sont peignés (B).
EMC - Cosmétologie et Dermatologie esthétique

© 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 17/12/2013 par Bouhanna Pierre (282447)

3

50-430-A-10  Chirurgie du cuir chevelu par microgreffes

Figure 6.

Bandelette prélevée avec les cheveux laissés longs.

Figure 8. Découpage de folliculaires à cheveux longs sous stéréomicroscope avec rétroéclairage.

Figure 7.

Suture de la zone prélevée par un surjet avec un fil résorbable.

Pour éviter la cicatrice linéaire, la technique trichophytique
peut être préconisée. La bandelette est disposée sur une compresse
dans une boîte de Pétri contenant du sérum physiologique et
déposée sur un conteneur congelé. La segmentation est réalisée
en découpant les fragments sur un abaisse-langue en bois avec
une lame de 11 ou avec les grandes lames de microtomes. Une
à quatre assistantes découpent sous un bon éclairage, à l’aide de
lunettes grossissantes ou de stéréomicroscopes, les bandelettes de
cuir chevelu prélevées en unités folliculaires (Fig. 8). Le découpage
est parallèle au bulbe de la bandelette maintenue avec une pince
fine par son épiderme, en fragments variables selon le nombre, la
taille et la forme des greffes requises.
En moyenne, 500 à 1500 greffes (1000 à 4500 cheveux) sont
ainsi découpées et chaque élément est nettoyé de tous fragments
de tige capillaire ou de débris hypodermiques avant d’être replacé
dans le bac receveur rempli de sérum physiologique réfrigéré.
Préparation de la zone receveuse
Pendant ce découpage, l’opérateur prépare la zone receveuse
anesthésiée en pratiquant des perforations et des incisions [7, 13, 14] .
Perforation. Cette étape est variable selon les auteurs.
La plupart d’entre eux perforent le revêtement cutané avec une
aiguille Nokor de 16 à 18 gauges ou des lames de microchirurgie
ophtalmique (Fig. 9).
D’autres pratiquent un forage avec de petits punchs de 1 mm
de diamètre, actionnés à la main ou par un moteur rotatif.
Implantation. La plupart des auteurs prennent les fragments
avec des pinces sans griffes, très fines, comme des pinces de
joaillier ou pinces à bouts courbes ; d’autres préfèrent des pinces
fines droites (Fig. 10).
Chaque unité folliculaire est maintenue délicatement sur toute
sa hauteur avec la pince pour être enfilée à travers le revêtement
cutané préalablement perforé ou incisé.
Actuellement, il est possible au cours d’une séance de transplanter jusqu’à 1500 unités folliculaires. Lors de la reconstruction
d’une région frontale dégarnie, les fragments choisis pour réaliser
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la ligne frontale seront de un cheveu (perforation par l’aiguille
Nokor 18 gauges) sur les premières rangées, puis de deux ou trois
cheveux sur les autres rangées (Nokor 16 gauges).
Avec un casque loupe, les greffes sont contrôlées pour vérifier
la bonne insertion et la bonne orientation, voire pour permuter
certaines d’entre elles.
Le patient reste allongé pendant une à deux heures.

FUT [11, 13]
Après rasage préalable de la zone donneuse, le déroulement
technique de prélèvement d’une bandelette et de son découpage
en unités folliculaires (FUT) est ensuite strictement identique à
celui des FUL.

Extraction d’unités folliculaires (FUE) [15, 16]
L’extraction d’unités folliculaires (FUE) consiste, après rasage
préalable, à prélever, à l’aide d’un punch (0,7 à 1 mm de diamètre),
au niveau des zones donneuses occipitale et temporale, des unités
folliculaires.
Bien que la qualité du prélèvement folliculaire soit directement opérateur-dépendant, les améliorations concernant
l’instrumentation ont permis d’augmenter la vitesse de prélèvement et de diminuer de façon significative la déperdition d’unités
folliculaires par transection.
Technique de prélèvement
La zone de prélèvement est rasée (Fig. 11A). En moyenne,
une surface de 100 cm2 (20 × 5 cm) permet de prélever 500 à
1000 unités folliculaires.
L’intervention est réalisée sous anesthésie locale.
Le patient est positionné allongé sur le ventre. La tête est placée
sur un coussin adapté ouvert au niveau du visage afin d’assurer
un confort suffisant.
Les unités folliculaires sont extraites une à une à l’aide de micropunchs de 0,7 à 1 mm de diamètre (Fig. 11B à D). La rotation
de l’instrument est soit manuelle, soit actionnée par un moteur
électrique.
Les greffons sont contrôlés afin de vérifier leur qualité
puis conservés dans du sérum glacé avant d’être réimplantés
(Fig. 11E, F)
EMC - Cosmétologie et Dermatologie esthétique
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A

Figure 10.
des greffes.

Pinces de microchirurgie courbes ou droites pour l’insertion

• Patient ayant une densité capillaire suffisante sur la zone donneuse.
• Patient ne souhaitant pas une ligne cicatricielle de prélèvement
par bandelette tout en sachant que celle-ci, quoique très fine,
peut être estompée par quelques FUE dans un second temps.
Avantages de la technique FUE
Les microcicatrices, dans la zone de prélèvement, sont en principe quasiment imperceptibles à l’œil nu.
Les microperforations liées au prélèvement des unités folliculaires dans les régions occipitales et temporales cicatrisent en
quelques jours après l’intervention.
Il n’y a aucune suture et au maximum une discrète douleur
postopératoire.

B
Figure 9.
(A, B).

Matériel d’implantation : aiguilles, lames de microchirurgie

En moyenne, 500 à 1000 unités folliculaires sont prélevées en
deux à trois heures.
Chaque unité folliculaire contient un à trois cheveux. Mille
unités folliculaires correspondent environ à 1000 à 3000 cheveux.
Après avoir prélevé l’ensemble des unités folliculaires, le patient
est semi-assis.
La zone receveuse est perforée avec des lames de microchirurgie
ophtalmique (spear-point).
L’implantation des unités folliculaires est réalisée avec des
pinces de joaillier ou à l’aide d’un implanteur de Choï [17] . Celui-ci
permet d’effectuer le recueil du greffon dans la microfente tout en
l’introduisant.
L’intervention dure entre quatre et six heures suivant
l’importance de la séance.
Parfois on préconise le procédé stick and place : un opérateur
effectue la perforation et l’autre opérateur insère la FUE.
Indications des FUE
• Correction des alopécies androgénétiques masculines ou féminines d’étendue moyenne.
• Patients ayant pour habitude de se raser les cheveux (Fig. 12).
• Patients ayant peu de souplesse du cuir chevelu (facteur limitant
pour le prélèvement par bandelette).
EMC - Cosmétologie et Dermatologie esthétique
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Inconvénients de la technique FUE
À résultat égal, une FUE est bien plus longue à réaliser qu’une
séance de microgreffe traditionnelle.
La FUE est plutôt réservée aux petites et moyennes calvities,
surtout chez l’homme.
Le prélèvement de FUE est plus aléatoire lors d’éventuelles
séances ultérieures.
Chez les femmes, la densité souvent faible de la zone donneuse
contre-indique la FUE, d’autant plus que la femme accepte rarement d’avoir un rasage préalable.
Les capacités de la zone donneuse seront moins disponibles
en cas de poursuite inexorable du processus alopéciant vers une
grande calvitie.

Suites opératoires après greffes folliculaires
Un pansement est parfois appliqué pour une nuit.
Le premier shampooing sera effectué le lendemain et les cheveux implantés longs seront séchés avec un séchoir tiède.
Un œdème au niveau du front peut apparaître dans les 24 à
48 heures qui suivent l’intervention, il mettra deux à quatre jours
pour disparaître.
Les petites croûtes et les cheveux implantés mettront environ
sept à dix jours pour tomber. Les cheveux implantés longs peuvent
persister.
Les tiges des cheveux implantés peuvent tomber avec les
croûtes. Les follicules implantés peuvent arrêter leur croissance
au cours des trois premiers mois postopératoires.
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A

D

C

E

F

Figure 11. Technique d’extraction d’unités folliculaires (FUE) : rasage de la zone de prélèvement (A) ; forage-extraction d’une FUE (B) ; forage avec le punch
(C) ; extraction de l’unité folliculaire (D) ; aspect des FUE immédiatement après extraction (E) ; aspect immédiatement après insertion des FUE (F).

La repousse des nouveaux cheveux débutera entre le troisième
et quatrième mois suivant l’intervention.
Il faut insister sur l’extrême fiabilité des unités folliculaires,
mais signaler néanmoins la survenue de kystes secondaires
dus à l’insertion malencontreuse de débris cutanés ou d’une
seconde microgreffe dans l’orifice. Cette petite complication
exceptionnelle doit être traitée comme une poussée d’acné
juvénile : antibiotique per os avec parfois une incision du
kyste [14] .
Douze mois sont nécessaires pour juger du résultat final de
l’intervention.

Effet des facteurs de croissance plaquettaire
(plasma riche en plaquettes [PRP]) [17]
Les plaquettes contiennent des « facteurs de croissance ».
Le PRP est une technique qui consiste à isoler, à partir d’un
prélèvement sanguin, les plaquettes, à les concentrer (par une
centrifugation) et à les réinjecter dans la région concernée.
Les différentes évaluations permettent d’observer une augmentation du nombre de cheveux au centimètre carré et une
augmentation du diamètre des cheveux.

De nouveaux instruments pour les greffes
Actions stimulatrices de la croissance
des greffes de cheveux [8, 9]
Il semble donc que l’application pré- et postopératoire de
minoxidil à 2 % ou à 5 %, ou la prise de finastéride 1 mg permettent la poursuite du stade anagène d’un grand nombre de
cheveux transplantés.
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Les nouveaux instruments utilisés sont développés dans
l’information supplémentaire.

Techniques adjuvantes
La dermographie ou l’implantation de cheveux synthétiques
sont des techniques adjuvantes très peu utilisées.
EMC - Cosmétologie et Dermatologie esthétique
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A
Figure 12.

B

Transplantation d’unités folliculaires en une séance sur le golfe frontal (A, B).

Alopécies androgénétiques

• le stade III (calvitie dite « hippocratique » où les cheveux ne
persistent que sur une couronne au niveau des tempes et de
la nuque), jusqu’à 7000 cheveux implantés, en deux à trois
séances (Fig. 18).
L’implantation par microgreffes peut être associée à un traitement antichute local (minoxidil à 5 %), l’injection intradermique
de PRP et/ou général (finastéride à 1 mg per os), ayant pour but
d’atténuer la chute des cheveux résiduels persistant entre les
greffes, de diminuer la chute transitoire des cheveux greffés et
non greffés et d’accélérer la repousse des cheveux greffés et non
greffés.

Différents paramètres de la classification
multifactorielle [19, 20] (Fig. 13)

Alopécies androgénétiques féminines [18, 24, 25]

 Indications des microgreffes

[18]

Le but est d’obtenir une péréquation harmonieuse entre le
souhait esthétique, l’âge, les particularités ethniques, le sexe, le
psychisme, l’évaluation des paramètres des différentes classifications, du degré évolutif de l’alopécie, d’une part, et des capacités
de la zone donneuse et des possibilités techniques chirurgicales,
d’autre part.

Les mesures sont faites selon la classification dynamique plurifactorielle de Bouhanna qui prend en compte de multiples
paramètres tels que l’étendue des surfaces chauves et chevelues par
rapport à certains repères fixes du visage, l’élasticité et l’épaisseur
du cuir chevelu, le pouvoir couvrant des cheveux selon la densité, le calibre, la forme, la longueur, la vitesse de pousse et la
couleur.

Phototrichogramme digitalisé [21–23] (Fig. 14)
Le phototrichogramme, que nous avions décrit en 1983,
permet une mesure objective, grâce à une caméra, des surfaces chevelues, des zones donneuses et receveuses de greffe.
Les paramètres de la croissance capillaire seront mesurés et
digitalisés : densité, calibre, nombre de cheveux miniaturisés, nombre de cheveux terminaux et coefficient de croissance.

Alopécies androgénétiques masculines [18, 24, 25]
L’importance du dégarnissement se fait selon un des trois stades
schématiques de la classification simplifiée [10] (Fig. 15).
La correction chirurgicale implique une transplantation de
microgreffes, adaptée à l’un de ces stades :
• le stade I (accentuation des golfes frontotemporaux avec
apparition éventuelle d’une tonsure au niveau du vertex), implantation de 1000 cheveux en une à deux séances
(l’implantation de 2000 à 3000 cheveux est parfois nécessaire
lors du traitement associé de la tonsure) (Fig. 16) ;
• le stade II (recul de la ligne frontale jusqu’au sommet du crâne,
éventuellement associé à une tonsure), implantation de 2000 à
3000 cheveux en une à deux séances (jusqu’à 4000 cheveux lors
de tonsure associées) (Fig. 17) ;
EMC - Cosmétologie et Dermatologie esthétique
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Le degré de dégarnissement d’une alopécie androgénétique
féminine peut être estimé à l’aide de la classification de Ludwig ou
évalué plus précisément grâce à la classification multifactorielle de
Bouhanna. Les indications selon la classification de Ludwig définit
trois stades évolutifs [26] (Fig. 19) :
• stade I (dégarnissement modéré sur le haut de la tête, respectant
la ligne frontale) avec l’implantation de 1000 cheveux environ
en une séance (Fig. 20) ;
• stade II (alopécie franche avec cheveux courts, située à 1 cm en
arrière du front), avec 1500 à 2000 cheveux implantés en une à
deux séances ;
• stade III (alopécie presque totale, avec conservation d’une
mince bande de cheveux au niveau du front), avec
3000 à 4000 cheveux implantés en deux à trois séances
(Fig. 21).
• L’implantation de microgreffes peut être associée à un
traitement antichute local (minoxidil à 2 %), l’injection
intradermique de PRP et/ou la prise per os d’antiandrogènes.

Chez les transsexuels
Il faut combler les golfes frontaux et donner une ligne frontale
chevelue fine et de type féminin.

Autres alopécies
• Les alopécies de traction définitives [27] : les tractions répétées (brushings, défrisages, tresses, etc.), en particulier chez
les patientes d’origine afro-américaine (Fig. 22), peuvent
induire une alopécie définitive de la région frontotemporale. Avant d’envisager une implantation, il faut vérifier
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Figure 13. Classification multifactorielle avec calcul des quatre axes [20] (A) et évaluation du nombre
de cheveux nécessaires selon la localisation et la surface à implanter (B).
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Figure 14.
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A

Nombre total

171

Cheveux < 40 µm

44

B

Exemple d’évaluation par phototrichogramme digitalisé des zones donneuses (B) et receveuses de greffes (A).

l’absence de repousse malgré l’application de minoxidil 2 % et l’arrêt des tractions pendant au moins six
mois.
Les alopécies pseudopéladiques stabilisées : la zone donneuse
occipitale est définitivement épargnée.
Les alopécies et cicatrices après lifting cervicofacial (Fig. 23).
Les alopécies cicatricielles après brûlures, radiothérapie, posttraumatiques, etc. (Fig. 24).
La transplantation capillaire est essentiellement contreindiquée comme traitement d’une alopécie pseudopéladique
non stabilisée ou d’une alopécie péladique.

Alopécies pilaires [18, 25, 28]
Alopécie définitive des sourcils (Fig. 25)
La réimplantation « cheveu par cheveu » permet de reconstruire
complètement les sourcils. L’orientation des poils sera oblique vers
le haut pour la tête du sourcil, vers le bas pour la queue du sourcil,
et horizontalement pour le corps du sourcil.
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Alopécie des cils (Fig. 26)
L’implantation de microgreffes permet une reconstruction
esthétique définitive en implantant des cheveux choisis « un à
un ». Les cils seront coupés à la longueur souhaitée tous les 15 à
20 jours.

Alopécie de la barbe et de la moustache (Fig. 27)
Chez l’homme, les alopécies de la barbe et de la moustache
sont le plus souvent d’origine cicatricielle (bec de lièvre, cicatrices
d’acné). De plus en plus pour des raisons ethniques et religieuses,
une densification de la barbe ou de la moustache est demandée.
Dans ces cas, il est très important de bien cerner le profil psychologique.

Alopécie pubienne
Cette alopécie peut être due à certaines interventions ou à l’effet
hormonal de la ménopause.
La densification du pubis obéit à de nombreux paramètres.
L’obliquité et l’orientation des implants ont une grande importance pour obtenir une apparence naturelle.
EMC - Cosmétologie et Dermatologie esthétique
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A

B
Figure 15. Trois stades évolutifs de la classification des alopécies androgénétiques masculines [10] .
A. Stade I.
B. Stade II.
C. Stade III.

C

A
Figure 16.

B

Alopécie frontale (stade I) avec transplantation de folliculaires à cheveux longs (1500 cheveux) en une séance (A, B).
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A

B

Figure 17.

Alopécie frontotonsurale (stade II) avec transplantation de folliculaires à cheveux longs (5100 cheveux) en deux séances (A, B).

Figure 18.

Alopécie frontotonsurale (stade III) avec transplantation de folliculaires à cheveux longs (7400 cheveux) en trois séances (A, B).

A

B

Figure 19. Trois stades évolutifs de la
classification des alopécies androgénétiques féminines [26] .
A. Stade I.
B. Stade II.
C. Stade III.

10
© 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 17/12/2013 par Bouhanna Pierre (282447)

EMC - Cosmétologie et Dermatologie esthétique

Chirurgie du cuir chevelu par microgreffes  50-430-A-10

A
Figure 20.

Alopécie frontale (stade I) avec transplantation de folliculaires à cheveux longs (1200 cheveux) en une séance (A, B).

A
Figure 21.

B

Alopécie frontotonsurale (stade III) avec transplantation de folliculaires à cheveux longs (1700 cheveux) en une séance (A, B).

A
Figure 22.
(A, B).

B

B

Alopécie de traction chez une patiente afro-américaine avec transplantation de folliculaires à cheveux longs (1800 cheveux) en deux séances

EMC - Cosmétologie et Dermatologie esthétique
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B

A
Figure 23.

Alopécie postlifting cervicofacial avec transplantation de folliculaires à cheveux longs (900 cheveux) en une séance (A, B).

A

B

Figure 24. Alopécie bi-temporale postradiothérapie pour tumeur néoplasique cérébrale, avec transplantation de folliculaires à cheveux longs (2200 cheveux)
en deux séances (A, B).

12
© 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 17/12/2013 par Bouhanna Pierre (282447)

EMC - Cosmétologie et Dermatologie esthétique

Chirurgie du cuir chevelu par microgreffes  50-430-A-10

A
Figure 25.

B

Alopécie sourcillère avec transplantation de folliculaires à cheveux longs en une séance (clichés du docteur Eric Bouhanna) (A, B).

A
Figure 26.

B

Transplantation de cils par folliculaires à cheveux longs (clichés du docteur Eric Bouhanna) (A, B).

A
Figure 27.

B

Alopécie de la barbe (A) avec aspect quatre jours après transplantation de folliculaires à cheveux longs (B).

 Conclusion
La transplantation de microgreffes capillaires dans les alopécies
androgénétiques masculines et féminines peut venir compléter
utilement l’effet favorable de certains médicaments trichogènes
(minoxidil, finastéride, injections intradermiques de PRP, œstroprogestatifs, antiandrogènes, etc.) en densifiant définitivement les
zones chauves.
EMC - Cosmétologie et Dermatologie esthétique
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Les FUL et les FUE peuvent résoudre la plupart des problèmes de
dégarnissement (cuir chevelu, barbe, moustache, sourcils ou cils)
chez l’homme et chez la femme.
La chirurgie esthétique du cuir chevelu par microgreffes
impose, du fait de sa spécificité, une bonne connaissance de
l’anatomie, de la physiologie et de la pathologie capillaire, et
un parfait maniement de toutes les techniques de la chirurgie
cutanée.
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[9]

“ Points essentiels

[10]
[11]

• Établir une analyse précise du profil psychologique du
patient ou de la patiente.
• Proposer un planning des indications en expliquant les
avantages et les inconvénients de chaque procédé.
• Faire, grâce au phototrichogramme et à la classification
multifactorielle, une évaluation immédiate et prospective
du résultat esthétique en tenant compte de l’éventuelle
poursuite du processus alopéciant.
• Refuser toutes les techniques illogiques ou non fiables,
ou insuffisamment contrôlées.
• Bien connaître les complications pour mieux les éviter
ou les corriger.
• Examiner son patient tous les ans pour vérifier
l’évolutivité du processus alopéciant et déterminer si une
éventuelle finition complémentaire est nécessaire.

[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
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Cet article comporte également le contenu multimédia suivant, accessible en ligne sur em-consulte.com et
em-premium.com :

1 autoévaluation
Cliquez ici

6 informations supplémentaires
Infosup 1
Historique de la chirurgie du cuir chevelu.
Cliquez ici

Infosup 2
Étape préopératoire de la chirurgie du cuir chevelu par microgreffes.
Cliquez ici

Infosup 3
Anesthésie locale pour la chirurgie du cuir chevelu par microgreffes.
Cliquez ici

4 iconographies supplémentaires
Iconosup 28
a. Aspect d'un micropunch de 0,7 à 1 mm.
b. Manche permettant le forage avec le micropunch.
c. Micromoteur permettant le forage avec le micropunch.
Cliquez ici

6 informations supplémentaires
Infosup 4
Actions simulatrices de la croissance des greffes de cheveux.
Cliquez ici

4 iconographies supplémentaires
Iconosup 29
Facteurs de croissance plaquettaire (plasma riche en plaquettes [PRP]) après centrifugation d'un prélèvement sanguin et avant
injection transdermique.
Cliquez ici

6 informations supplémentaires
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Infosup 5
Nouveaux instruments pour les greffes de cheveux.

Cliquez ici

Infosup 6
Techniques adjuvantes dans la chirurgie du cuir chevelu par microgreffes.
Cliquez ici

4 iconographies supplémentaires
Iconosup 30
Alopécie tonsurale avec transplantation de folliculaires à cheveux longs (1600 cheveux) en une séance (a, b).
Cliquez ici

Iconosup 31
Alopécie frontale et vertex (stade II) avec transplantation de folliculaires à cheveux longs (1600 cheveux) en une séance (a, b).
Cliquez ici
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