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Les recherches constantes dans le domaine
des greffes de cheveux ont permis d'amélio-
rer les résultats de ce type de chirurgie.

Nous avions pu vérifier que l'application
d'une lotion à base de minoxidil à20/o avant
et après transplantation d'autogreffes (9)
permettait 1a persistance et la poursuite de 1a

croissance des cheveux sur celles-ci (2).

Cette eflicacité nous a incité à mettre au
point la technique de greffes avec cheveux
longs (3). Ces greffons peuvent être de taille
et de forme variables, carrés, fusiformes,
micro et minigreffes. Ce nouveau procédé
permet la reconstruction d'une zone chauve
de façon aussi immédiate que celle obtenue
par la transposition de lambeaux.

I- Matériel et méthodes

1- La zone donneuse de greffes
L'intervention est pratiquée dans des con-

ditions classiques d'asepsie sous anesthésie
locale en utilisant de la xylocaine adrénali-
née à 10/0. Une anesthésie tronculaire supra-
orbitaire est consolidée par I'injection de
xylocaine de la zone chauve receveuse et de
lazone donneuse occipitale avec un pistolet
permettant une infi ltration linéaire intrader-
mique peu douloureuse (Mésoflash).

La zone donneuse est distendue par l'in-
jection sous-cutanée de 30 ml de sérum
physiologique. Une à trois bandelettes de
cuir chevelu avec cheveux longs sont dessi-
nées verticalement au crayon dermographi-
que sur la région occipitale puis incisées avec
une lame de 1l jusqu'à 1a partie profonde de
I'hypoderme (Fig. 1a). Ces fragments de 100

mm de long et 4 mm de large sont excisés
précautionneusement et placés dans une
boîte de Pétri contenant du sérum physiolo-
gique. Les berges de l'excision sont refer-
mées par surjet simple au prolène 2.0 ou
mieux avec des agrafes (Cricket, Proximate)
(Fig. 1b).

La bandelette excisée est découpée par
une lame de 11 en fragments dont la taille
sera adaptée aux besoins. Soit des microgreÊ
fes (1 à 2 cheveux par fragment), soit des
minigreffes (3 à 4 cheveux par fragment), soit
des greffons carrés de 4 mm de côté, soit des
greffons fusiformes de 6 à 10 cm de long et 4
mm de large. Ainsi une bandelette de l0 cm
de long et 4 mm de large permet une frag-
mentation moyenne en 25 greffes carrées et
chaque greffe carrée est divisée en une dou-
zaine de microgreffes ou en 6 minigreffes.

2- Lr zone receYeuse de greffes
- Les greffes canées (7)

Les orifices ou 1es greffons carrés vont être
insérés, forés avec un emporte-pièce à main
de 3,5 mm selon la technique classique
d'Orentreich. Après excision des éventuels
excès d'hypoderme au-dessous des bulbes
du greffon, celuici est inséré dans l'orifice
récepteur (Fie. 2a, 2b, 2c, 2d). Ce greffon
parallélépipédique de 4 mm de côté épou-
sera parfaitement I'orifice de 3,5 mm de dia-
mètre.

- Les microgreffes (11)
Les microgreffes sont insérées avec des

pinces dejoailler dans une incision faite avec
une lame de 1l ou mieux dans une perfora-
tion faite avec une aiguille pour injection
intraveineuse. Des dilatateurs de conception
personnelle permettent I'hémostase et la
dilatation de l'orifice avant f insertion de la
microgreffe. Parfois, nous utilisons d'autres
cylindres perforants pour introduire 1a

microgreffe (Fig. 3a, 3b). Ces instruments
pointus de fabrication personnelle sont déri-

Donor ares of strips immediately alier closute \|ith a running

Figure lb: Même région chez un même patient 8jours après
ablation des sutures
Same patient 8 days a.fter suryery sutures have been removed

Figure 2a: Alopécie androgénétique avant transplantation de
greffons carrés et application locale de minoxidil
Androgenetic alopecia bdore treatment with squate grafts and
topical minoxidil

Figure 2b : Mème patient immédiatement après transplanta-
tion de 70 greffons carrés à cheveux longs
Same potient immediately aftet transplantation of 70 square

srufts \|ith long hait

@ ffi{vY ffi,ff il
Figure la : Région donneuse de bandelettes de cuir chevelu
immédiatement après suture par surjet
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) vés des entonnoirs non pointus décrits pour
la transplantation de greffes cylindriques (8).
Aucun pansement n'est nécessaire.
Un shampooing est obligatoire 48 heures
après.

- Les greffes fusiformes (4, 1.3,1.4)

La bandelette de cuir chevelu est placée
entre les berges d'une incision pratiquéejus-
qu'à la galéa sur la ligne frontale antérieure
(F ig. 4a, 4b, 4c, 4d, 4e). Après hémostase très
soigneuse, le greffon est maintenu par un
surjet en pont avec un monofil Prolène 5.0.
Les cheveux du greffon devront être impéra-
tivement orientés vers I'avant pour prendre
un âspect naturel et traverser la cicatrice. Le
pansement compressif est maintenu avec un
bandage pendant 24 heures. Un shampooing
est fait 48 heures après f intervention. Sutu-
res et agrafes sont otées au 5-7èmejour.

II- Discussion
Les avantages de cette technique de greffe

sont multiples.
La transplantation de grefles à cheveux

longs associée à I'application biquotidienne
de I ml d'une lotion à base de 2 0/o de minoxi-
dil, un mois avant et trois mois après I'inter-
vention donne immédiatement une cheve-
lure d'apparence naturelle (5).

Cela permet ainsi d'éviter un aspect ines-
thétique en petites touffes recouvertes de
croûtes qui peut gêner le patient pendant
plusieurs semaines (12).

Ce procédé présente d'autres avantages:
- les emporte-pièces actionnés par un
moteur ne sont plus nécessaires et le souci
de leur entretien (10) et de leur aiguisage est
ainsi évité;

- le temps opératoire est équivalent ou
moindre que pour la transplantation d'un
nombre égal de greffons cylindriques con-
ventionnels (1);

- la possibilité d'obtenir des fragments de
différentes tailles permet une plus grande
versatilité dans la reconstruction de 1a ligne
lrontale;

- la cicatrice fine et linéaire de la zone don-
neuse est moins visible et mieux masquée;

- si les cheveux de certains greffons à che-
veux longs subissent néanmoins la chute
classique 3 à 4 semaines après la transplanta-
tion, i1s auront au moins permis au patient
de cacher transitoirement les croûtes durant
cette période, ce qui dans notre expérience
est un fait nullement négligeable. Les che-
veux repousseront normalement trois mois
après f intervention.

Les désavantages sont les mêmes que
ceux des greffons classiques à cheveux
rasés:
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- I'aspect inesthétique "en cheveux de
poupée" que nous critiquions il y a 13 ans (4)
peut être absolument évité en ayant eu soin
d'insérer les greffons bien obliquement et
d'assurer une finition avec des microgreffes ;

- plus les greffes sont petites, plus leur
prise est fiable. De ce fait, la persistance de la
croissance capillaire est plus sûre sur les
microgreffes que sur les greffons de plus
grande taille;

- 1es greffons carrés ont une repousse équi-
valente ou supérieure à celle des greffons
cylindriques s'ils ont été au préalable bien
ajustés dans leur lit cylindrique (6);

- les greffons fusiformes présentent par-
fois de rares points sans repousse. Ceux-ci
seront facilement corrigés au cours d'une
seconde séance de transplantation.

III- Conclusion
Ce nouveau procédé de greffes à cheveux

longs permet de recouvrir immédiatement
des zones chauves. L'avantage essentiel de
cette technique est d'éviter au patient cet
aspect post-opératoire inesthétique transi-
toire, mais néanmoins gênant.

L'application locale de minoxidil avant et
après la transplantation permet une pour-
suite de la croissance de tout ou partie des

cheveux greffés. I
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Figure 2c : Un grelïon carré à cheveux longs
A squarc gru"ft \|ith long hait

Figure 2d : Ut greflon carré à cheveux longs 10 jours après transplantation
A squate gruft with long hair l0 days afler trunsplantation

et I'insertion de la microgreffe
The hollo\|ed pin used as a dilatot and as an insertor for micrcgrufts

Figure 3b: Une microgreffe à cheveux longs insérée à trave6 cet instrument dans le culr
chevelu
A micrcgraft insefted through the hollowed pin into the scqlp

Frgue Ja : Instrument cylindrique pointu permettant la perforation et la dilatation d'un orifice
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Grafts with immediate long hair
(G.I.L.H.)

A netv hair rransplanrarion procedure is des-

cribed. Each graJi is transplanred wirh long
hair and so allotç an instant resuh. A 2 0k topi-
cal minoxidil solution used before and after
sttrgery avoid in mosl of'cases the post opera-
tive hair deflttvium on transplants. Combining
this local treotment and gra.fis with long hair
the attrhor describes a methodolog,t to achieve
an immediate reconstrlt('lion of a boldness.

Moïs-clës:
Greffes à cheveux longs
Autogreffes du cuir chevelu
Minoxidil lotion
Microgreffes
Greffes fusiformes

Key words:
Grafts with long hair
Hair transplant
Topical minoxidil
Micrografts
Strips

Figure 1a: Alopécie androgénétique avalt transplantation d'un greffon fusilorme et applica-
tion locôle de minoxidil
Andrcgenetic alope(:io b(forc lreatment wilh strip gryft qnd topical minoxidil

Figwe 4b: Mème patient immédiatement après transplantation d'un greffon f usiforme à che-

veux longs
Sdne pqtient immediately qlier trunsplantation ol d .rttip grali with long hair

420 o Nouv. Dermatol

l- Alt T. The donor site. In Unger, W.P. and Nordstrôm,
R.E.A. Hairtransplantation 2nd edition. New-York, Marcel
Dekker.1988.

2- Bouhanna P. Topical minoxidil used befbre and after
hair transplantation surgery. J. Derm. Surg. Oncol., 15, I,
50-53.1989.

3- Bouhanna P. Cralts with immediate long hair
(G.I.L.H.). ln transactions ofthe IX International Congress
of Dermatologic Surgery, Edinburgh, September25-28, 1988.

,1- Bouhanna l'., NrtafJ. A propos des transplantations du
cuir chevelu. Critiques et proposilions. I{cv. Chir. Esth., 7, 2,

t1-23.1976.
5- Bouhanna P. The post auricular vcrtical hair-bearing

rransposilion flap. J. Derm. Surg. Oncol., 10,7,551-554. 1984.

6- tsouhanna P. The phototrichogrrm: an objective tech-
nique uscd lor hair rcphcenent surgery cvalualion. In
Unger. W.P. and Nordstrôm. R.E.A. Hair transplantation
2nd edition. New-York. N'larccl Dekket, l98tl.

7- Coiflman P. Usc ofsquare scalp grafis fbr male pattern

baldness. In Unger. W.P. Hair transplantation. New-York,
Marcel Dekker. 1979.

8- Emellina C.M. Surgical gcm: hait transplantation - N

gralting lunnel. J. ofDenn. Surg. Oncol..9,6.434, 1983.

9- Kassimir J.J. Use of topical minoxidil as a possible

adjunct to hair transplant surgery. J. Am. Acad. Dcrm.. 16. 3.

685-687.1987.
10- Maclcod N. Sharpening mcthod. in Norwood, O.T.

and Shiell. R.C. Hair transplant surgery 2nd edition. Spring-
field. Illinois U.S.A.. Charles C. Thomas. 19U4.

l1- Marritt E. Trlnsplantation ofsingle hairs from the
scalp as eyelasches. Review of iitcrature lrnd case report. J.

Derm. Surg. Oncol.. 6. 271, 1980.
l2- Orentrcich N. Autogralts in alopecias and other selec-

tcd dermatological conditions. Ann. N-.Y. Acad. Sci.,83,
163-479.1959.

13- Vallis C.P. Surgicol trcatment ofthc receding hairline.
Plast. Reconst. Surg.. 44, 271-278, 1969.

14- Vissiar L.. NatalJ. Avantages d une technique d'im-
plantation du cu ir chevelu par grcflbns fusi lorm cs. Bui I. Soc.

Fran. Derm. Syph., 80, 1,65-67.1913.

Figure 4c: Même patient deux semâines après transplantation
Some patient tvo beeks aliet trunsplotttotioil

Figurc 4d : Même patient quatre mois après transplantation
Sdme palient.fbur months d,flet trunsplantation

Figure 1e: Maqophotographie de la grefie lusiforme quatre mois après transplantation
Macrophotograph ol the strip grali\.four monlhs aJier transplantation


