
 

 

1 

MISE AU POINT DES NOUVELLES TECHNIQUES ET NOUVELLES INDICATIONS  

DE GREFFES DE CHEVEUX 
 

16
ème

 journée de Sabouraud – Samedi 17 juin  2017 
 

 

 

 

Dr Pierre Bouhanna, Centre Sabouraud Hôpital Saint-Louis 

Directeur du D.U. de Pathologie et Chirurgie du cuir chevelu (Université Paris VI) 

 

 

Le diagnostic et le pronostic d'une alopécie définitive sont évalués avec la classification multifactorielle et le 

phototrichogramme digital.  

Schématiquement deux techniques de microgreffes sont actuellement préconisées : la technique d'unités 

folliculaires par segmentation d'une bandelette sous microscope avec ou  sans rasage préalable (FUL-FUT) 

ou celle par extraction d'unités folliculaires avec ou sans rasage préalable (FUE).  

Pour chacun des différents cas exhaustifs d'alopécies présentés nous soulignerons l'arbre décisionnel à partir 

des mesures de paramètres de croissance du cheveu tels que la densité, calibre, forme de la tige et 

pourcentage entre les cheveux miniaturisés et les cheveux normaux, de la classification multifactorielle. Ces 

mesures permettent également d'évaluer le degré d'évolutivité de l'alopécie et les capacités de la zone 

donneuse pour les années futures.  

Quelle que soit la technique choisie FUE ou FUT-FUL le but est de densifier des surfaces chauves avec des 

unités folliculaires de 2 à 4 cheveux et d'assurer les finitions avec des microgreffes de 1 à 2 cheveux. 

L'implantation sera faite soit avec des aiguilles de microchirurgie soit avec l'implanteur de Choï. 

Pour les alopécies androgénétiques masculines ou féminines, selon le stade évolutif 1000 à 7000 cheveux 

seront implantés en une à deux séances. Les alopécies de traction définitives des Afro-Américains ou les 

alopécies cicatricielles (brûlures, pseudopelade stabilisée, post-radiothérapie) peuvent être traitées en une à 

deux séances. 

CONCLUSION 

Les unités folliculaires à cheveux longs ou non (FUL-FUT) et les extractions folliculaires (FUE) sont deux techniques 

qui se complètent utilement pour résoudre définitivement la plupart des problèmes de dégarnissement capillaire chez 

l'homme et chez la femme.  

Dans le cadre des grandes calvities masculines, on peut être amené à combiner les deux procédés. 
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