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LA MICRO GREFFE DE CHEVEUX FUE
Comment Vaincre La Calvitie Grâce À La Micro
Greffe FUE ?
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La Micro FUE est presque la seule vrai solution contre la perte de cheveux.
La Micro Greffe de Cheveux FUE (Follicular Unit Extraction) est la seule
véritable façon de restaurer les cheveux pour les personnes souffrant de
perte de cheveux androgénique. La micro greffe FUE en Turquie donne un
excellent résultat esthétique et résout définitivement le problème de
l’alopécie. L’expérience et les compétences du chirurgien
transplanteur sont nécessaires à une restauration réussie des cheveux.
La greffe de cheveux est peut-être la seule façon pour certaines personnes
d’échapper aux désagréments et aux complexes, d‘augmenter leur estime
de soi et de prendre un nouveau départ.
Il semblerait qu’un problème aussi mineur que l’absence de cheveux sur la
tête ne puisse pas devenir un facteur décisifdans le parcours de vie. Mais,
combien de personnes dans le monde souffrent de cette maladie, et ne
peuvent pas établir de communication interpersonnelle, s’approcher de la
personne qu’elles aiment, défendre leurs droits devant les autorités ou
simplement se sentir confiantes.
La plupart des gens pensent que la micro greffe de cheveux FUE en
Turquie est la plus souvent utilisée par les personnes qui sont déjà d’un
certain âge, mais même chez les jeunes ou les personnes d’âge moyen, la
calvitie est également assez commune.
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Le modèle masculin de la perte de cheveux est divisé en 6
types, quel type avez-vous ?

D’OÙ EST-CE QUE CELA VIENT ?

L’histoire de la transplantation capillaire commence au début du XXe siècle,
quand au Japon, en 1939, les médecins ont commencé à réfléchir à la
façon d’aider les personnes qui perdent leurs cheveux.
Dans les années 60, les études ont pris fin – les opérations de
transplantation capillaire sont devenues accessibles à tous. À l’heure
actuelle, la transplantation de cheveux Micro FUE en Turquie est
la méthode moderne la plus efficace.
Comme le montre la pratique, la transplantation capillaire aide non
seulement à résoudre les problèmes de calvitie, mais aussi à dissimuler les
défauts de la tête, les cicatrices, les irrégularités, les conséquences des
ajustements du visage et du lifting.
Sur la partie faciale de la tête, il est également devenu possible de corriger
l’insuffisance de densité de la couverture capillaire à certains endroits tels
que les sourcils, les moustaches, la barbe.

INDICATIONS POUR LA GREFFE DE
CHEVEUX
La transplantation capillaire est une procédure chirurgicale qui implique la
transplantation de follicules pileux de la zone donneuse vers la zone de
perte de cheveux. Ce genre d’opération est nécessaire pour les raisons
suivantes :

La perte de cheveux est déprimante pour la plupart des hommes et des
femmes.
ALOPÉCIE ANDROGÉNIQUE
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Il s’agit d’une maladie héréditaire chez les deux sexes, qui
se caractérise par un amincissement des cheveux et une chute progressive
des cheveux dans certaines zones de la tête. Le degré d’expression pour
les hommes est déterminé par l’échelle de Norwood-Hamilton, pour
les femmes – par l’échelle de Ludwig. Cette maladie est la cause d’une
calvitie pour 95-98% des personnes. Chez les femmes, l’incidence de
l’alopécie androgénique est de l’ordre de 20-90% des cas, ce qui rend
difficile le diagnostic de cette maladie. Les causes de cette calvitie se
situent au niveau des gènes, elles consistent en une altération des follicules
pileux sous l’influence de la forme active de
l’hormone masculin dihydrotestostérone. La méthode de traitement la plus
efficace est la transplantation capillaire.
ALOPÉCIE CICATRITIELLE
L’apparition de cicatrices sur la peau peut être causée par des blessures,
des brûlures, des interventions médicales sur la tête et le visage. De plus,
un facteur étiologique de l’alopécie cicatricielle peut être une maladie
infectieuse (bactérienne, virale, fongique) lorsque, à la suite de réactions
inflammatoires sur les follicules pileux apparaît le tissu conjonctif. Le
traitement chirurgical de cette maladie peut être réalisé en transplantant les
cheveux dans le tissu cicatriciel ou en pratiquant l’excision (le choix de la
méthode dépend de sa taille, de sa forme, de son apparence et de son
emplacement).
Les taches chauves sur le front et les tempes, sont le signe d’une ligne
génitale haute de croissance des cheveux
Tout le monde a une forme de visage différente, mais elle a toujours
certaines proportions (en règle générale, le front occupe environ 1/3 du
visage). Ces rapports peuvent être perturbés par des opérations
plastiques (par exemple, les bretelles circulaires), ce qui entraîne
l’apparition d’une ligne de croissance de poils dans les zones temporale,
frontale et derrière l’oreille. Avant l’intervention chirurgicale, la ligne de
croissance capillaire est modélisée professionnellement.
La nécessité de correction d’une ligne de pousse de poils dans la région
des sourcils, des moustaches, de la barbe et des tempes
Récemment, la popularité des chirurgies de transplantation capillaire a
augmenté, elles visent à masculiniser les patients, c’est-à-dire à donner
une apparence plus masculine. Le résultat nécessaire est obtenu en
“épaississant” les zones corrigées. Parmi les indications possibles de
transplantation capillaire vers ces zones, il y a la nécessité de camoufler les
conséquences des chirurgies, les cicatrices subies dans la jeunesse
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causées par l’acné. Ce type de transplantation capillaire
se caractérise par une petite intervention et la nécessité d’une greffe mono
et bi folliculaire.

La greffe de barbe donne des résultats époustouflants via Micro FUE.

LES PRINCIPAUX AVANTAGES DE LA MICRO
GREFFE FUE
Avant de choisir une procédure Micro FUE, vous devez connaître ses
avantages :
ELLE EST TRÉS EFFICACE

Aujourd’hui, la micro greffe de cheveux FUE en Turquie est utilisée avec
succès pour la plupart des patients à travers le monde. En une seule
opération, les chirurgiens sont capables de transplanter jusqu’ à 5000
greffes, soit environ 12500 cheveux. L’essence de cette technique est la
redistribution des cheveux génétiquement résistants vers les zones sujettes
à l’alopécie. L’extraction des associations folliculaires donne un très bon
résultat – il est visuellement impossible de déterminer si une greffe a été
faite ou non.
L’INTERVENTION EST TRÈS PEU INVASIVE

La transplantation de cheveux Micro FUE en Turquie est caractérisée par
un faible traumatisme, ce qui la distingue de toutes les autres technologies
opératoires, comme la mise en œuvre d’une incision linéaire significative
pour le transfert d’un gros fragment de peau. L’extraction des groupes
folliculaires est réalisée sans incisions avec le transfert de mini-tubes d’un
diamètre inférieur à 1 mm sous contrôle d’instruments optiques. L’ensemble
de l’intervention est indolore, et pour éliminer la douleur après la fin de
l’effet anesthésique, il suffit d’utiliser des analgésiques en comprimés. La
perte de sang est insignifiante. Il faut aussi noter que la technique de
l’isolement folliculaire, contrairement aux autres techniques chirurgicales,
ne laisse pas de cicatrices.
LA PÉRIODE POST-OPÉRATOIRE EST FACILE
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La période de cicatrisation est très courte. La zone
donneuse pour la régénération exige 7-10 jours, les zones avec des
associations folliculaires greffées – environ 2-3 semaines. En même temps,
on procède au rétablissement complet de la croissance des cheveux, ce qui
provoque une véritable euphorie chez le patient, ce qui, bien sûr, a un effet
bénéfique sur le processus de guérison. Après la chirurgie, le patient n’a
pas besoin de traitement hospitalier. Il ne consulte son médecin que de
temps à autre pour soigner la zone post-opératoire du cuir chevelu et
surveiller le rétablissement de la repousse des cheveux, sans modifier son
mode de vie habituel.

QUELQUES CONTREINDICATIONS

La réalisation de cette opération peut être limitée par plusieurs facteurs : le
nombre insuffisant de cheveux ; l’allergie aux anesthésiques locaux ; les
maladies chroniques (hypertension, diabète, dysfonctionnement cardiaque,
etc.) ; les maladies du cuir chevelu en phase d’exacerbation. Si les
obstacles ci-dessus ne sont pas observés, en même temps que
l’intervention chirurgicale, tous les processus perturbés du corps sont
corrigés, ce qui est particulièrement vrai pour le déséquilibre hormonal.

VOICI DES CARACTÉRISTIQUES
SUPPLÉMENTAIRES DE LA MICRO FUE :
La greffe de cheveux à partir du corps (BHT)
L’utilisation de la Micro greffe de cheveux FUE en Turquie permet aux
cheveux d’être transplantés non seulement à partir du cou et d’autres
zones de la tête mais aussi à partir d’autres zones du corps – de la poitrine,
des jambes, des mains, des épaules, du menton.
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Avec la Micro FUE, ne vous inquiétez pas de l’aspect naturel.
ELLE CACHE LES CICATRICES ET PEUT CORRIGER LES TRACES
D’OPÉRATIONS
Grâce à l’application de la méthode Micro FUE, les résultats d’une greffe de
cheveux infructueuse peuvent être corrigés. De plus, elle est utilisée pour
masquer les cicatrices après la transplantation à l’aide de la technologie
patchwork, en remplissant les zones de la peau chauve d’alopécie focale et
en changeant la ligne de croissance des cheveux.
La transplantation de poils sur la barbe
La méthode Micro FUE permet de donner à la barbe n’importe quelle forme
et densité, et aussi de corriger les moustaches. Aujourd’hui, des opérations
de transplantation uniques de 5000-6000 greffes sont effectuées pour créer
une barbe épaisse naturelle.
La transplantation de cheveux longs
Les opérations de ce type sont particulièrement populaires parmi les
femmes qui veulent garder une certaine longueur de cheveux. Une telle
procédure est plus compliquée et prend plus de temps, mais elle en vaut la
peine.

Essayer beaucoup de solutions inutiles pour vaincre la calvitie peut être
frustrant.
Gayrettepe Mah. Yıldız Posta Cad. No: 6/20 Akın Sitesi 1. Block 34349 Beşiktaş – Istanbul – Turkey
Call: +44 203 318 03 91 Text: +90 530 088 05 80 Tel: +90 850 532 24 04 Fax: +90 212 272 51 72
info@shifthairtransplant.com
https://shifthairtransplant.com

QUELLES SONT LES CONTREINDICATIONS ?
Les photos et les vidéos montrent souvent d’excellents résultats, mais il y a
des situations où le médecin et le patient ont négligé les contre-indications
à cause de leur incompétence. Les contre-indications les plus courantes
sont une mauvaise coagulation sanguine et l’intolérance aux
anesthésiques.

•
•
•
•
•

De plus, les interventions ne devraient pas être effectuées dans les cas
suivants :
Si le patient a moins de 15 ans (il en va de même pour les ajustements de
sourcils);
Une ligne capillaire donneuse insuffisante ;
La présence de troubles mentaux chez le patient: trouble obsessionnel
compulsif avec anxiété et suspicion accrues, trichotillomanie – trouble
caractérisé par un désir incontrôlé d’arracher les cheveux ;
Le diabète ne permet pas non plus l’utilisation de la transplantation de
cheveux FUE en Turquie : chez ces patients, il existe un risque très élevé
d’infection et de détériorations ultérieures ;
En présence d’un cancer (l’autorisation de chirurgie doit être obtenue
strictement auprès du médecin).
Il est important de se rappeler qu’il y a toujours un risque de rejet de
l’élément implanté. Pour une meilleure visibilité des risques possibles, il est
recommandé de se familiariser avec les photos et vidéos, où ces points
négatifs sont présentés en détail.

LE PROCESSUS DE MICRO GREFFE DE
CHEVEUX PAR LA MÉTHODE FUE
Quel que soit le nombre de cellules greffées, la clinique créera un
ensemble complet de services médicaux et de soutien. Le coût de la
chirurgie comprend toutes les consultations médicales nécessaires, les
médicaments (antibiotiques et thérapie symptomatique après la chirurgie),
les produits de soins capillaires spéciaux pendant la période postopératoire,
l’anesthésie, le séjour à l’hôpital et le service complet pendant deux jours,
le coordonnateur médical parlant une langue étrangère, le service de
transfert à la clinique, l’hôtel ou l’aéroport.
La clinique créera les conditions d’hébergement les plus confortables. Le
patient recevra des soins infirmiers et sera supervisé 24 heures sur 24.
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Avant la sortie du patient de la clinique, la première
séance d’entraînement au lavage de tête est effectuée. Le patient reçoit
des moyens spéciaux pour soigner les cheveux transplantés et toutes les
recommandations nécessaires. Le lendemain de la transplantation, le
patient peut mener une vie active.

Insertion soigneuse des greffons dans les micro-perforations ouvertes.
LA PREMIÈRE ÉTAPE – L’EXTRACTION DES GREFFONS
Avant même le début de la transplantation capillaire, le médecin spécialiste
de la transplantation calcule très précisément le nombre de greffes
nécessaires pour maximiser la couverture de la zone de calvitie. Pour
l’extraction des greffons, la zone donneuse est cisaillée par une machine.
Le prélèvement de follicules pileux dans la zone donneuse n’est pas
accidentel, mais selon un certain principe. Les greffons sont prélevés
uniformément dans différentes zones de la région occipitale, tandis que le
médecin spécialiste des greffes veille tout particulièrement à ce que la zone
donneuse ne soit pas trop fine par la suite.
Avant le début de la greffe, une anesthésie locale du cuir chevelu est
réalisée, de sorte que toute la procédure de greffe de cheveux est
absolument indolore. Selon la toute nouvelle technologie Micro FUE, les
greffons sont prélevés non pas à partir d’une bandelette et non d’un endroit
précis, mais d’une zone de prélèvement précise. La saisie des greffons est
une étape importante, pour laquelle on utilise des techniques spéciales et
un outil spécial. Les greffons prêts à greffer sont placés dans une solution
refroidie spéciale avec ajout de plasma sanguin pour une meilleure survie.
DEUXIÈME ÉTAPE – IMPLANTATION

Un plan de transplantation détaillé est établi par le médecin. Le microinstrument, à travers lequel on implante les greffons donneurs, est appelé
stylo implanteur. Notre clinique utilise des implants spécialement conçus
avec un diamètre de 0,6 à 0,9 mm. Pour chaque patient, le diamètre de
l’implant est choisi individuellement en fonction de la qualité et de la taille
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des greffons donneurs. Pour une seule transplantation, un
minimum de 25 à 30 implants différents est utilisé. La technologie du stylo
implanteur vous permet de combiner la Micro poncture de la peau et la
transplantation du follicule pileux en une courte étape. A l’aide de l’implant,
les greffons sont placés à un certain angle et à une certaine profondeur.
Avec la greffe de cheveux Micro FUE en Turquie, le médecin transplanteur
travaille toujours avec un grand nombre de greffes de différentes tailles, qui
peuvent contenir d’un à quatre cheveux.
Le diamètre différent des outils Micro FUE (de 0,6 à 0,9 mm) permet
d’extraire les greffons avec précision et sans endommager les bulbes pileux
adjacents. La quantité de cheveux dans la greffe varie de 1 à 4, ce qui
signifie que leur taille varie. Si le donneur possède une chevelure amoindrie
sur la partie occipitale de la tête, les follicules pileux peuvent être utilisés à
partir du menton ou de la poitrine.

La clinique SHIFT utilise des équipements fabriqués en titane.

L’IMPLANTATION DE GREFFONS – L’ÉTAPE
LA PLUS IMPORTANTE DE LA GREFFE DE
CHEVEUX
Le processus d’implantation nécessite une préparation professionnelle. Les
points les plus importants à ce stade sont l’observation de la direction
correcte de la pousse des poils et la profondeur optimale de la
transplantation. De cela dépend la survie des greffes et l’apparence
naturelle.
Dans le processus de transplantation 1-2-3-4 cheveux greffés sont utilisés
dans certaines proportions. Greffes composées d’un cheveu – mince et
doux. Elles ne donnent pas une densité élevée mais en utilisant de telles
greffes, le médecin crée une ligne douce de croissance des cheveux. La
greffe de 2 et 3 cheveux crée le volume maximal. La greffe de 4 cheveux
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dans le processus de transplantation n’est pas utilisée
plus de 3-4% du temps, en raison de leur petite quantité initiale.
Toute la procédure d’implantation d’un greffon est un processus créatif et
nécessite certaines aptitudes artistiques de la part du médecin qui
l’exécute. Après la transplantation, les microponctions de la peau cicatrisent
en 3-5 jours et deviennent complètement invisibles après 10-14 jours.
Dans la zone donneuse, après l’extraction des greffons, il ne reste plus que
de petites blessures localisées qui guérissent en 2 à 3 jours et sont
recouvertes d’une petite croûte. Les croûtes tombent une semaine après
l’opération et ne laissent aucune trace visible. La micro greffe de cheveux
FUE en Turquie exclut le développement de cicatrices et de complications
infectieuses.

Les micromoteurs de SHIFT sont réglés à la vitesse la plus lente pour
protéger les greffons lors de l’extraction.
CECI COMPLÉTANT LA GREFFE DE CHEVEUX
Dès le lendemain de la transplantation capillaire par la méthode Micro FUE,
le patient peut retrouver son mode de vie habituel. La méthode Micro FUE
ne nécessite pas de suture, ne laisse aucune trace et permet d’avoir
n’importe quelle coupe, même la plus courte.
Les greffons transplantés commencent à pousser plusieurs jours après la
transplantation. La croissance finale des nouveaux cheveux est observée
après 3 à 6 mois et se poursuit pendant le reste de la vie. Les cheveux
greffés conservent toutes leurs caractéristiques et qualités naturelles. Les
cheveux peuvent être coupés, teints, utilisés pour n’importe quelle coiffure.
Une transplantation capillaire correctement conduite améliore toujours
l’apparence, soulage l’inconfort psychologique et donne un sentiment de
confiance en soi.
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Le diamètre de l’ouvre-canaux doit être petit pour ne pas laisser de cicatrice
visible.
APRÈS L’INTERVENTION DE TRANSPLANTATION CAPILLAIRE
Après l’intervention, vous recevrez des recommandations détaillées sur le
comportement à adopter dans les 14 jours suivant l’intervention. Vous
pouvez également lire les recommandations sur le site Web de la clinique.
Après 8-10 mois, les cheveux transplantés vont enfin gagner en force et
devenir plus épais. Vous remarquerez un plus grand volume qui sera
proportionnel à la largeur de la tige capillaire et à la longueur des cheveux.
Un mois seulement après la transplantation, vous pouvez utiliser n’importe
quel cosmétique moderne pour les soins capillaires et le renforcement.
Après l’intervention, il est recommandé d’utiliser un ensemble de 4 produits
spécialement conçus pour les cheveux greffés. Les ingrédients de ces
préparations cosmétiques aident à bien soigner vos cheveux transplantés,
à améliorer leur apparence et à rendre les cheveux plus dociles et doux. Il
est recommandé de commencer à utiliser ces médicaments au plus tôt 15
jours après la greffe de cheveux Micro FUE en Turquie.
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