
 

 

 

 

 

Greffe de cheveux  des faits et de fausses idées - 

conseils à ceux qui envisagent de se faire des 

implants capillaires 
 



 

Introduction 
 

Notre objectif est de faire connaître les faits les plus importants et de dissiper toutes les 

fausses idées qui empêchent de voir clair et de prendre la bonne décision. 

L’implant capillaire est une solution de plus en plus courante pour traiter le manque 

capillaire dû à la calvitie, à un accident ou à une cicatrice. Le principe de base, les bases 

techniques de l’implant capillaire sont faciles à comprendre néanmoins, de l’immense 

quantité d’informations disponibles sur l’Internet on a du mal à filtrer celles provenant des 

sources vraiment crédibles. 

L’essentiel de l’intervention consiste à extraire les cheveux situés dans la zone nuque – ceux 

qui résistent le mieux à l’hormone provoquant la perte de cheveux -, ensuite à les 

réimplanter dans les zones dégarnies du cuir chevelu. 

L’implant capillaire consiste en effet en l’extraction et en la transplantation des follicules 

mais il ne faut surtout pas négliger les procédures pré- et post-opératoires. 

 

Cette étude a pour objectif de faire dissiper les doutes, clarifier les détails et faciliter la 

décision! 



 

I. Faits et fausses idées concernant l’extraction des follicules 
 

Les follicules poussent dans le cuir chevelu en petits groupes et en guise d’unités biologiques 

se renforcent. Lors de l’extraction capillaire, l’objectif pricipal est d’extraire la plus grande 

quantité de groupes folliculaires sans les léser.  

Deux techniques existent pour extraire les follicules – la technique FUT (strip) qui consiste à 

découper une bandelette de cuir chevelu et à la fractionner en microgreffons et la tecnique 

FUE (extraction d’unité folliculaire), ainsi, il faut que le prestataire précise quelle technique il 

utilise. 

FAUSSE IDÉE: La technique FUT vaut mieux sur le plan financier, elle est moins chère. Suite à 

la transplantation des greffons via la technique FUT, des cicatrices permanentes se forment 

sur la nuque ainsi, sur le plan esthétique, cette technique aura un mauvais résultat. 

FAIT: L’avantage de la technique FUT consiste en le fait qu’au bout d’un temps relativement 

court, une grande quantité de follicules peuvent être préparées à la tranplantation, son 

inconvénient en revanche est que suite à la découpe de la bandelette du cuir chevelu, une 

cicatrice permanente reste au point de la découpe qui peut s’élargir à une centimètre. 

 

FAUSSE IDÉE: Suite à l’intervention FUE le temps de convalescence est long.  

FAIT: Suite à l’intervention FUE, le temps de convalescence n’est que de 4 à 6 jours. le 

patient n’a qu’à veiller aux cheveux implantés et il pourra retourner à sa vie quotidienne 

sans aucun problème. 

 

FAIT: Lors de l’intervention FUE, à l’aide d’un minuscule bistouri cylindrique de taille d’une 

aiguille, des cylindres épidermique abritant des follicules sont extraites qui, suite à la 

préparation, seront immédiatement aptes à être implantées. L’avantage de cette technique 

consiste en le fait que l’extraction des follicules ne laisse pas de cicatrice bien que 

l’extraction prenne plus de temps que la découpe de la bandelette. 

La qualité, l’aseptisation des instruments utilisés sont également très importantes, de nos 

jours cet aspect n’est pas un point de distinction mais une consigne obligatoire. 



 

II. Faits et fausses idées concernant l’implant capillaire 

 

En cas d’implant capillaire, il faut surtout prendre en considération les particularités 

personnelles du patient, en particulier la répartition adéquate de la quantité de cheveux 

disponible. La quantité des cheveux situés dans la zone donneuse détermine principalement 

la quantité des cheveux à réimplanter par une occasion. 

FAUSSE IDÉE: Tout le monde peur retrouver la densité d’antan de ses cheveux. 

FAIT: Seul celui peut retrouver la densité d’antan de ses cheveux qui dispose d’une zone 

donneuse et d’un nombre de cheveux adéquats et, pour déterminer cette disponibilité, une 

consultation préliminaire est indispensable. 

 

FAUSSE IDÉE: les jours suivant l’intervention implantaire, la tête du patient sera 

immédiatement couronnée de cheveux denses.  

FAIT: Tout admet que l’implant des follicules capillaires, leur déplacement dans un nouvel 

« environnement » nécessite un temps de guérison. Afin que les follicules font repousser des 

cheveux sains et épais, quelques mois seront tout de même nécessaires. 



 

III. Faits et fausses idées concernant le prix de l’implant capillaire 
 

L’un des malentendus les plus courants est issu de la détermination de l’élément à 

réimplanter. 

Lors du calcul du prix, une partie des prestataires prennent en compte en guise d’unité, le 

cheveux, tandis que l’autre partie le microgreffon, le cylindre épidermique à réimplanter. 

La littérature médicale internationale appelle microgreffon le petit groupe unitaire 

biologique de 1 à 4 cheveux, le tissus cylindrique. 

Il est à noter aussi qu’un patient non compétent a du mal à vérifier exactement le nombre 

des unités (follicules capillaires ou microgreffons) réimplantés. La technique de calcul la plus 

sûre est de déterminer la surface de la zone dégarnie et la densité capillaire suite à la 

réimplantation. 

 

FAUSSE IDÉE: Un cheveux est égal à un microgreffon. 

FAIT: Il existe des greffons qui n’abrite qu’un seul cheveux mais le nombre moyen est tout de 

même 2.2 c’est à dire qu’un microgreffon abrite en moyenne 2,2 cheveux. 

 

FAUSSE IDÉE: L’implant capillaire a le même prix en France qu’en Hongrie. 

FAIT: En effet, c’est l’implant capillaire effectué via la technique FUT qui a à peu près le 

même prix en France que l’implant capillaire réalisé via la méthode FUE en Hongrie. En 

revanche, la différence esthétique entre les deux types d’implant capillaire est énorme. 

L’implant capillaire FUE coûte la moitié prix en Hongrie par rapport à la France (y compris 

aussi les frais du voyage et les autres coûts liés). 

 

 

 

 

 

 



IV.  Quelle clinique choisir? 
 

Il est important de s’assurer des conditions de l’intervention implantaire et de vérifier la 

compétence des médecins spécialisés et des experts. 

Puisque l’intervention peut éventuellemet nécessiter plusieurs jours, il vaut la peine de se 

renseigner aussi des conditions de confort que les cliniques offrent aux patients pendant le 

traitement. Il est recommandé aussi de s’informer sur les repas à proposer le jour de 

l’intervention. 

 

Quel est le bon expert? 

 

Un expert compétent et responsable cherche toujours à offrir à son patient, le plus 

d’informations possibles. Il lui présente exactement le résultat prévu de l’intervention, 

même si pour des raisons quelconques, ce résultat ne correspond pas précisément aux 

souhaits du patient. 

Quels sont les aspects à prendre en considération lors du choix de la 

clinique adéquate? 

 

- Vérifier si dans le devis la clinique compte des cheveux ou des microgreffons. 

- S’informer sur la technique appliquée par la clinique. 

- Vérifier si la clinique offre une garantie pour les cheveux réimplantés et quelles sont 

les conditions de garantie? 

- Se renseigner si la clinique fait le bilan de santé général, si elle s’informe des 

éventuelles maladies de son patient et si elle demande un bilan sanguin post-

intervention. 

- Vérifier si la clinique informe son patient sur les procédures pré- et post-intervention 

et si elle donne des conseils sur la synchronisation du mode de vie du patient avec la 

procédure post-intervention? 

Quelle est la suite? 
 

Si vous êtes intéressés n’hésitez plus à nous contacter dès maintenant. Remplissez notre formulaire 

de contact et nos collaborateurs vont vous rappeler ou compoez le numéro vert suivant 08 05 10 25 

60. 

Si vous souhaitez continuer de surfer sur les pages Internet portant sur l’implant capillaire, consultez 

le site www.hairpalace.fr où vous trouverez encore plus d’informations à ce sujet! 


