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COMMENT ETRE SUR
DE LA COMPETENCE
D’UN MEDECIN ESTHETIQUE

EN S’ASSURANT :

1 QU’IL EST TITULAIRE DU DIPLOME DU COLLEGE NATIONAL DE MEDECINE ESTHETIQUE
ET/OU DU DIPLOME INTER-UNIVERSITAIRE “OBESITE,VIEILLISSEMENT ET ESTHETIQUE DES
TISSUS SUPERFICIELS”.
2 QU’IL EST SIGNATAIRE DE LA CHARTE DE QUALITE DU SNME.

Toute personne a le droit à un bien-être à la
fois physique et moral.

Toute personne doit pouvoir prendre part à
la prévention et à l’amélioration de son état de
santé.

La promotion de l’éducation dans le do-
maine de la prévention du vieillissement doit
contribuer à l’amélioration et à l’allongement
de l’espérance de vie.

La Médecine Esthétique permet, dans les li-
mites définies par la science, de prévenir ou
de ralentir les conséquences physiologiques
liées au vieillissement.

Je m'engage à délivrer des traitements de
qualité mettant en œuvre des moyens et un en-
vironnement adaptés tout en respectant le
guide de bonnes pratiques de prévention et le
code de déontologie médicale.

Je m’engage à ne pas prescrire de disposi-
tifs ou produits médicaux dont l’utilisation au
regard des connaissances scientifiques ne se-
rait pas prouvée et à refuser tout traitement qui
serait inadapté ou qui dépasserait mes propres
compétences.

Je m’engage à obtenir, par un devis signé,
le consentement éclairé de mon patient en lui
donnant une information loyale, claire et ap-
propriée sur les avantages, les risques et le coût
de l'acte médical à visée esthétique envisagé.

Je m’engage à perfectionner mes connais-
sances en participant régulièrement à des en-
seignements de Formation Médicale Continue
en conformité avec le Code de Déontologie
Médicale.

Je m’engage à participer à une évaluation
collective de ma pratique professionnelle
confrontant mes connaissances accumulées
aux recommandations formulées par mes
pairs.

Je m’engage à développer une éthique de
comportement vis-à-vis de mes patients
comme auprès de mes confrères, axée sur la
complémentarité des diverses pratiques esthé-
tiques.
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La grande histoire de la greffe de cheveux naît aux Etats
Unis en 1832. Le Dr Carl UNGER incite un de ses élèves
à réaliser sur lui même une auto-transplantation des
cheveux. C’est une réussite.

D’autres expériences de transplantation sont menées avec
succès dans la première moitié du XXe siècle sans pour au-

tant que cela ne débouche sur une vraie thérapeutique de la
calvitie. En 1952, le Dr ORENTREICH, réalise la première
vraie greffe de cheveux dans le cadre d’une alopécie andro-
génétique. A sa suite, une équipe de médecins qui devien-

dront prestigieux, diffuse une technique qui sera
perfectionnée au fil des années pour aboutir au raffine-

ment suprême : la greffe folliculaire dont le père est le
Dr LIMMER qui l’a développée à la fin des années 80.

Dans le domaine de la transplantation des cheveux,
nous ne mentionnerons plus le “hier” ni l’évolu-
tion mais plutôt “la révolution” de ces dernières
années, qui réside dans l’intérêt croissant des mé-
decins, par l’observation des résultats obtenus,
d’affiner encore et toujours cette technique.

La première consultation :
Pour chaque patient, une étude préalable

et bien évidemment personnalisée est indis-
pensable. Cette première consultation, étape

fondamentale du traitement, permet d’abord de bien
s’entendre sur le résultat recherché ;  puis elle précise les mo-
dalités à mettre en oeuvre pour un déroulement serein de l'in-
tervention et un suivi maitrisé. La précision de l'information
permet un bon point de départ du traitement et une excellente
collaboration médecin-patient.

L’HISTORIQUE DE LA
MICROTRANSPLANTATION
CAPILLAIRE
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PHYSIOLOGIE DU CHEVEU

Ainsi un cheveu
passe par 3 phases :

La croissance (phase anagène) qui
dure de 2 à 6 ans.

La période d'inactivité (phase cata-
gène) qui dure de 2 à 3 semaines.

La chute (phase télogène), qui dure
environ trois mois.

Le cheveu est progressivement délogé et
remplacé par un nouveau cheveu ana-
gène, issu du même follicule.

Sur l'ensemble d'une chevelure, on peut
dénombrer : 85 à 90% de cheveux "ana-
gènes", 0 à 1% de "catagènes" et 10 à
15% de "télogènes".

Une perte quotidienne et physiologique
d'environ 50 cheveux est normale. Cette
chute peut s'intensifier à certaines pé-
riodes, en particulier saisonnières.                
Elle peut être génétique, naturelle (sai-
sons, cycles biologiques...) ou patholo-
gique (carences nutritionnelles,
déséquilibre endocrinien, stress, trau-
matismes...).

1

2

3

Le cheveu  se divise en deux parties : la tige
et la racine. La tige, ou partie libre, se trouve
à la surface du cuir chevelu. Son aspect est
conditionné par deux paramètres : le diamètre
et la qualité de la kératine, constituant fonda-
mental. La racine est insérée obliquement dans
le cuir chevelu ; elle est protégée et nourrie par
le follicule pileux. Il existe chez un adulte 100 000
à 150 000 cheveux, issus chacun d'un follicule
pileux. 
Celui ci est programmé génétiquement pour
donner successivement naissance à environ
vingt-cinq cheveux, chacun ayant une durée de
vie de trois à six ans. Il est à noter que chaque
cheveu effectue son propre cycle, indépendam-
ment des follicules voisins, garantissant ainsi
un aspect homogène à la chevelure, puisque
certains poussent pendant que d’autres sont en
phase de chute.
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L'ORIGINE DE LA PERTE DE
CHEVEUX ET DE LA CALVITIE
EST EMBRYONNAIRE

LA CALVITIE
ANDROGENETIQUELa cause

est héréditaire
L’hérédité de la calvitie est sous la
dépendance de plusieurs gènes, ce
qui rend son expression très varia-
ble. Ainsi, la transmission de la cal-
vitie peut sauter une génération. Il
est à présent certain que la trans-
mission génétique peut venir aussi
bien du père que de la mère. De
plus, il arrive souvent que les mem-
bres d’une même famille présentent
des stades de dégarnissement diffé-
rents. 90% des calvities chez
l’homme et 75% chez la femme
sont de cause héréditaire.

Cette affection est due à une sensibilité anormale des
bulbes pileux. Chaque bulbe possède un récepteur aux
hormones mâles. Certaines zones du crâne sont pour-
vues de récepteurs très sensibles à ces hormones, ce
qui va entraîner un raccourcissement du cycle pilaire,
des cheveux de plus en plus fins, aboutissant ainsi à un
épuisement prématuré du "capital cheveu". Au bout
d'un certain temps, il n'y a plus de programmation pour
de nouveaux cheveux, la calvitie apparaît.

Chez l’homme
Un homme sur trois débute une calvitie entre 25 et 30
ans, un sur deux débute une calvitie entre 45 et 50 ans.
L'âge auquel surviennent les premières chutes de che-
veux est capital. En effet, si la calvitie débute jeune
(18/20 ans), l'évolution sera rapide et vers 40 ans, elle
sera complète. En revanche, si vers la quarantaine, un
individu a encore la moitié de sa chevelure, il est fort
probable qu'il ne se dégarnira que progressivement et
n'atteindra une calvitie évidente qu'autour de la cin-
quantaine.

Chez la femme
Moins fréquente que chez l'homme, l'alopécie chez la

femme, se caractérise par un appauvrissement global
de densité de toute la zone chevelue, le respect d'une
bande frontale antérieure et l'absence de zone tota-
lement glabre.

Homme

Femme



La greffe de cheveux vivants est pratiquée
depuis plus de cinquante ans, mais les tech-
niques ont subi une véritable révolution ces
dernières années : les résultats esthétiques
ont été affinés et le confort des patients
considérablement amélioré.

Les greffes classiques "champs de poireaux"
ou "cheveux de poupées" étaient visibles, car
le transplant utilisé mesurait environ 4 mm de
diamètre et contenait entre 12 et 18 cheveux.
Aujourd'hui, le micro-transplant, préparé au
microscope, ne contient que de 1 à 4 unités
folliculaires, pour une chirurgie totalement in-
visible.

La technique consiste à prélever des cheveux
(unités folliculaires) sur la zone donneuse,
pour les transplanter sur les endroits dégarnis.
Cette intervention n'est absolument pas dou-
loureuse et ne nécessite pas d'hospitalisation.
Grâce à un microscope, les follicules capil-
laires sont disséqués individuellement de la
zone donneuse. La dissection microchirurgi-
cale doit être réalisée de manière très profes-
sionnelle pour obtenir de bons résultats lors de
la transplantation. Elle est réalisée par le mé-
decin et une équipe très expérimentée.

Les cheveux qui sont transplantés
sont génétiquement program-
més pour des cycles de re-
pousse durant toute une vie
(contrairement aux che-
veux placés sur le dessus

du crâne ou sur les golfes), et ce, quels que
soient les individus.
La restauration capillaire va utiliser une asso-
ciation de micro-transplants dans laquelle la
densité capillaire augmente progressivement
d'avant en arrière.

Les micro-transplants sont réimplantés, un par
un, dans la zone receveuse, dans le sens de la
repousse, grâce à des outils de microchirurgie. 
C'est une reconstitution progressive, une im-
plantation naturelle très fine et permanente de
la chevelure. Le patient sort sans pansement,
ni point de suture à enlever.

LA TECHNIQUE
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Une séance peut comporter entre 300 et 600,
voire 1 000 implants, en fonction des besoins
du patient. Les micro-transplants comportant
chacun entre 1 et 4 cheveux, on évalue à envi-
ron 2 000 cheveux une séance de 500 à 600
implants.

Après une micro transplantation, le cheveu
transplanté tombe. C'est le follicule transplanté
qui, vivant, produira un nouveau cheveu visi-
ble trois à quatre mois après l'intervention. Ces
nouveaux cheveux pousseront ensuite à un
rythme normal (1cm à 1cm1/2 en moyenne
par mois). Il ne subsiste alors au niveau de la
zone donneuse qu'une fine cicatrice, pratique-
ment invisible et recouverte par les cheveux.

La technique chirurgicale doit être parfaite,
mais les considérations esthétiques également :
le dessin et le positionnement de la ligne fron-
tale, ainsi que les proportions naturelles du vi-
sage doivent être respectés.
Les résultats sont remarquables, mêmes che-
veux mouillés et décoiffés car la micro trans-
plantation capillaire est invisible.

Les greffons
Chaque greffon est implanté manuellement.
“ C'est le follicule transplanté qui, vivant, pro-
duira un nouveau cheveu”.

Frontal
Cette technique s’est affinée au long des an-
nées pour aboutir au raffinement suprême.
La technique des implants est élégante, fine et
exige un travail méticuleux. C'est une inter-
vention bénigne, sous anesthésie locale, indo-
lore, discrète et définitive.

Temporal
Une technique extrêmement précise et fiable
qui gomme les effets du temps sur la cheve-
lure. La calvitie reste un calvaire, autant es-
thétique que psychologique.

Chaque
greffon

est implanté
manuellement.

“C'est le follicule transplanté qui, vivant,
produira un nouveau cheveu” “Frontal” “Temporal”

LA TECHNIQUE
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Les suites immédiates de la
micro transplantation de che-
veux s'apparentent aux mani-
festations cutanées que nous
avons tous pu, un jour ou l'au-

tre, observer lors d’une cica-
trisation normale.

Lors de la transplanta-
tion, les implants sont

insérés dans leur lo-
gette. Cette action,
associée au déclen-
chement immédiat
des phénomènes
de coagulation et
de cicatrisation, a

pour effet de
stopper net le

saignement.
Il se constitue

donc autant de
petites croûtelles qu'il y

a d'implants. Celles-ci se for-

ment dans les premières 48 heures
et tombent en moyenne dans les
15 jours suivant la séance. Il ne
faut surtout pas s'étonner de voir
tomber des petits cheveux lors de
la chute des croûtelles, cela est
parfaitement normal. Le bulbe,
quant à lui bien en place, donne un
nouveau cheveu, en moyenne
après trois mois. La repousse est
d'environ un centimètre par mois.

Tout acte chirurgical, même mi-
neur, a pour conséquence la créa-
tion d'une cicatrice. Le cuir
chevelu a la particularité d'être cer-
tainement l'un des endroits du
corps qui cicatrise le mieux. C'est
une grande chance pour les prati-
ciens, comme pour les patients,
qui s'étonnent souvent qu'il n'y ait
besoin d'aucun pansement post-
opératoire.

Avant/Après�        �

LES LENDEMAINS
DE LATRANSPLANTATION
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Nous pouvons raisonnablement es-
pérer la réalisation de trois grands
progrès pour l'avenir dans le do-

maine du traitement de la calvitie.

Le premier serait une auto-
matisation de la tech-

nique qui permettrait de
réduire le temps de l'in-
tervention. Sachant
qu'il faut aujourd'hui
entre quatre et cinq
heures, aidé d'une
équipe entraînée,
pour réaliser une
séance de 1000

implants, il
n'est pas

impensable
d'imaginer que le

temps d'intervention
pourrait, dans les 10 à 15 années

qui viennent, être divisé par deux.
Mais force est de reconnaître qu'à
ce jour, rien ne saurait remplacer
l’extrême précision d'un travail ma-
nuel sous contrôle de la vue, aidé du
microscope. La culture de cheveux,
deuxième grand progrès technique,
créerait sans aucun doute une véritable
révolution dans la discipline. Patients
et praticiens l'attendent et l'espèrent,

car elle saurait régler définitivement
le problème de la zone donneuse dis-
ponible et permettrait à tous ceux qui
le souhaitent, quel que soit le stade de
leur calvitie, d'accéder à un traitement
définitif, et quelque part sans fin.
Enfin, le produit antichute efficace,
mais plus encore, le produit qui ferait
repousser les cheveux représenterait le
troisième grand progrès.
De très nombreux produits cosmé-
tiques ou médicamenteux existent
déjà sur le marché. Seul le Finastéride,
connu de longue date pour agir sur la
sphère urogénitale, a obtenu l'autori-
sation de mise sur le  marché pour le
traitement de la chute des cheveux. S'il
permet dans certains cas une repousse,
cette repousse est modérée et ne règle
en aucun cas le problème de calvitie.
Mais, les hommes seront-ils prêts à
prendre toute leur vie une molécule
agissant sur leurs hormones mâles? 

D'importants progrès auront cer-
tainement lieu dans l'avenir et d'au-
tres molécules efficaces verront le
jour, mais ces avancées ne devraient
pas remettre en question la micro
transplantation, qui restera tou-
jours le premier traitement définitif
de la perte de cheveux.

LES LENDEMAINS
DE LA TRANSPLANTATION

LES PERSPECTIVES
D'AVENIR
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VAINCRE LA CHUTE
DES CHEVEUX

Les autres applications
de la greffe :

. La barbe

. La moustache

. Les sourcils

Il s’agit d’un raffinement de la
greffe de cheveux. En effet il est
impératif de n’implanter qu’un
ou deux cheveux à la fois.
Des incisions très tangentielles
sont effectuées. Le cheveu est
coupé à une longueur d’un cm
afin de pouvoir ajuster parfaite-
ment son orientation dans l’inci-
sion. Il est possible de juger
immédiatement le résultat esthé-
tique obtenu. La technique donne
d’excellents résultats.

Greffe et micro greffe

Un seul traitement a toujours bonne presse : la
greffe. Car elle marche à tout coup. Et la  tech-
nique a  si  bien  évolué qu'elle possède désor-
mais  ses lettres de noblesse. 

“La greffe, et à plus  forte raison la  Micro-
greffe, constitue LA  solution permanente à la
perte des cheveux”.

Même si les hommes constituent l'essentiel de la
clientèle, les femmes sont de plus en plus nom-
breuses à recourir à la microgreffe. 

Pour épaissir des sourcils, un front trop large,
pour corriger une cicatrice d'un lifting de la face,
ou encore pour regarnir des zones éclaircies sous
l'effet d'une alopécie identique à celle dont se
passeraient tant d'hommes !                            

À travers cette brochure, nous avons voulu
vous faire mieux découvrir cette pratique.
N’hésitez pas à nous poser toutes les questions
que vous désirez, nous sommes là pour y ré-
pondre et nous y répondrons avec la plus
grande attention.
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