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Réparation du cuir chevelu :
les ratés de la greﬀe de cheveux
The failure of hair transplant
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• Repair after failed hair
transplant.

B

ien que les diﬀérentes techniques de microgreﬀe de cheveux soient
aujourd’hui parfaitement codiﬁées, certains patients ont parfois
recours à des interventions non conformes, donnant de mauvais
résultats, malheureusement sources de complications tant physiques
que psychologiques, et très inesthétiques (ﬁgures 1-4).
Il existe aujourd’hui 2 techniques reconnues de microgreffe de cheveux, permettant
d’obtenir les résultats les plus esthétiques. La technique dite “de la bandelette” (1),
qui permet de disséquer au microscope des microgreffons en unités folliculaires
de 1 à 3 cheveux à partir du prélèvement d’une bandelette de peau occipitale et la technique d’extraction folliculaire (FUE) [2], qui permet de prélever les unités folliculaires
directement sur la zone donneuse occipitale à l’aide de micropunchs extrêmement ﬁns
(de l’ordre de 0,9 à 0,7 mm). Ces 2 techniques ont chacune leurs avantages et leurs
inconvénients ainsi que leurs propres indications (3).
Pour illustrer ces propos et, en particulier, les modalités de réparation possibles pour
ces patients mal opérés, un cas clinique représentatif a été choisi parmi de nombreux
autres (ﬁgure 5).

Observation
Le patient, qui présentait une alopécie androgénétique de stade V, a décidé, il y a
quelques années, de bénéﬁcier d’une greffe de cheveux. À la suite de cette intervention, non conforme aux données actuelles, il a subi de nombreux préjudices, avec une
accumulation de malfaçons tant techniques qu’esthétiques.
L’intervention a tout d’abord été réalisée sous anesthésie générale, ce qui ne correspond en rien à la nécessité de ce type d’intervention, qui, en dehors de cas vraiment
exceptionnels, s’effectue en ambulatoire, sous anesthésie locale, par simple inﬁltration
et/ou anesthésie tronculaire.
Au niveau de la zone donneuse (ﬁgure 6), la technique utilisée était celle de la bandelette, avec un mauvais résultat cicatriciel : la cicatrice est élargie, hypertrophique, dure
et encore douloureuse. Aﬁn de l’assouplir et de freiner l’hypertrophie et les douleurs,
la cicatrice a reçu, à plusieurs reprises, des injections de corticoïde en intralésionnel.
Au niveau de la zone frontotemporale, on retrouve un dessin anormal de la ligne antérieure, qui ne correspond en rien à celle d’un homme adulte chez qui a commencé une
alopécie androgénétique, avec un léger recul des golfes, plus naturel. Le dessin de la
ligne antérieure correspond en fait à la ligne antérieure de l’adolescence, descendant
directement de la partie médiofrontale vers les tempes, donnant cet aspect inesthétique
car incompatible avec l’âge du patient (ﬁgure 5).
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Légendes
Figures 1-2. Patient opéré trop jeune : recul
de sa ligne frontale de 2 cm en 3 ans.
Figure 3. Greffons sur la tonsure à l’âge
de 20 ans : évolution majeure de la calvitie.
Figure 4. Implantation de greﬀons trop gros
sur la zone frontotemporale sans respect des
golfes.
Figure 5. Implantation avec de gros greﬀons
mal orientés, sans respect des golfes, trop
faible densité sur le vertex.
Figure 6. Mauvaise cicatrisation de la zone
donneuse, élargissement anormal et hypertrophie de la cicatrice.
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On constate également que les greffons sont trop espacés et que leur taille est trop
importante, donnant cet aspect en touffes ou “champ de poireaux”, si visible et si
caractéristique des greffons implantés avant l’avènement de la microgreffe par unités
folliculaires (4). D’autre part, on constate que les cheveux greffés ne sont pas orientés
dans le sens habituel de la pousse et sont dans tous les sens les uns par rapport aux
autres.
Au niveau de la zone du vertex, la densité obtenue est trop faible, ne permettant pas
de donner une bonne couverture chevelue du vertex.
Aﬁn d’obtenir un aspect plus esthétique, une procédure de réparation a été établie en
plusieurs temps. Le premier geste, effectué sous anesthésie locale, a consisté à retirer
tous les greffons en mauvaise position par exérèse, à l’aide de punchs de différentes
tailles, puis de refermer les oriﬁces par suture directe, ou par cicatrisation spontanée
pour les plus petits d’entre eux. Les greffons ainsi retirés sont alors redécoupés sous
microscope, en unités folliculaires, puis transplantés sur le vertex aﬁn d’augmenter
sa densité, et sur la ligne antérieure aﬁn de la redessiner avec des microgreffons très
ﬁns de 1 ou 2 cheveux (ﬁgures 7 et 8). Dans un second temps, après cicatrisation,
le patient a bénéﬁcié de 6 séances de laser épilatoire, car il restait des cheveux qui
n’avaient pas pu être retirés chirurgicalement en bordure des greffons. Trois séances
de laser à colorant pulsé ont également été nécessaires pour atténuer l’érythème et
l’aspect cicatriciel cutané sur les parties frontotemporales (ﬁgure 9). Enﬁn, 1 an après,
le patient a bénéﬁcié d’une dernière séance de microgreffe de cheveux, permettant
d’augmenter la densité du vertex. Au ﬁnal, le patient a subi 3 séances de greffe de
cheveux, 6 séances de laser épilatoire et 3 séances de laser à colorant pulsé (ﬁgures
10 et 11).

Légendes
Figure 7. Dessin de la nouvelle ligne antérieure chevelue, puis ablation au punch
des greﬀons trop en avant.
Figure 8. Suture des zones d’ablation ou
cicatrisation dirigée, puis implantation sur
le vertex des greﬀons récupérés et disséqués
en unités folliculaires.
Figure 9. Correction de la peau cicatricielle
des golfes par 6 séances de laser épilatoire
et 3 séances de laser à colorant pulsé.
Figures 10-11. Résultat 1 an après une
dernière séance de microgreffe d’unités
folliculaires.

Discussion
Les techniques de microgreffe de cheveux sont aujourd’hui bien codiﬁées ; tous les
aspects techniques sont extrêmement bien décrits et détaillés dans de nombreuses
publications.
La microgreffe de cheveux répond à certaines règles chirurgicales, mais aussi à certains facteurs intrinsèques du patient, comme les caractéristiques de sa chevelure
et du cuir chevelu, mais également à certaines règles et appréciations esthétiques
propres au chirurgien.
Malgré tout, on rencontre des patients ayant subi de nombreuses complications lors
d’interventions réalisées de façon non conforme aux données de la science actuelle.
Ces malfaçons sont dues le plus souvent à une méconnaissance des techniques chirurgicales classiques de la microgreffe de cheveux, de la physiologie du cheveu et de la
nature évolutive, sur toute une vie, de l’alopécie androgénique.
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Ces patients demandent aujourd’hui réparation des préjudices esthétiques et des
lésions cicatricielles consécutifs à ces interventions.
Lors de ces réparations, de nombreux moyens chirurgicaux associés à des techniques
de laser permettent d’apporter un certain degré de correction, restituant un aspect
du cuir chevelu plus naturel et le plus esthétique possible, redonnant un résultat plus
conforme à la réalité et satisfaisant pour le patient.
II
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