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CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ : GREFFE DE CHEVEUX FUE 
 

La greffe de cheveux constitue actuellement le traitement le plus efficace dans la correction chirurgicale 

de la calvitie. Elle consiste à prélever sous anesthésie locale des cheveux au niveau de la couronne et à 

les transplanter au niveau des zones dégarnies ou chauves. 

L'alopécie androgénique qui est la forme la plus fréquente de perte de cheveux chez l’homme 

correspond à une perte graduelle des cheveux due à l'influence des hormones mâles.  

Elle se manifeste généralement entre 30 et 40 ans, et touche jusqu’à 60% des hommes.  

Les causes de la perte des cheveux sont multiples, l'hormone traditionnellement mise en cause est la 

dihydrotestostérone responsable d’une hyperstimulation des follicules pileux avec miniaturisation 

progressive des cheveux qui se transforment en cheveux plus fins puis en duvet avant de disparaitre. 

Cette perte de cheveux commence généralement au niveau des tempes et golfes puis s’étend 

progressivement au vertex mais n’affecte pas les cheveux de la couronne qui sont capables de se 

régénérer à vie car ils sont moins sensibles à l’action de dihydrotestostérone. 

Cette notion capitale est à l’origine du fondement de la greffe des cheveux qui consiste tout simplement 

à déplacer lesracines de la couronne où l’on a “trop de cheveux” vers les zones chauves où l’on n’a “pas 

assez de cheveux”.Ainsi les racines déplacées sont autonomes et conservent toujours leur 

caractéristique d’origine de renouvellement permanent à vie. 

La greffe de cheveux est donc une redistribution du capital cheveu de la couronne. 

On ne crée pas de cheveux on en fait que les déplacer de la zone postérieure vers la zone antérieure 

Vous comprendrez aisément que la greffe de cheveux qui est une redistribution de cheveux n’a pas la 

prétention de vous redonner la densité capillaire de vos 18 ans mais une nouvelle chevelure en rapport 

avec votre âge, avec vos vrais cheveux vivants qui pousseront pour la vie 



Consultation pré-greffe  

La consultation est un acte très important. 

On examine en détail le degré et le stade de votre calvitie, la qualité de la couronne, sa souplesse, sa 

densité, la texture de vos cheveux : ce qui va nous permettre de procéder au traçage de la ligne 

antérieure ainsi qu’une estimation de la zone a greffe en fonction de la densité de la zone donneuse et 

de l’étendue de la zone à greffer  

 

On prendra le soin de vous écouter et de vous poser des questions nécessaires à l’élaboration de votre 

dossier médical : 

- traitements déjà entrepris pour traiter votre chute de cheveux, lotions à base de Minoxidil ou 

comprimés de Propécia etc...  

-état de santé en général 

- antécédents médicaux et chirurgicaux 

- antécédents d’anesthésie locale (soins dentaires) 

- allergies éventuelles 

- médicaments que vous prenez actuellement. 

On tiendra compte de vos souhaits (les zones à regarnir), votre future coiffure, et on vous expliquera en 

détail les différentes possibilités de traitement qu’il y aura lieu d’entreprendre au mieux de vos intérêts. 

On n’hésitera pas à vous dissuader d’entreprendre un traitement qui ne serait pas justifié compte tenu 

par exemplede votre jeune âge ou de l’étendue trop importante de votre calvitie. 

Vous devez garder à l’esprit que la greffe de cheveux est une redistribution du capital cheveu et que par 

conséquent elle ne peut pas être proposée à tout le monde. 



Déroulement de la greffe FUE 

 

 

Recommandations Post greffe  

 Bien prendre vos médicaments pendant 7 jours 

Votre traitement comprend 3 médicaments (comprimés par voie orale): 



- un antibiotique (contre les infections) 

- unecorticothérapie ou un anti inflammatoire (contre le gonflement éventuel du front) 

- un antalgique (contre la douleur) 

- un shampoing doux  

- un spray apaisant  

 Manger normalement et bien s’hydrater après l’opération  

 Ne pas conduire pendant 24 heures  

 Garder la tête bien droite et surtout pas se pencher vers l’avant (risque de gonflement 

transitoire du front) 

 Dormir en décubitus dorsal strict (uniquement sur le dos) avec la tête relevée à 30 degré. 

 Ne pas toucher la zone greffée, si saignement tamponner légèrement et avertir votre médecin. 

 Pas d’activités sportive intensive pendant 1 mois la marche et le footing sont tolérés 

 Pas de rapport sexuel pendant 10 jours  

 Pas d’exposition directe au soleil pendant 1 mois  

 Réduire tant que possible la consommation d’alcool et de tabac  

 Le premier contrôle se fait généralement 48 heures après l’intervention : vérification que tout 

va bien et votre premier shampoing  

 Le deuxième contrôle se fait 10 jours après l’intervention : shampoing avec massage pour 

éliminer la croute  

 Par la suite début des séances de PRP ou de Méso selon le protocole établis par votre médecin  

Consentement éclairé : greffe de cheveux FUE 

 (VOTRE NOM et prénom) :………………………………………………………………. 

 J’autorise le DR……………………………….. à pratiquer une greffe capillaire.  

La nature de cet acte, les résultats escomptés, les risques qu’il comporte ainsi que les limitations m’ont 

été expliqués.  

Je suis satisfait(e) des explications reçues et je les ai bien comprises. Je suis bien conscient(e) que la 

pratique de la médecine et de la chirurgie n’est pas une science exacte et que, par conséquent, les 

résultats de ce type de chirurgie ne peuvent être garantis. 

Date : _________________________  

Signature : _________________________ 

Témoin : _________________________ 


