La technique de microgreffe FUE
La technique d'injection de cheveux FUE se déroule
en deux étapes :
Première étape : l’extraction des unités folliculaires
Au niveau de la zone de prélèvement ayant été préalablement
anesthésiée, le médecin pratique l’extraction des unités folliculaires
qui comprennent de 1 à 4 cheveux.
L'extraction est réalisée à l’aide d’un « micro-punch » qui est un
instrument cylindrique très affuté dont le diamètre est inférieur à 1
mm qui a l’avantage de ne pas laisser de cicatrice
Les unités de microgreffe folliculaire sont ensuite retirées
soigneusement une par une par l’opérateur.

Les unités de microgreffe folliculaire contenant un ou deux cheveux
sont utilisées pour établir la ligne frontale tandis que celles à 3 ou 4
cheveux permettent de redonner une meilleure densité dans les
zones du dessus du crâne.

Deuxième étape : l'injection des implants capillaires
Utilisation d'un injecteur de CHOI :
L'injecteur de Choi est constitué d'une aiguille à pointe biseautée
avec une rainure latérale permettant l'insertion du follicule dans
l'aiguille et d'un système de piston à ressort pour pousser le
l'implant hors de l'aiguille dans le cuir chevelu.
Le docteur BENHAIM introduit un follicule dans l'aiguille puis il
insère l'aiguille qui contient le follicule dans le cuir chevelu. Après
insertion, l'instrument permet au docteur de retirer l'aiguille et au

même moment de déposer l'implant de cheveu dans le cuir chevelu.
L'avantage majeur de cet instrument réside dans le fait qu'il crée un
site de réception et permet le placement du greffon de manière
simultanée (contrairement aux méthodes de bandelette et de FUE
traditionnelle qui pratiquent d'abord des incisions au scalpel ou à
l'aiguille dans la zone réceptrice, avant d'introduire en force l'implant
à l'aide de pinces).

Les séances de greffe durent en moyenne de 3 à 4 heures, selon le
cas, l’importance de la calvitie et la densité souhaitée, plusieurs
séances sont nécessaire.
Un devis détaillé vous sera remis lors de la consultation.

