
GREFFE DE CHEVEUX



La perte de cheveux peut concerner les hommes et les femmes 
et peut débuter à tout âge.

Source de stress et d’angoisse, elle a poussé les médecins 
spécialistes à chercher une solution efficace, naturelle, simple 
et permanente, qui améliore l’apparence tout en lui redonnant 
confiance.

La greffe par microtransplantations est le moyen unique de 
retrouver une chevelure dense avec ses vrais cheveux et pour 
toute la vie ! 

INTRODUCTION
GREFFE DE CHEVEUX

Que les Cliniques Matignon ont pour mission de 
trouver des solutions médicales professionnelles 
qui répondent aux besoins de rajeunissement et de 
recherche d’harmonie en adaptant les traitements 
aux femmes et aux hommes de tout âge. 

Nos médecins spécialistes viseront toujours à 
proposer un résultat naturel et discret.

LE SAVIEZ-VOUS ?



La technique chirurgicale des implants capillaires 
autologues consiste à prélever des cheveux dans 
une zone dense, puis à les réimplanter sur une zone 
clairsemée.

En effet, les cheveux de la région postérieure de la tête 
ne subissent pas d’altération avec l’âge, car ils n’ont 
pas de récepteurs à la testostérone. Ils restent donc 
denses et épais dans cette région.

A l’inverse des cheveux des régions du vertex, des 
tempes et parfois du front, qui deviennent de plus en 
plus fins et subissent au fil du temps, un processus de 
miniaturisation jusqu’à disparition complète. Ceci sous 
l’effet de la testostérone, chez les hommes ou les femmes 
génétiquement prédisposés.

Les cheveux transplantés ne tomberont donc jamais, car 
ils sont différents, insensibles à la testostérone.
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La technique de la microtransplantation concerne, dans la grande 
majorité des cas, des patients atteints d’alopécie androgénétique. 
Elle est également une excellente indication pour les alopécies 
cicatricielles, traumatiques, accidentelles ou post-chirurgicales.

Les pertes de cheveux chez la femme représentent également 
une excellente indication. L’intervention est alors encore plus 
discrète, car les microimplants se mêlent harmonieusement avec 
la chevelure existante (les femmes ne présentant en principe pas 
de calvitie complète).

Ce traitement de micro-chirurgie nécessite une consultation 
préalable. Un devis personnalisé pourra être établi à l’issue de 
cette consultation.
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1 SÉANCE 4-5 HEURES

TARIFS



L’intervention est ambulatoire et confortable. Elle 
se déroule sous anesthésie locale. Il faut un peu de 
patience car notre équipe spécialisée a besoin de 4-5 
heures de travail pour implanter de 1’200 greffons, soit 
entre 3’000 et 4’000 cheveux.

On prélève tout d’abord une bandelette de peau juste 
au-dessus de la nuque, que l’on découpe en micro-
greffons de manière à conserver le bulbe de chacun 
de ces précieux cheveux. Ceux-ci sont alors réimplantés 
dans les régions désirées. C’est la phase qui prend du 
temps, car le travail doit être très précis et minutieux.

Il n’y a pas de douleur post-opératoire mais comme une 
sensation de tension au niveau de la suture qui dure de 
48 à 72 heures. La plupart des patients présentent une 
tuméfaction du front et parfois des paupières pendant 
3-4 jours, liée au drainage du liquide anesthésique. Les 
fils de suture de la nuque sont retirés après dix jours.

DURÉE
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Les cheveux implantés sont très courts initialement. 
Il faut donc attendre la repousse, qui s’effectue 
progressivement à partir de la troisième semaine.

Après deux mois, le résultat est déjà très joli, mais 
l’amélioration se poursuit au cours de toute une année.

Les cheveux implantés sont définitifs et naturels, ils 
ne tombent plus. Ils sont plus épais et densifient très 
efficacement les zones glabres.

Le respect de l’orientation des cheveux et de leur 
configuration permet de garder l’aspect naturel et 
souple lors de la repousse. C’est là que réside toute la 
compétence de notre équipe ! 

Pour votre plus grand plaisir !

RÉSULTAT
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Consultation en médecine et chirurgie esthétique
Photo-rajeunissement 

Epilation definitive par laser ou IPL 
Injections antirides

Plasma Lift
Peelings médicaux 

Traitement de la couperose 
Traitement des taches brunes 

Thermage
Ultherapy

Coolsculpting®
Greffe de cheveux

Conseils en prévention du vieillissement 


