***Les informations suivantes sont en langue Français mais pour
plus d’informations, merci de nous contacter en anglais***

Informations
générales à propos
de la chute capillaire
et des implantations
1) Pourquoi perdons-nous nos
cheveux?

La chute capillaire ne concerne que les parties
centrale et avant de notre cuir chevelu. Les
hormones de cette zone sont particulièrement
sensibles. Les cheveux de cette zone sont
généralement fins et meurent plus vite que les

autres. Les cheveux arrière et latéraux sont plus
résistants et vivent plus longtemps. Nous utilisons
les racines (unités folliculaires) de ces cheveux
permanents pour les implanter là où les autres sont
tombés.

2) Certains traitements peuvent-ils
m’aider?

Tant que la racine de vos cheveux est vivante, les
médicaments tels que le Minoxidil et le Finasteride
peuvent aider à consolider les cheveux les plus
fins et lutter contre la chute. Toutefois, aux
endroits où vos racines capillaires sont mortes,
aucun traitement n’existe pour faire pousser de
nouveaux cheveux ! La seule solution dans ce cas
reste la transplantation.

3) Comment fonctionne la

transplantation?

La transplantation folliculaire que nous vous
proposons peut radicalement vous changer la vie !
CETTE SOLUTION OFFRE UNE POUSSE
NATURELLE ET DURABLE, QUI NE DEPEND PAS
DE VOTRE TAUX HORMONAL. VOUS POURREZ
COUPER, COLORER ET MEME COIFFER VOS
CHEVEUX SANS AVOIR BESOIN D’UTILISER DE

TRAITEMENT SPECIAL. VOUS POURREZ PEIGNER VOS
CHEVEUX, APPLIQUER DU SHAMPOOING ET DES SOINS ET MEME
LES RASER SANS AUCUN RISQUE. Les cheveux transplantés ne
nécessitent pas de traitement spécifique pour vivre.

La transplantation capillaire est une pratique
courante, qui se fait sous anesthésie locale. Cette
technique ne nécessite ni hospitalisation ni
traitements post-intervention (bandages etc). Il
s’agit d’une intervention simple, qui ne présente
aucun danger.

4) Durée de la procédure:
La procédure peut prendre 2 à 8 heures en fonction
de volume de cheveux transplanté. Il s’agit d’une
intervention simple, qui ne présente aucun danger.
Nous vous conseillons de rester 2 à 3 nuits à
Ahmedabad.

5) A quel moment puis-je reprendre
le travail ou entreprendre un long
voyage?
Nous recommandons généralement un jour de repos
après la procédure. Evitez de vous fatiguer
(gymnastique, nage, activités sportives ou sexuelles)
sur une période de 5 à 7 jours suivant l’intervention
ou 3 à 4 semaine après la pose des bandes.
Vous pourrez voyager sur de longues distances
quelques jours après l’intervention.

6) A partir de quel moment les

premiers résultats seront-ils
visibles?

Il faut en général 7 à 10 jours pour faire disparaître
les croûtes (sang coagulé). La pose de bandages
peut être évitée si vos implants mesurent 1 à 1⁄2
pouces de longueur. Si vous constatez des cheveux
blancs ou des rougeurs sur la zone transplantée,
vous devrez vous protéger 3 à 6 semaines du soleil.
Si vous avez la possibilité de porter une casquette
sur cette période, votre petit problème passera
inaperçu!

7) Quelle procedure est la plus
conseillée? La FUE ou la technique
des bandelettes?

Il existe 2 méthodes de transplantation capillaires;
Voici nos avis, basés sur les dernières recherché en
la matière:	
  nous	
  pensons	
  réellement	
  que	
  la	
  technique	
  FUE	
  est	
  

favorable	
  face	
  à	
  la	
  technique	
  des	
  bandelettes	
  et	
  qu’il	
  
s’agit	
  là	
  de	
  la	
  méthode	
  du	
  futur	
  !

1. La FUE ou DHI (dernière technologie- sans
bandelettes) (avec les dernières avancées
technologiques, cette technique moderne ne laisse
pas de cicatrices linéaires à l’arrière de la tête et
cicatrise donc plus vite, ce qui entraîne l’absence
complète de douleurs. De plus, le résultat final est
bien meilleur). Nous utilisons des micro greffes de
0,75 à 1mm, et la technique de Lorenzo pour
l’extraction. Cette technique nous permet également
de récolter des poils au niveau de la barbe, du torse,

du dos, etc. si les cheveux ne sont pas d’assez bonne
qualité.
Consultez notre vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=GU3d0je6yZU&fe
ature=related
2. L’ancienne technologie FUHT ou “technique
de bandelettes”

est une méthode traditionnelle. Elle consiste à
prélever un morceau de peau à l’arrière de la tête et
requière la pose de bandelettes à l’arrière de la tête.
Cela explique que cette technique laisse une cicatrice
linéaire définitive de ½ à 1 pied de long juste à cet

endroit. Cela ne permet donc pas de coupe courte,
ce qui implique de se laisser pousser les cheveux et
de les garder à une certaine longueur. La durée de
cicatrisation est plus importante à cause de l’incision
réalisée à l’arrière du crâne. La procédure entraîne
également plus de perte de sang. Près de 10% des
patients ayant choisi cette technique souffrent de
cicatrices douloureuses, de tiraillement du cuir
chevelu et d’un engourdissement sur plusieurs mois,
voir à vie. La cicatrice devient aussi plus large et
difficile à cacher, même avec des cheveux longs. Les
effets secondaires sont plus importants si le cuir
chevelu tiraille. Les cheveux gris ou blancs sont durs
à séparer. La présence des bandelettes vous
empêche aussi de faire du sport, de la natation ou
d’avoir une activité sexuelle sur un mois. Cette
méthode ne permet pas le prélèvement de poils à
d’autres emplacements du corps, car elle laisse des
cicatrices durables.
Consultez notre vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=mYnzZ2y0GH4&f
eature=related
Nous pensons sincèrement que la FUE est une
meilleure technique que cette des bandelettes,
même si elle est plus coûteuse. C’est pourquoi
nous proposons de préférence la méthode FUE.

La différence entre les 2 méthodes consiste
principalement au prélèvement des racines

capillaires à l’arrière du crane et à la greffe au
niveau de la chute (zone réceptrice). Nous
pensons sincèrement que la FUE est une
meilleure technique que cette des bandelettes,
malgré le désavantage que celle-ci est plus
coûteuse

8) La procédure entraîne-t-elle des
effets secondaires? Récupération et
soins post-intervention:
On constate souvent un phénomène de transpiration
et des rougeurs après l’intervention. Vous devez
éviter de consommer du tabac pendant la période de
récupération car cela restreint la circulation sanguine
et empêche vos cheveux de pousser correctement. Il
n’y a pas de restrictions alimentaires. Il convient de
laver les cheveux au moyen de bombes (fournies par
la clinique) pendant 10 jours. Les rougeurs
disparaissent après une semaine et les cheveux
transplantés peuvent chuter en petite quantité, mais
les racines prennent le relais en commençant à
pousser largement au bout de 3 à 6 mois. Les
cheveux peuvent être peignés après une période de
8 à 12 mois et le résultat final peut être espéré dans
un délai de un an / un an et demi. Les cheveux
transplantés sur l’arrière du crâne prennent en
moyenne moitié moins de temps à pousser que ceux
de l’avant.

9) Coût:

Le coût de la procédure dépend du nombre de
racines (greffes/unités folliculaires) nécessaire. Il
vous en coûtera 35 Roupies par greffe pour la méthode
per FUT et 75 Roupies pour la technique FUE. Une
unité folliculaire (ou greffe) peut donner lieu jusqu’à
1 à 4 cheveux.
Le nombre de greffes et le coût total dépend de

l’importance de la perte capillaire. Vous
trouverez quelques indices à ce sujet à la
suite :
Les coûts suivants incluent les frais d’intervention,
les frais de dossier, les frais cliniques et les frais liés
au traitement. Une taxe gouvernementale de 10,3
% est applicable. Les analyses sanguines et les soins
post-intervention vous coûteront aux alentours de
2500 Roupies.
Espèces Carte de crédit (rajouter 2,5% pour les pertes
intermédiaires et pensez à fournir une photo d’identité de
vous)
Western union (rajouter 3% de frais)
Virement bancaire
Paypal (rajouter 4,5%)

La "Suture Trichophytique" du Donneur dans le cas
de la technique à bandelettes coûte 10000 Roupies
supplémentaires Cela ne s’applique que si vous
choisissez cette option. Cela ne fait pas partie de la
procédure classique.
(http://www.goodbyehairloss.com/trichophyticclosure.htm) La Suture Trichophytique du Donneur
permet de faire pousser les cheveux malgré les
coicatrices.
(http://www.goodbyehairloss.com/trichophyticclosure.htm). La suture classique ne permet pas la
pousse de cheveux à l’endroit des cicatrices. C’est
pourquoi la Suture Trichophytique cicatrise mieux

que la suture normale, particulièrement si les
cheveux ne sont pas longs.

10) Résultats et garanties?
Après la transplantation, les nouvelles racines
prennent 10 jours à s’intégrer à l’organisme, délai
après lequel les premiers cheveux transplantés
commencent à apparaître. Les nouveaux cheveux
commencent à pousser après 3 à 6 mois. Les
cheveux peuvent être peignés après une période de
8 à 12 mois et le résultat final peut être espéré dans
un délai de un an / un an et demi. En ce qui concerne
le taux de réussite, au moins 85 à 95 % des greffes
sont suivies d’une pousse. Toutefois, notre statut de
professionnels médicaux ne nous permet pas de
vous garantie que la méthode fonctionnera sur vous.
Il est important de rester réaliste! Les
transplantations peuvent améliorer votre apparence
physique, en augmentant votre densité capillaire et
en recouvrant les zones dégarnies mais cela ne
replacera jamais vos véritables cheveux ! Cette
méthode vous permet de récupérer votre confiance
en vous, mais attention! Cela ne signifie pas que
vous deviendrez mannequin ! Fumer n’a pas d’effets
sur la transplantation, mais il est conseillé d’éviter de
fumer pendant quelques mois après l’intervention.
Le résultat final dépend des facteurs suivants: 1.
Nombre de cheveux transplantés. 2. Epaisseurs du
cheveu (diamètre) - Plus le cheveu est épais,

meilleur sera le résultat! 3. Sens et répartition des
cheveux implantés. (Il s’agit de la partie artistique
de la procédure et c’est cela qui donnera le naturel
au résultat) 4. Le contraste de la peau avec le
cheveu (moins le contraste est important, plus le
résultat sera bon)
11) A propos de l’écourtage du cheveu
Cette technique est nécessaire pour 1. Faciliter
l’implantation et donner un résultat naturel sur la
zone dégarnie. 2. Faciliter l’implantation entre les
cheveux déjà existant sans les endommager 3.
L’écourtage vous aide à préserver une bonne
hygiène capillaire. 4. Le rasage total est
généralement nécessaire dans le cas de la procédure
FUE à moins que le nombre de cheveux transplantés
soit inférieur à 1000.

13) Devrais-je prendre un traitement après
l’opération et si oui pendant combine de
temps?

Les cheveux transplantés n’ont pas besoin de
traitement spécifique. Mais la procédure de DHT
provoquant la chute des cheveux non transplantés
peut ralentir ou arrêter la pousse des cheveux. Dans
ce cas, nous recommandons la prise de deux
médicaments : Finasteride et Minoxidil.

14) Voir nos résultats en images:
http://www.goodbyehairloss.com/photo_gallery.htm	
  

15) Lire les témoignages de nos patients:
http://www.goodbyehairloss.com/testimonials.htm	
  
	
  

16) Comment réserver pour une
transplantation?
Une caution de 20000 Roupies devra être effectuée
sur le compte bancaire BISHAN MAHADEVIA ICICI

No. 029501515482, auprès de la banque ICICI ,SG
Road Branch, Ahmedabad, Gujarat, en Inde. Vous
pouvez également nous faire parvenir cette somme
par espèces ou chèque en vous rendant auprès de la
Banque ICICI la plus proche ou en effectuant un
virement Internet (Adresse postale: ICICI Bank
Sarthik II, Ground Floor, S.G.Road,Bodakdev,
Ahmedabad 380054 )
Code IFSC (Indian Financial System Code):
ICIC0000295 Code MICR (Magnetic Ink Character
Recognition) : 380229009 Pour les virements à
l’international depuis votre Banque, vous pouvez
utiliser ce lien:
Code Swift / BIC pour la Banque ICICI:
ICICINBBNRI.
Pour plus de details à propos des virements
internationaux:
http://www.icicibank.com/pfsuser/icicibank/ibanknri/nrinewversion/money_transfer/money_transfer_o
thers/wire_transfer.htm
N.B. Notre politique ne nous permet pas de
confirmer la date de l’intervention tant que vous
n’avez pas déposé votre caution. Si vous venez de
loin, nous vous recommandons d’effectuer votre
dépôt assez rapidement, afin de pouvoir réserver la
date qui vous convient. Si vous vous présentez sans
avoir réservé, il se peut que la date ait déjà été
réservée par un autre patient. LORSQUE VOUS
RESERCEZ LA DATE DE VOTRE INTERVENTION,
MERCI DD NOUS SPECIFIER LE TYPE DE PROCEDURE

QUE VOUS PRIVILEGIEZ (FUT OU FUE). Il est
conseillé de prendre RDV un an avant l’intervention.
..........................................................................
17) Pour les SOINS PRE-INTERVENTION:
http://www.goodbyehairloss.com/before-‐transplant.htm	
  

..........................................................................
18) POUR PLUS D’INFORMATIONS A PROPOS DES
TRAITEMENTS préventifs contre la CHUTE DE CHEVEUX ,
consultez le lien suivant
http://www.goodbyehairloss.com/minoxidil-‐and-‐finastride.htm	
  

..........................................................................
19) Nous proposons des interventions du lundi
au jeudi exclusivement et le socnsultations se font
sur la journée du vendredi. Les samedis et
dimanche, la Clinique est fermée.
	
  
	
  

