La greffe FUE New Dense est la toute dernière évolution de la FUE.
Elle s’adresse aux hommes et aux femmes qui souhaitent retrouver
une belle densité en une seule séance et sans cicatrice.
La FUE New dense est une optimisation de toutes les étapes de la greffe. Dès la
consultation, on définit précisément les besoins et la faisabilité. Lors de
l’intervention, l’extraction des greffons est beaucoup plus rapide car réalisée avec
un tout nouvel extracteur manuel. Ensuite, avant la réimplantation, les greffons
sont boostés pour une meilleure repousse grâce au PRP. Enfin, grâce à cette
nouvelle technique, l’implantation des greffons est plus rapide et surtout
beaucoup plus dense. La bordure frontale est stupéfiante de naturel !
1- Analyse capillaire
Nous déterminons tout d’abord la surface de la zone à couvrir (cartographie
capillaire), on obtient ainsi le nombre de greffons nécessaires pour couvrir la zone
dégarnie.
Ensuite, grâce à une densitomètrie, nous déterminons la densité de la zone
donneuse ce qui nous donne le nombre de greffons disponibles.
On valide ainsi la faisabilité de l’intervention et le résultat envisageable.
2- Une intervention sans douleur
Soucieux du confort du patient, nous avons mis au point un nouveau protocole
antidouleur. Le médecin procède à une anesthésie locale ultra-douce.
3- Le prélèvement des greffons
Les cheveux sont prélevés dans la zone donneuse : nuque, tempes, mais aussi torse
et barbe. Chaque greffon (ou unité folliculaire) est composé de 1, 2 ou 3 cheveux.
L’utilisation d’un extracteur de 0,7 à 0,8 mm de diamètre permet de ne laisser
aucune cicatrice dans la zone donneuse. De la même manière, nous déconseillons
totalement l’utilisation d’une machine pour le prélèvement qui a l’inconvénient
d’aspirer les cellules souches empêchant ainsi toute régénération de la zone
donneuse.
4- Préparation de la zone receveuse
Avant l'implantation, nous réalisons une injection de plasma enrichie en
plaquettes (PRP) dans la zone receveuse. Cela va permettre une meilleure reprise
des greffons et la repousse sera plus rapide.
5- L’Implantation des greffons
L’implantation est réalisée dans les règles de l’art avec finesse et rigueur en
respectant le sens de l’implantation et la densité du cheveu dans le souci d’obtenir
un résultat naturel.	
  

