
Le rasage de la zone réceptrice avant une FUT

De nombreux facteurs techniques entrent en ligne de compte lorsqu’il s’agit de délimiter les zones réceptrices et les zones de 
transplantations d’unités folliculaires. Parmi ceux-ci :

• Après le rasage des zones réceptrices, les dégâts causés par la perte de cheveux prennent tout leur sens. Une vue 
rapprochée de la zone permettra de déterminer l’absence (et donc un plus grand espacement des groupes restants) 
ou la réduction significative de groupes de follicules. Il sera ensuite possible de placer de nouveaux greffons aux endroits 
dépourvus de groupes de follicules ainsi que le long des zones où ces groupes sont moins importants afin de recréer une 
certaine densité. Cette greffe peut également être réalisée de manière uniforme : ainsi, si la chute des cheveux préexistants 
se poursuit, la transplantation conservera une apparence relativement naturelle. Si les zones réceptrices n’ont pas 
été rasées au préalable, le praticien doit alors repasser partout en revue la chevelure afin de trouver les espaces vides et 
de tenter de les remplir au mieux. Cette façon d’agir est loin d’être la plus précise et s’apparente plus à du tout ou rien. 

• Le cheveu est implanté dans le scalp suivant un angle précis. L’unique moyen de respecter cet angle d’implantation consiste 
à raser la zone réceptrice (à l’instar de tous les praticiens qui effectuent une transplantation capillaire et qui rasent la zone de 
prélèvement de la bandelette).

• Lors de l’insertion des greffons, les techniciens peuvent aisément identifier les zones receveuses et s’assurer que toutes ont été 
traitées, sans aucun traumatisme pour les cheveux préexistants.

• Lorsque le cheveu est rasé, aucune manipulation des cheveux existants n’est nécessaire. Dans le cas contraire, les cheveux 
doivent être peignés des centaines de fois par le praticien qui prépare les zones réceptrices, puis encore par le technicien qui 
place les greffons dans les zones en question. Ce traumatisme répétitif dû au peignage répété peut entraîner un choc capillaire, 
c’est-à-dire une chute des cheveux existants. Lorsque ces cheveux tombent en 2 à 3 semaines, ils mettront 2 à 3 mois avant de 
repousser. Si, par contre, les cheveux ont été rasés au préalable, leur croissance reprendra dès le premier jour et se poursuivra 
sans encombre. Il est souvent intéressant de recourir à un troisième rasage du crâne dans les 10 à 14 jours qui suivent l’opération, 
afin d’uniformiser la chevelure avec les zones receveuses.
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Même si tous ces conseils s’avèrent peu importants si l’on essaie de placer 200 ou 300 greffons dans les zones réceptrices, ils sont à 
appliquer si vous désirez obtenir les meilleurs résultats.




