
Lorsque les chirurgiens suturent de manière excessivement consciencieuse les bords de la plaie d’un donneur lors d’un traitement 
FUT, il ne reste en principe qu’une fine cicatrice visible d’environ 1mm à 2mm de large. Parfois, il arrive que la cicatrice soit un peu 
plus large, surtout quand le tissu conjonctif du patient est vraiment mou ou que la pression est trop importante sur la blessure 
recousue. Du point de vue esthétique, cette cicatrice peut poser un problème.

  

Le patient s’attend toujours qu’il ne reste qu’une belle et fine cicatrice après l’intervention, surtout si le patient a des cheveux 
très courts. En effet, il espère que la cicatrice soit pratiquement invisible. La Trichophytic closure est une technique de suture 
révolutionnaire qui donne la possibilité au chirurgien d’améliorer et d’optimaliser la cicatrice linéaire lors du traitement FUT.

FUT - TRICHOPHYTIC CLOSURE

La technique de la Trichophytic closure  

Le chirurgien capillaire fait une première incision 
parallèle aux follicules capillaires. Ensuite, il rase 
très précautionneusement la blessure inférieure de 
façon à ce que de 1 à 2mm de la partie supérieure 
des follicules capillaires soit enlevé et que la plaie du 
dessus recouvre celle du dessous.

Après, la peau sous les follicules capillaires est 
légèrement creusée et la plaie rasée est tirée vers la 
plaie opposée.

Le but de cette “Tricho” closure c’est que finalement, les cheveux repoussent à l’endroit de l’incision afin de diminuer drastiquement 
la visibilité de la cicatrice. La trichophytic closure peut être pratiquée sur des patients qui ont déjà subi un traitement FUT et ceci 
afin d’améliorer la cicatrice du donneur. Cette technique est pourtant aussi pratiquée lors d’un premier traitement FUT. Elle convient 
particulièrement lors de traitements de correction ou de reconstruction. Cette technique offre une alternative à la Follicular Unit 
Extraction (FUE) pour les patients qui ont des cheveux courts.

Cicatrice d’une non-trichophytic closure
Cicatrice d’une trichophytic closure, où les cheveux poussent à travers la cicatrice




