
 
 

 
 

  

Dites Docteur... v
ous m’en 

planterez combien des tifs
, 

parce que moi, 

personnellement, j’e
n voudrais 

bien des tonnes comme en 

Turquie. 
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LA GREFFE DE CHEVEUX 
par le Docteur Pascal Guigui 

Le GUS est un homme ou une femme remarquable... c’est ici le genre de Gars Unique et Spécial qui ose dire ce qu’il pense, et qu’il n’y comprend rien lorsqu’il n’y comprend rien 
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Cher Daddy Gus en tant que représentant de toi-même et 
de toute la communauté Gus, je te remercie une nouvelle 
fois de me poser ces excellentes questions, et constate, 
sans la moindre surprise, que tu n’as pas la langue dans ta 
poche ni la langue de bois. Tu parles vrai, tu parles cash, et 
je te répondrai donc aussi sec, avec toute l’amabilité qu’il 
se doit. 
 
 
 
 
Je te remercie infiniment pour cette excellente question 
qui est effectivement très importante. 
 
De prime abord, j’aurais tendance à te répondre que je 
t’en réimplanterai le maximum, mais si tu es d’accord je 
voudrais un peu modérer ma réponse. 

Combien vais-je te planter de cheveux sur la tête ? 
 



  
 

 
La question n’est pas tant de réimplanter le maximum de 
cheveux, que de faire son maximum pour rendre le 
patient heureux, et que le résultat soit au top, 
aujourd’hui comme demain, lorsque « l’homme ou la 
femme greffés » auront gagné en âge, et que les cheveux 
qui leur restaient avant la micro-greffe auront fini par 
disparaître, partiellement ou en totalité. 
S’il est vrai, donc, qu’il faille, dans un grand nombre de 
cas, réimplanter le maximum de cheveux en une séance 
pour atteindre le résultat escompté, il n’est pas question 
non plus de dépasser les limites du raisonnable, 
notamment pour ce qui concerne le temps que durera la 
séance ; 6 à 7 heures me paraissent donc être une limite 
qui ne doit pas être dépassée si l’on souhaite que nos 
patient(e)s ne soient pas trop fatigués, ou qu’ils ne 



  
 

trouvent pas la fin de leur traitement particulièrement 
inconfortable. 
 
Pas question, en effet, que la douleur commence à 
apparaître parce que l’anesthésie aurait fini de faire son 
effet ; pas question non plus de dépasser les doses 
d’anesthésie autorisées... j’espère qu’on est d’accord sur 
ce point !  
Donc oui ! ... Greffer le maximum de cheveux sera bien 
évidemment toujours mon ambition, mais puisque tu es 
un homme remarquable et de bon sens, tu comprendras 
aisément que cela dépendra aussi de chaque cas, car 
chaque cas est différent ?  
 
Dans les cas de grandes calvities, par exemple, la question 
ne se pose même pas de faire des économies d’implants 
tant la zone chauve à couvrir est importante ; il en va de 



  
 

même dans les cas de calvities qui ne progressent plus 
chez un homme de la cinquantaine ou de la soixantaine, 
par exemple. 
Donc, dans toutes ces situations, bien sûr que je 
n’hésiterai pas à prélever et à réimplanter le maximum 
de cheveux, mais attention encore une fois ! ... toujours 
dans les limites, comme je l’ai rappelé précédemment, du 
respect des bonnes pratiques médicales. 
Par contre, chez les jeunes qui commencent tout juste à 
perdre leurs cheveux, ou encore chez toutes celles et tous 
ceux dont l’examen clinique montre, sans contestation 
possible, qu’ils vont évoluer vers une calvitie importante, 
là, il faudra bien évidemment que je fasse de mon mieux 
comme d’habitude, mais le mieux, dans ces exemples 
précis, ne sera pas forcément d’implanter des cheveux en 
nombre inconsidéré, mais plutôt d’économiser, autant 
que faire se peut, ces derniers pour des séances 



  
 

ultérieures, quand la calvitie aura éventuellement 
progressé. 
 
Cela est bien sûr ma vision des choses, mais avec 
l’expérience qui est la mienne dans ce domaine, tu peux 
me croire que c’est la seule façon de faire. 
 
Tu l’auras donc compris... « la vente au kilo, ou à la 
tonne », n’est pas trop mon truc, mais rassure toi quand 
même !  
 
Dans l’immense majorité des cas, nous parlons bien de 
plusieurs milliers de cheveux greffés en une seule fois... 
ce n’est pas rien ! 
Et attention de bien faire la distinction entre nombre de 
cheveux greffés et nombre de micro-greffons 
réimplantés ! 



  
 

 
Quand on te parle de 4000 ou 5000 micro-greffons 
réimplantés en une seule séance, crois-moi que tu peux 
commencer à te poser la question de savoir s’il ne 
s’agirait pas plutôt de 4000 ou 5000 cheveux, et si l’on ne 
serait pas en train d’essayer de t’embrouiller les 
neurones, et de te prendre pour le simplet que tu n’es 
pas. 
 
Sachant qu’il y a entre 1 et 4 cheveux par implants, tu as 
compris où je veux en venir. 
 
Maintenant, pour être parfaitement clair avec toi, je vais 
te dire exactement le fond de ma pensée sur cette 
question. 
 



  
 

Quand je dis que je ferai toujours de mon mieux pour 
tous mes patients et toutes mes patientes, cela veut dire 
que je ne compterai pas mon temps... que je ferai 
effectivement le maximum avec le maximum 
d’intelligence... mais que je ne ferai certainement pas du 
nombre de cheveux ou d’implants récoltés ou 
réimplantés, une obsession. 
Voilà pourquoi je ne m’engagerai jamais sur un chiffre 
précis en consultation, mais plutôt sur un ordre de 
grandeur, et sur le fait que la zone donneuse occipitale 
étant ce qu’elle est, même avec la meilleure volonté du 
monde, j’aurai bien du mal à dépasser la zone délimitée 
par les deux oreilles. 
 
Allez, salut Gus et à la prochaine ! ... Tu n’es plus tout seul 
maintenant, alors ne t’inquiète pas. 



  
 

Dans l’attente de tes nouvelles questions, je t’adresse le 
bonjour. 
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