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Prothèse capillaire/ Agents de camouflage/ et produits capillaires

Lavage des cheveux suite à votre micro greffe capillaire

Teintures

Les 10 premiers shampooings :

Si vous faites l’usage de teinture, celle-ci devrait être faite 11 jours avant
la date de votre chirurgie car vous devrez attendre au moins 30 jours après
votre intervention pour la prochaine application.

Trempez votre cuir chevelu dans un bain rempli d’eau clair, à une température confortable. Il est important de bien immerger la partie de la tête
ayant reçu les greffons, et ce pour une période de 15 minutes, deux fois
par jour, de préférence matin et soir. Ceci permettra aux croûtes de se
ramollir et aux incisions de guérir plus rapidement.

Nous vous recommandons d’éviter d’utiliser d’autres produits qu’un
shampooing léger et revitalisant jusqu’à la disparition des gales du cuir
chevelu pour aider à minimiser les chances d’infection ou d’irritation;
cependant, si vous pouvez, utilisez des produits comme les gels et vaporisateurs avec modération sur le dessus des cheveux, évitez le contact
avec la zone greffée et celle des points de suture autant que possible.

La deuxième journée, appliquez le shampooing Soin Lavant Régulateur
de CAPILACTIF, à sec sur les greffons et la cicatrice, avant de faire votre
trempage ( 15 minutes ). Rincez à l’aide d’un bol. Ne pas utiliser de
douche téléphone. Il est très important de bien rincer, afin qu’il ne reste
plus aucun résidu de shampooing sur le cuir chevelu. Le prochain trempage de la journée se fera seulement à l’eau claire.

Fixatif/ Gels/ Produits

Remplacement capillaire

Le remplacement capillaire est une belle option pour cacher la zone greffée
durant le procédé de repousse des cheveux. Le Groupe Médical PAI peut
prendre les arrangements pour vous commander un remplacement capillaire si tel est votre choix. Si vous êtes déjà porteur/porteuse d’un tel système, planifiez un entretien précédent votre chirurgie. Ce remplacement
capillaire peut être porté aussi tôt que le lendemain de votre intervention.
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Après les 10 premiers jours :
Lavez vos cheveux sous la douche avec le Soin Lavant Régulateur
( en frottant doucement ), rincez.

Après le shampooing, une fois les cheveux essorés mais encore humides,
vaporisez la Lotion Rééquilibrante de CAPILACTIF. Il est bien important
d’appliquer la lotion partout où vous avez reçu des greffons ainsi que sur
la cicatrice.

La Lotion Rééquilibrante est nourrissante et traitante et ne se rince pas,
et doit rester sur le cuir chevelu. Les croûtes devraient commencer à
tomber vers le 5ième jour.

Guide des soins postopératoires.

Page 3

Lavage des cheveux suite à votre micro greffe capillaire

Traitements pour l’amélioration et le maintien de bons résultats

Douche

Thérapie au laser

La règle du 14 jours

Le but de ces traitements est de stimuler la croissance suite à votre greffe
de cheveux, en plus du cycle de croissance naturel des cheveux. Ce
traitement peut également être combiné avec différents produits de
prévention.

Vous pouvez prendre une douche après votre chirurgie : cependant, il n’est
pas recommandé de mettre votre tête directement sous l’eau pour les 10
premiers jours suivant votre chirurgie si la pression de l’eau est trop forte.
Utilisez une tasse d’eau dans ce cas-ci. Le Groupe Médical PAI recommande de vous faire tremper la tête dans le bain.
Dans la plupart des cas, les croûtes devraient disparaître entre la 10è et
la 14è journée suivant la chirurgie; cependant, pour certaines personnes,
le temps de guérison peut varier et vous pouvez encore noter leur
présence après la 14è journée. Pas de panique, continuez les trempages
et shampooings. Éventuellement elles disparaîtront. Il n’est pas rare que
la guérison pour les personnes qui ont un système immunitaire affaibli soit
plus longue. Pour les patients plus âgés et ceux souffrant du diabète, la
guérison peut être moins rapide. Quelques fois les croûtes semblent
vouloir s’accrocher.

Certaines cliniques offrent des traitements laser de basse intensité (LLLT)
à l’aide d’un casque au laser 304 diodes à usage résidentiel ou des traitements à la clinique. Pour plus d’informations, rencontrez un(e) consultant(e) du Groupe Médical PAI.

Propecia : (pour hommes seulement)

Les chirurgiens du Groupe Médical PAI recommandent la prise du
médicament Propecia en prévention de future perte de cheveux et en
même temps veulent promouvoir la pousse de cheveux sur le sommet
supérieur et le dessus de la couronne.

Le syndrome de la calvitie masculine est dû à la production de DHT, ce
médicament permet d’inhiber la DHT qui est le premier facteur de calvitie
masculine dans la plupart des cas.

Sur demande, un chirurgien du Groupe Médical PAI vous rédigera une
prescription du médicament Propecia.

La prise du médicament Propecia peut être faite immédiatement après
votre chirurgie, ou la journée même de l’intervention si vous le désirez.
Celui-ci peut être pris avec ou sans nourriture et n’a aucune interférence
avec d’autres médicaments.
Pour plus d’informations sur ce produit et de ses possibles effets secondaires, visitez le site officiel de Propecia au : www.propecia.com
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La récupération postopératoire (suite)

La récupération postopératoire

Rougeurs

Saignements

Si la couleur de votre cuir chevelu devient rose ou rouge après la chirurgie
mais aucun signe d’infection, cette décoloration est tout à fait normale.
C’est une question de temps pour retrouver sa couleur normale. Chaque
personne est différente. Pour certains patients, le retour à la couleur normale peut se faire en quelques jours tandis que pour d’autres ce sera une
amélioration graduelle dans les mois qui suivent.
Chute de cheveux (effluvium)

La chute de cheveux postopératoire est un phénomène tout à fait normal
qui peut apparaître tout de suite ou aussi tard qu’entre un et trois mois
dans la région receveuse après la chirurgie. Dans certains cas, la région
donneuse éprouve également une perte de cheveux postopératoire. Dans
la plupart des cas, la chute est immédiatement apparente et la repousse
de cheveux revient dans approximativement 2 à 4 mois. Le procédé de
chute et repousse peut causer des plaques. Vous pouvez avoir une chute
de cheveux durant la pousse des autres cheveux, ce qui donne un effet
d’inégalité. Voir le paragraphe Prothèse capillaire/ Agents de camouflage
et produits capillaires pour un effet couvrant.

Lorsque vous faites votre shampooing, vous devez porter une attention
spéciale à la couleur de la mousse, celle-ci devrait être de couleur
blanche. Si votre cuir chevelu commence à saigner en faisant votre shampooing, c’est parce que vous frottez trop fort. Faites une compression
avec une gaze pendant 10 minutes.
Cogner la tête/ Perte de greffons

Votre cuir chevelu peut avoir une perte de sensibilité après la chirurgie.
Soyez très vigilant lorsque vous devez vous pencher durant les 7 à 14
premiers jours du procédé de guérison. Si vous vous cognez la tête, nettoyez doucement la région avec de l’eau tiède et appliquez une petite
pression pour arrêter le saignement (si saignement il y a). Si vous avez
perdu des greffons, vous le saurez par un saignement plus important.
Téléphonez le Groupe Médical PAI pour de plus amples instructions. Si
vous nous téléphonez en dehors des heures de bureau, veuillez nous
laisser un message au 450-656-2323, option 2 et nous retournerons votre
appel le plus tôt possible.

Enflure

L’effet d’enflure qui apparaît chez certains patients après la chirurgie est
un effet secondaire normal de celle-ci. Si une enflure apparaît (habituellement au 2è ou 3è jour après la chirurgie), appliquez de la glace sur le front
pendant 10 à 15 minutes, à toutes les heures pendant quelques heures.
Fréquemment, si le patient a de l’enflure c’est vers la 3è journée après la
chirurgie et celle-ci peut durer entre 3 et 4 jours. L’enflure n’affecte pas le
résultat de la procédure et va graduellement s’estomper.
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La récupération postopératoire

La récupération postopératoire (suite)

Croûtes

Il est tout à fait normal d’avoir des démangeaisons du cuir chevelu après
une chirurgie et également les mois suivants durant le procédé de repousse des cheveux transplantés. La démangeaison est un signe de
guérison, cependant, si elle devient insupportable ou si elle est accompagnée de nombreuses pellicules ou irruptions cutanées, veuillez nous
contacter.

Démangeaisons

Après votre chirurgie, votre cuir chevelu aura beaucoup de croûtes. Ceci
est normal et signifie que le procédé de guérison est déclenché. Dans la
plupart des cas, les croûtes devraient commencer à tomber entre la 5è et
la 7è journée; cependant, chaque personne est différente et dans certains
cas isolés le procédé peut prendre approximativement entre 10 et 14 jours.
Si on parle de croûtes anormales, celles-ci sont enflammées et remplies
de pus. Si c’est le cas, n’hésitez pas à contacter Le Groupe Médical PAI.
Poils incarnés

La présence de poils incarnés après une greffe capillaire est possible. Ils
peuvent apparaître à tout moment après la chirurgie. La plupart du temps
ils vont se résorber par eux-mêmes; cependant, quelques fois ils ont besoin de votre aide. Si vous avez des poils incarnés, les signes sont la
rougeur et un endroit localisé douloureux qui ressemble à un bouton. Si
vous notez leur présence, appliquez une compresse chaude trois fois par
jour pour quelques jours. Ils vont soit disparaître, s’ouvrir, rester tel quel
ou développer une tête blanche. S’ils ouvrent, appliquez du Peroxyde d’hydrogène. S’ils restent stables ou que vous voyez une tête blanche apparaître, essayez de crever la surface pour expulser le cheveux et ensuite
utilisez encore du Peroxyde d’hydrogène. Si vous avez plusieurs poils
et qu’ils sont tenaces, veuillez nous contacter. Généralement, ils n’ont pas
d’effets négatifs sur les greffons.
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Engourdissement / sensibilité

La sensation d’engourdissement est normale après la chirurgie, spécifiquement dans la région transplantée. Elle reviendra graduellement durant les prochaines semaines et quelques fois peut prendre quelques
mois ou plus avant de revenir à la normale. Ce phénomène est dû au fait
que certaines terminaisons nerveuses ont été coupées lors de l’intervention.

La sensibilité peut apparaître dans la région donneuse du cuir chevelu
plus que dans la région receveuse. Celle-ci disparaîtra, mais encore une
fois, chaque personne est différente et pour certaines plus que d’autres
la durée de celle-ci est variable. La plupart des patients ont noté que cette
sensibilité disparaît quand même assez rapidement après l’enlèvement
des points de suture, ce qui donne approximativement 10 jours .

Activité physique et exercice

Certaines restrictions comme les exercices intenses ne sont recommandés que le lendemain de l’enlèvement des points, ce qui donne environ 10 jours après la chirurgie. La marche normale est suggérée.
Remettez les activités vigoureuses jusqu’au lendemain de l’enlèvement
des points. Évitez de vous baigner dans une piscine avec chlore jusqu’à
la disparition des croûtes; cependant, il est permis de nager dans de l’eau
salée ce qui peut aider au processus de guérison. Le bronzage n’est pas
recommandé pour votre cuir chevelu. Exposer votre crâne au soleil incluant les lits de bronzage doit être évité jusqu’à la repousse des cheveux,
ce qui signifie entre 3 et 12 mois. Nous vous recommandons la casquette
et/ou une protection si vous devez aller au soleil.
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