
Bonjour,  

Après une expérience longue et riche autour de l’alopécie et de ses turpitudes, je prends le temps de 

venir témoigner sur ce forum, dans l’hypothèse où un internaute en recherche d’info et dans une 

situation proche de la mienne trouverait dans mon témoignage quelques enseignements à reprendre 

à son propre compte. 

 

Disclaimer 1 

Avant toute chose, je tiens à préciser que je n’ai aucun lien d’intérêt avec les praticiens cités dans mon 

témoignage, qu’il est effectué en parfaite transparence et en toute bonne foi, je ne suis pas youtuber, 

consultant ou que sais-je… Juste un gars avec un problème de calvitie et le complexe qui va avec ! 

 

Je ne sais pas trop comment construire mon témoignage, aussi le plus simple me semble encore de 

suivre un fil chronologique. J’ai 37 ans aujourd’hui et vais vous épargner les 20 premières années qui 

ne présentent que peu d’intérêt capillaire et me concentrer essentiellement sur la dernière décennie 

et surtout les 3 dernière années. 

 

De 20 à 25 ans, je n’avais aucun signe d’alopécie, j’ai toujours eu les cheveux fins certes, exactement 

comme mon père, qui est aujourd’hui encore un beau touffu pour son âge de senior (68 ans). J’avais 

doncen ces temps tellement foi en ma génétique que je ne savais même pas ce que le terme alopécie 

andro génétique pouvait signifier ! 

 

De 25 à 30 ans, en faisant l’examen des premières photos numériques stockées sur des disques durs, 

il faut bien avouer qu’il y a un léger recul de la ligne frontale mais pas de quoi nourrir un complexe � 

 

De 30 à 35 ans, là on ne peut plus se cacher, le processus insidieux qui était à l’œuvre passe à la vitesse 

supérieure ! Mes golfes se creusent en même temps que mon hygiène de vie jusqu’alors stricte se 

dégrade (attention je ne dis pas qu’il y a un lien de cause à effet mais ce fut une période où le sport et 

les légumes ont laissé la place au canapé et aux fastfoods et où la vie active est devenue rude 

physiquement et moralement…). 

 

A l’aube de mes 34 ans, après une séance traumatisante chez le coiffeur, dans les méandres de mon 

esprit nait alors le Complexe ! Commence alors la période qui devrait le plus vous intéresser. 

 

Comme beaucoup de personnes ici je présume, j’essaie beaucoup de choses : compléments 

alimentaires ; solutions topiques vendues en parapharmacie ; remèdes de grand-mère etc… 

 

Les premières cures se font dans l’optimisme et l’espoir de jours meilleurs et s’enchainent avec autant 

d’échecs que de déceptions. 

 

Internet est un outil remarquable en ce sens qu’il porte en lui les solutions à de nombreux problèmes 

du quotidien mais aussi il transcende les techniques marketing contemporaines pour faire naitre chez 

le consommateur un véritable sentiment d’immédiateté ! Ainsi, en surfant toujours plus à la recherche 

de solution à mon complexe, je découvre les techniques chirurgicales FUE et FUT et après avoi vu mon 

comptant de vidéos type « Hair Transplant Journey », condensées de 6 mois en 6 minutes, je ne le 

réalise pas sur le moment mais je suis moi aussi devenu un consommateur en quête d’immédiateté…. 

 

Habitant Clermont-Ferrand, je google « FUE Clermont-Ferrand » et tombe sur le site d’une clinique 

privée, les rdv sont accessibles sur doctolib et dans les 3 minutes, sans plus de réflexion, j’ai mon rdv. 

 

 

 



Disclaimer 2 

Comme vous pourrez l’apprécier par la suite si vous ne vous êtes pas encore lassé de la lecture de mon 

témoignage, c’est grossièrement ici que les choses se complexifient… Cependant, je ne viens pas plus 

faire le procès d’un praticien que l’apologie d’un autre. J’ai croisé 2 chirurgiens au cours de cette 

expérience, le premier avec qui cela s’est mal passé sera anonymisé et le second avec qui l’histoire se 

finit bien ne le sera pas. 

 

Premier rdv en avril 2017 

Je l’avoue, je ne l’avais pas vraiment préparé mais le Dr X est courtois, ses réponses à mes questions 

ne sont pas fouillées mais accessibles à ma compréhension. Au terme du rdv, Dr X me propose 3 

séances de PRP espacées de 4 à 6 semaines chacune facturée 300€ l’unité. Cela est dans les tarifs du 

marché, beaucoup de témoignages semblent positifs et pour ma part, je suis enclin à tenter 

l’expérience des traitements « autologues ». 

 

Je n’entre pas dans la description mais cela se fait en 15/20 minutes sans douleur et sans éviction 

sociale donc sans réelles contraintes. Au terme des 3 séances les résultats ne sont pas probants et 

hormis un chatouillement proche de ce que l’on ressent quand on cicatrise, je ne vois pas trop 

l’intérêt… 

Comme je l’ai dit précédemment, j’étais dans une logique de résultat immédiat et ne suis pas satisfait. 

Par ailleurs étant dans une certaine souffrance morale, je pense être une cible assez aisée. 

C’est un constat amer même 3 ans après les faits. Je m’impute clairement la responsabilité de ne pas 

m’être suffisamment protégé, néanmoins, à posteriori je réalise que j’ai effectué un glissement du 

statut de patient à celui de client pour le Dr X et l’hypothèse de l’opération se transforme très vite en 

option planifiée. 

Sur le moment mes arguments sont les suivants :  

-d’une clinique à l’autre, ce n’est pas clair de savoir si l’on parle de follicules greffés ou de cheveux ; 

-je n’ai pas envie de faire un voyage en Turquie pour une chirurgie lowcost et faire des consultations 

whatsapp ; 

-je me dis également « bon ils doivent tous utiliser la même technique, donc on doit avoir partout le 

même résultat » ; 

-c’est à proximité de chez moi, si le moindre problème advient, je préfère avoir un interlocuteur 

physique et être réactif ; 

-j’ai un peu d’épargne pour le faire sans me mettre en danger à court terme. 

 

Bref autant d’arguments qui me conduisent à apposer ma signature en bas d’un devis extrêmement 

succinct. La date de l’intervention est fixée au 30 aout 2017 à 14h pour un cout de 6000€ et autant de 

greffons qu’il sera nécessaire (dans le devis il est précisé 500 minimum). Encore une fois, j’ai fonctionné 

à la confiance et avec le souci de régler la question rapidement. 

 

30 aout 2017 : 1ère intervention 

2 chirurgiens, 1 infirmière, de la musique jazz et moi 

Pour l’occasion, Dr X reçoit l’aide d’un de ses confrères ainsi que de l’infirmière de la clinique. 

L’ambiance est détendue entre plaisanteries et anecdotes médicales et commentaires de l’actualité. 

Cela est rassurant car je me dis qu’il s’agit là d’un geste qui a été maintes fois pratiqué. L’opération est 

peu douloureuse et quand bien même, je sers les dents en repensant à l’expression « il faut souffrir 

pour être beau ». Cinq heures plus tard, l’opération est terminée, je n’ai pas vu le temps passé et me 

sens suffisamment d’aplomb pour repartir chez moi où m’attendent une pile d’oreiller pour dormir en 

position semi assise et une boite de lamaline en cas de douleur. 

J’ai tout de même une belle sensation de tiraillement, un peu comme si une mama africaine avait 

essayé de tresser mes cheveux en les tendant très fort ! Cela est supportable et me parait somme toute 



normale. Même si je suis restée allongé tout l’après-midi, je suis bien heureux de retrouver mon lit et 

sombre rapidement dans un sommeil réparateur. Jusqu’ici tout va bien. 

Les quelques jours posts opératoires se déroulent sans incident notoires et hormis un peu d’œdème, 

j’ai l’impression que tout se déroule pour le mieux ; Je suis scrupuleusement les consignes post 

opératoires du chirurgien qui sont d’une extrême simplicité à savoir :  

-ne pas toucher la zone greffée : 

-ne pas faire de shampoing la première quinzaine de jours suivant l’opération.  

La zone donneuse cicatrise assez rapidement et en moins de 10 jours, je n’ai quasiment plus de croutes. 

Pour la zone receveuse, c’est une toute autre histoire… Passées les douleurs des premiers jours de 

cicatrisation, je ressens quand même une belle inflammation. J’interpelle Dr X à l’occasion d’un rdv 

mais pour lui cela est normal, ce sont les greffons implantés qui repoussent. Je maintiens ma confiance 

et ne m’en inquiète pas outre mesure. Par ailleurs, je n’ai jamais bien cicatrisé, j’en déduis donc que 

mon cuir chevelu n’échappe pas à la règle. Toujours dans le premier mois, l’inflammation s’installe. 

Nouveau rdv avec Dr X qui joue la carte de la maitrise : « j’ai déjà observé cela chez un autre patient, 

ce n’est rien, je vais vous prescrire une pommade antibiotique à apliquer localement ». Ouf, si Dr X a 

déjà rencontré ce genre de complication, je suis sauvé. Je n’ai connu le terme que bien après mais en 

fait j’ai fait une folliculite et pour vous décrire la chose assez simplement, j’ai eu l’impression d’avoir 

une poussée d’acné au niveau des zones greffée et à chaque fois qu’une pustule s’évidait, elle rejetait 

un greffon. De longues et savantes méthodes de calcul ont suivies : «et si je perds X greffons, sur les Y 

greffons, et qu’en moyenne il y a Z cheveux de perdus par greffons, combien de cheveux implantés va-

t-il rester au final ? ». 

Dr X face à l’échec de la pommade antibiotique me propose un nouveau protocole : la luminothérapie. 

Je n’ai pas les compétences techniques pour vous l’expliquer, mais de ce que j’ai compris, une série de 

leds dans un spectre de couleurs différentes, fréquencées d’une manière déterminée, active la 

microcirculation et donc la cicatrisation pour faire baisser l’inflammation. Les résultats sont assez 

encourageants et au terme d’une quinzaine de séances (une à deux hebdomadaires), l’inflammation 

disparait enfin. Dr X se veut optimiste « Maintenant, place à la repousse ! ». 

Je persévère dans la patience, de toute façon, à ce stade, je n’ai plus vraiment le choix… Après quelques 

mois de « repousse », il faut être réaliste, le résultat esthétique n’est pas au rdv et j’évoque avec Dr X 

la possibilité d’une reprise chirurgicale. 

A partir de là le protocole évolue et ce n’est pas de nature à me rassurer. Traitement antibiotique avant 

l’opération, traitement antibiotique après et si complication, luminothérapie ! 

Coté chiffres, Dr X avance un cout de 1000 à 1500€ pour 300 à 400 greffons selon les besoins pour 

redensifier les zones où les premiers implants n’ont pas pris. Il n’y a plus qu’à attendre qu’une date se 

libère dans le calendrier et après un ou deux allers retours d’appels téléphoniques, un créneau est 

trouvé au 2 janvier 2019 à 8h. 

 

2 janvier 2019 : 2nde opération 

1 chirurgien, 1 infirmière, toujours du jazz et moi 

J’ai un vague sentiment de déjà vu mais cette fois-ci, ayant déjà un bon nombre de réserves à ma liste, 

je reste silencieux durant les 4 à 5h d’intervention, repensant souvent à une amie croisée lors des 

vacances de fin d’année qui m’a raconté son expérience de retraite méditative en Inde avec des 

journées de 10 à 12h de méditation silencieuse. 

Je dois avouer alors que la confiance dans Dr X était déjà bien entamée mais le dernier fait qui m’a 

définitivement ouvert les yeux s’est produit lors du règlement après l’opération. Il n’est pas difficile 

d’imaginer que je n’étais pas dans une forme olympique après les 4h d’intervention et au moment de 

régler, Dr X consulte son agenda et ses notes et m’annonce la somme de 2000€. Je tilte, je suis et lui 

rappelle avec calme que ce n’est pas ce qui était convenu car il avait été évoqué la somme de 1000 à 

1500€. Je souligne que même 1500€ HT cela fait 1800€ TTC et nous tombons d’accord sur cette 

somme. Petite victoire car je ne crois pas que son pouvoir d’achat n’en soit entamé. 



Dans tous les cas, le mal est fait et le lien de confiance est rompu, je ne suis plus un patient, je suis un 

client. A partir de là, je coupe toute relation, pas de consultation post opératoire, pas de 

luminothérapie, pas d’échanges, rien. 

Fort heureusement, la période post opératoire se déroule mieux que la première fois, je ne fais pas 

folliculite mais malheureusement, je perçois déjà un résultat inesthétique et une déception in fine. 

Densité faible, implants grossiers, l’échec est total. 

 

Que faire ? 

Je tire les leçons bien tardivement et me dis que « foutu pour foutu », je ne perds rien à ne pas essayer 

autre chose. Pessimiste dans mon optimisme, je me dis que cela ne pourrait être pire ! 

Prenant en considération le fait que je sui un client, je me dis que je vais agir comme tel, non pas en 

eplaignant au SAV du Dr X mais plutôt en analysant froidement le marché tel qu’il est avec son offre, 

sa demande, ses prix etc. 

Je reste sur ma position méfiante vis-à-vis des chirurgies lowcost en Turquie mais sur la base d’un 

nouvel argument, à savoir : 

-je pense que les chirurgiens opérants dans cette forme d’industrie font le pari de ne jamais vous revoir 

prendre un avion pour venir se plaindre. 

Par ailleurs, j’ai testé l’option « artisan du coin »et ai douloureusement constaté qu’elle n’est pas 

concluante.  

Je cherche, toujours dans une logique de consommateur, quelle est la taille critique de la clinique que 

je souhaiterais solliciter et me dis que ce sont sans doute les grandes agglomérations qui auront la 

meilleure offre de praticiens. Souhaitant éviter Paris, je regarde les cliniques référencées autour de 

Lyon qui n’est à 2h de Clermont. Je liste les praticiens et commence mes « investigations ». Je ne vais 

pas tous les citer mais je peux vous donner mes critères de sélection :  

-je veux trouver un spécialiste de la discipline dont c’est la seule activité (Dr X ne fait pas exclusivement 

des chirurgies capillaires) ; 

-je veux trouver un praticien « jeune » qui est en veille active sur les dernières techniques, protocoles, 

innovations, recherches etc. 

De cette recherche ressort le Dr Meyer. J’essaie de recouper des témoignages, des références et vérifie 

également qu’il est bien diplomé de l’université de médecine de Lyon. 

 

Après un échange de mails décrivant ma situation (beaucoup plus succinct que le présent 

témoignage !), le rdv est pris le 17 mai 2019. 

 

17 mai 2019 : rencontre avec le Dr Meyer 

C’est tous les sens aux aguets et à l’écoute de tous mes signaux de « vigilance » que je prends la route 

de Lyon. Je ne suis pas un familier des grandes agglomérations mais comme pour de nombreuses 

choses Google is my friend et me rends facilement au cabinet pour mon rdv. 

Dr Meyer m’accueille dans le confort feutré d’un bati ancien place Bellecour. Je reste sur mes gardes 

mais suis agréablement surpris par la façon dont le rdv débute. Le questionnement est précis, 

méticuleux et semble suivre une procédure sous-jacente. Sans aucune précipitation, je fais un récit de 

mon parcours jusqu’ici et répond en essayant d’apporter un maximum d’éléments de 

contextualisation. 

Je dois avouer que l’homme est accessible, il parle de ses « maitres » pour évoquer les praticiens 

auprès desquels il s’est formé et semble bienveillant même s’il n’a pas su cacher sa stupéfaction en 

ouvrant de grands yeux face à mon « résultat » :D 

Face à ce constat, il a énuméré les erreurs qu’il pouvait constater :  

-le nombre de follicules greffés est insuffisant par rapport à la surface à couvrir ; 

-les follicules sont greffés trop profondément ; 

-la ligne frontale n’est pas pertinente au regard de la physionomie de mon visage et de mon phénotype 

de caucasien. 



Ayant moi-même fait tous ses constats, j’étais d’ores et déjà rassuré qu’ils n’étaient pas le fruit de mon 

imagination et qu’ils étaient partagés 

L’autre versant de l’entretien ayant levé nombres de mes doutes est la partie chiffrée, non pas 

financière mais médicale avec la surface à greffer, le nombre de follicules à implanter pour atteindre 

un objectif au cm² tout en prenant en considération les capacités de ma zone donneuse. 

Sur la base d’un examen avec imagerie du cuir chevelu pour connaitre la densité de ma zone donneuse 

et après avoir pris la mesure du calibre de mes cheveux issus de ma couronne hypocratique, Dr Meyer 

a fait une simulation d’un volume de 2200 follicules.  

Une règle de calcul dans la grille tarifaire pour les« Repair Case » (terme que j’ai découvert alors avec 

un léger pincement au cœur) porte le coup de l’intervention à 7500€ tous frais inclus. 

Il évoque alors 2 stratégies possibles :  

-une première intervention pour retirer les follicules mal implantés et corrompant la zone greffée 

suivie d’une phase de cicatrisation et ensuite une nouvelle opération pour réimplanter sur une zone 

saine les 2200 greffons. 

-une première intervention en éliminant seulement les greffons mal implantés les plus gênants et en 

implantant les 2200 greffons dans une zone redéfinie et seulement ensuite une seconde opération 

pour éliminer les derniers implants inesthétiques qu’il resterait des premières chirurgies effectuées 

par le Dr X. 

Soyons honnête, il me tardait de voir des résultats positifs dans mon parcours « capillaire », j’optais 

donc pour la seconde stratégie.  

 

Dr Meyer m’informe que sa clinique est à Genève en Suisse, je fais une rapide vérification sur le site 

de la SNCF et découvre avec soulagement qu’il faut à peine 4h30 de train depuis Clermont-Ferrand.  

Ce n’est pas la donnée qui a emporté ma décision mais cela a pesé. Pour le reste, je suis en confiance, 

je suis rassuré, je veux le faire et surtout avec lui donc je donne mon accord de principe. 

 

Au terme d’un rdv de près d’1h30, nous nous séparâmes avec l’engagement de rester en contact par 

mail pour trouver une date et échanger sur les modalités pré opératoires (signature du devis, 

ordonnance, descriptif des protocoles etc). 

 

24 juin, direction la Suisse pour un Repair Case ! 

Comme souvent dans ce genre de situation, Google is your friend et après avoir réservé les billets de 

trains, l’hôtel et téléchargé les itinéraires, je débarque sans encombre sur les bords du Lac Léman. 

Ayant un peu de temps et de luminosité devant moi, je pars repérer l’itinéraire que je devrais faire le 

lendemain matin entre la clinique et mon hôtel. C’est assez simple et il me faut à peine 10 minutes 

pour faire le trajet. Arrivé devant la clinique, je croise le Dr Meyer et une de ses collaboratrices, Sara, 

venus préparés la clinique pour l’intervention du lendemain. Cette marque de professionnalisme me 

rassure une nouvelle fois et vient s’ajouter à ma liste des impressions positives. Après quelques 

formules de politesse, nous nous séparâmes sur les trottoirs de la rue de la croix d’Or. A peine 15 

secondes après, alors que nous sommes partis dans des directions opposées, j’entends le bruit d’une 

chute dans mon dos. Je me retourne et vois une personne assise près d’une trottinette ainsi que le Dr 

Meyer et Sara à ses côtés en train de lui prêter assistance pour qu’elle se relève. Nouvel élément à 

ajouter à la liste des impressions positives : le serment d’Hippocrate n’est pas qu’un vague souvenir ! 

Ou alors est-ce seulement le civisme de ce côté-ci du lac qui est plus pregnant… Dans les 2 cas, sans 

idéaliser les personnes, cela est rassurant et je l’interprète comme quelque chose de bon augure pour 

ce qui m’attend. 

 

25 juin 2019 : le premier jour de l’opération « marathon » 

Je ne vais pas aller dans le détail car j’alimenterai encore des pages et des pages de témoignages et 

par ailleurs, vous pourrez retrouver un descriptif plus approfondi dans la présentation de mon cas ici 

Pour être concis, je me présente à la clinique à 7h du matin, j’ai un descriptif du programme de la 

journée, une nouvelle séance de photo avant et après tonte du crane puis on entre dans le vif du sujet. 



Je m’allonge sur le ventre pour la phase de prélèvement des greffons qui doit durer la matinée entière. 

L’anesthésie locale est efficace, j’essaie intérieurement de comparer les techniques des 2 chirurgiens 

ainsi que leur matériel mais sans connaissance, c’est un exercice assez complexe. Je réprime mon 

naturel curieux en essayant de ne pas trop poser de question en me disant qu’il est préférable de ne 

pas troubler la concentration des personnes à l’œuvre. 

12h arrive rapidement et de manière bienvenue pour une pause déjeuner. Bizarrement, rester allongé 

à ne rien faire m’ouvre l’appétit ! 30 minutes plus tard, me revoici dans la salle d’opération mais cette 

fois-ci allongé sur le dos pour la phase de réimplantation des greffons. Le geste se découpe en 2 temps 

avec un premier visant à créer l’emplacement du greffon du greffons et le second visant à le mettre en 

place. Une fois encore l’anesthésie faisant son office, je ne distingue pas l’un de l’autre mais j’essaie 

au détour de mes pensées évasives de capter quelques termes. J’entends régulièrement que ça 

« pop », ce qui, vulgairement, veut dire qu’un greffon ne veut pas rester en place à cause de la pression 

exercée par ses voisins. Le temps file et, une fois encore, je repense à mon amie et sa retraite 

méditative en me promettant de tenter l’expérience un jour. Je suis impressionné par le niveau de 

concentration maintenu par tous les membres de l’équipe qui me demande fréquemment si je vais 

bien alors que ce sont eux qui fournissent les efforts. Pour ma part, je me lance en solo dans un 

concours de patience en me focalisant sur ma respiration et en bougeant sans à coup mes membres 

engourdis. Il est quasiment 23h quand arrive le terme de cette première journée d’intervention et un 

rapide calcul me donne un compte de 15h ! Je n’ai aucune douleur, je suis un peu « déphasé » mais 

après être resté un moment assis, je me relève pour unee séance de photos. La durée s’explique par 

le phénomène de « pop » qui multiplie les temps de geste, lui mêm s’expliquant par le fait que la zone 

greffée est encore cicatricielle, fibreuse et sujette aux saignements. Je repars à l’hôtel au rythme d’un 

grand père, la fraicheur amenée par le lac étant la bienvenue dans le contexte de canicule du moment. 

Arrivé à l’hôtel, je peine à trouver le sommeil car je suis dans un état d’excitation proche de l’euphorie. 

Je contemple mon crane dans le miroir de la salle de bain et tout semble « beau » et conforme à ce 

que j’ai pu voir dans certaines vidéos en ligne. 

J’écris quelques messages à ma famille et ma chérie pour les rassurer, je laisse la TV allumée en me 

disant qu’il y a sensiblement les mêmes médiocrités qu’en france puis finis par m’endormir vers 2h/3h 

du matin.  

 

26 juin 2019 : le second jour de l’opération « marathon » 

Retour à la clinique à 7H du matin pour une journée similaire dans son déroulé à la précédente. Phase 

de prélèvement le matin, pause déjeuner vers 12h et phase de réimplantation l’après-midi. A une 

nuance près, l’intervention de la veille visait à couvrir et délimité la zone greffée, celle du jour vise à 

augmenter la densité et procéder aux ajustements esthétiques (greffons à un cheveux composant la 

ligne frontale etc). A l’origine et fort optimiste, je pensais prendre le dernier train vers 18h mais je 

réalise rapidement que ce plan n’est ni guère raisonnable et vers 20h, quand l’opération se termine 

après 10h d’intervention, je rappelle l’hôtel pour savoir si la chambre est disponible une nuit 

supplémentaire et ne pas faire les choses dans la précipitation. Le temps est donc maintenant aux 

photos « post-op » et aux recommandations. Le Dr m’édite un tableau comportant le nombre de 

greffons implantés ainsi qu’un schéma de leur répartition et le moins que l’on puisse dire c’est que 

c’est dense avec une moyenne de X greffons par cm². Je repars de la clinique avec mes 

recommandations et la ferme intention de faire un gros repas ! J’ai un rdv post opératoire le lendemain 

dans la matinée pour quelques dernières recommandations et soins (nettoyage, pansement, crème 

cicatrisante). 

Je fais un tour de Genève by night et trouve mon bonheur culinaire au pied de mon hôtel. J’emmène 

ma commande dans ma chambre pour une soirée TV et repos bien mérité. Comme la veille, je suis 

excité comme une puce et me lève toutes les 3 minutes pour aller regarder le travail du Dr et de son 

équipe dans le miroir. Pas d’œdème, des lésions microscopiques, je pressens un résultat qui ira au-

delà de mes attentes. 

Je dors quelques heures entre coupées de passage devant le miroir pour vérifier que tout va bien et 

profite de cette journée non planifiée pour finir mon séjour de tourisme « médical ». Genève est une 



ville magnifique à l’opulence palpable et m’arrête souvent contemplatif devant les vitrines de 

coutellerie, bijouterie et horlogerie. Ces arrêts sont autant d’occasion de voir mon reflet, aussi je 

prends conscience d’un sentiment narcissique que j’espère éphémère et pardonnable. J’arrive à la 

clinique pour ma visite post-opératoire, Sara me dispense soins et recommandations. Le Dr Meyer 

prend le temps d’un contrôle visuel entre 2 consultations, ce qui me donne l’opportunité de lui 

témoigner ma gratitude la plus sincère avant de prendre congés. Je passe par le secrétariat pour 

planifier mes rdvs à + 3 mois, + 6 mois et + 12 mois et repars sans empressement vers la gare pour 

mon trajet de retour. 

La SNCF me ramène à destination et montant les derniers escaliers de mon immeuble, j’éprouve le 

sentiment d’avoir passé une étape dans ce périple capillaire. J’ai mon kit post-opératoire ramené de 

Genève, je peux maintenant me projeter sur l’étape suivante : la repousse � 

 

Du 27 juin 2019 à aujourd’hui, le post op 

Pour cette étape, je vais éviter de vous assommer avec un descriptif long et fastidieux et laisser la place 

aux images qui seront bien plus parlantes. 

Je n’ai pas eu de douleur, j’ai bien eu quelques démangeaisons que j’attribuais alors autant à la chaleur 

ambiante qu’au processus de cicatrisation et en moins de 10 jours je n’avais plus de croute ni dans la 

zone donneuse, ni sur la zone greffée. J’ai observé très scrupuleusement les recommandations post-

opératoires en essayant de les ritualiser. C’est assez subjectif mais suivre cette idée de ritualisation 

m’a permis d’être très discipliné tout en donnant un côté ludique ! 

Vous pouvez retrouver les recommandations que j’ai suivies dans la présentation de mon cas ici, en 

plus de celles-ci, de ma propre initiative, j’ai appliqué après la phase de cicatrisation du gel d’aloès vera 

que je laissais au réfrigérateur (je continue encore aujourd’hui) et à partir d’un mois post-opératoire, 

je pratiquais quotidiennement un massage crânien d’une dizaine de minutes.  

Je vous laisse maintenant parcourir la galerie d’image, à titre comparatif, je joins quelques photos 

datant de mes jeunes années avant les différentes interventions. 

 

 

Les enseignements/recommandations/conseils 

Le titre de cette partie de mon témoignage est un peu présomptueux mais il me parait important de 

vous livrer quelques enseignements tirés de cette expérience. 

Albert Einstein a dit : « On ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée que 

celui qui a généré le problème ». Dans le même esprit, je vous conseillerai de ne pas accorder une 

seconde chance à un chirurgien qui a provoqué un problème. Cela est sans doute valable dans 

d’autres domaines que le médical mais si l’on vous parle de « reprise chirurgicale », fuyez ! 

 

Mon second conseil découle du premier et pourrait être résumé de la manière suivante : « faites 

confiance à votre intuition ». Je vous engage très fortement à être à l’écoute de vos ressentis et de 

votre feeling avec les chirurgiens que vous rencontrez, si un gros voyant rouge se met à clignoter au 

fond de votre esprit, fuyez, si tous les voyants sont au vert, signez ! Cela implique donc d’en 

rencontrer plusieurs notez bien et cela débouche également sur mon troisième et dernier 

enseignement. 

 

Ne faites pas l’économie de ne rencontrer qu’un seul praticien et étendez cette démarche à toutes vos 

recherches en croisant une multiplicité de sources d’informations (rencontres avec des patients, 

forums, vidéos etc). Vous pourrez rapidement distinguer les choses cohérentes avec les promesses 

commerciales et remett tout en perspectives (temps d’intervention, nombres de greffons, tarifs, 

expérience du chirurgien, ses investigations quant aux nouvelles techniques etc). 

Le temps est venu de conclure mon témoignage. C’était un exercice passionnant quoique parfois 

douloureux car il fallait se replonger dans des périodes passées qui n’ont pas été heureuses… 



Cependant, l’expérience a été riche et maintenant à plus d’un an post-opératoire et arrivé au résultat 

escompté, à savoir, la disparation du Complexe, il convient de remercier ceux qui m’ont accompagné 

dans ce périple « alopécique ». 

Remerciements 

Une première pensée pour les membres de ma famille qui ont été soutenants et ont eu l’intelligence 

de ne pas trop me poser de questions. Cela est différent aujourd’hui mais à l’époque où j’ai engagé les 

premières démarches, je n’avais aucune envie de devoir me justifier, argumenter, palabrer… 

Une seconde pensée à ma petite amie Elodie, qui elle aussi a été d’un grand soutien bien qu’elle n’ait 

pris le périple qu’en cours de route, un an après l’échec de ma première opération. Notre relation m’a 

redonné confiance et cela n’a fait que renforcer ma détermination à aller au bout de la résolution du 

problème. 

Enfin, toute ma gratitude et mes sincères remerciements au Dr Meyer et à son équipe. Cela pourrait 

passer une forme de langue de bois et tomber sous le sens mais il me parait bon de transmettre à 

nouveau le message. J’ai apprécié la disponibilité et la franchise de l’échange, notamment sur la partie 

avant l’opération entre le 17 mai et le 25 juin. J’ai eu le sentiment d’être un patient plus qu’un client 

et cela me rassure car pour être honnête, j’étais quelque peu désabusé par le corps médical. J’ai une 

pensée toute particulière pour Sara qui a effectué l’intégralité des 25h d’opération avec une rigueur 

et une constance qui force le respect et l’admiration et qui a également été tout aussi disponible lors 

de nos échanges whatapps post-opératoires. 

Si vous êtes arrivé au terme de la lecture de mon témoignage, vous avez également toute ma 

considération ! J’espère que cela vous sera profitable et si vous souhaitez aller plus loin dans l’échange, 

je suis disponible pour répondre à vos questions par MP et même à vous rencontrer In Real Life si telle 

est votre volonté et si les conditions pour le faire sont réunies. 

Vous pouvez retrouver la présentationde mon cas par le Docteur Meyer et son équipe en cliquant le 

lien suivant :  

Dr Raphaël Meyer - Clinique de la Croix d’Or (Genève) : 2231 FUE - 0/12 Mois - Repair Case 

Ainsi que mon évolution en image à la suite de la version courte sur le topic suivant :  

Guillaume aka Endoha, témoignage d'un long parcours.... DR MEYER 26/06/2019 - Résultats à 15 mois 

 

Amicalement,  

Guillaume 


