
Patinnt 6-

ltu séance de mésothérapie et LEDs le l2/0i/2011'

21 /06/2011 : repou'sse biert ukible au niumu clu-golfe

temporale, amé.tioration nntte de la qualiü des cheaeu'x'

Photo 3. 1Z*' séanee de traitement.
1J/0J/2012 : poursuite de la repousse et du comblemerut

de la pafiie haute des golfes temporaur'

Photo 4. 1J'"" séance de traiTernen'l '
17/07/2012 : repousse plus importante au niueau

des golJes bien aisible.

Évaluation de ta satisfaction : pourles 10 patients traités

le score de satisfaction est de 5 (très satisfait) tânt pour

Ies patients que pour le médecin, toutes les demandes

de greffe de cheveux ont é.té suspendues.

1 . CHEZ LES HOMMES

- Tous ont observé un arrêt rapide de la chute, une aug-

mentation de la densité et de la qualité des cheveux de

même qu'une pigmentation plus foncée des cheveux

(réapparition de la couleur d'origine des patients)'

- t ei ,ott"t traitées étaient le vertex, les golfes tempo-

raux et la lisière frontale-
- Sur un patient greffé capillaire depuis 4 mois avec

repousseirès lente des greffons (stagnation),6 séances

en 6 mois ontpermis d'accélérer la croissance des che-

vcux.
- Le 9è"" patient grefré 2 ans plus tÔt présentait lui aussi

une nette augmentation de la qualité et de la densité de

ses cheveux.

z.CHNZIESI'EMMES

- Normalisaüon de la séborrhée du cuir chevelu'
- Amélioration chez toutes les femmes, de la qualité

de la peau du visage aYec en particulier un lissage des

rides àt ridules péri orbiculaires et frontales (exemple

de la patiente n" 1) mais également une améIioration
de Ia vision, en particulier de leur presbltie avec vision

plus nette.
I Une patiente de 56 ans a noté une augmentation de la

pousse de ses sourcils, plus épais et noirs'

- Pérennité des résultats au-delà d't an.

Uobserryance globale des patients est excellente, les

2 patients les moins observants sont des hommes : le

plirs jeune âgé de 23 ans présente une alopécie andro-

génogènétique vit à l'étranger et se moüve en période

à'efÏluvium. Malgré des séances parfois très espacées

au gré de ses venues à Paris (6 séances étalées sur I
mois), une nette amélioration de la qualité et de la colo-

ration de ses cheveux est constatée' Le second patient

âgé de 68 ans satisfait de l'arrêt de la chute et du résul-

tal après 6 séances sur I mois continu le traitement
mais de façon irrégulière.

Photo 1. Ji"'" séance d.e îaitement 19/05/2011'

Pholo 2. 5o''' séance de traitenlent.
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