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Aucun conflit d’intérêt

Cycle de vie pilaire
Androgènes
et
Sénescence

…
•

Follicules non synchrones

•

Env. 110 000 cheveux sur le cuir chevelu

•

Perte normale de 60 à 100 cheveux /j

•

On nait avec notre stock définitif de papilles dermiques

•

Une papille est programmée pour faire 20 à 25 cycles
(en théorie)

Prise en charge…
… Discours
… Diagnostique
… Thérapeutique

Cheveu et affect psychologique
• Le psychologique sur le cheveu:
– Cause de chute chronique et aigue : traumatisme émotionnel…

• Le cheveu sur le psychologique:
– Difficile de perdre ses cheveux, perte de virilité et de féminité
– Discours rassurant mais pas menteur :
Pas de produit miracle : praticiens et pharmaciens ont rôles importants!!

Pathologies du cuir chevelu
• On parle de chute anormale quand perte >150 cheveux/j

• Le plus souvent il s’agit d’une cause interne
• Dernier endroit { regarder c’est le cuir chevelu
• Pourquoi importantes ?

– Elles sont affichantes
– Pathologies nombreuses et variées
– Touche tout le monde au moins une fois dans sa vie
– Peuvent conduire à une obsession voire à un syndrome dépressif.

Le diagnostic
• Interrogatoire : 80% du diagnostic
• Examen clinique : Diffuse ou localisée? Cicatricielle ou non? Séborrhée ? Érythème ?
Squames ? Pilosité : classification de Ferriman-Gallwey. Ongles
Norwood-Hamilton
• Test de traction : Déterminer la sévérité et orienter vers une étiologie
• Trichogramme : Permet de déterminer si les proportions de cheveux vivants et morts sont
respectées et permet d’évaluer la miniaturisation
• Dermatoscopie : Evaluer l’aspect microscopique des cheveux et du cuir chevelu.
distinction entre alopécie cicatricielle (nacré-ivoire) et non cicatricielle (ostia présents),
anomalie de la tige pilaire, évaluation du cuir chevelu, choix du site de biopsie
Normal :
80-90% anagène
10-20% télogène
<2% catagène
<20% miniaturisés

Alopécie AndrogénoGénétique (AAG)
= Alopécie par miniaturisation du cheveu terminal en duvet par accélération du cycle pilaire sous l’effet des hormones
= Prédisposition génétique à la sensibilité à la testostérone

Chez l’homme :
• Finastéride per os 1mg/j
• Minoxidil topique 5%, 2x/j

Chez la femme, Pathologique avant la ménopause :
•

Etiologies

– Hérédité
– Hyperandrogénie souvent accompagnée d’hirsutisme, d’acné et
d’hyperséborrhée
– Centrale
– Périphérique cutanée (hyperactivité de la 5alpha réductase)
– Hypersécrétion par les ovaires (SOPK…)

• Exploration biologique :

– Hormonal dynamique
– Hormonal statique

• Traitement :

– Acétate de cyprotérone (pilules, Diane35®…, Androcur®) et ou
spironolactone en cas d’hyperandrogénie clinique ou biologique.
– Minoxidil 2%, 2fois par jour après 18 ans. (5% hors AMM)
– Finastéride 5mg chez femme : hors AMM.
– Vérifier la pilule. Liste de « bonnes » et « mauvaises » pilules :
attention pilules « androgéniques » et stérilet Mirena®

Compléments alimentaires, shampoings « anti-chute »: INUTILE!
Grande variation de prix : du simple au triple

• Prise en charge psychologique : dépister une souffrance
morale

Un point sur les traitements de l’AAG
Finasteride
• Initialement : 5mg dans le traitement de
l’hypertrophie bénigne de la prostate. EI
repousse des cheveux chez de patients
généralement âgés.
• Mécanisme d’action: inhibiteur de la 5-αréductase de type II
• EI:

–Baisse de la libido : peu fréquent
– Trouble érection, éjaculation : peu fréquent

• Polémiques basées sur études biaisées
(Augmentation cancer prostate, impuissance
irréversible (59 cas sur 6 millions d’hommes
traités)

Minoxidil
•
•

Mécanisme d’action : Encore mystérieux.
Vasodilatation niveau du follicule,
• Augmente l’incorporation cystéine
• Synthèse ADN du follicule pileux

Le minoxidil redonne du diamètre de la pigmentation et de la longueur
en diminuant l’effet des androgènes sur le cycle pilaire ce qui le
ralentit.

Mousse et plus lotions.
Action uniquement suspensive

• EI : Pas d’effets systémiques (sur la tension par ex)
•

•
•
•
•

Dermatite de contact allergique (molécule ou propylène glycol)
Hypertrichose
Prurit et irritation
Céphalées
Vertiges, hypotension rares

1an
2 mois
4-6 mois
Chute de cheveux 1ers effets

Réévaluation

Effluvium Télogène

= Chute de cheveu brusque, abondante et diffuse. Survenant plus souvent chez la femme
•

Un facteur déclenchant synchronise de nombreux cheveux en télogène (mort). Le cheveu télogène
reste 2 à 4 mois sur le cuir chevelu puis tombe en masse. Une cause est souvent identifiée dans les 24 mois précédant la chute:

•

Existe forme aigue et forme chronique (rechercher autres causes)

•

Causes:
– Accouchement
– Saison : automne ++ (printemps+/-)
– Stress : décès, accident,
– Carence en Fer (Ferritine < 60ng/mL !!!)
– Carence vitaminiques (régime alimentaire, perte de poids importante..)
– Dysthyroïdie

•

Traitement:
–
–
–

Rassurer!! La patiente ne deviendra pas chauve et pas de phénomène de miniaturisation. Juste chute transitoire le plus
souvent.
Spontanément résolutif donc traitement pas nécessaire
Traitement de la cause :
•
•
•
•

–

Antidépresseur
Traiter la carence martiale par sel ferreux + vitamine C ({ 2h d’un repas pour améliorer l’absorption et la tolérance)
Compléments alimentaires : L-cystine, vitB6…
Thyroïde

Vitamines B5 (Bepanthène) / B8 ou H (Biotine) en injections IM : Améliore repousse

Pelade
•
•
•
•
•

Pelade en plaque, décalvante totale ou universelle
Retentissement psychique important, regard des autres
Pas maladie grave même si affichante
1,7% de la population en fait au moins une dans sa vie
Pelade est une maladie auto-immune (MAI) spécifique
d’organe comme le diabète
–
–
–

•
•
•
•
•

Terrain génétique prédisposant
Le système immunitaire est dirigé contre le follicule
Lien avec la pigmentation : association avec vitiligo, repousse
blanche, cheveux blancs préservés (Sd Marie-Antoinette)

• Traitements
Abstention (repousse dans les 6 mois dans
60% des pelades de moins de 40% de surface
atteinte),
Dermocorticoïdes d’activité très forte chez les
adultes ou forte chez les enfants,
Injections dans la lésion d’acétonide de
triamcinolone dilué aux doses de 3 à 10 mg/ml,
Minoxidil® pour potentialiser la repousse
spontanée seulement,
(Puvathérapie, Corticothérapie générale,
Méthotrexate seul ou associé)
Prothèse capillaire (200-700euros en
synthétique, >800euros naturel, remboursée à
125euros par la sécurité sociale)
Tatouage des sourcils.

Alopécie non cicatricielle
Pas contagieux
Peut ou non récidiver
Souvent atteintes des ongles
• Risque de transmission { l’enfant de 6%
Considéré à tort comme signe de dépression (fausse idée
reçue)!
Controversé car un stress peut déclencher une poussée mais sur un • Association de patients : Alopecia Areata
Association (AAA), Complexe médical du
terrain prédisposé comme pour d’autres MAI
Lycée, 36, route d’Eaunes, 31600 Muret.
• Par contre peut être { l’origine d’une dépression
• Diagnostic clinique + dermatoscopie (points jaunes, points
• Pas d’examen complémentaire nécessaire
sauf si signes cliniques : bilan thyroïdien
noirs, point d’exclamation, duvet, cheveux coudés)

et glycémique car pas de comorbidité
particulière!

Dermatite séborrhéique (DS)
•

Fréquente (~1Mon de français)

•

Touche les régions séborrhéiques : visage (ailes du nez, sourcils, menton) , tronc, cuir chevelu

•

Clinique : Pellicules grasses, petites squames au niveau du visage, érythème, prurit.

•

Physiopathologie : Acidification du sébum propice au développement de levures saprophytes du genre
Malassezia pouvant entrainer:
– Augmentation du chimiotactisme neutrophilique
– Formation d’AG libres { partir des Triglycérides du sébum entrainant une irritation (mécanisme inflammatoire) et la
libération d’Antigènes (mécanisme immunologique)

•

Chronique avec poussées et rémissions (stress, saisons)

•

Traitement du CC :
– Shampoing anti-fongique (ciclopiroxolomaine) : Sebiprox®, Kelual-DS®…
– Shampoing antipelliculaire à base de Zinc pyrithione
– En relai un shampoing doux de préférence anti prurigineux ex: Sensinol® pas de conservateur, pas de parfum

•

Attention dermocorticoïdes seuls : INTERDIT!! Rechute!

– Avec les dermocorticoïdes : Amélioration très rapide mais rechute rapide, corticodépendance -> corticomanie ->
rosacée stéroïdienne.
– Avec les antifongiques : Amélioration en 3 semaines mais moins de récidives et peu de dépendance
=> Association possible antifongiques + dermocorticoïdes (faible ou modéré) pour l’induction du traitement pdt 1-2 semaines pour
diminuer l’exacerbation transitoire des symptômes

Alopécies cicatricielles

= Destruction du cheveu remplacé par de la fibrose (cicatrice)
•

Mécanisme exact reste méconnu mais il semble que l’inflammation détruise les papilles

• Acquise de cause inconnue :
Ex: Pseudopelade de Brocq, Lupus erythémateux, Lichen plan (attention pas un champignon!!), Alopécie frontale fibrosante, Folliculite
décalvante de Quinquaud…
• Acquise d’origine infectieuse :
Ex: Teignes… (!!!Enfant + animal !!! Contagieux ++)
• Congénitale :
Ex: Kératose pilaire décalvante, Incontinentia pigmenti
•

Traitement : dépend de la pathologie:
– Chirurgicale par réduction
– Dermocorticoïdes +/– Antipaludéen
– Corticothérapie per os
– Mycophenolate mofetil
– Doxycycline
– Lasers ??

Chez l’enfant
•

Hypotrichie, dysplasies congénitales, infection cuir chevelu : parasitose (poux…), myco (teigne), bactérien…,
traumatique….

•

Cheveu important en pédiatrie car le cheveu comme les ongles sont des marqueurs génétiques.

•

Question importante : A-t-il déjà eu les cheveux normaux?

•

Poils , dents, peau, sueur
Monilethrix
Teigne

Trichothiodystrophie

Trichorrhexis nodosa

Trichorrhexis invaginata

Prise en charge non médicamenteuse
• Greffes

3

2

1
FUT ou technique de la bandelette

FUE ou extraction d’unité folliculaire

• Camouflage par poudre de kératine

– Kératine naturelle, Se fixe au cheveu grâce à l'électricité statique,
redonne du volume de manière temporaire. Bon résultat instantané.
Problème de la pluie!! En complément d’un traitement. Environ 30euros
le flacon de 20-40 utilisations (internet)

• Compléments capillaires

– 125euros remboursés par la Sécu + Mutuelles de 50euros à la totalité en
fonction des mutuelles
– 12 fabricants en Franche-Comté, nombreux en France
–
–
–
–

« Clipsé » sur cheveux existants
Ou tressé / cousu sur cheveux existants
Ou collé sur le crane avec résine naturelle
Attention au poids et la traction!

Avant ->

Après

Qui peut vous aider?
• Dermatologues de Besançon
• Unité trichologique du service de dermatologie
du CHU de Besançon

• Centre Sabouraud, Hôpital Saint Louis, Paris :
spécialiste français du cuir chevelu
2 place du Docteur Alfred Fournier
75010 Paris
01 42 49 39 39

Conclusion
• Pathologies affichantes avec retentissement important
• Attention aux publicités mensongères et alléchantes des industries pharmaceutiques et cosmétiques, Attention aux résultats
biaisés ou non cliniquement significatif
• Pas de produit « miracle » pour l’instant
• Savoir adresser le patient vers des spécialistes
• Jamais parler de « traitement à vie » mais au « long cours »
• Donner compléments alimentaires ou un shampoing « anti-chute » sur AAG c’est contribuer { la chute et { la dépression!!!
• Alopécie souvent cause interne donc ne pas prendre à la légère. L’alopécie de la femme n’est pas l’affaire de centre esthétique
mais un réel problème interne à rechercher
• Le seul traitement efficace { 100% dans l’AAG c’est l’acceptation

