
Objectif : 6.3.1 Etre capable de décrire les anomalies de forme et de couleur du cheveu.

« Anomalies et altérations du cheveu. »
Définition
Altérer : changer en mal la forme, l’aspect du cheveu.

1.1. Les anomalies et altérations de forme :

1.1.1.1.1.1.Les cheveux cassants ou trichoclasie :

Le pili torti : (poil tordu) la tige est plate, en ruban torsadé plus ou moins régulier.
Le monilethrix : maladie héréditaire qui atteint le bulbe pileux. Le cheveu malade ressemble à un collier.    Il présente 
une série régulière de renflements (diamètre normal) et d’étranglements (diamètre affiné) qui le rendent cassant.
La trichorrexie noueuse : Sur un point de sa longueur, le cheveu s’effiloche et boursoufle « comme une baguette 
d’osier cent fois pliée et repliée au même point. » Parfois congénitale, elle est le plus souvent due aux traitements 
agressifs (bigoudis trop serrés, défrisages, crêpage exagérés, soleil et bains de mer intensifs).

1.1.2.1.1.2.Les cheveux fourchus ou trichoptilose: 

Fissuration de l’extrémité du cheveu dans le sens de la longueur.  Le cheveu forme une fourche à deux ou trois 
branches, parfois cela peut prendre l’aspect d’un balai.

1.1.3.1.1.3.Les cheveux ébouriffés : 

Syndrome des cheveux incoiffables. La tige pilaire de section triangulaire est creusée d’une gouttière longitudinale. 
L’ensemble ressemble à une tignasse ébouriffée, souvent sur cheveux clairs.

1.1.4.1.1.4.Les cheveux frisés : 

Cheveux d’aspect laineux, crépus, feutrés, difficile à coiffer. Anomalie rare diffuse ou localisée.

1.1.5.1.1.5.Les cheveux noueux ou trichonodosis : 

Affection qui survient chez les sujets à cheveux longs, bouclés ou crépus. Les cheveux s’enroulent sur eux-mêmes, 
seuls ou sous l’action des brossages ou grattages. Ils forment des nœuds qui au coiffage finissent par se fendiller et 
rompre.

1.1.6.1.1.6.Le pili multigemini : 

Un groupe de deux à huit tiges de cheveux émerge du même follicule pileux.

1.1.7.1.1.7.Le pili bifurcati : 

Ressemble à la trichoptilose mais sur plusieurs endroits de la tige pilaire.
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Les cheveux réagissent aux émotions qui nous affectent, à nos 
maux.

Malgré leur solidité, ils résistent mal aux traitements que parfois 
nous leur infligeons.
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2.2. Les anomalies et altérations de couleur :

2.1.1.2.1.1.La leucotrichie :

Absence de coloration générale ou localisée, également présente au niveau de la peau. 
Apigmentation congénitale.

L’albinisme : Les poils sont d’un blond très pâle, la peau est blanche, les yeux ont un iris bleuté. Ces sujets supportent 
très mal les rayons solaires.
Le piébaldisme : Forme partielle d’albinisme souvent localisée sur une mèche.

2.1.2.2.1.2.La canitie (décoloration) :

La canitie sénile : facteur irréversible dans lequel l’activité des mélanocytes devient inactive. Les mélanocytes 
disparaissent petit à petit. Les cheveux blanchissent. Etat dû à l’âge, souvent héréditaire et variable.
La canitie précoce : Caractère héréditaire qui peut débuter avant l’age de vingt ans.
La canitie brutale : Peut survenir à la suite de chocs émotifs violents. Les cheveux blanchissent instantanément en 
quelques jours. Extrêmement rare.
La canitie liée à une autre affection : 

o La pelade : Lors de la repousse, le cheveu peut être blanc, mais se repigmente assez rapidement.
o Le vitiligo du cuir chevelu : similaire à la canitie partielle sauf que la peau est également décolorée.

2.1.3.2.1.3.Le rutilisme :

Couleur rouge orangée plus ou moins claire du cheveu. Ces cheveux roux sont généralement très difficiles à 
décolorer.

2.1.4.2.1.4.Le pili annulati :

Affection visible surtout sur les cheveux clairs. Alternance régulière de bandes claires et foncées, ces dernières étant 
les zones anormales. Visible à l’œil nu. Les cheveux ont un aspect annelé pouvant donner une impression de reflets 
particulière.

2.1.5.2.1.5.L’hétérochromie capillaire :

Décoloration anormale des cheveux foncés. Alternance de bandes claires et foncées. Serait dû à une anémie et un 
manque de fer.

2.1.6.2.1.6.La maladie jaune des cheveux blancs :

Le chauffage exagéré, l’oxydation par l’air, l’acidité de la séborrhée peuvent faire jaunir les cheveux. On peut 
masquer la teinte jaunâtre par superposition de couleurs.

 
2.1.7.2.1.7.Les cheveux verts :

Les cheveux verts affectent les cheveux blonds, décolorés ou avec des cheveux blancs. Ils sont en rapport avec 
une surcharge en cuivre de l’eau. Certaines colorations mal utilisées peuvent faire verdir les cheveux.
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