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Nos cheveux ont toujours eu une grande
symbolique. Ils représentent l'un des 
attributs de la beauté, vous ne trouverez pas
une héroïne qui ne soit pas dotée d'une 
magnifique chevelure ! Ils symbolisent 
également la force et le pouvoir. 

Nos cheveux sont l'expression de ce que
l’on veut montrer de nous-mêmes voire de
ce que nous sommes. Ce qui explique bien
l’impact d’une perte de cheveux sur 
la vie d’un individu ainsi que la volonté 
d’embellir sa chevelure par diverses 
techniques en vogue.

Comment un cheveu  est-il constitué ?
Quelles sont les astuces et les conseils pour
stopper une chute de cheveux ? Quelles 
sont les techniques innovantes et durables
pour les dompter et leur donner la forme 
désirée ?

Vous saurez tout sur cet organe si 
mystérieux et ce qui l’entoure dans ce 
numéro spécial cheveux.

Bonne Lecture !

EDITO
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MICROSCOPE

> AU CENTRE
La médullaire, ou “moelle” 
du cheveu

> AUTOUR
La corticale, qui constitue 
l’essentiel du cheveu, faite 
de cellules épidermiques 
kératinisées, desséchées, et 
pigmentées de façon variable 
en fonction de la teinte 
naturelle de la chevelure.

> EN SURFACE
Recouvrant la corticale, 
la cuticule, faite de cellules 
de revêtement, telles les tuiles 
d’un toit.

Il est constitué 

de 3 couches

La couleur des cheveux : 
c’est la mélanine qui décide !

La couleur des cheveux est 
principalement déterminée par
un pigment : la mélanine, qui est
produite par des cellules 
spécifiques les mélanocytes,
également responsables de 
la couleur de la peau. 
Les différentes couleurs 
de cheveux sont héréditaires et
varient selon le type, la quantité
et la répartition de mélanine. 
Avec l’âge, la production de 
mélanine diminue et les cheveux
 deviennent gris ou blancs.

PLONGEZ AU CŒUR
DE NOTRE CHEVELURE
Le cheveu, une solide tige de kératine

Tige de 
kératine

Epiderme

Follicule
pilleux
Papille dermique
Racine
Bulbe
Capillaires
sanguins

A l’origine du cheveu, 
le follicule pileux

Cette racine est en fait une sorte de
renfoncement de l’épiderme, qui 
surmonte une partie spécialisée du
derme, appelée papille dermique.

La papille contient de nombreux 
vaisseaux qui apportent les éléments
nutritifs, les hormones et les facteurs
de croissance participant à la 
fabrication du cheveu. La racine, 
élargie en profondeur pour former 
le bulbe pilaire, est formée de 
couches concentriques de cellules 
épidermiques qui se différencient 
pour former la tige de kératine, riche
en acides aminés soufrés.

LES CHEVEUX 
EN CHIFFRE

1/3 des femmes sont touchées par la chute de cheveux à un moment ou un autre de leur vieLa densité moyenne des cheveux : 200 à 300 par cm2

Le diamètre d’un cheveu est de l’ordre de 100 micronsChaque jour, nous perdons en moyenne 50 à 100 cheveux

Surprenant

Chaque année, un homme produit environ 16 km et 20 kg de cheveux ! 
Étonnant non ? Et savez-vous qu'un cheveu peut s'allonger de 30% 
sans casser ! Mouillé, il peut s'étirer jusqu'à 50%. Il est élastique 
et hyper résistant : 200 cheveux peuvent supporter un poids de 3 kg !
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Phase de croissance active
Anagène
La pousse est de 1mm
par jour. Elle dure environ
3 à 7 ans.

Phase d’activité
Catagène
Le cheveu s’arrête 
de pousser. Cette période 
dure environ 3 semaines.

La dernière phase
Télogène
Le cheveu meurt, progressivement
délogé et remplacé par un nouveau
cheveu. Cette étape dure environ 
3 mois.

La kératine est une protéine 
qui se distingue des autres 
protéines par sa richesse 
en acides aminés soufrés, 
dont la méthionine et 
la cystéine. 
Ces acides aminés soufrés 
forment des chaînes 
torsadées qui s’enroulent 
un peu à la façon d’un 
cordage pour former 
les fibres de kératine, 
constituant essentiel 
des cheveux.

Le cheveu est formé 
de chaînes de kératine 
en hélices (= protéine)
reliées par des liaisons 
à base de soufre

Protofibrille

Microfibrille

Macrofibrille

Cuticule

Ecaille

AU SECOURS !
JE PERDS MES CHEVEUX
La vie d’un cheveu comporte 3 étapes

Ponts disulfures
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> Les chutes de cheveux
naturelles
La perte de cheveux varie au cours
de l’année : elle est plus importante
à l’automne et au printemps. En
moyenne il est normal de perdre
plusieurs dizaines de cheveux par
jour. Au delà d’une perte de plus de
100 cheveux par jour, on peut 
parler de chute de cheveux.

> Les chutes de cheveux
passagères
Elles sont caractérisées par une
perte diffuse et aiguë des cheveux.
De nombreux facteurs peuvent
retentir sur l’équilibre général et
provoquer une chute de cheveux
parfois intense.

Carences nutritionnelles

La chute de cheveux induite 
par une alimentation pauvre en
protéines et en acides aminés 
s’arrête dès que les apports 
redeviennent suffisants.

Choc physiologique

Accouchement, forte fièvre (+ de 39°C)

stress émotionnel, intervention
chirurgicale peuvent déclencher
une chute de cheveux. 

Changement de saison

Si les rayons du soleil accélèrent
la pousse durant l’été, ils accélèrent
aussi leur arrivée en fin de vie.
L’automne est par conséquent une
saison propice à la chute de 
cheveux. La rentrée est donc le
moment de les surveiller et de s’en
occuper si besoin.

Prises médicamenteuses

Les différents

TYPES DE CHUTE
de cheveux

Les microtraumatismes 
répétés infligés 

aux cheveux peuvent
également entrainer

une chute importante.
 

Ce type de chute de cheveux (naturelle et
passagère) peut paraître impressionnant car
les cheveux tombent en abondance.

Il n’y a cependant pas lieu de s’inquiéter car,
ils seront remplacés rapidement par de 
nouveaux cheveux (au bout de 3 mois en
moyenne). Vous pouvez agir de différentes
façons :

> Utiliser un soin local 
Pendant 1 à 2 mois, vous pouvez utiliser un
shampooing qui active la micro circulation,
ou une lotion antichute qui stabilise et 
stimule la pousse du cheveu. 

> Utiliser un traitement oral  
Vous trouverez en pharmacie des gélules
plus ou moins concentrées en acides 
aminés soufrés (méthionine et cystéine).
Non fabriqués par notre organisme et 
pourtant indispensables à la structure du
cheveu, ces 2 acides aminés ne peuvent
être apportés que par une source extérieure.
Ces gélules doivent être prises durant des
cures de 3 mois.
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La kératine, la brique
du cheveu
La kératine est le constituant 
essentiel du cheveu.

C’est une protéine composée 
de nombreux acides aminés soufrés 
dont notamment la cystéine
et la méthionine.

Le soufre, le ciment
du cheveu
Cystéine et méthionine sont très
riches en soufre pour fortifier 
la structure de la kératine. 

La méthionine est un acide aminé “essentiel” c’est-
à-dire que notre corps ne peut pas le fabriquer. La 
méthionine doit donc être apportée via l’alimentation 
ou grâce à des gélules.

 Une cure de vitalité
pour vos cheveux

Action au cœur
du cheveu

Renforcement
des liaisons
disulfures

DE NOMBREUSES PERSONNES TOUCHÉES
par la chute de cheveux

Lobamine-cystéine est un médicament réservé à l’adulte, indiqué dans le traitement 
d’appoint  de la chute de cheveux. Lire attentivement la notice. A utiliser avec prudence
pendant la grossesse et l’allaitement. Pour plus d’informations, demandez conseil à votre
pharmacien. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin. 489 662 - 07/2012
- 12/07/69896201/GP/006
EXCLUSIVEMENT EN PHARMACIE.

Lobamine-Cystéine®

la combinaison
gagnante
Lobamine-cystéine® contient 
2 acides aminés soufrés,
la méthionine et la cystéine 
essentiels à la biosynthèse 
de kératine et au renfort 
en liaisons disulfures, 
indispensables à la cohésion, 
la rigidité et la solidité 
du cheveu.

COUPON MEMOIRE A PRESENTER A VOTRE PHARMACIEN

Lobamine-cystéine est un médicament réservé à l’adulte, indiqué dans le traitement 
d’appoint  de la chute de cheveux. Lire attentivement la notice. A utiliser avec prudence
pendant la grossesse et l’allaitement. Pour plus d’informations, demandez conseil à votre
pharmacien. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin.
EXCLUSIVEMENT EN PHARMACIE.

✃

1110
Dossier spécial cheveux
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> Les chutes de cheveux
chroniques 
= Zoom sur l’Alopécie 

androgénétique

C’est la chute de cheveux 
chronique la plus courante.
Elle est la conséquence d’une 
prédisposition héréditaire et d’une
hyperactivité hormonale.
(vos parents ou grand-parents sont-ils
atteints d’alopécie androgénétique ?)
Les androgènes (hormones mâles
dont la principale est la testostérone)
vont accélérer le cycle de vie du 
cheveu. A terme, la formation de
nouveaux cheveux cesse de manière
complète et définitive.

> Chez la femme
On observe une diminution globale de la chevelure.
Cette raréfaction se situe au niveau de la raie 
médiane.

Shampooing tout en douceur

• Evitez l’eau trop chaude, mouillez
plutôt vos cheveux à l’eau tiède

• Lavez vos cheveux avec 
un shampooing doux adapté

• Rincez abondamment

• Massez doucement votre cuir
chevelu pour l’assouplir, stimuler 
la circulation du sang vers 
les racines et favoriser la repousse

Eviter les agressions

• Limitez les soins agressifs 
pour le cuir chevelu : défrisage, 
permanentes, colorations trop 
fréquentes et séchage trop chaud.

• Préférez les coiffures souples. 
Les tresses serrées ou les queues 
de cheval peuvent casser 
ou abimer vos cheveux. 
Faites des cures antichute 
de cheveux si nécessaire.

Quelques conseils pour prendre
soin de ses cheveux !

Effet de la DHT sur le follicule pileux

DHT

> Un mécanisme hormonal connu 
La testostérone est transformée par une enzyme (la 5 α réductase) en 
dihydrotestostérone ou DHT. La DHT va agir sur le follicule pileux et les racines.

Elle raccourcit ainsi progressivement la phase de croissance du cheveu, la 
réduisant au point que seuls des cheveux très fins (duvet) poussent encore. 
Ainsi le nombre de cheveux diminue progressivement jusqu’à l’arrêt total et 
irréversible du développement de nouveaux cheveux.

OLSEN
Evolution de l’AAG chez la femme 

STADE 1 STADE 2 STADE 3

Classification LUDWIG

> Chez l’homme
La perte de cheveux se fait de façon progressive 
et localisée sur certaines zones du cuir chevelu :
front, sommet arrière du crâne, région au dessus 
du crâne.

> D’autres causes 
de chutes de cheveux
(réversibles) :

• Les carence en fer entraînent
une diminution de production   
de kératine et un amincissement
de la tige pilaire.

• Par ailleurs, les maladies de la thyroïde
peuvent entraîner un aspect
diffus et fin du cheveu.

• Après l’arrêt d’une contraception orale,
une chute de cheveux de 3 à 4 semaines
peut être observée.

Classification HALMILTON-NORWOOD

Actuellement, il existe six stades

STADE 1 STADE 2 STADE 3

STADE 4 STADE 5 STADE 6
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UNE CHUTE ANDROGÉNÉTIQUE

EST TOUJOURS PROGRESSIVE

ET DURABLE. UN TRAITEMENT

PEUT ÊTRE ENTREPRIS.

Pierre Fabre Dermatologie a innové en proposant aux patients
une nouvelle formule d’Alopexy 2% avec l’incorporation de 
γ-cyclodextrines, qui rendent  le produit non gras et non
collant, pour une utilisation plus facile et agréable au quotidien.
C'est particulièrement important dans une pathologie chronique
comme l'alopécie androgénétique.

  LE MÉDICAMENT, UN PRODUIT 
PAS COMME LES AUTRES...  

Pour être commercialisé, tout médicament
doit faire l'objet d'une Autorisation de
Mise sur le Marché (AMM), délivrée par
les autorités compétentes européennes ou
nationales. Les laboratoires pharmaceu-
tiques déposent un dossier de demande
d'AMM qui sera évalué selon des critères
scientifiques de qualité, de sécurité et
d'efficacité.

Agissez   
dès les premiers signes 
de chute

LE MINOXIDIL 
est le seul traitement disponible
en application locale. 

Il stabilise le phénomène de
chute et favorise la repousse
pendant toute la durée du 
traitement. La repousse débute
dès le 4ème mois.

ALOPEXY® 2 % 

UNE FORMULE BREVETÉE 
UNE UTILISATION SIMPLE 
ET PRATIQUE

Alopexy® 2 % s’utilise matin et 
soir. Appliquer 1ml de produit, 
directement sur le cuir chevelu 
à l’aide de la pipette ou du
spray-applicateur fourni.

COUPON MEMOIRE A PRESENTER A VOTRE PHARMACIEN

✃

Alopexy 2% est un médicament réservé à l’adulte, indiqué en cas de chute de cheveux modérée (alopécie
androgénétique) de l’adulte, homme ou femme. Il favorise la pousse des cheveux et stabilise le phénomène
de chute. Lire attentivement la notice. Ne pas utiliser pendant la grossesse. Eviter chez la femme qui 
allaite. En cas de maladies cardiaques même ancienne, il est nécessaire de consulter un médecin avant la
1ère utilisation de minoxidil. Pour plus d’informations, demandez conseil à votre pharmacien. Si les symptômes
persistent, consultez votre médecin. 
EXCLUSIVEMENT EN PHARMACIE.

Alopexy 2% est un médicament réservé à l’adulte, indiqué en cas de chute de cheveux modérée (alopécie
androgénétique) de l’adulte, homme ou femme. Il favorise la pousse des cheveux et stabilise le phénomène
de chute. Lire attentivement la notice. Ne pas utiliser pendant la grossesse. Eviter chez la femme qui 
allaite. En cas de maladies cardiaques même ancienne, il est nécessaire de consulter un médecin avant la
1ère utilisation de minoxidil. Pour plus d’informations, demandez conseil à votre pharmacien. Si les symptômes
persistent, consultez votre médecin. 489 663 - 07/2012 - 12/07/62725176/GP/002
EXCLUSIVEMENT EN PHARMACIE.

CHUTE DE CHEVEUX MODÉRÉE
HOMME FEMME

ALOPECIE ANDROGÉNÉTIQUE

LA RÉPONSE MINOXIDIL

Je perds mes cheveux !La perte de cheveux androgénétique (ou alopécie androgénétique) est une perte de cheveux irréversible. Elle est la conséquence d’une prédisposition héréditaireet d’une hyperactivité hormonale.

AU SECOURS!

1514

* Brevets européens délivrés en 1999 et 2001
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L’alopécie androgénétique
est plus fréquente chez
l’homme que chez la
femme.
Ainsi chez l’homme dans
90% des cas, la chute 
de cheveux est d’origine
androgénétique.

Le minoxidil est la molécule de 
référence du traitement topique en cas
de chute de cheveu modéré. C’est un
médicament à usage local. Il permet 
de stabiliser la chute des cheveux et de 
favoriser la pousse pendant toute la

durée du traitement. Les traitements
médicamenteux doivent être pris 
au long cours, et leur arrêt entraine
également l’arrêt des bénéfices. 
Environ 1,2 millions de flacons de
minoxidil sont vendus chaque année.

“J’ai les cheveux gras :est-ce lié à ma chutede cheveux ?”
Non, il s’agit de 2 processus 
indépendants. Une chute de cheveux
n’est pas systématiquement 
accompagnée d’une hyperséborrhée
(= cuir chevelu gras) et l’hyper-
séborrhée n’est pas responsable
d’une chute de cheveux.

“Existe-t-il destraitements médicaux quistoppent la progression dela chute de cheveux ?”
Oui, ils existent :
• Contre la chute de cheveux

passagère => médicaments
par voie orale à base d’acides
aminés soufrés.

• Pour les chutes de cheveux
modérées héréditaires
(alopécie androgénétique)
=> des médicaments pour 
application locale à base de 
minoxidil (lotion) ou un traitement
par voie orale (finastéride).

Pour connaître le traitement 
le plus adapté, consultez 
un dermatologue.

“Au bout de combiende temps peut-on observer les premiers effets d’un traitementmédicamenteux ?”
Quelque soit le traitement suivi, de
vrais résultats demandent du temps
(environ 3 à 4 mois)

“Quel est le spécialiste de la chute de cheveux?”
Le DERMATOLOGUE
Il est le spécialiste de la peau et 
de ses annexes. Le cheveu en fait
partie au même titre que les poils 
et les ongles.

“Je viens d’accoucher et perd mes cheveux de façon importante, est-ce normal ? ”
Oui. Pendant la grossesse, 
l’organisme subit un bouleversement
hormonal : une augmentation 
massive de ses hormones œstrogène,
stimulant la vitalité des cheveux 
et prolongeant artificiellement leur
durée de vie.  Après l’accouchement,
la diminution soudaine de ces 
hormones entraîne la perte 
simultanée de tous les cheveux 
dont la chute aurait 
dû s’étaler sur 9 mois.

Face à une chute de cheveux chronique, il faut réagir. Des traitements 
médicamenteux existent dans les alopécies androgénétiques  d’intensité
modérée. Leur but est d’en retarder l’évolution. En cas d’alopécie 
androgénétique plus importante, et pour des résultats durables, une greffe
de cheveux peut-être envisagée. C’est actuellement, malgré son coût 
(de 2500 € à 6000 € en moyenne) la seule solution définitive.

LES TRAITEMENTS MÉDICAMENTEUX locaux

On a les réponses Vous vous posez 
des questions
sur la chute
de cheveux ? 
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“Est-il vrai qu’en casd’alopécie androgénétique,il ne faut pas arrêter son traitement sous peine de voir ses cheveuxretomber ?”
Oui. Dans ce cas de figure, le 
traitement médicamenteux doit être
pris en continu. Les 1ers résultats
sont visibles au bout de 3 à 4 mois.

“Mon père est chauve,le serai-je aussi ?”
Pas forcément. L’hérédité joue
un rôle indéniable dans la survenue
de la calvitie mais son influence 
n’est pas absolue. Lors d’une calvitie
précoce, il y a atteinte d’un des deux
parents dans 80% des cas.

“A partir de quel âge unhomme peut-il commencerà perdre ses cheveux ?”
Dès la puberté. L’alopécie dite
androgénétique touche :
• 20% des hommes à 20 ans
• 30% des hommes à 30 ans
• 40% des hommes à 40 ans
• 50% des hommes à 50 ans

“Plus un homme perd tôt ses cheveux, plus il a de chance de devenirchauve ?”
Oui, l’Alopécie Androgénétique chez
l’homme peut commencer à tout âge.
Néanmoins, plus elle débute tôt, plus
elle est sévère, pouvant conduire alors
à une calvitie totale.

QUIZZ
Testez-vous !

1. La densité moyenne 
des cheveux est 
d’environ 200 à 300 cm2

V F

2. Se couper les cheveux, 
les rend plus vigoureux

V F

3. La kératine
est le principal
composant du cheveu

V F

4. Nous perdons chaque jour
entre 50 et 100 cheveux

V F

aux idées reçues

• Le fait de couper les cheveux ne les fait 
pas repousser plus vite et ne les rend pas
plus épais

• Il n’y a pas d’inconvénient à se laver 
fréquemment les cheveux.

• Le port régulier d’une casquette, 
d’un bonnet ou d’un casque ne favorise 
pas la chute des cheveux

Réponse 1:V • 2:F • 3:V • 4:V
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> Qu’est-ce que c’est ?

Comme son nom l’indique le lissage 
brésilien est né au brésil dans les années
2000. Il s’agit d’un traitement à base de
kératine. Cette substance, composant
essentiel du cheveu, a un effet lissant.
Elle détend les cheveux, les rend brillants,
soyeux  et aide à les dompter sans qu'ils
soient trop raides.

> Comment ça marche ?
Après avoir utilisé un shampoing 
clarifiant, qui servira à ouvrir les écailles
du cheveu, on applique le produit à la 
kératine par petites mèches. Puis, après
un séchage au sèche cheveu, on lisse
ensuite au fer à lisser (température 
élevée à 230°) mèche par mèche, 
la totalité des cheveux. Cette dernière
étape, permet de refermer les écailles
des cheveux, mais également d’y sceller
la kératine. Ainsi les cheveux enregistrent
de manière thermique la forme droite 
et lisse.

> Pour qui ?
Pour toutes celles qui ont  les cheveux
sensibilisés, souhaitent moins de volume,
et un brushing facilité.

Le lissage brésilien convient à tous
les types de cheveux :
frisés, ondulés, crépus, colorés et 
décolorés. Une seule exception, les 
cheveux colorés au henné. 
Par ailleurs, ce lissage agit comme une
reconstruction capillaire et ne modifie
pas la structure interne du cheveu.

Le procédé est long :
au moins 3 heures. 
Le lissage est semi-permanant, il dure
environ 3 mois. La plupart du temps,
vous devez attendre 48 heures avant de
vous laver les cheveux, les attacher ou
même glisser une mèche derrière vos
oreilles !

Le lissage
brésilien

une technique très en vogue 

Les plus et les moins...

Le prix : entre 150 et 450 euros en moyenne, selon la longueur de vos cheveux etl’épaisseur

Réponses
Questions

Le lissage brésilien abîme-t-il mes cheveux ?
Comparé à des techniques comme 
le défrisage, le lissage brésilien est 
beaucoup plus doux.
Les cheveux sont constitués à 90% 
de kératine, Les molécules de kératine
sont liées entre elles par des ponts 
disulfures. Le nombre et l’emplace-
ment de ces ponts déterminent si les
cheveux seront raides, bouclés ou très
bouclés. Les techniques telles que le
défrisage, cassent ces ponts disulfures
pour restructurer vos cheveux, elles les

fragilisent et les abîment. Le lissage 
brésilien au contraire, conserve les
ponts disulfures permettant un lissage
beaucoup moins agressif. 

Est-ce que mes fourchessont réparées après unlissage brésilien ?
Non. Le lissage brésilien permet de
prévenir et d'éviter les fourches mais
ne les répare pas, les fourches 
présentes ne disparaîtront pas, et oui...
pour les fourches, une seule solution :
les ciseaux !!!
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Est-ce dangereux pour ma santé de pratiquerle lissage brésilien ?
En Europe, les lissages dits “brési-
liens” vendus sur le marché contien-
nent des taux bien en dessous des
normes autorisées (0,2 %). 

Certains des premiers lissages 
brésiliens arrivés en France en 2010
ont été depuis retirés du marché par
l’ANSM (Agence nationale de Sécurité
du médicament et des produits de
Santé). 

La tolérance zéro semble de mise 
aujourd’hui et la majorité des lissages
brésiliens “nouvelle génération” que
l’on vous propose maintenant en 
salons sont en fait des soins lissants 
à la kératine (sans formaldéhyde). 
Donc pas de panique !

Dois-je pratiquer un entretien particulieraprès avoir fait un lissagebrésilien ?
Oui. Utilisez un shampooing et un
après shampooing SANS SULFATE DE
SODIUM afin de garder les effets du lis-
sage un maximum de temps.

Le sulfate de sodium présent dans les
gels douche, shampooings... (et tout 
ce qui mousse !) fait disparaitre plus 
rapidement les effets de votre lissage,
mais sachez que si vous utilisez vos
shampooings et masques habituels,
vos cheveux auront toujours cet aspect
doux et brillant. Le sulfate de sodium
présent dans le shampoing n'aura pas
d'autre incidence que de réduire la
durée du lissage

• Privilégiez les salons de coiffure utilisant 
des produits de marques reconnues. 

• Demandez à voir l’étiquette du flacon 
(la mention contient du formaldéhyde 
est obligatoire pour une concentration 
comprise entre 0,05 % et 0,2 %). 

CONSEILS

> Vous êtes nombreuses à vouloir donner un coup de pouce 
à dame nature. Cheveux longs mais sans volume ou bien 
cheveux courts qui poussent trop lentement, pas de doute les
extensions et les rajouts de cheveux vous font rêver !

> L’extension de cheveux est une solution rapide et pratique,
toutefois ces techniques qui nous promettent une chevelure
de star ne sont pas sans risque pour les cheveux…

EXTENSION
de cheveux  

Tout ce qu’il faut savoir…
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> Toute la difficulté 
est là !
Le plus difficile est de trouver des
mèches qui conviennent au type et
à la couleur de vos cheveux pour
que le résultat de l’extension soit le
plus naturel possible et que les
cheveux gardent de leur solidité.

> Non pas une mais 
des techniques !
Il existe plusieurs techniques
d’extension :

• Les extensions de cheveux
à froid 
se font principalement sur les 
cheveux afro : des petits anneaux
en métal, fixés à la base du cheveu
par une pince, servent à retenir les
extensions. Cette technique permet
d’obtenir des cheveux relativement
résistants.
Les extensions de cheveux à froid
peuvent aussi être réalisées à
l’aide d’une colle végétale (appelée
“Kératine de synthèse”), invisible et
appliquée mèches par mèches.
Ces deux méthodes d’extension 
de cheveux à froid permettent 
de retirer facilement les mèches
posées. 

• Les extensions à chaud,
elles, se font à l’aide de pinces
chauffantes ou de lisseuses. La 
kératine ainsi appliquée durcit 
et sèche jusqu’à devenir invisible
et imperceptible. Les extensions
sont ainsi solidement fixées à 
0,5 centimètres de la racine 
du cheveu.

• Il existe aussi les extensions
à clip :
sous forme de “bandes” de 
cheveux, elles se clipsent simple-
ment à la chevelure, par un 
système de pinces de plastiques.
Ce sont les extensions dont la pose
et la dépose sont les plus simples. 

> Des cheveux d’Inde…
Les extensions de cheveux natu-
rels sont… naturelles !  Elles pro-
viennent exclusivement d'Inde. Les
indiennes ont en effet une cheve-
lure similaire à celle des femmes
occidentales, contrairement aux
femmes asiatiques, par exemple,
qui ont des cheveux beaucoup plus
épais que les nôtres.

Les cheveux indiens sont en 
outre particulièrement prisés par
les sociétés d'extensions de 
cheveux, car ce sont des cheveux
dits "vierges" :  ils n'ont reçu aucun
traitement, aucune coloration qui
auraient pu altérer leur qualité.
En revanche les extensions “de
base” sont synthétiques. Elles sont
produites en usine, principalement
à partir de plastique et de pétrole.

> Les extensions, pas
pour tout le monde…
Si vous avez des cheveux fins ou
fragiles, il est impossible pour 
vous d’avoir des extensions. Avant
la pose, le coiffeur doit faire 
un diagnostic personnalisé. Et 
pour en avoir le cœur vraiment 
net, n’hésitez pas à demander à un
dermatologue.

Les principaux avantages de l’extension
de cheveux sont d’ordre esthétique et
pratique. Une fois fixées par des clips
ou de la colle, les mèches se mêlent à
votre chevelure. 
Elles sont donc la solution idéale si vous
rêvez d’avoir une chevelure XXL, sans en
passer par l’étape intermédiaire des 
cheveux mi-longs.

Quelque soit la technique utilisée, les 
extensions représentent un certain 
poids et exercent une traction sur les
cheveux qui risquent de se casser.
Par ailleurs, l’extension de cheveux 
nécessite un soin particulier : faites 
vérifier vos extensions par un profession-
nel une fois par mois. Ce dernier 
démêlera les nœuds éventuels et 
reposera les mèches tombées. 

Ce procédé entraîne aussi des
contraintes d’entretien au quotidien.
Il est indispensable de vous laver les
cheveux tête en arrière et de vous 
appliquer systématiquement un soin 
démêlant sans silicone ; et préférez les
brosses douces au peigne.

Les plus et les moins...

LE TEMPS DE POSE 
DE L’EXTENSION EST 

TRÈS VARIABLE SELON 
LES CHEVELURES, ET PEUT

DURER DE QUELQUES 
DIZAINES DE MINUTES À

5 HEURES DONC PATIENCE !
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Il faut savoir que les extensions 
capillaires ne sont pas sans risque
pour vos cheveux. Les mèches 
ajoutées les asphyxient.

Moins oxygénés, vos cheveux sont 
fragilisés, abimés et peuvent présenter
des faiblesses lors de la repousse.

CONSEILS : 
Penchez plutôt pour le rajout 
de  quelques mèches pour donner 
de l’épaisseur à la coiffure au lieu 
de rajouts sur l’intégralité de 
la chevelure.
Pour abîmer le moins possible vos
cheveux,  choisissez des cheveux 
naturels et une fixation à base 
de kératine de synthèse à froid.

Cela dépend de la qualité des 
extensions. De bonnes extensions 
capillaires bien entretenues peuvent
durer jusqu’à 5 mois. Mais en général,
les extensions basiques durent 2 
mois, en sachant qu’il faut retourner
fréquemment chez le coiffeur, presque
tous les mois pour qu’il retire les 
petits cheveux qui seraient pris dans la
kératine.

SHAMPOOING
Un shampooing habituel peut toujours
être utilisé, mais si le lavage est 
quotidien, prenez un shampooing 
neutre car les autres contiennent 
des molécules qui attaquent les 
points de kératine. Il est cependant
conseillé de laver vos cheveux et de 
les rincer la tête bien en arrière.

BROSSER
Une étape incontournable ! Brossez-les
matin et soir comme de “vrais” cheveux
pour éviter les nœuds à l’aide d’une
brosse à poils doux. Le peigne est à 
proscrire ! 

ASTUCES :
Attachez sans serrer les cheveux 
pour dormir pour conserver l’effet 
du brossage.

BRUSHING
Respectez trois règles simples

• n’utilisez que l’air froid du sèche
cheveux

• le positionner à au moins dix 
centimètres de la chevelure

• évitez les racines là où sont situés
les points de kératine.

LES EXTENSIONS SONT SANS
RISQUE POUR MES CHEVEUX

FAUX

JE PEUX GARDER MES 
EXTENSIONS 5 MOIS EN MOYENNE

PARFOIS

JE PEUX RETIRER MOI-MÊME 
MES EXTENSIONS

MES EXTENSIONS NE NÉCESSITENT 
PAS UN ENTRETIEN PARTICULIER

FAUX LES SOINS
Les extensions sont des cheveux
morts et ils ne sont plus nourris par le
cuir chevelu. Il est donc  indispensable
que vous les soigniez un maximum à 
l'extérieur. 
Cependant, pas de masque à corps
gras, ni huileux, sinon les extensions
vont se détacher, et appliquez le
masque en dessous des points de 
kératine.

LES ACTIVITÉS
A la piscine, opter pour un bonnet de
bain est vivement conseillé.
Le hammam et le sauna sont à
consommer avec modération, à raison
d’une fois par semaine au maximum.

Il faut impérativement se rendre 
chez un coiffeur spécialisé dans les
extensions de cheveux. Tirer dessus
pour qu’elles partent n’est absolument
pas envisageable !
La technique pour ôter les extensions
dépend du type d’extensions choisi.

FAUX

VRAIFAUX

Infos Utiles !
• IL N’Y PAS DE LÉGISLATION 

PARTICULIÈRE NI DE FORMATION 

RECONNUE POUR LA POSE 

D’EXTENSIONS. PAR CONSÉQUENT 

N’IMPORTE QUEL COIFFEUR PEUT 

SE LANCER DANS L’AVENTURE.

• LE TARIF D’UNE MÈCHE EST AUX 

ALENTOURS DE 5 €, LE PRIX PEUT 

ALLER JUSQU'À 1500 €.

• IL EST IMPÉRATIF DE FAIRE 

ÉTABLIR UN DEVIS ET 

DE DISCUTER DES RISQUES 

AVEC VOTRE COIFFEUR, 

CES INFORMATIONS DOIVENT 

VOUS ÊTRE FOURNIES 

GRATUITEMENT.

• LE PRIX PROPOSÉ DOIT 

COMPRENDRE ÉGALEMENT 

LE RETRAIT DES EXTENSIONS.
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Contrairement au reste du corps 
que nous pouvons apaiser grâce à
l’hydratation, le psoriasis du cuir 
chevelu reste une localisation  
difficilement accessible. Les patients
ont besoin d’un traitement pratique,
apaisant et efficace assez rapidement
pour cette localisation. 

Il existe des gestes simples pour 
améliorer le confort des malades et
optimiser l’efficacité des traitements.
Ceux-ci ont par ailleurs fait beaucoup
de progrès ces dernières années 
notamment pour améliorer la texture
et offrir aux psoriasiques des 
traitements moins gras. 

Conseils utiles pour mieux
gérer son pso du cuir chevelu :

• La transpiration accélère l’inflamma-
tion : pensez à vous laver les cheveux

systématiquement en cas de 
transpiration (sport, chaleur...).

• Le grattage favorise l’apparition de
nouvelles plaques : c’est ce que nous
appelons le phénomène de Koebner.
Plus on gratte, plus ça gratte et plus
les lésions de psoriasis s’installent.
Massez votre  cuir chevelu avec une
crème hydratante posée sur la pulpe
des doigts au lieu de vous gratter
pour apaiser le cuir chevelu.

• Lors du séchage, maintenir le sèche
cheveu à 20 cm au moins afin de 
ne pas assécher davantage le cuir
chevelu.

• Poser un masque nourrissant ou 
hydratant doux sur le cuir chevelu
avant shampoing autant de fois 
que nécessaire ou souhaité dans 
la semaine.

Près de 80 % des personnes 
touchées par le psoriasis souffrent

également d’une atteinte du cuir
chevelu. Nombreux sont ceux 
qui souffrent uniquement de 

cette localisation et pour lesquels
le quotidien est déjà un vrai 

calvaire : desquamation 
importante (grosses pellicules),

démangeaisons XXL, 
problèmes de sommeil...

Résultats : on évite les vêtements
sombres ce qui n’est pas facile
notamment en hiver ou quand 

on est soumis à une tenue 
professionnelle exigée 

par exemple ! 

De plus, le psoriasis du cuir 
chevelu s’étend pour de très 

nombreux malades à la lisière 
du front , à l’arrière des oreilles 
et au conduit auditif.  Ces zones 

vont alors devenir très 
handicapantes au quotidien 

car visibles, prurigineuses 
(ou irritantes) voire douloureuses.

Psoriasis
du cuir chevelu

que faire?

Serveuse dans un restaurant sur La Rochelle, je sors d’un entretien avec mon patron qui m’alerte sur le fait que mon psoriasis gêne la clientèle. Il m’explique qu’il ne pourra pas me garder si je ne trouve pas de solution pour améliorer et cacher mon pso. Chaqueannée, à l’approche de l’hiver, je fais unepoussée plus ou moins forte,le problème est que les traitements n’agissent pasen 1 jour. Sabine 52 ans

Je n’arrivais pas 
à gérer le pso de mon cuir

chevelu et j’ai fini par arrêter
les cours de yoga à contre coeur. 

Je semais systématiquement 
des squames sur le tapis ce qui 
me gênait terriblement et m’ôtait 
tout le plaisir procuré pendant

le cours.
Nathalie 36 ans

Il faut éviter de se laver 
les cheveux tous les jours 
avec un pso du cuir chevelu 

FAUX Il suffit d’utiliser un shampoing
adapté que votre dermatologue ou
votre pharmacien vous conseillera. 
Il faudra privilégier un shampoing 
doux , éviter de tirer sur les cheveux
(attention à ne pas irriter le cuir 
chevelu avec le peigne) et un séchage
trop long et trop près.

Soutien moral, conseils personnalisés, écoute, rencontres en régions, 
brochures thématiques sont mises à la disposition des patients pour leur
permettre de réussir leur parcours de soin. L’APLCP s’investit également
dans la recherche et se mobilise auprès des professionnels de santé et
des institutions politiques pour faire reconnaitre le psoriasis. 

Soutenez l’action de l’APLCP en signant la pétition
pour la reconnaissance du handicap peau sur www.aplcp.org

Permanence nationale : 01 42 39 02 55
Email : infopsoriasis@aplcp.org • Web : www.aplcp.org

Je ne peux pas faire de couleur
si j’ai un psoriasis du cuir 
chevelu 

FAUX Il suffit de ne pas avoir de plaies
ouvertes (de ne pas se gratter) et d’en
parler à son coiffeur

Le psoriasis du cuir chevelu 
est lié au stress 

VRAI / FAUX Il existe plusieurs 
facteurs favorisants ou déclenchants
chez les personnes prédisposées au

psoriasis. Le stress peut en effet 
provoquer une poussée mais ce 
n’est pas systématique et pas le cas
pour tous. D’autres facteurs comme 
le froid, certains médicaments 
(bétabloquants, lithium, antibio-
tiques…), la consommation excessive
d’alcool ou de tabac, les angines 
à streptocoques, certains vaccins 
(ex : fièvre jaune) etc... peuvent 
aggraver ou favoriser le psoriasis. Il est
donc important d’identifier ses propres
facteurs déclenchants afin d’agir surVR

AI FA
UX

 
ces derniers en complément du 
traitement.  Ainsi, il sera possible 
d’éviter certaines poussées corrélées
à ces facteurs.

FAUX Il suffit d’utiliser un shampoing
adapté que votre dermatologue ou
votre pharmacien vous conseillera. 
Il faudra privilégier un shampoing 
doux , éviter de tirer sur les cheveux
(attention à ne pas irriter le cuir 
chevelu avec le peigne) et un séchage
trop long et trop près.

FAUX Il suffit de ne pas avoir de plaies 
ouvertes (de ne pas se gratter) et 
d’en parler à son coiffeur

Les traitements par corticoïdes
sont dangereux 

FAUX Les doses prescrites sont 
adaptées à la localisation. Seul votre
dermatologue pourra vous conseiller le 
traitement adapté à votre psoriasis.
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La dermatite
séborrhéique

en questions

De quoi s’agit-il docteur ?

La Dermatite Séborrhéique est une
maladie à prédominance masculine 
qui touche principalement les 
18-40 ans. 
95% des Dermatites Séborrhéiques
sont localisées au niveau du cuir 
chevelu. Dans 75% des cas, elle
touche aussi le visage et les conduits 
auditifs externes.

La Dermatite Séborrhéique se mani-
feste par des plaques rouges aux
contours imprécis et des squames
blanches ou jaunes (détachement de
l’épiderme) accompagnés de déman-
geaisons d’intensité variable.

La Dermatite Séborrhéique est une
maladie chronique, alternant entre des
phases de poussées et des phases de 
rémissions.

D’Où CELA VIENT-IL ?

L’origine exacte est encore inconnue
mais une multiplication et une 
prolifération anormale d’une levure
(Malassezia) présente à la surface de
notre peau  serait responsable de la
Dermatite Séborrhéique.

Le sébum (film lipidique protégeant
notre peau) présent naturellement 
favoriserait également le développe-
ment de ces levures. Un excès de
sébum créé donc un environnement
favorable au développement de 
cette maladie. 

Comment puis-je 

me soigner ?

En premier lieu il convient de consulter
son médecin ou son dermatologue afin
d’établir le diagnostic.

Différents traitements peuvent 
être prescrits :

• Des antifongiques, en shampooing
ou crème, vont réduire le 
développement de Malassezia.

• Le lithium en usage externe 
peut également être utilisé 
pour ses propriétés antifongiques 
et anti-inflammatoires.

• Dans les formes sévères, 
ces traitements peuvent être 
associés à un dermocorticoïde 
tel que le clobétasol. Une cure 
de quelques jours va permettre 
de diminuer l’inflammation.

Quand mes lésions ont

disparues, suis-je guéri ?

La Dermatite Séborrhéique peut 
revenir plusieurs fois ou pas mais on
ne peut pas le prédire.

Mon bébé a des plaques

et des squames sur le

cuir chevelu, est-ce une

Dermatite Séborrhéique ?

La plupart du temps, il s’agit de 
croûtes de lait  mais celles-ci 
restent  ponctuelles. Les croûtes de
lait apparaissent chez les bébés 
dans les premiers jours de leur vie 
et disparaissent après quelques 
semaines. Si elles persistent ou que
la peau sous jacente et au ton devient
rouge, il faut consulter un médecin.

• Certains facteurs comme 
le stress, l’alcool, le surmenage
ou la fatigue vont entrainer 
l’apparition des lésions alors 
que le soleil (à dose modérée)
favoriserait leurs rémissions

• Malgré la mise en cause 
d’une levure, cette maladie 
n’est pas contagieuse.

Dermatite Séborrhéique :
Alternance entre phases de poussées 
et phases de rémissions

Peau & Santé c’est une collection unique de livrets
pour tout savoir des principales pathologies 
en dermatologie. Chaque numéro aborde de façon
claire et précise les questions que chacun se pose
face aux problèmes de peau et de cheveux. 
Des conseils santé et beauté, des quizz...

T03398 PFD P&S N10_Mise en page 1  11/12/12  13:38  Page30



• Dossiers hebdomadaire

• Fiches pratiques

• Vrai Faux

• Tests d’auto-évaluation

• Alertes Pilules

• Interviews d’expert

• Vidéos

• Trouver votre pharmacie

la plus proche

Un accès RAPIDE, LUDIQUE, et PRATIQUE... 
Des informations FIABLES et ACTUALISÉES

Site Internet De Santé Gratuit 
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