
A L O P É C I E S  
 

Informations générales 

Le cuir chevelu comporte en moyenne 150 000 cheveux. Les cheveux poussent en moyenne de 0,35 

mm par jour, soit 1 cm par mois. Chaque jour, entre 50 et 80 cheveux se renouvellent de manière 

physiologique et on considère qu’au-delà de 100 cheveux perdus quotidiennement, la chute est à 

considérer comme pathologique. 

Les chutes de cheveux sont multiples, on différencie celles qui relèvent d’une maladie dermatologique 

et celles qui sont héréditaires, les alopécies et sont considérées comme esthétiques. 

Les affections esthétiques sont de deux ordres : la chevelure rare sur l'ensemble de la tête et les 

alopécies andro-génétiques 

 

Chevelure rare 

Après avoir fait l’examen général et les recherches biologiques nécessaires plusieurs aides sont 

possibles pour ces cas : 

Produits par voie orale 

Applications locales avec ou sans mobilisations du cuir chevelu. 

Micro-injections dans le cuir chevelu. Les séances sont toujours couplées avec la photobiomodulation 

qui permet une meilleure efficacité des produits. 

Ces soins permettent la plupart du temps de normaliser l’épaisseur et l’aspect des cheveux et de 

densifier leur volume. 

 

Les alopécies andro-génétiques 

Elles atteignent la moitié supérieure du cuir chevelu et intéressent aussi bien les hommes que les 

femmes mais ont des caractéristiques différentes selon les sexes. 

Chez les hommes, ce sont les golfes ou tempes, le sommet du crâne et la ligne médiane qui sont 

touchés en premier puis l’évolution peut se faire vers le dégarnissement total. 

Chez les femmes, l’atteinte est plus uniforme sur le dessus de la tête, aboutissant à une chevelure 

clairsemée laissant voir le cuir chevelu au travers ; le dégarnissement n’est jamais total. 

Il existe plusieurs possibilités pour améliorer ces cas : 

Produits par voie orale 

Applications locales avec ou sans mobilisations du cuir chevelu. 

Micro-injections dans le cuir chevelu associé à la photobiomodulation 

 

 



Micro-injections ou mésothérapie 

Les résultats sont intéressants et permettent la plupart du temps, de densifier le volume et de 

normaliser la qualité des cheveux. La technique de micro-injections dans le cuir chevelu est reconnue 

comme la solution la plus complète et la plus active sur le plan de l’apport de micro-nutriments et des 

capacités de bio stimulation du processus de croissance des cheveux. 

Les chutes de cheveux transitoires provoquées par le stress, maladie, grossesse entraînent des déficits 

en vitamines et minéraux qui peuvent être stoppées par la mésothérapie. 

Celle-ci accélère la repousse et favorise le retour à un bon équilibre capillaire en termes de densité et 

de qualité de la chevelure. 


