
Ayez le
bon réflexe

Consultez votre médecin généraliste ou votre dermatologue

Préoccupé 
par votre chute 
de cheveux
Consultez votre médecin généraliste
ou votre dermatologue

www.procheveux.com
Encore plus d’infos pratiques et d’adresses utiles

Trop jeune 
pour perdre 
vos cheveux
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La santé passe par l’information
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Pourquoi consulter
un dermatologue
Spécialiste du cheveu, il peut prescrire 

des médicaments efficaces.

Il vous interroge pour comprendre
• Vos antécédents familiaux,

• Vos habitudes (tabac, stress, 
prise de médicaments...),

• Les retombées psychologiques,

• L’origine de leur chute,

• Son évolution,

• Vos traitements antérieurs.

Il observe pour s’informer
• Il examine votre cuir chevelu et 

il évalue la progression de votre 
perte de cheveux

Il étudie pour compléter
Il peut réaliser des examens 
supplémentaires : 

• Tests de tractions manuelles (tirer 
une mèche d’une dizaine de cheveux,
il doit en tomber moins de 3)  
et des études photographiques 
du cuir chevelu (trichogramme, 
phototrichogramme).

Même si ces examens ne renseignent 
pas sur la cause de la chute, ils peuvent 
aider à vérifier l’efficacité d’un traitement.

Il prescrit pour résoudre
• Il décidera de la prise en charge la mieux

adaptée à votre cas. Il dispose notamment 
de médicaments efficaces, par voie orale
ou par voie locale.

Il suit pour évaluer
• Il pourra établir avec vous un plan 

de suivi avec des visites de contrôle 
pour juger de l’efficacité du traitement 
(en général 3, 6 et 12 mois).“Je tiens vraiment 

à revoir mes patients 

au bout de 3 mois 

pour faire un 1e bilan.”
Docteur M.L., 

Dermatologue à Nantes

La chute de cheveux
un mal masculin! ?

Chez l’homme, 90% des cas de chutes de cheveux sont liées à des 
facteurs génétiques (plusieurs personnes d’une même famille). Elles
dépendent de l’action des hormones mâles (androgènes) sur les raci-
nes des cheveux. Il s’agit de l’Alopécie AndroGénétique masculine (AAG).

Mécanisme
Au niveau du cuir chevelu, une hormone 
masculine (la testostérone) se transforme 
en DHT (DiHydroTestostérone) sous 
l’action d’une enzyme (5 réductase 
de type II). Cette DHT, en trop grande 
quantité, agit sur les racines (follicules
pileux).

Conséquence
Les cheveux tombent et sont remplacés 
par des cheveux plus fins (duvet). A terme
plus aucun cheveu ne repousse.

Effets 
négatifs 

de la DHT

“Certains hommes sont

réellement préoccupés 

par leur chute de cheveux 

et ont un vrai manque 

de confiance en eux. Nous

sommes là pour les aider.”
Docteur M.A., 

Dermatologue à Toulouse

DHT duvet
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La chute de cheveux peut altérer
votre image et votre qualité de vie.
Si vous êtes préoccupé, consultez
votre médecin généraliste ou votre
dermatologue.

Un rendez-vous 
à ne pas manquer.

Si vous avez répondu oui à toutes
ces questions, la chute de vos
cheveux est probablement de type
Alopécie Androgénétique. 

Votre perte de cheveux:
génétique ou pas
Un constat

Oui Non
• Des membres de votre famille 

perdent-ils ou ont-ils perdu 
leurs cheveux (père, mère, 
frère, grand-père...) ?

• Après vous être lavé, trouvez-vous 
souvent des cheveux dans votre 
douche ou votre baignoire ?

• Vos tempes se dégarnissent-elles ?

• Le dessus de votre crâne 
devient-il clairsemé ?

• Votre coiffeur vous a-t-il déjà 
signalé que vous perdiez vos 
cheveux ?

• La chute de vos cheveux a-t-elle 
augmentée au fil du temps ?

“Les hommes préoccupés 

par la chute de leurs 

cheveux ont besoin 

de résultats visibles. 

Ils attentent un 

traitement efficace.”
Docteur S.D., Dermatologue à Marseille

A quel stade en est
votre chute de cheveux
En général, la chute de cheveux commence par les golfes temporaux 
qui se dégarnissent. Puis ce sont les régions du vertex (sommet 
du crâne) qui se trouvent concernées. La chute de cheveux suit 
pratiquement toujours le même modèle.

Le médecin généraliste
ou votre dermatologue
évaluent votre perte
de cheveux (AAG).

Le médecin généraliste
ou votre dermatologue
évaluent votre perte
de cheveux (AAG).

Les situations où
les médicaments
peuvent être
efficaces.

“Les hommes préoccupés consultent

souvent tardivement. C’est dommage.

Plus on commence tôt le traitement,

meilleures seront les chances 

d’obtenir des résultats”
Docteur V.B., 

Dermatologue à Paris

Autres tests en ligne sur 
www.procheveux.com

? ?
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Vérités 
ou idées reçues
Evaluez vos connaissances Vrai Faux

1 Le port du casque ou d’une casquette favorise la chute de cheveux ?

2 L’utilisation régulière d’un bon shampooing fait repousser les cheveux ?

3 Certains médicaments peuvent entraîner une chute de cheveux ?

4 Il existe des traitements médicaux qui stoppent la progression 
de la chute de cheveux ?

5 Les coiffeurs ont des gammes complètes de produits pour le soin 
de vos cheveux ?

6 Les hommes qui commencent à perdre leurs cheveux entre 20 
et 30 ans ont beaucoup plus de risques de se retrouver chauves 
avant 50 ans ?

7 Les produits cosmétiques sont aussi efficaces que les traitements
médicaux contre la chute régulière des cheveux dans l’alopécie 
androgénétique ?

8 Les vitamines ou oligoéléments peuvent être recommandés par votre
pharmacien en cas de chute de cheveux saisonnières, ponctuelle ?

9 Votre médecin, généraliste ou dermatologue, est le plus qualifié 
pour vous prescrire un médicament contre la chute de cheveux
si nécessaire ?

10 Plus de 2 hommes sur 3 sont concernés par une chute de cheveux 
hormonale et héréditaire ?

11 1 mois suffit-il pour faire repousser ses cheveux ?

12 Le dermatologue est un médecin spécialiste de la peau et des cheveux ?

1= F •2= F •3= V •4= V •5= V • 6= V •7= F •8= V •9= V •10= V •11= F •12= V

Réponses : 

“Pour moi, un homme 

qui retrouve le sourire,

c’est une bonne preuve

d’efficacité.”
Docteur P.V., 

Dermatologue Lille

Pourquoi vous
laissent-ils tomber

LE CHEVEU A UN CYCLE DE VIE EN PRINCIPE BIEN RÉGLÉ.
Chaque jour, de nouveaux cheveux poussent sur notre tête tandis 
que d'autres tombent, suivant un cycle continuellement répété. 
Ce cycle est constitué de trois phases de durées variables : 
la croissance, la régression et la chute du cheveu. 
Il est donc parfaitement normal de perdre des cheveux, en moyenne 
50 à 100 par jour, parfois même plus. Si le cycle est perturbé 
pour des raisons hormonales, génétiques ou physiologiques, 
ils peuvent tomber en grande quantité.

“J’ai tout essayé” 
Que faut-il faire ?
Il m’est arrivé de perdre mes cheveux
Demandez conseil à votre pharmacien, 
il vous prodiguera des conseils, vous 
informera sur les produits et médicaments
existants et pourra également, si besoin,
vous orienter vers votre médecin généraliste
ou votre dermatologue.

Des personnes de ma famille ont perdu
leurs cheveux
Consultez votre médecin généraliste 
ou votre dermatologue. Ils sont les seuls 
à pouvoir vous prescrire un traitement
médical adapté à votre cas. 

Je suis pratiquement chauve
Si vous êtes pratiquement chauve, des 
techniques chirurgicales, des microgreffes,
des perruques ou des prothèses pourront
répondre à vos souhaits.

“Oui. Il existe des traitements 

qui marchent et qui ont démontré

leur efficacité dans l‘AAG.”
Docteur T.G., 

Dermatologue à Strasbourg

? ?
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