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Pourquoi perd-on ses cheveux?
Différents facteurs peuvent provoquer une perte de
cheveux. Il est important de consulter un médecin,
car celui-ci pourra souvent identifier quelle est la
cause responsable avec un simple interrogatoire et
un examen des cheveux et du cuir chevelu. Certains
traitements pourront être offerts lorsqu’un diagnos-
tic précis sera posé. Les trois causes principales
d’une chute de cheveux sont l’alopécie androgéné-
tique (AAG), la pelade et l’effluvium télogène.

L’alopécie androgénétique est la cause princi-
pale de la perte de cheveux chez l’homme et chez la
femme. Cinquante pour cent des hommes âgés de
50 ans et 40 % des femmes à la ménopause vont
présenter une AAG à des degrés variables. Chez
l’homme, la finastéride est un médicament qui a été
démontré efficace pour stabiliser la perte de
cheveux. Après un an de traitement, 20 % à 30 %
des hommes auront une repousse significative des
cheveux. La finastéride se prend oralement, une fois
par jour et ce médicament est généralement bien
toléré. Par contre, la finastéride est contre-indiquée
chez une femme en âge d’avoir des enfants et elle
n’a aucune efficacité chez les femmes post-
ménopausées. Le minoxidil est une solution qu’on
applique sur le cuir chevelu deux fois par jour, et il
peut être utilisé chez les hommes et chez les

femmes. Dans des stades trop avancés, la transplan-
tation capillaire, ou greffe de cheveux, demeure la
meilleure option.

La pelade est une maladie qui affecte environ
2 % de la population. Elle se présente habituelle-
ment par une perte de cheveux en plaques. Certains
vont perdre complètement leurs cheveux et d’autres
vont aussi perdre leurs sourcils, leurs cils et tous les
autres poils du corps. Le traitement de la pelade
dépend en grande partie de la gravité de la maladie
et de l’âge du patient.

L’effluvium télogène. Une perte d’environ
100 cheveux par jour est considérée normale. Dans
l’effluvium télogène, 300 à 400 cheveux sont perdus
quotidiennement. La chute de cheveux peut être
provoquée par un accouchement, une maladie
grave, une chirurgie majeure, ou tout autre stress
majeur et survient généralement 2 à 4 mois après
l’événement déclencheur. Dans la majorité des cas,
on peut s’attendre à une disparition complète des
symptômes après 4 à 6 mois d’évolution, pourvu
que le facteur déclenchant se soit résolu. Le traite-
ment est axé sur l’identification et la correction du
facteur déclenchant. Il est important de comprendre
que la situation est temporaire. Les shampooings et
les différents produits capillaires qui existent sur le
marché sont inefficaces et coûteux.
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