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Le cycle de croissance des cheveux se fait en trois
phases. La période de croissance du poil, la phase
anagène, dure environ de cinq à sept ans. Ensuite, le

follicule pileux involue; c’est la phase catagène.
Après quelques jours, le poil entre en phase de
repos, ou télogène, pour une période de trois mois.

Par Audrey Dupéré, M.D., et Martin Gilbert, M.D., FRCPC

La chute de cheveux est un problème fréquent pour lequel de plus en plus d’hommes
et de femmes consultent un médecin à la recherche d’un traitement efficace.
Le niveau de stress et les répercussions psychologiques provoqués par une perte de
cheveux doivent être évalués lors de chaque rencontre avec un patient.
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Le cheveu anagène du cycle suivant expulse le
cheveu télogène à l’extérieur du follicule pilosébacé.

L’alopécie, ou perte de poils, peut être d’origine
congénitale ou acquise. Cliniquement, on
distingue les alopécies localisées et les alopécies dif-
fuses, les alopécies cicatricielles, qui sont
irréversibles, et les alopécies non cicatricielles, où la
repousse est possible (tableau 1 et 2). L’alopécie
androgénétique (AAG), la pelade et l’effluvium

télogène sont les trois principales causes d’atteintes
non cicatricielles. Le lichen plan pilaire est une
cause fréquente d’alopécie cicatricielle.

Une approche diagnostique systématique
permettra au clinicien de reconnaître les manifesta-
tions propres aux différents types d’alopécie.
L’anamnèse et un examen physique sont détermi-
nants pour l’identification d’une cause précise. Des
examens de laboratoire sont parfois requis. Plusieurs 

En bref :
La perte de cheveux : comment l’évaluer et la traiter

Quelles sont les principales causes d’alopécie?

On classifie généralement les alopécies selon le degré
d’atteinte, soit localisées ou diffuses, puis on distingue les
alopécies cicatricielles, qui sont irréversibles, et les
alopécies non cicatricielles, où la repousse est possible.
L’alopécie androgénétique, la pelade et l’effluvium télogène
sont les trois principales causes d’atteintes non
cicatricielles. L’alopécie cicatricielle a pour cause le lupus
discoïde, le lichen plan, des traumas, des infections ou des
tumeurs.

Comment poser le diagnostic?

L’anamnèse, l’examen du cuir chevelu et des cheveux et
certaines épreuves de laboratoire, comme une numération
globulaire, une hormone thyréotrope et une ferritine
devraient nous permettre de confirmer le diagnostic. Une
biopsie au trépan de 4 mm sera parfois utile, surtout si
l’atteinte alopécique est cicatricielle.

Quels sont les traitements offerts?

Il existe des traitements médicaux ou chirurgicaux pour la
perte de cheveux. Chez l’homme avec une alopécie
androgénétique, la finastéride par voie orale et le minoxidil
topique sont les deux médicaments approuvés ayant démontré une efficacité après 12 mois de traitement. Chez la
femme, le minoxidil en solution peut être employé. Le traitement de la pelade dépend en grande partie de la gravité
de la maladie et de l’âge du patient. Les corticoïdes intralésionnels demeurent le traitement de choix pour les plaques
de pelade peu nombreuses. Pour une atteinte plus extensive, l’immunothérapie locale avec un allergène de contact
(diphénylcyclopropenone) est le traitement le plus efficace.
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Figure 1. Test de traction.

Tableau 1

Les causes d’alopécie cicatricielle

Lichen plan pilaire

Lupus cutané discoïde

Pseudopelade de Brocq

Infections graves (fongiques, virales, bactériennes)

Brûlures, cicatrices

Nævus sébacé

Tumeurs (carcinomes basocellulaire, spinocellulaire,
métastases)

Sclérodermie linéaire
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Tableau 2

Les causes d’alopécie non
cicatricielle

Alopécie androgénétique

Pelade (en plaques, totale, universelle)

Effluvium télogène

Tinea capitis

Alopécie de traction

Trichotillomanie

Syphilis

Dystrophie pilaire

Figure 2. Alopécie androgénétique chez les hommes.

Alopécie
androgénétique

Classification de Norwood-
Hamilton stades Va, VI et VII

Greffe de cheveux +-
réduction de

la tonsure
Prothèse capillaire

Classification de Norwood-
Hamilton stades II à V

Finastéride par voie orale ou
solution topique de minoxidil

pendant un an

Poursuite du traitement pour
une durée illimitée

Greffe de cheveux
+- réduction de la tonsure

Absence d’amélio-
ration ou de
stabilisation

Amélioration ou
stabilisation

II IIIa IV

IIa III IVa

VIII vertex

Va VI VII



132 le clinicien février 2002

La perte de cheveux

modalités thérapeutiques sont actuellement
disponibles; le traitement sera orienté en fonction de
la cause identifiée.

L�évaluation
L�anamnŹse
L’anamnèse est un élément primordial à l’élabora-
tion de diagnostics différentiels (tableau 3). Il faut
interroger le patient sur la rapidité d’installation, la
durée, l’évolution et la localisation de sa perte de
cheveux (limitée au vertex, diffuse ou en plaques).
La quantification approximative du nombre de
cheveux perdus chaque jour nous aidera à déter-
miner s’il s’agit d’une chute anormale ou plutôt
physiologique. De façon générale, une perte de plus
de 100 cheveux par jour est excessive et anormale.
Les changements concernant les cils, les sourcils et
la pilosité corporelle doivent être recherchés. Des
antécédents familiaux de pelade ou d’AAG peuvent
témoigner d’une prédisposition héréditaire à ces

affections. Les antécédents personnels médicaux,
les maladies majeures, les hospitalisations ou les
chirurgies récentes doivent être notés. Il faut égale-
ment rechercher des symptômes de maladie thyroï-
dienne et, plus spécifiquement chez les femmes, des
antécédents d’anémie ainsi que des saignements ou
une diminution de l’apport en fer indicateurs d’une
carence martiale. Plusieurs médicaments ont été
associés à une alopécie, mais les agents de chimio-
thérapie, les rétinoïdes et les anticonvulsivants sont
ceux les plus souvent responsables d’une perte de
cheveux (tableau 4). Chez la femme, des symp-
tômes d’hyperandrogénisme, comme la présence
d’hirsutisme, d’irrégularités menstruelles, d’inferti-
lité ou de toute autre manifestation de virilisation

Tableau 3

Interrogatoire pour la perte de
cheveux

Âge du patient 

Chute soudaine ou amincissement insidieux

Durée

Patron diffus ou localisé

Localisation (vertex, front, occiput)

Nombre de cheveux perdus par jour (plus ou moins
de 100 cheveux)

Antécédents familiaux d’alopécie androgénétique
(hommes et femmes) ou de pelade

Médicaments (rétinoïdes, chimiothérapie)

Accouchement récent

Maladie ou chirurgie majeure récente

Anorexie

Pratique des soins capillaires

Hyperandrogénisme chez la femme (hirsutisme,
irrégularités menstruelles, infertilité)

Figure 3. Alopécie androgénétique chez les femmes.

Alopécie
androgénétique

Classification de
Ludwig stade I et II

Solution topique de
minoxidil

pendant 1 an

Amélioration ou
stabilisation

Poursuite du traitement
pour une durée illimitée

Antagoniste
androgène et/ou pro-
thèse capillaire et/ou

transplantation de
cheveux

Classification de Ludwig
stade III

Traitement
endocrinal

Prothèse capillaire

Anta-
goniste

androgène
et/ou pro-

thèse
capillaire 

Région occipitale
donatrice

Rare

Dense

Oui Non



sont recherchés. Une attention particulière doit
être portée aux antécédents familiaux d’AAG tant
chez les hommes que chez les femmes.

L�examen physique
L’examen physique doit inclure les quatre éléments
suivants : la distribution de l’alopécie (patron diffus
ou localisé), la présence d’érythème, de desquama-
tion du cuir chevelu ou de toute autre lésion
cutanée, des signes d’alopécie cicatricielle (cuir
chevelu lisse, fibreux, ferme, absence ou hyper-
kératose de l’ouverture des follicules pileux) ou
d’alopécie non cicatricielle (on peut encore deviner
l’ouverture des follicules pileux) et le test de trac-
tion.

Le test de traction est une méthode simple et
rapide qui nous aide à déterminer si la chute de
cheveux semble excessive. À l’aide du pouce et de
l’index, on tire fermement une soixantaine de

cheveux à partir de leur base vers l’extérieur. Une
chute de cheveux active implique généralement un
test positif avec plus de 10 % des cheveux extirpés
du cuir chevelu. En examinant la base du poil, on
peut déterminer si ceux-ci se trouvent en phase
télogène : le bout proximal est recouvert d’un ren-
flement blanchâtre (figure 1).

Les tests de laboratoire
Certains examens de laboratoire peuvent nous
aider à établir un diagnostic (tableau 5). Devant
une chute diffuse des cheveux chez la femme, la
numération globulaire, le taux de fer sérique, la fer-
ritine et l’hormone thyréotrope (TSH) font partie
des examens de base recommandés. L’effluvium
cessera généralement avec la normalisation de la
fonction thyroïdienne ou la correction d’une
anémie ferriprive.

Chez la femme présentant des signes d’hyperan-
drogénisme tels un hirsutisme, une acné
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Tableau 4

Les médicaments associés à
la perte de cheveux

Rétinoïdes

Antiépileptiques

Warfarine, héparine

Contraceptifs oraux

Bêtabloqueurs

Inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine

Antidépresseurs tricycliques

Anti-inflammatoires non stéroïdiens

Thiouracyl

Danazol

Hypolipémiants

Figure 4. Stade Va selon Norwood-Hamilton.
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importante ou des menstruations irrégulières, les
dosages endocriniens suivants sont recommandés :
testostérone libre, androstènedione, déhydroépian-
drostérone sulfatée et prolactine. Des résultats
anormaux nécessiteront une évaluation plus
poussée en endrocrinologie.

Tout patient présentant une atteinte cicatricielle
du cuir chevelu devrait être évalué en dermatologie.
Plusieurs conditions comme le lupus ou le lichen
plan pilaire peuvent causer ce type d’alopécie; une
biopsie cutanée à l’emporte-pièce à l’aide d’un tré-
pan de 4 mm de diamètre sera souvent nécessaire.

L�alopécie
androgénétique
L’alopécie androgénétique est la cause principale 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, l’amin-

cissement des cheveux s’effectue de façon graduelle,
les follicules pileux génétiquement programmés se
miniaturisent progressivement sous l’influence des
androgènes. La dihydrotestostérone, formée par la
conversion périphérique de la testostérone par la
5α–réductase, se lie aux récepteurs androgéniques et
cette interaction conduit à la transformation graduel-
le des follicules larges terminaux en follicules minia-
turisés.1 Les mécanismes chez la femme sont moins
bien connus, mais l’aromatase aurait possiblement un
rôle à jouer, surtout dans la partie antérieure du ver-
tex où elle permet le maintien d’une frange.

L’AAG se présente différemment chez l’homme
et chez la femme (figure 2 et 3). Les hommes vont
avoir une diminution ou un amincissement de
leurs cheveux dans les régions frontotemporales
puis du vertex (figure 4). Chez les femmes, l’alopé-
cie est plus diffuse, avec une distribution centro-

Tableau 5

Les tests de laboratoire

Bilan de base

Numération globulaire

Hormone thyréotrope

Fer sérique, ferritine

VDRL (facultatif)

En cas de signes d’hyperandrogénisme chez
la femme

Testostérone totale et TeBG

Déhydroépiandrostérone (facultatif si soupçon de
maladie surrénalienne)

Androstènedione (facultatif si soupçon de maladie
surrénalienne)

Prolactine (facultatif si écoulement mammaire)

Figure 5. Stade Ludwig I chez la femme.

VDRL : Veneral Disease Research Laboratory
TeBG : Testosterone estradiol binding globulin
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pariétale et une préservation relative de la ligne
antérieure frontale des cheveux (figure 5 et 6).2

Le traitement 
Il existe des traitements médicaux
ou chirurgicaux pour la perte de
cheveux. Chez l’homme, deux
médicaments sont actuellement
approuvés pour l’AAG : la
finastéride par voie orale et le
minoxidil topique. Un traitement
continu pour une période de 6 à
12 mois permet en général de
juger son efficacité clinique. 

La finastéride est un inhibiteur
compétitif de l’isoenzyme type II
de la 5α-réductase, entraînant l’inhibition de la
conversion de testostérone en dihydrotestostérone.
Une étude cas/témoin à double insu, par allocation
aléatoire, menée auprès de 1 553 hommes a

démontré une stabilisation de la perte de cheveux
après un suivi de 2 ans. Soixante-six pour cent
des hommes recevant la finastéride ont eu une
repousse des cheveux objectivée par une évalua-

tion photographique standardis-
ée, 20 % à 30 % d’entre eux ont
eu une repousse modérée et 7 %
ont eu une repousse jugée impor-
tante.3

La posologie de la finastéride
est de 1 mg per os  en une dose
quotidienne. Ce médicament est
généralement bien toléré. Les
effets secondaires possibles sont
d’ordre sexuel (diminution de la
libido, dysfonction érectile). Ces

effets ont été retrouvés chez 4 % à 5 % des
patients traités au finastéride et chez 3 % à 4 %
des hommes prenant un placebo. Par prudence,
on devrait doubler la valeur de l’antigène

Tableau 6

Les principales causes d’effluvium
télogène

Accouchement

Hypo/hyperthyroïdie

Anémie, carence en fer

Chirurgie majeure

Maladie grave, infection ou hospitalisation

Anorexie

Médicaments

Stress psychologique intense

Figure 6. Stade de Ludwig III chez la femme.



prostatique spécifique qui serait mesurée chez un
homme traité au finastéride. 

Le minoxidil topique en solution à 5 % s’est
avéré plus efficace que la solution à 2 % pour aug-
menter le poids des cheveux. La solution à 5 %
n’est pas encore disponible au Canada, et elle doit
être préparée par un pharmacien expérimenté. Le
minoxidil agit probablement en augmentant la
durée de la phase anagène et en augmentant la
taille des follicules pileux. Un millilitre de solu-
tion est appliqué deux fois par jour sur le cuir
chevelu.

La finastéride est contre-indiquée chez toute
femme en âge de procréer, car l’inhibition de la 5α-
réductase peut conduire à des anomalies des
organes génitaux chez les fœtus masculins. Chez les
femmes post-ménopausées, la finastéride à un mil-
ligramme n’a pas démontré de résultats significatifs
par rapport au placebo. Le minoxidil topique en
solution 5 % demeure la meilleure option
thérapeutique pour les femmes avec une alopécie
androgénétique. Les effets secondaires sont princi-

palement une rougeur et une légère desquamation
locales. Trois à cinq pour cent des femmes vont
développer une hypertrichose aux régions malaires
ainsi qu’au-dessus des sourcils et des joues. Les
antiandrogènes, comme la spironolactone, peuvent
être considérés si le minoxidil s’avère inefficace.
Chez certaines femmes, ils pourraient stabiliser
l’alopécie androgénétique. Cependant, il n’existe
aucune étude à double insu ayant démontré l’effi-
cacité des antiandrogènes dans le traitement de
l’alopécie androgénétique de la femme. En raison
des effets secondaires considérables, un traitement
antiandrogénétique devrait être tenté avec la col-
laboration d’un gynécologue ou d’un endocrino-
logue.

La transplantation capillaire sera d’emblée
offerte aux hommes présentant une alopécie plus
extensive du vertex supérieur (stade V à VII
Norwood-Hamilton). L’effet de la finastéride dans
des stades avancés d’AAG masculine est en cours
d’évaluation. Des hommes dont l’alopécie est à un
stade clinique moins avancé, de même que
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Figure 7. Cheveux en point d’exclamation, caractéristiques de
la pelade.

Figure 8. Pelade en cours de traitement au
diphénylcyclopropénone.
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certaines femmes, peuvent également bénéficier
d’un traitement chirurgical. Deux à quatre sessions
de mini ou microgreffes contenant 2 à 4 follicules
procurent des résultats esthétiques plus naturels
que les techniques de greffes aux trépans cylin-
driques.

L�effluvium télogŹne
Le cuir chevelu contient en moyenne
100 000 cheveux et approximativement 10 % de
ces cheveux sont en phase télogène. Une perte d’en-
viron 100 cheveux par jour est considérée normale.
Dans l’effluvium télogène, la proportion de
cheveux se retrouvant en phase télogène peut
atteindre 30 % à 40 %; 300 à 400 cheveux peuvent
être 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 (tableau 6). 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 déclen-
chant se soit résolu. 

Le traitement est axé sur l’identification et la
correction du facteur déclenchant. Il est impor-
tant de rassurer le patient et de bien lui expliquer
que la situation est temporaire. Les shampooings
et les différents produits capillaires qui existent
sur le marché sont inefficaces et coûteux.

L�effluvium télogŹne chronique
L’effluvium télogène chronique est plus rare et est
principalement retrouvé chez des femmes âgées
entre 40 et 50 ans. Il peut durer pendant plusieurs
années. Aucune maladie n’y est associée et il n’existe
aucun traitement efficace. Il est important de
rassurer ces patientes et de leur expliquer clairement
que les cheveux perdus sont continuellement rem-
placés.5

Dans le diagnostic différentiel des alopécies
diffuses chroniques, il faut penser à plusieurs ma-
ladies systémiques comme l’hypo/hyperthyroïdie,
l’hypoparathyroïdie, les hypopituitarismes,

Figure 9.1. Pelade, pré-traitement. Figure 9.2. Pelade, post-traitement au diphénylcyclopropénone.



l’hypercorticisme, l’hyperprolactinémie, l’acromé-
galie, un déficit en fer ou autres carences nutri-
tionnelles, une insuffisance rénale ou hépatique,
la syphilis secondaire ou les maladies du tissu con-
jonctif.

La pelade
La pelade est une maladie auto-immune qui affecte
environ 2 % de la population. Elle se présente
habituellement par plusieurs plaques ovales alopé-
ciques. Des cheveux en point d’exclamation sont
fréquemment retrouvés à la périphérie de ces
plaques et sont pathognomoniques (figure 7). Dix
pour cent des patients vont progresser vers une
pelade totale du cuir chevelu et 1 % vont dévelop-
per une pelade universelle qui atteint tous les poils
du corps, incluant les cils et les sourcils. Cinquante
pour cent des cas vont se résoudre spontanément
au cours de la première année d’évolution.
Cependant, les rechutes sont fréquentes.2

Le traitement de la pelade dépend en grande par-
tie de la gravité de la maladie et de l’âge du patient.

Les traitements disponibles stimulent la croissance
des poils, mais ils n’ont possiblement aucune influ-
ence sur l’évolution naturelle de la maladie. 

Les corticoïdes intralésionnels demeurent le
traitement de choix pour les plaques de pelade peu
nombreuses. L’acétomide de triamcinolone à 5 ou
10 mg/ml est injecté en petites quantités à
plusieurs endroits sur les plaques, dans le derme
profond et la partie supérieure du tissu sous-
cutané, et les injections sont répétées toutes les 4 ou
6 semaines. Le minoxidil à 2 % ou 5 %, l’anthra-
line topique et les corticoïdes topiques peuvent être
utilisés chez les enfants.

Pour une atteinte plus extensive, l’im-
munothérapie locale avec un allergène de contact
(diphénylcyclopropénone [DPCP]) est probable-
ment le traitement le plus efficace, avec des taux de
repousse variant de 40 % à 50 % selon les études
(figure 8 et 9). Ce traitement est généralement
administré au cabinet du médecin, le dermatologue
devra titrer la concentration de l’allergène pour
chaque patient. Les corticoïdes généraux sont effi-
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Figure 10. Trichotillomanie (contours à angles droits
caractéristiques des lésions cutanées autoinfligées).

Figure 11. Lichen plan pilaire.



caces, mais une rechute se produit fréquemment à
l’arrêt du traitement. Les effets indésirables à
long terme sont importants et ne justifient pas
l’administration prolongée des corticoïdes
généraux. 

Les patients atteints de pelade nécessitent un
soutien psychologique. Leur estime de soi et leur
mode de vie peuvent être gravement affectés par
cet état défigurant.

Le tinea capitis
Le tinea capitis est une infection des follicules
pileux par un dermatophyte. La prévalence est
accrue chez les enfants de race noire. Les animaux
domestiques sont une source possible d’infection.
En Amérique du Nord, le trichopyton tonsurans et
le microsporum canis sont les deux principaux
pathogènes. Les cheveux infectés seront souvent
cassés, friables et plus courts que les cheveux non
infectés. L’examen à la lampe de Wood et la cul-
ture mycologique serviront à poser le diagnostic.
Le traitement antifongique doit être administré

par voie générale. La griséofulvine est le traite-
ment de choix et sera administrée pour une péri-
ode minimale de huit semaines. La terbinafine a
l’avantage d’être administrée en une dose quoti-
dienne pendant quatre semaines, mais le taux de
réponse varie selon le type de dermatophyte.
L’itraconazole est également efficace.6

La trichotillomanie
Un geste répétitif et compulsif de traction peut
mener à une alopécie ayant un aspect clinique
caractéristique (figure 10). Le diagnostic est par-
fois difficile à confirmer par l’interrogatoire, mais
des tiges pilaires de longueur différentes et qui
semblent avoir été fracturées, de même qu’une
alopécie de forme angulaire, laissent soupçonner
cet état. Un examen de quelques cheveux en
microscopie optique ou une une biopsie cutanée
peut aider à confirmer notre impression. La plu-
part des cas vont se résoudre spontanément, en
particulier chez l’enfant. Chez l’adulte, on devra
éliminer un trouble psychiatrique sous-jacent. La
clomipramine peut être utilisée pour les cas
graves associés à des troubles psychiatriques chez
l’adulte.

L�alopécie de traction
L’alopécie bitemporale est retrouvée principale-
ment chez des femmes de race noire secondaire-
ment au tressage serré et permanent des cheveux.
Cette forme d’alopécie est souvent focale et
dépend de la direction dans laquelle les cheveux
subissent une traction excessive et prolongée.

Les alopécies
cicatricielles
Des plaques alopéciques isolées ayant parfois un
aspect atrophique ou fibreux, sans que les
ouvertures des follicules pileux ne soient visibles,
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Figure 12. Carcinome basocellulaire sur un nævus sébacé de
Jadassohn.
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témoignent d’une atteinte cicatricielle qui est
irréversible. Dans la majorité des cas, une biopsie
cutanée sera nécessaire. De nombreux facteurs
tels un trauma, une brûlure ou des infections
bactériennes, virales ou fongiques peuvent être à
l’origine de la perte de cheveux. Le lupus érythé-
mateux cutané discoïde et le lichen plan pilaire
sont deux causes fréquentes d’alopécie cica-
tricielle (figure 11). On doit rechercher d’autres
signes cutanés témoignant de ces maladies en
examinant attentivement les ongles et les
muqueuses buccale et génitale.7 Un traitement
approprié de ces conditions doit être instauré
rapidement dans le but de préserver le plus grand
nombre possible de follicules pileux. Le nævus
sébacé congénital et des tumeurs cutanées comme
un carcinome basocellulaire ou des métastases
cutanées sont des conditions à évoquer en
présence de plaques cicatricielles (figure 12).

Conclusion
L’alopécie androgénétique, l’effluvium télogène
et la pelade sont trois causes fréquentes d’alopé-
cie non cicatricielles. Un interrogatoire et un exa-
men physique adéquats permettront de dif-
férencier ces entités. Plusieurs options thérapeu-
tiques permettent la guérison, sinon l’améliora-
tion, de plusieurs formes d’alopécies. Le soutien
psychologique doit faire partie intégrante du
traitement et du suivi des alopécies rebelles. 
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