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1. Introduction
La dermatologie est une spécialité médicale qui traite de pathologies variées de la peau,
des muqueuses, des phanères (ongles, cheveux) et également des maladies vénériennes. Dans
cette vaste discipline, le dermatologue peut se spécialiser dans des domaines particuliers tels
que l’onco-dermatologie, la dermatologie pédiatrique, les pathologies unguéales, etc.

La dermatologie du cuir chevelu et des poils est un champ de la spécialité regroupant de
nombreuses pathologies dont certaines sont fréquentes (telles que l’alopécie androgénétique
et la pelade), et d’autres beaucoup plus rares (folliculite décalvante, lichen plan pilaire). Bien
que s’agissant de pathologies bénignes, leurs conséquences peuvent s’avérer importantes pour
les patients. En effet, dans une société qui accorde tant d’importance à l’apparence physique,
les personnes veillent à la mise en valeur de leurs cheveux. La chevelure, comme d’autres
caractéristiques physiques, constitue une source d’information pouvant influencer un
jugement. Elle peut témoigner d’un trait de personnalité, d’une humeur ou encore d’une
appartenance sociale. Une altération visible des cheveux peut ainsi susciter des représentations
négatives de la personnalité, ou évoquer la maladie, la mauvaise santé. Son retentissement sur
la qualité de vie explique donc l’attention portée aux cheveux ainsi que la demande de prise
en charge, chez les hommes aussi bien que chez les femmes.

Les affections capillaires laissent parfois le dermatologue dans une impasse diagnostique
et/ou thérapeutique. Accompagnées ou révélées par des troubles hormonaux, ces atteintes
peuvent aussi être d’origine iatrogène, dysimmunitaire, ou encore provenir du champ
psychique. La rareté de certaines pathologies et les mécanismes physiopathologiques encore
mal connus expliquent la difficulté diagnostique et la difficulté de prise en charge
thérapeutique. Pour le médecin non spécialiste mais aussi pour le dermatologue, l’approche
des pathologies du cuir chevelu peut donc s’avérer complexe. Par manque de formation et/ou
de pratique, le recours à un confrère spécialisé dans ce domaine devient alors judicieux.

Après la réalisation d’une enquête téléphonique auprès de 26 centres hospitaliers
universitaires (CHU), 8 établissements autre que le CHU d’Amiens proposent une
consultation spécialisée « pathologies du cuir chevelu » au sein de leur service de
Dermatologie. Dans le service de dermatologie d’Amiens, les consultations « pathologies du
9

cuir chevelu » sont assurées par un dermatologue « expert » spécialisé dans ce domaine (Dr
Dhaille). Mises en place en novembre 2013, elles avaient lieu sur une demi-journée par
semaine puis une demi-journée toutes les deux semaines depuis novembre 2014. Le Dr Dhaille
est attaché au centre de santé Sabouraud à Paris qui est spécialisé dans la peau et les cheveux,
ce qui lui permet de discuter avec d’autres référents sur le sujet, des prises en charge les plus
complexes.

L’objectif principal est d’analyser les deux premières années de la consultation
« pathologies du cuir chevelu » au CHU d’Amiens.
Les objectifs secondaires sont d’évaluer la prise en charge des différentes pathologies
rencontrées, et de comparer ces données à celles de la littérature. Enfin, ce travail permettra
de réfléchir aux axes d’amélioration afin d’optimiser la prise en charge des patients.
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2. Matériel et méthodes
Population et déroulement de l’étude

2.1

Il s’agit d’une étude descriptive, rétrospective réalisée au sein du service de consultation
de dermatologie du CHU d’Amiens. Tous les patients reçus en consultation spécialisée
« pathologies du cuir chevelu » entre novembre 2013 (date de sa création) et novembre 2015
ont été inclus. Les patients ont été sélectionnés via le terme « CSCUIRCH » spécifiquement
créé dans le logiciel de planification des rendez-vous (DxPlanning™). Les patients qui ne se
sont présentés à aucune consultation ont été exclus.
Les données ont été recueillies à partir du compte rendu informatique de la consultation, et
parfois complétées par les données du dossier papier quand certains éléments manquaient.

2.2

Éléments analysés

Les éléments généraux suivants étaient recueillis :
-

Nom, prénom ;

-

Âge du patient ;

-

Sexe du patient ;

-

Date de consultation ;

-

Médecin adressant le patient (médecin généraliste, dermatologue, autre spécialiste) ou
patient consultant de sa propre initiative ;

-

Diagnostic évoqué par le médecin ;

-

Diagnostic retenu par le dermatologue expert ;

-

Réalisation d’examens complémentaires ou non ; si oui, leur nature (histologie,
biologie, écouvillonnage bactériologique ou mycologique) ;

-

Traitements proposés : traitements locaux, généraux ou abstention thérapeutique ;

-

Éléments de surveillance (délai de la prochaine consultation, photographies
cliniques) ;

-

Le nombre de patients perdus de vue ;

-

Le nombre de patients dont le suivi est arrivé à terme.
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Dans le cadre des pathologies plus complexes, étaient recueillis spécifiquement :

Dans la pelade :
-

Présence d’un terrain favorisant : terrain auto-immun personnel ou familial (thyroïdite,
vitiligo, pelade, atopie) ;

-

Présence d’un facteur déclenchant : évènement stressant, décès, séparation,
hospitalisation, accident ;

-

Type de pelade : pelade en plaque, diffuse, universelle, totale ;

-

Présence ou non d’une autre atteinte que le cuir chevelu : sourcils, cils, poils axillaires,
poils pubiens ;

-

Âge de début ;

-

Durée d’évolution (en mois) ;

-

Marqueurs pronostics : terrain auto-immun, antécédent familial de pelade, début dans
l’enfance, évolution > 2 ans, atteinte unguéale, atteinte ophiasique ;

-

Traitements proposés : traitements locaux (dermocorticoïdes, corticoïdes intralésionnels, anthraline, minoxidil), traitements systémiques (corticoïdes, méthotrexate,
zinc) ;

-

Évolution de la pathologie : repousse complète, amélioration, stabilisation,
aggravation.

Dans l’alopécie frontale fibrosante :
-

Durée d’évolution (en année) ;

-

Symptômes présentés : prurit, douleur, brûlures ;

-

Présence ou non d’une autre atteinte que le cuir chevelu : sourcils, poils axillaires,
poils pubiens ;

-

Évaluation du recul de la lisière du cuir chevelu (en cm) : à partir des cheveux
solitaires (distance entre les cheveux solitaires et la lisière frontale) ou de la limite
peau insolée/peau blanche (distance entre cette limite et la lisière frontale), à l’aide
d’un mètre ruban ;

-

Traitements proposés : traitements locaux (dermocorticoïdes, corticoïdes intralésionnels, minoxidil) et traitements systémiques (finastéride, cyclines) ;

-

Évolution de la pathologie : amélioration, stabilisation, aggravation.
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Dans la folliculite décalvante et la cellulite disséquante :
-

Durée d’évolution (en année) ;

-

Symptômes présentés : prurit, douleur, brûlures, écoulement, croûtes ;

-

Traitements proposés : traitements locaux (dermocorticoïdes, crème antibiotique) et
traitements systémiques (dérivés de la vitamine A, cyclines, association rifampicineclindamycine) ;

-

2.3

Évolution de la pathologie : amélioration stabilisation, aggravation.

Analyses statistiques
Les informations ont été collectées sur une feuille de calcul du logiciel

Microsoft® EXCEL™ 2016 puis soumis à analyse. Un test de concordance Kappa de Cohen
au seuil de 5% a été réalisé afin de déterminer la concordance entre les diagnostics proposés
par le médecin traitant ou par les dermatologues, et les diagnostics retenus par notre
dermatologue expert.
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3. Résultats
3.1

Généralités
De novembre 2013 à novembre 2015, 343 actes de consultation ont eu lieu (168 CS en

2013-2014 et 175 CS en 2014-2015), au rythme moyen de 8 consultations par vacation. Elles
étaient organisées toutes les semaines la première année, puis deux fois par mois l’année
suivante. Deux cent six patients ont été reçus avec un nombre plus élevé de femmes (n = 145
soit 70.4%) que d’hommes (n = 61 soit 29.6%), soit un sexe ratio (F/H) de 2,37. L’âge moyen
était de 38,5 ans (de 2 à 91 ans). Quatre-vingt-onze patients ont été vus une seule fois en
consultation (44,2%). Les patients bénéficiant d’un suivi régulier ont été vus en moyenne 3
fois (de 2 à 8 fois).
Les patients étaient originaires de :


Picardie : 186/206 (90,3%)


Somme : 154 / 186 (82,8%)



Oise : 25 / 186 (13,4%)



Aisne : 7 / 186 (3,8%)



Normandie (Seine maritime) : 6 / 206 (2,9%)



Nord-Pas de Calais : 6 / 206 (2,9%)



Non renseigné : 8 / 206 (3,9%)

Quatre-vingt-dix-sept patients ont été adressés par un médecin généraliste (MG)
(47,1%), 61 patients adressés suite à une consultation avec un dermatologue (29,6%), 11
patients adressés par d’autres spécialistes (5,4%), et enfin 37 patients sont venus de leur propre
initiative (17,9%) (figure 1, tableau 1).

37

Tableau 1 : Catégorie des autres
spécialités médicales (n = 11)
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Médecin généraliste
Dermatologue

61

Accès libre
Autres spécialistes
97

Endocrinologue
Médecine interne
Néphrologue
Oncologue
Pédiatre
Gastro-entérologue
Chirurgien

4
2
1
1
1
1
1

Figure 1 : Répartition des patients selon leur mode d’entrée
en consultation.
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Parmi les patients adressés par un dermatologue, 12 étaient adressés par un dermatologue
hospitalier et 49 par un dermatologue libéral.

3.2

Motifs de consultation

Sur 206 patients :
-

Cent-vingt patients (58,2%) consultaient pour une demande d’avis diagnostique.
Parmi eux :

-



Cinquante-neuf (49,2%) étaient adressés par le MG ;



Dix-huit (15%) étaient adressés par le dermatologue.

Quatre-vingt-six patients (41,8%) consultaient pour une demande d’avis
thérapeutique.
Parmi eux :

3.3



Trente-huit (44,2%) étaient adressés par le MG ;



Quarante-trois (50%) étaient adressés par le dermatologue.

Concordance diagnostique

Parmi les demandes d’avis diagnostique :


Pour 103 patients, aucune hypothèse n’était formulée ;



Pour 17 patients, l’hypothèse diagnostique proposée n’était pas retenue par le
médecin « expert ».

Parmi les demandes d’avis thérapeutique avec un diagnostic préétabli par le médecin
adressant le patient :


Pour 67 patients, le diagnostic concordait avec celui retenu par le médecin
« expert » ;



Pour 19 patients, le diagnostic ne concordait pas avec celui retenu par le médecin
« expert ».

Concernant les patients adressés par le MG (annexe 1) :


Vingt-sept hypothèses diagnostiques proposées concordaient avec le diagnostic
retenu par le médecin « expert » ;
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Vingt-trois hypothèses ne concordaient pas ;



Quarante-sept patients étaient adressés sans hypothèse.

Concernant les patients adressés par le dermatologue (annexe 2) :


Trente-sept hypothèses diagnostiques concordaient avec le diagnostic retenu par le
médecin « expert » ;



Huit hypothèses ne concordaient pas ;



Seize patients étaient adressés sans hypothèse.

Le test de concordance Kappa de Cohen a été réalisé :
-

Le coefficient de concordance entre les diagnostics proposés par les MG et ceux
retenus par le dermatologue « expert » était de 0,49.

-

Le coefficient de concordance entre les diagnostics proposés par le dermatologue et
ceux retenus par le dermatologue « expert » était de 0,76.

3.4

Pathologies rencontrées
Au total, 29 pathologies différentes ont été diagnostiquées et réparties en 5 catégories :

alopécies localisées cicatricielles ; alopécies localisées non cicatricielles ; alopécies diffuses
aigües ; alopécies diffuses chroniques ; autres. La pelade était la pathologie la plus fréquente
avec 49 cas (soit 23,8% des patients) suivie de l’alopécie androgénétique (AAG) avec 34 cas
(soit 16,5% des patients) (figure 2). Dix-huit patients ont présenté deux diagnostics associés
au terme de la consultation (soit 8,2% des patients).

35
58
Alopécies localisées cicatricielles
Alopécies localisées non cicatricielles
Alopécies diffuses aigues
Alopécies diffuses chroniques
80

42

Autres pathologies

8

Figure 2 : Cas d’alopécies classées par catégories.
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3.4.1 Alopécies localisées cicatricielles
Trente-cinq patients présentaient une alopécie cicatricielle, dont la majorité était
représentée par l’alopécie frontale fibrosante (AFF) (figure 3).

2

Post-chimiothérapie

3

Alopécie de traction
1

Pustulose érosive du cuir chevelu

3

Folliculite fibrosante de la nuque
Cellulite disséquante

4

Folliculite décalvante

4

Lupus érythémateux chronique/Morphée

4

Alopécie frontale fibrosante

12

Alopécie centrale centrifuge du vertex

2
0

2

4

6

8

10

12

14

Nombre de cas

Alopécies cicatricielles mixtes

Alopécies cicatricielles neutrophiliques

Alopécies cicatricielles lymphocytaires

Figure 3 : Nombre d’alopécies cicatricielles primaires classées selon la North American Hair
Research Society [NAHRS])1 (n=35).

3.4.1.1 Alopécie frontale fibrosante
Le diagnostic d’AFF a été retenu chez 12 patients (5,8%) avec un âge moyen de 67,4
ans (de 54 à 84 ans), tous de sexe féminin. La durée moyenne d’évolution de la pathologie
était de 2,7 ans (de 1 à 10 ans). Trois patientes avaient un antécédent de dysthyroïdie.

Sur le plan clinique (figure 4), 9 patientes présentaient une hyperkératose péripilaire et
8 un érythème péripilaire. Le prurit était présent dans 50% des cas. Le recul moyen de la lisière
du cuir chevelu était de 1,9cm (de 0,5 à 4cm). Sept patientes présentaient une alopécie des
sourcils, et parmi 3 d’entre elles on notait également une atteinte des poils pubiens et axillaires.
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Douleur
Brûlure
Prurit
Erythème cuir chevelu
Hyperkératose PP
Erythème PP

1
1
6

3
9
8
0

2

4

6

8

10

Nombre de cas

Figure 4 : Signes cliniques de l’alopécie frontale fibrosante. PP : péripilaire.

Des examens complémentaires ont été demandés pour 6 patientes : un examen histologique
pour 3 d’entre elles et un bilan biologique (Thyroid-Stimulating Hormone (TSH), numération
formule sanguine (NFS) et bilan martial) pour les 3 autres. Les bilans biologiques ont montré
une élévation de la TSH chez 2 patientes dont une présentait une carence martiale associée.

Les dermocorticoïdes étaient le traitement de référence (n = 7/12) suivi de l’association
dermocorticoïdes et cyclines (n = 5/12). Deux patientes ont reçu les dermocorticoïdes associés
au finastéride (figure 5). Une patiente a bénéficié de la prescription d’une prothèse capillaire.
8

7

Nombre de patientes

7
6
5
4

3

3

2

2
1

1

1

1

0

1
0

0

1
0

0
Minoxidil

Finastéride +
COL

Corticoïdes
locaux (COL)
1er intention

Corticoïdes Association COL
intralésionnels
+ cyclines

Abstention

2e intention

Figure 5 : Traitements proposés dans l’alopécie frontale fibrosante.

L’évolution était stable à 6 mois dans 9 cas sur 12. Deux patientes ont présenté une
aggravation avec majoration du recul de la lisière du cuir chevelu. Un cas n’a pas été
renseigné. Cinq patientes ont été perdues de vue.
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3.4.1.2 Cellulite disséquante
Le diagnostic de cellulite disséquante (CD) a été retenu chez 4 patients (1,9%), avec une
moyenne d’âge de 29,2 ans (de 18 à 37 ans), tous de sexe masculin. La durée moyenne
d’évolution était de 2,8 ans (de 1,5 à 10 ans).
Le phototype était de type IV pour 3 patients. Deux patients avaient des antécédents d’acné
sévère ou d’acné conglobata.

Sur le plan clinique, un écoulement puriforme était fréquemment retrouvé (n = 3/4). La
figure 6 détaille les différents signes cliniques rencontrés.
Un bilan biologique a été réalisé chez 3 patients dans le cadre du suivi de leur traitement par
isotrétinoïne. Un prélèvement local a été réalisé chez 2 patients (positifs au staphylocoque
doré (SD)).
Le traitement proposé aux 4 patients était un dérivé de la vitamine A (isotrétinoïne).
Trois patients n’ont pas consulté de nouveau à l’issue de leur première consultation. Pour le
4e, une stabilisation des lésions a été observée.
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Figure 6 : Signes cliniques de la cellulite disséquante.

3.4.1.3 Folliculite décalvante
Le diagnostic de folliculite décalvante (FD) a été retenu chez 4 patients (1,9%), avec un
âge moyen de 36,2 ans (de 25 à 50 ans), et un sexe ratio de 1/1. La durée moyenne d’évolution
était de 3,4 ans (de 7 mois à 10 ans).
À l’examen, la douleur était retrouvée dans tous les cas, suivie de la présence de croûtes
(n = 3/4) et de pustules (n = 2/4) (figure 7).
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Figure 7 : Signes cliniques de la folliculite décalvante.

Une biopsie a été réalisée systématiquement afin de confirmer le diagnostic de FD ainsi qu’un
écouvillon bactériologique (3 positifs à SD et 1 négatif).

Le traitement proposé aux patients associait des cyclines per os à l’application locale
de sulfadiazine argentique. Six mois après ce traitement, 2 patients ont bénéficié d’un
traitement relais par du zinc. Le traitement par la sulfadiazine argentique a été maintenu chez
tous les sujets.
Deux patients ont présenté une amélioration de leurs lésions (diminution de l’inflammation et
du nombre de lésions pustuleuses), 1 patiente a été jugée en progression et 1 patient a été
perdu de vue.
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3.4.2 Alopécies localisées non cicatricielles
Quatre-vingt-un patients présentaient une alopécie localisée non cicatricielle. Il s’agissait
pour 59,2% des cas de pelade (figure 8).
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Figure 8 : Pathologies rencontrées parmi les alopécies localisées non cicatricielles (n = 81).

3.4.2.1 Pelade
Le diagnostic de pelade a été retenu chez 49 patients (23,8%) avec une moyenne d’âge
de 29,6 ans (de 2 à 65 ans). Neuf cas de pelade concernaient des enfants de moins 12 ans. Le
sex-ratio (F/H) était de 1,8 avec 31 femmes et 17 hommes atteints. La durée moyenne
d’évolution de la pelade était de 33,6 mois (de 2 semaines à 5 ans).
Six patients présentaient des antécédents d’atopie, 3 patients présentaient un terrain autoimmun (dysthyroïdie, hépatite auto-immune, maladie de Crohn), 4 patients avaient des
antécédents personnels de pelade et 6 patients un antécédent familial de pelade (5 au 1er degré).
Un patient présentait à la fois un terrain atopique et un antécédent familial de pelade.
Un facteur déclenchant a été retrouvé chez un patient (décès). Sept patients se disaient « être
de nature stressée ».

Parmi les formes cliniques de pelade (en fonction de la topographie), la pelade en
plaques était la forme la plus rencontrée avec 41 cas (83,7%). La forme universelle concernait
4 patients (8,1%), la forme totale 3 patients (6,1%), et la forme diffuse un seul de nos patients.
Vingt et un patients présentaient une autre atteinte que le cuir chevelu : une atteinte des
sourcils dans 13 cas (26,5%), une atteinte de la barbe dans 8 cas (16,3%).
Des marqueurs de mauvais pronostic ont été retrouvés chez 16 patients (3 d’entre eux avaient
deux marqueurs associés) (figure 9).
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Figure 9 : Marqueurs de mauvais pronostic dans la pelade.

Un bilan biologique a été demandé dans 11 cas sur 49. Il comprenait un dosage de la TSH,
une NFS et un bilan martial ; 2 patients ont présenté une anomalie de la TSH. Les anticorps
anti-thyropéroxydase (TPO) ont été recherchés chez 8 patients. Ils étaient positifs chez 2
patients.

Sur le plan thérapeutique, les applications de dermocorticoïdes ont été prescrites en 1re
intention (n = 45/49 soit 91,8%), les injections intra-lésionnelles de corticoïdes en 2e intention
(n = 15/49 soit 30,6%), puis le minoxidil en 3e intention (n = 4/49 soit 8,2%). Vingt-sept
patients n’ont eu qu’une seule ligne de traitement. Deux patientes ont bénéficié d’une
corticothérapie systémique (figure 10).
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Figure 10 : Traitements proposés chez les patients suivis pour la pelade.
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Parmi les 49 patients traités pour une pelade :
-

18 ont présenté une amélioration clinique (repousse partielle des cheveux) durant leur
suivi ;

-

5 patients ont présenté une repousse complète ;

-

4 patients ont présenté une stabilisation de leur(s) plaque(s) sans amélioration ni
aggravation ;

-

3 patients ont présenté une extension de leur(s) plaque(s) durant leur suivi ;

-

Pour le reste des patients, ces données n’ont pas été retrouvées.

À noter : 6 des 49 patients reçus en consultation présentaient une repousse spontanée dès leur
première visite.

Un soutien psychologique a été proposé chez 6 patients ; une seule patiente a consulté
régulièrement un psychiatre. Une prothèse capillaire a été prescrite pour 2 patientes.
Les patients ont été revus en consultation toutes les 9,5 semaines en moyenne (de 1 semaine
à 1 an). Vingt-cinq patients ont été perdus de vue.

3.4.3 Alopécies diffuses chroniques
Quarante-deux patients présentaient une alopécie diffuse chronique. Il s’agissait de
l’alopécie androgénétique pour 81% des cas (figure 11).
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Figure 11 : Pathologies rencontrées parmi les alopécies diffuses chroniques (n = 42).
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3.4.3.1 Alopécie androgénétique
Le diagnostic d’alopécie androgénétique a été retenu chez 34 patients (16,5%), avec un
âge moyen de 40 ans (de 12 à 74 ans). On dénombrait 28 femmes et 6 hommes, soit un sexratio F/H de 4,7. Un bilan biologique de chute de cheveux diffuse chronique (NFS, ferritine,
TSH) a été réalisé chez 10 femmes. Une patiente présentait une légère élévation de la TSH et
une autre patiente présentait une carence martiale. Un bilan hormonal (testostérone totale,
delta-4 androstenedione, 17-OH progestérone) a été réalisé chez deux femmes : il était normal.
Les traitements prescrits étaient principalement le finastéride chez les hommes (66,7%) et le
minoxidil chez les femmes (89,3%). Des compléments alimentaires et shampooings fortifiants
ont été associés aux traitements pour 5 patients (figure 12). Treize patients ont été perdus de
vue.
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Figure 12 : Traitements proposés dans l’alopécie androgénétique en fonction du sexe.

3.4.4 Alopécies diffuses aigues
L’ensemble des alopécies diffuses aigues (n = 8) était représenté par l’effluvium
télogène aigu.

3.4.5 Autres pathologies
Cinquante-huit patients présentaient d’autres pathologies. Il s’agissait principalement de
la dermite séborrhéique et des pathologies tumorales (figure 13 et 14).
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Figure 13 : Nombre de cas atteints par d’autres pathologies (n = 58).
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Figure 14 : Nombre de cas atteints de pathologies tumorales (n = 14).

3.5

Examens complémentaires
Trente-quatre examens biologiques ont été réalisés : ils étaient normaux pour 24

patients. Une anomalie de la TSH a été mise en évidence chez 5 patientes (2 cas d’AFF), 1
cas d’AAG et 2 cas de pelade) ; une carence martiale chez 3 patientes atteintes d’AAG. Une
patiente a présenté à la fois une dysthyroïdie et une carence martiale (AFF). Les anticorps
anti-TPO ont été recherchés dans 8 cas de pelade : ils étaient positifs chez 2 patients.
Treize patients ont bénéficié d’un examen histologique : celui-ci a permis de confirmer le
diagnostic chez 8 d’entre eux, et de redresser le diagnostic pour les autres.
Quatorze patients ont bénéficié d’un prélèvement local à la recherche d’un agent infectieux :
-

Au niveau bactériologique, 8 prélèvements étaient positifs (staphylococcus
épidermidis dans 2 cas de folliculite non décalvante (FND), staphylococcus aureus
dans 1 cas de FND, 3 cas de FD et 2 cas de CD) ; 2 prélèvements étaient négatifs (1
cas de FD et 1 cas de FND) ;
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-

Au niveau mycologique, 2 prélèvements étaient positifs (trichophyton soudanense et
microsporum gypseum respectivement dans chaque cas de teigne) ; 2 prélèvements
étaient négatifs (cas de fausse teigne amiantacée).

3.6

Traitements proposés
Cent quatre-vingt-cinq patients (89,8%) ont bénéficié d’un traitement (figure 15). Parmi

eux, 138 ont reçus plusieurs traitements prescrits au cours de leur suivi. Le traitement par
dermocorticoïdes était le plus prescrit (84 patients soit 40,8%), suivi du minoxidil (47 patients
soit 22,8%) puis des antifongiques (ciclopirox, kétoconazole) (38 patients soit 18,4%). Cent
quarante-sept patients ont reçu un traitement en dehors de l’autorisation de mise sur le marché
(AMM) du produit.
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Figure 15 : Nombre de traitements proposés aux patients.

Une prothèse capillaire a été prescrite pour 4 patientes qui présentaient une qualité de
vie (QDV) altérée. Ce retentissement sur la QDV a été rapporté dans les dossiers pour 23
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patients (11,2%). Un soutien psychologique a été proposé pour neuf patients (dont 3 enfants) :
deux patientes ont consulté de manière régulière un psychologue.

3.7

Suivi des patients
Sur 206 patients, 43 ont bénéficié d’une consultation unique sans la nécessité d’un

contrôle ultérieur. Un suivi a été préconisé pour les 163 autres :
-

103 patients ont consulté régulièrement jusqu’à la fin de leur suivi avec un intervalle
moyen de surveillance de 13,5 semaines (de 1 à 52 semaines) ;

-

60 patients ont été perdus de vue durant leur suivi dont 48 qui ne sont jamais revenus
à l’issue de la première consultation.

Des photographies ont été réalisées chez 41 patients afin de suivre l’évolution de leur maladie.
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4. Discussion
4.1

Généralités
De 2013 à 2015, 206 patients ont été pris en charge au cours de 343 consultations dans

le service dermatologique du CHU d’Amiens. Cette consultation spécialisée a représenté une
activité non négligeable au sein du service, avec en moyenne 8 consultations par après-midi.
Le recrutement, en majorité régional, s’explique par le fait qu’il n’existe qu’un service de
Dermatologie en Picardie.

Nous avons observé une nette prédominance féminine, soit 70,4% des cas (n = 145
versus 61 hommes). Certaines pathologies touchent préférentiellement les femmes (AFF,
AAG, pelade) et cette différence de sexe peut également s’expliquer par le fait que les femmes
accorderaient plus d’importance à leur chevelure que les hommes. En effet, les cheveux ont
une signification particulière et revêtent plusieurs fonctions très différentes. À la fois symbole
de féminité et outils de séduction, les cheveux révèlent également des qualités morales et
professionnelles : le soin apporté aux cheveux témoigne par exemple de la maîtrise de son
image.
Par ailleurs, la moyenne d’âge de nos patients (38,5 ans), représentative de la population
active, renforce la théorie d’une place importante de l’apparence physique dans notre société.

4.2

Médecins adressant les patients et motif de consultation
Les MG et les dermatologues ont représenté 77% (n = 158) des médecins adressant les

patients.
Parmi les 120 patients adressés pour avis diagnostique, 59 ont été adressés par le MG. Les
MG sont consultés en première ligne. Ils ne reçoivent aucune formation particulière sur les
affections du cuir chevelu, ce qui explique que 48,5% d’entre eux n’aient pas formulé
d’hypothèses diagnostiques en adressant le patient au dermatologue expert. Des données
issues de la littérature suggèrent que les pathologies dermatologiques demeurent difficiles à
diagnostiquer et à prendre en charge pour les médecins non dermatologues.2 Les
dermatologues sont alors fréquemment sollicités par leurs confrères. La concordance
diagnostique entre les MG et le dermatologue expert était de 0,49, ce qui correspond à une
concordance moyenne. Pour 27 patients adressés par le MG, l’hypothèse diagnostique
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proposée concordait avec le diagnostic retenu par le dermatologue expert. Il s’agissait de
patients adressés pour avis thérapeutique. Cela concernait des pathologies communes telles
que la pelade et les lésions kystiques.
Quarante-trois patients ont été adressés par un dermatologue pour avis thérapeutique.
Cette conduite peut s’expliquer par le manque de connaissances suffisantes, par des doutes
sur le traitement approprié, et par le caractère rassurant de la prise en charge d’un expert.
Basée principalement sur des traitements hors AMM, la prise en charge thérapeutique des
pathologies du cuir chevelu résulte à la fois des données issues de la littérature et de
l’expérience professionnelle des praticiens, ce qui explique les difficultés rencontrées par nos
confrères. Avec une concordance diagnostique de 0,76, les dermatologues ont fait peu
d’impasses diagnostiques.
Ces résultats, tant sur les avis diagnostiques que sur les avis thérapeutiques, soulignent le réel
intérêt de cette consultation spécialisée.

Sur les 206 patients reçus en CS, 29 pathologies ont été identifiées. La pathologie la
plus fréquemment rencontrée était la pelade en plaques (n = 48 soit 21,5%) En 2e position,
l’AAG a été diagnostiquée dans 15,2% des cas. Nous aurions pu nous attendre à rencontrer
plus de cas d’AAG que de pelade en plaques. L’AAG est en effet la cause la plus fréquente
d’alopécie et touche respectivement jusqu’à 80% des hommes et 46% des femmes de plus de
70 ans. Caractérisée par une alopécie diffuse, l’AAG est méconnue par les patients, voire
considérée comme une fatalité pour certains. Le plus souvent, les patients s’adressent d’abord
à leur pharmacien et/ou leur coiffeur pour des conseils. A contrario, la pelade engendre une
atteinte rapidement visible et inquiétante, et expliquerait le nombre plus élevé de patients
venant consulter.

4.3

Examens complémentaires
Même si de nombreuses pathologies du cuir chevelu relèvent d’un diagnostic clinique,

certaines nécessitent la réalisation d’examens complémentaires. Dans une chute de cheveux
diffuse, notamment chez la femme, un bilan biologique (NFS, TSH, ferritine) peut être
proposé. En cas de signe clinique d’hyperandrogénie, un bilan hormonal avec dosage de la
testostérone totale et de la 17-OH progestérone doit être réalisé.
La biopsie cutanée est fréquemment utilisée dans les alopécies cicatricielles (AC) : elle permet
de confirmer le caractère cicatriciel (présence de fibrose, disparition des follicules) et de
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préciser le diagnostic devant le type et la localisation de l’infiltrat cellulaire (neutrophilique,
lymphocytaire ou mixte) (annexe 3).1 Ces AC sont dites primaires ou secondaires, selon que
le follicule est spécifiquement la cible du phénomène destructeur (alopécie primaire) ou qu’il
est détruit de manière non spécifique par une cicatrice d’origine variée (alopécie secondaire).
Dans les ANC, l’agression porte principalement sur le segment inférieur du follicule (bulbe),
non permanent au cours du cycle pilaire, ce qui entraine une altération transitoire du follicule
(chute réversible du cheveu). Dans les AC, l’agression porte sur le segment supérieur du
follicule, permanent au cours du cycle pilaire, ce qui peut entrainer une altération définitive
du follicule (chute irréversible du cheveu et son remplacement par une fibrose cicatricielle).
Réalisée en bordure d’une plaque alopécique, la technique de biopsie du cuir chevelu
est identique que pour les autres biopsies cutanées. Après un repérage de la zone, deux
prélèvements sont réalisés à l’aide d’un punch orienté parallèlement à l’implantation des
cheveux. C’est au stade initial que la biopsie est la plus contributive, car l’inflammation peut
orienter le diagnostic. En cas d’évolution prolongée, la fibrose cicatricielle devient
prédominante, s’associe à une disparition de l’infiltrat et à une disparition progressive des
follicules rendant difficile l’interprétation de la lame.

4.4

Prise en charge thérapeutique
Cent quatre-vingt-cinq patients (89,8%) ont bénéficié d’un traitement. Les

dermocorticoïdes ont été les plus prescrits avec 84 patients traités, suivi du minoxidil (n = 47)
et des traitements antifongiques (n = 38).
Il nous importe de préciser que 71,3% (n = 147) des patients ont reçu un traitement hors AMM
à l’exception des pathologies cutanées touchant également le cuir chevelu (le psoriasis,
l’eczéma et la dermite séborrhéique). Les traitements disponibles dans l’AAG que sont le
minoxidil et le finastéride ont une AMM. Ceux proposés dans la pelade, l’AFF, la FD, la CD
et les autres alopécies cicatricielles n’ont pas d’AMM et reposent sur les données disponibles
dans la littérature.
Vingt patientes diagnostiquées avec une AAG ont reçu un traitement hors AMM. Le minoxidil
existe à 2% (AMM chez la femme, à raison de 2 fois par jour) et à 5% (AMM chez l’homme,
à raison de 2 fois par jour). Ces traitements sont suspensifs et imposent une rigueur dans
l’observance du traitement pour en tirer tous les bénéfices. Le minoxidil 5% a été proposé chez
19 patientes atteintes d’AAG, à la posologie de 1 application par jour pour faciliter
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l’observance. Le minoxidil 5% a récemment obtenu l’AMM aux États-Unis et au Canada pour
l’AAG de la femme.3 Le finastéride a été proposé (réservé uniquement aux hommes dans le
cadre de l’AMM) à la dose de 2,5mg/j pour 1 patiente avec une AAG sévère suite à un an de
traitement par minoxidil (aucun résultat et mal toléré en raison d’une dermite séborrhéique).
Les traitements proposés ont fréquemment reposé sur les recommandations de la littérature.4
Les difficultés d’évaluation clinique, le manque d’études méthodologiquement bien conduites
et l’histoire naturelle des pathologies (avec notamment des rémissions spontanées possibles
dans le cas de la pelade) rendent difficile la réalisation d’essais thérapeutiques et l’élaboration
des recommandations thérapeutiques.

Soixante patients ont été perdus de vue. Les pathologies les plus concernées étaient la
pelade (n = 25/60), l’AAG (n = 13/60) et l’AFF (n = 5/60). Ces résultats peuvent s’expliquer
par deux éléments contradictoires. D’une part, certains patients pourraient avoir le sentiment
que les traitements sont inefficaces, en raison de l’évolution lente de la repousse ou de
l’absence de repousse, et ne plus consulter. D’autre part, une évolution spontanément
favorable de l’affection ou l’efficacité des traitements, expliqueraient l’absence de
consultation ultérieure.
Enfin, la plage horaire entraînant des délais relativement longs entre les consultations, les
patients ont pu se résigner à ne plus consulter.

4.5

Précisions sur les pathologies rencontrées
4.5.1 Pelade
Le diagnostic de pelade a été retenu chez 49 patients (23,8%), dont 9 étaient des enfants

de moins de 12 ans. La prévalence mondiale est estimée de 0,1% à 0,2%, et on estime que
2,1% de la population a fait ou fera un épisode de pelade au cours de la vie (incidence
cumulée). 5,6 Avec un âge moyen de 29,6 ans, nos sujets sont représentatifs de la littérature.5
Un terrain favorisant a été retrouvé chez 18 patients (une dysthyroïdie dans 6,1% des cas et
un terrain atopique dans 12% des cas). De nombreuses séries de cas traduisent l’association
fréquente de la pelade aux maladies auto-immunes telles que la dysthyroïdie (8 à 28%) et le
vitiligo (2,5 à 4,1%), ainsi que la dermatite atopique.7-9 Nous avons colligé 6 cas avec un
antécédent familial de pelade soit 12% des sujets, cette fréquence varie entre 4% et 28% selon
les études.10
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La pelade se caractérise par une alopécie de début brutal, localisée ou diffuse, touchant
les zones pileuses avec une nette prédominance pour le cuir chevelu. On note la présence de
points noirs et jaunes et le signe du « cheveux en point d’exclamation » en dermoscopie. La
pelade est un diagnostic principalement clinique et aucun examen complémentaire n’est
obligatoire mais les anticorps antithyroïdiens peuvent être dosés pour rechercher une
dysthyroïdie associée. Toutes les formes de pelade ont été observées parmi les patients. Nos
données rejoignent celles de la littérature puisque la pelade en plaque était la plus fréquente
avec 41 cas sur 49, présentation clinique la plus documentée.11 Chez 8 patients présentant des
facteurs de mauvais pronostic, 5 patients présentaient une repousse complète et 3 d’entre eux
présentaient une aggravation. Une repousse spontanée a été observée pour 12,2% de nos
patients à la différence des 50 à 80% retrouvés dans la littérature.12 Ceci est probablement lié
au fait que les patients qui présentent une repousse spontanée ne sont pas ceux qui sont
adressés en consultation spécialisée (biais de sélection). Parmi les 16 patients présentant des
facteurs de mauvais pronostic, 10 patients ont tout de même présenté une évolution favorable
de leur pelade. Nos données soulignent à quel point la pelade est d’évolution imprévisible et
capricieuse.8,13

Le mécanisme physiopathologique reste encore inconnu ; les auteurs des études évoquent
une pathologie d’origine polyfactorielle en particulier auto-immune associée à une
prédisposition génétique et l’influence de facteurs environnementaux.14 Nous avons retrouvé
un facteur déclenchant pour un patient (décès). Un stress émotionnel (séparation, deuil,
angoisse…) est fréquemment retrouvé chez les patients dans les jours ou semaines qui ont
précédé le déclenchement de la pelade.9 L’abord de la problématique du facteur déclenchant
est délicat. D’une part, beaucoup de patients n’osent pas parler de leurs problèmes personnels
en consultation. Cette difficulté peut provenir de la peur de se confier au médecin et des
conséquences que cela pourrait engendrer. Pour certains, ce serait l’incapacité à manifester
verbalement leurs émotions. D’autre part, il s’agit pour le médecin de ne pas rendre
« coupable » le patient de sa pathologie. Tous ces éléments peuvent expliquer en partie, le peu
de patients ayant rapporté un facteur déclenchant dans notre cohorte.

Concernant le traitement, les dermocorticoïdes ont été proposés pour la quasi-totalité de
nos patients (45 patients soit 91,8%) en 1re intention. Il s’agit d’un traitement qui permettrait
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d’apporter un bénéfice dans 30 à 60% des cas.15,16 Dans les cas où la réponse était jugée non
satisfaisante, les corticoïdes intra-lésionnels ont été proposés (acétate de triamcinolone dilué
à 10mg/ml avec de la xylocaine adrénalinée à 1%). Quinze patients ont bénéficié de cette
technique principalement de 2e ligne ; la « peur de l’aiguille » et de la douleur ont pu expliquer
en partie ces résultats. D’autre part, la bonne efficacité du traitement par dermocorticoïdes
seuls expliquerait également le peu de recours aux injections intra-lésionnelles.17 Ces
injections peuvent s’avérer utiles pour le traitement des sourcils et peuvent être associées aux
prothèses capillaires afin de redonner une harmonie au visage dans le cas des pelades
universelles. Étant donné l’absence d’études méthodologiquement bien conduites, l’histoire
naturelle et imprévisible de la pathologie, les traitements de la pelade reposent sur des
recommandations de faible niveau de preuve et sur les données de la littérature. Une abstention
thérapeutique a été proposée pour 3 patients, tous âgés de moins de 8 ans. L’abstention peut
en effet être envisagée devant une atteinte peu visible et peu active.12 Cette option est d’autant
plus intéressante chez les enfants dans les formes récentes (car repousse spontanée) et dans
les formes anciennes (en raison des rechutes).18
Plusieurs séries de cas ont démontré l’efficacité d’autres molécules avec des résultats
encourageants : le méthotrexate avec une efficacité de 50 à 63%, les analogues de la
prostaglandine, le plasma riche en plaquettes, les interleukines 2 à faible dose, les inhibiteurs
des kinases JAK et les inhibiteurs de la phosphodiestérase-E4.

19-24

Des études cliniques en

cours doivent préciser l’efficacité de ces traitements.

Enfin, il convient de ne pas oublier que les techniques de camouflage telles que les fibres
de kératines ou les sprays pigmentés, le tatouage des sourcils et des cils, permettent de
masquer les zones alopéciques et de redonner une impression de volume aux cheveux.25 Ces
informations n’ont pas été colligées dans les dossiers mais elles ont été abordées oralement
avec les patients désireux d’alternatives thérapeutiques. Par ailleurs, les techniques de
transplantation d’unités folliculaires ne sont pas conseillées au risque de voir apparaitre une
plaque de pelade sur le lieu de la greffe.
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Observation n°1
Il s’agissait d’une patiente de 31 ans consultant pour une alopécie localisée évoluant
depuis 2 mois, apparue à la suite d’un stress important.
À l’examen clinique, on notait des plaques de pelade tout à fait typiques en rétro-auriculaire
droit, au niveau du vertex, ainsi qu’une plaque plus étendue fronto-pariétale gauche. Au
dermoscope, on retrouvait de nombreux cheveux en point d’exclamation, des points noirs et
des points jaunes. Le bilan biologique prescrit (anticorps anti-TPO, fer sérique, ferritine) était
normal.
Un traitement associant d’emblée des dermocorticoïdes et des injections intralésionnelles de cortisone a été proposé. La patiente a bénéficié de 2 séries de 3 bolus
intraveineux de méthylprednisolone avec une aggravation de la pelade. Devant l’important
retentissement psychologique, un suivi au centre médico-psychologique (CMP) a été proposé.
Actuellement, l’évolution est marquée par l’extension des plaques.

Photographie 1 : Plaques de pelade rétro-auriculaire et pariétale.

Photographie 2 : Vue dermoscopique, signe du cheveu en point d’exclamation.
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4.5.2 Alopécie frontale fibrosante
Nous avons colligé 12 cas d’AFF au sein de notre service entre 2013 et 2015. La totalité
des cas concernait des femmes ménopausées, d’âge moyen de 67,4 ans, et avec une durée
d’évolution de presque 3 ans. Ces données sont comparables à celles de la littérature (quelques
rares cas également décrits chez des femmes non ménopausées).26,27 La méconnaissance de
cette pathologie, et le caractère parfois discret de l’atteinte, peuvent expliquer l’effectif et la
durée d’évolution longue avant la prise en charge des patients. L’incidence de l’AFF tend à
augmenter en Europe, au Japon et aux États-Unis.28 Aucun cas familial, ni masculin n’a été
diagnostiqué dans notre série ; les hommes sont rarement atteints.29 À noter, 2 patientes ont
présenté une TSH anormale mais cette association nous semble fortuite et n’est pas décrite
dans la littérature. La TSH est dosée dans le cadre du bilan biologique d’alopécie diffuse, les
patientes concernées par l’AFF présentant souvent, de par leur âge, une AAG associée.

Caractérisée par un recul de la ligne fronto-temporo-pariétale conduisant à la formation
d’une bande alopécique cicatricielle, l’AFF est de diagnostic essentiellement clinique. Un
érythème et des papules périfolliculaires bordant la zone alopécique étaient présents
respectivement pour 9 et 8 patients. Bien que rarement associé, le prurit a néanmoins été
retrouvé chez 50% des cas. Dans notre étude, 58,3% des patients ont présenté une atteinte des
sourcils, elle-même pouvant concerner selon les séries, jusqu’à 80 % des cas.30 Bien que
l’atteinte des cils, des poils axillaires, pubiens et des membres soient également rapportées,
l’atteinte frontale et des sourcils restent les principaux signes qui poussent les patients à
consulter. Trois patientes ont bénéficié d’une histologie afin de confirmer le diagnostic d’AFF
comme cela est recommandé dans les AC. Un infiltrat lymphocytaire péripilaire, des cellules
apoptotiques dans la gaine épithéliale externe, une fibrose périfolliculaire puis la destruction
du follicule sont les signes histologiques retrouvés.31
En l’absence d’AMM dans le traitement de l’AFF, les choix thérapeutiques s’appuyaient
sur les données de la littérature. Les dermocorticoïdes sous forme de gel étaient proposés pour
sept patientes en première intention. Le traitement par dermocorticoïdes est simple
d’utilisation et présente peu d’effets secondaires. La difficulté pour les patientes résidait à bien
appliquer le produit sur la zone active, à la lisière du cuir chevelu, et non sur la zone déjà
atteinte. Le traitement local seul a permis la stabilisation de l’AFF pour 4 des patientes mais
resterait insuffisante pour freiner la progression de l'alopécie dans 93 % des cas publiés.32 En
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cas de non amélioration, l’association cyclines aux dermocorticoïdes (n = 5) a été prescrite en
2e intention. Cette association a été donnée en 1re intention pour 3 patientes présentant une
inflammation péripilaire importante. La doxycycline permettrait d’améliorer les symptômes
dans 50% des cas après 6 mois de traitement.33 Étant donné leur caractère souvent douloureux,
les injections intra-lésionnelles n’ont pas été réalisées au niveau du cuir chevelu. Une seule
patiente a accepté cette option thérapeutique pour le traitement de ses sourcils. L'efficacité
semble en effet plus élevée sur les sourcils avec 80 % de réponse dans une petite série
rétrospective de 11 cas.34 L’association finastéride et dermocorticoïdes a été proposée pour 2
patients : les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase semblent présenter de bons résultats et
agiraient sur l’atrophie cutanée présente dans l’AFF. Il faut garder à l’esprit que ce traitement
est déconseillé en cas de cancer du sein au 1er degré et chez la femme non ménopausée en
raison du risque tératogène.

L'AFF se traduit par un recul progressif de la ligne d'implantation frontale du cuir
chevelu : il a été mesuré à 1,9 cm en moyenne chez les patients. Ce recul constitue un bon
marqueur clinique de l’évolution de la maladie mais la vitesse et l’importance du recul restent
très variables d'un sujet à un autre. Le degré final d'alopécie après stabilisation est impossible
à prévoir. Il est difficile d’évaluer de façon standardisée l’évolution clinique des patientes avec
AFF. Il est cependant possible comme il est fait au cours de la consultation spécialisée de
réaliser des photographies globales et dermoscopiques (parfois centrées sur un angiome ou un
nævus du cuir chevelu) et de mesurer de manière reproductible le recul de la ligne frontale. À
la différence de l’index LPPAI utilisé dans le lichen plan pilaire (l’AFF appartenant au spectre
du lichen plan pilaire), complexe à réaliser, Holmes et al. ont très récemment mis au point un
score d’évaluation de l’AFF. Plus simple d’emploi, le score FFASI se base sur l’aspect
inflammatoire des lésions, l’importance du recul de la lisière du cuir chevelu et sur les atteintes
autres que le cuir chevelu (annexe 5).35 Reproductible et standardisé, ce score permettrait
ainsi de juger l’évolution de la maladie et l’efficacité des traitements en tentant de s’affranchir
de la lente évolution de la pathologie. L’évolution était stable pour 75% des patients sous
traitement mais il est important de garder à l'esprit que l'AFF peut se stabiliser spontanément.
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Observation n°2 :
Il s’agissait d’une patiente de 73 ans consultant pour une alopécie à prédominance
frontale évoluant depuis 2 ans. Un traitement par minoxidil n’avait montré aucune efficacité.
L’examen clinique a mis en évidence une alopécie de la zone frontale et une atteinte
des sourcils. Un érythème péripilaire et une hyperkératose péripilaire étaient visibles à
l’examen dermoscopique. Un prurit important était rapporté par la patiente. Les autres poils
n’étaient pas atteints. La biopsie cutanée réalisée a permis de confirmer le diagnostic d’AFF.
Un traitement par DERMOVAL GEL®, une application par jour, a été proposé, de même que
des injections intra-lésionnelles de KENACORT® pour le traitement de ses sourcils.

Photographie 3 : Alopécie frontale, disparition des sourcils et érythème péripilaire.
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4.5.3 Folliculite décalvante
Quatre cas de FD ont été pris en charge, avec une moyenne d’âge de 36,2 ans et sans
histoire familiale rapportée. Ni l'incidence, ni la prévalence ne sont précisément connues mais
la FD représenterait 11 % des alopécies cicatricielles primaires.36

La FD est une forme rare de folliculite purulente chronique. La lésion élémentaire est
formée d'une pustule folliculaire qui va évoluer vers une croûte puis vers une plaque
alopécique cicatricielle. Elle concerne le plus souvent la zone du vertex, et a une évolution
centrifuge Les patients présentaient les signes usuels que sont la douleur (n = 4/4), les croûtes
(n = 3/4). Les pustules n’ont été retrouvées que dans 50% des cas : ces lésions ont pu manquer
lors l’examen de par leur fragilité. Étant donné l’évolution cicatricielle de la pathologie, une
biopsie a été réalisée dans 100% des cas afin de confirmer le diagnostic. Il est en effet
nécessaire d’éliminer les autres causes d'alopécie cicatricielle inflammatoire que sont le lupus
érythémateux cutané et le lichen plan pilaire. Au stade précoce, on observe une folliculite et
une périfolliculite superficielle d'abord infundibulaire, où prédominent les polynucléaires
neutrophiles. Au stade tardif, on note la destruction ultime de l'unité pilosébacée associée à
un infiltrat polymorphe (lymphocytes et plasmocytes).37

Tous les patients ont bénéficié d’un écouvillon bactériologique (3 positifs à SD et 1
négatif) afin de confirmer la présence du SD et de tester sa sensibilité aux antibiotiques.
Néanmoins, l’absence du staphylocoque doré n’écarte pas pour autant le diagnostic de FD car
il est trouvé dans 80% des cas. Les hypothèses physiopathologiques suggèrent une folliculite
infectieuse où le SD jouerait un rôle direct, ou une pustulose inflammatoire de cause inconnue
dans laquelle le SD serait un cofacteur, voire un simple germe de surinfection.38 L’efficacité
très fréquente mais toujours transitoire des antibiotiques ciblant le SD vont dans ce sens.

Nous avons observé une durée moyenne d’évolution de 3,4 ans avant la consultation. La
FD est une pathologie peu connue et souvent confondue avec une alopécie d’origine purement
infectieuse. Les médecins ont alors tendance à prescrire plusieurs traitements antibiotiques
souvent de courte durée, avec une efficacité partielle ou transitoire avant d’orienter le patient
vers le spécialiste. Le dermatologue peut également poursuivre cette hypothèse infectieuse et
n’envisagera qu’après plusieurs échecs la réalisation d’une histologie pour orienter son
diagnostic. Une meilleure reconnaissance des signes cliniques et notamment la polytrichie
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(signe très évocateur mais non spécifique) (photographie 7) permettrait ainsi de
diagnostiquer, et de traiter, plus précocement les patients avant d’obtenir une alopécie
cicatricielle trop importante. Les durées d'évolution mentionnées dans la littérature sont
souvent longues : 2 à 10 ans en moyenne, avec des extrêmes allant à 20 ans.39

Les traitements actuels sont uniquement suspensifs et visent essentiellement le SD. Les
cyclines ont été associées (pour leur action anti-inflammatoire et antibiotique) à la sulfadiazine
argentique (pour son action antibactérienne et mécanique pour ramollir les croûtes) dans
100% des cas. C’est un traitement bien toléré qui a permis une réponse favorable dans 50%
des cas. La doxycycline est régulièrement utilisée mais avec des réponses variables.40 Il nous
semble licite de proposer ce traitement dans les formes légères à modérées. L'association
rifampicine et clindamycine pendant 10 semaines paraît être, selon la littérature, celle qui
permet d'obtenir les rémissions les plus complètes et les plus durables. Il est préférable de ne
l'utiliser que dans les formes sévères ou résistantes aux traitements de 1re intention. Étant
donné la bonne réponse des patients aux traitements, cette association n’a pas été proposée
dans notre série. D’autres traitements tels que l'isotrétinoïne et la dapsone ont été proposées
dans de petites séries ; ils imposent une surveillance régulière et exposent à des effets
secondaires non négligeables. 41,42

Observation n°3 :
Il s’agissait d’un patient de 27 ans adressé par un dermatologue libéral pour des lésions
prurigineuses et croûteuses du cuir chevelu.
L’examen clinique a permis de retrouver une alopécie nacrée d’aspect cicatriciel du cuir
chevelu ainsi qu’un état érythémato-squameux du vertex, d’évolution centrifuge. Des cheveux
en touffes et des pustules étaient visibles en dermoscopie. Un prélèvement local a confirmé la
présence d’un staphylocoque doré. Devant l’état érythémateux diffus et cicatriciel, une biopsie
était réalisée confirmant le diagnostic de folliculite décalvante. On notait un important infiltrat
inflammatoire dermique, essentiellement périfolliculaire, des lésions d’abcès périfolliculaires
et la destruction de la partie superficielle du follicule pileux.
Un traitement associant la sulfadiazine argentique aux cyclines pendant 6 mois a
permis l’amélioration des symptômes avec un relais par du zinc lors des consultations
ultérieures.
L’état clinique du patient est actuellement stable.
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Photographie 6 : Zone d’alopécie cicatricielle, blanc nacrée et érythémato-squameuse.

Photographie 7 : Vue dermoscopique, aspect de cheveux en touffes caractéristique de la
folliculite décalvante.
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4.5.4 Cellulite disséquante
Peu de données existent sur l’incidence de la cellulite disséquante (CD). Il s’agit d’une
affection rare appartenant aux alopécies cicatricielles neutrophiliques d’étiologie
indéterminée. Ce diagnostic a été retenu chez 4 patients masculins, avec une moyenne d’âge
de 29,2 ans, majoritairement de phototype IV (n = 3). Deux patients présentaient
respectivement une acné sévère et une acné conglobata. Ces éléments sont semblables à ceux
obtenus dans une récente étude rétrospective du centre Sabouraud et ceux de la littérature.43,44

La CD se caractérise par des nodules fermes et profonds qui se fistulisent entraînant
l’écoulement d’un matériel puriforme. Les lésions prédominent au vertex, puis à la région
occipitale. Elles sont souvent douloureuses et entrainent un retentissement sur la qualité de
vie. Sur le plan clinique, à la différence de la FD, l’écoulement était un signe prédominant
sans formation de croûtes.
La cellulite disséquante, l’hidradénite suppurée, l’acné conglobata et les kystes pilonidaux
appartiennent à ladite tétrade d’occlusion folliculaire : l’obstruction du follicule par du
matériel sébacé et de la kératine donne lieu à une réaction inflammatoire intense. Cela aboutit
à la formation d’un infiltrat neutrophilique et aux lésions cliniques. Bien que suspecté, aucun
pathogène spécifique a été associé à la survenue de la CD. La dominance masculine, le jeune
âge, la survenue chez les patients de phototype foncé et les quelques cas familiaux, suggèrent
un facteur de risque génétique ou un facteur hormonal.44

Comme dans une majorité des pathologies du cuir chevelu, les traitements restent non
curatifs et basés sur de petites séries ou issus de cas. Tous les patients ont bénéficié d’un
traitement par isotrétinoine. Ce traitement est majoritairement prescrit même si nous ne
connaissons pas exactement son mécanisme d’action. De par son action sur les kératinocytes
et sur la glande sébacée, il semble le plus efficace et permettrait d’obtenir une réponse
complète dans 92% des cas.44,45 Aucun patient n’a consulté ultérieurement, probablement de
par l’efficacité du traitement par isotrétinoïne. Plus récemment, l’utilisation de l’adalimumab,
par analogie au traitement de l’hidradénite suppurée, a permis d’obtenir une réponse
satisfaisante et durable de 3 mois.46 Les patients bénéficient parfois, en l’absence du diagnostic
posé, d’un traitement chirurgical. La présence de nodules douloureux et l’écoulement
poussent en effet certains médecins à orienter leurs patients vers un chirurgien pour la prise
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en charge. Ce traitement reste cependant à proposer en dernière intention et dans les cas
réfractaires à tout traitement47.

Observation n°4 :
Il s’agissait d’un patient de 44 ans consultant pour des lésions nodulaires douloureuses,
fluctuantes et purulentes du cuir chevelu entrainant une alopécie progressive.
L’examen clinique a permis de retrouver une alopécie localisée en petites plaques
multiples sur l’ensemble du cuir chevelu (photographie 8). Ces lésions étaient en faveur d’une
cellulite disséquante. Un bilan pré-thérapeutique a été demandé et un traitement par
isotrétinoïne a été prescrit.

Photographie 8 : lésions nodulaires multiples de cellulite disséquante entrainant une
alopécie par endroit cicatricielle.
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4.6

Retentissement et facteurs psychologiques
Étant donné la considération portée à l’apparence physique dans notre société, il est

facile de comprendre le retentissement engendré par une pathologie du cuir chevelu. Ce sont
l’image de soi et les relations socio-professionnelles qui sont impactées. Nous avons colligé
23 patients (11,2%) pour lesquels le retentissement sur la qualité de vie était notable. Ce
retentissement a été évalué de façon subjective, à travers les mots et le ressenti exprimé par
les patients. Le score DLQI n’a pas été utilisé (annexe 4). Le retentissement et la souffrance
qui en résultent sont influencés par les capacités d’adaptation et la personnalité de chacun :
techniques de camouflage et de coiffure pour les femmes, rasage plus court pour les hommes,
ou tout simplement une indifférence vis-à-vis de leur pathologie. Des études ont évalué
l’impact des alopécies par le DLQI. Cet impact semble similaire à celui engendré par un
psoriasis sévère, voire plus important en ce qui concerne les alopécies cicatricielles
(probablement en raison des douleurs et des écoulements parfois associés, ainsi que de leur
évolution irréversible). Ces études mettent en évidence des sentiments de perte de confiance
en soi et de manque d’estime de soi.48
Une consultation avec un psychologue a été proposée à 9 patients dont 3 enfants.
Seulement 2 patients ont consulté de façon régulière. Ces résultats montrent la difficulté à
aborder la maladie avec le patient et le refus à consulter un psychologue. Ce suivi était proposé
au patient pour lui apporter un soutien psychologique et notamment lorsqu’il présentait des
troubles manifestes de l’humeur.
La rencontre avec un psychologue demeure toujours taboue. La peur du jugement, le refus de
se confier ou d’exposer sa situation personnelle, représentent en effet un frein. Notons aussi
que l’accessibilité et les délais de consultation dans les centres médico-psychologiques,
constituent également un frein dans la prise de rendez-vous.
Dans le cas de la pelade, nous avons retrouvé la présence d’un facteur déclenchant
chez 1 patient. Celui-ci est retrouvé dans 5 à 96% des cas selon les études. Certains patients
ne l’ont peut-être pas exprimé. La consultation est parfois trop courte pour établir un lien de
confiance, et cela est encore plus difficile quand il s’agit des enfants en présence de leurs
parents.
Par ailleurs, on peut évoquer l’alexithymie qui désigne une difficulté à identifier et à verbaliser
ses états émotionnels, parfois associée chez des patients atteints de pelade.49 L’aide d’un
psychologue ou d’un psychiatre permettrait d’aider le patient à les exprimer et de lui proposer
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une prise en charge adaptée et personnalisée. Dans une série de 32 patients atteints de pelade,
il existait dans 66% des cas des comorbidités psychiatriques telles qu’une anxiété généralisée,
des épisodes dépressifs, une phobie sociale, un stress post traumatique…50 La recherche de
ces facteurs et leur considération sont nécessaires pour assurer une prise en charge optimale
et globale des patients, et permettre de les adresser plus précocement vers des psychologues
et des psychiatres.

Deux cas de trichotillomanie ont été diagnostiqués, une consultation avec un
psychologue leur a été proposée. Plus souvent observée chez les enfants, la trichotillomanie
se rapproche des troubles obsessionnels compulsifs (sensation d’anxiété et de tension qui ne
peut être soulagée que par l’arrachage des cheveux). La personne cache alors le fait qu’elle
provoque ses lésions mais l’avoue néanmoins rapidement. La prise en charge est difficile car
il s’agit d’obtenir la bonne prise en charge psychologique (en s’aidant des thérapies cognitivocomportementales par exemple). Des traumatismes infantiles, tels qu’un changement de coupe
de cheveux, une négligence émotionnelle, un stress à l’école ou à la maison, des rivalités dans
la fratrie sont fréquemment retrouvés comme étant à l’origine de la trichotillomanie.51

4.7

Autres traitements
En plus d’une prise en charge psychologique, des techniques de camouflages peuvent

être proposées et s’avérer très utiles. Une prothèse capillaire a été prescrite pour 4 patientes.
Même si la qualité et l’aspect esthétique de ces produits se sont améliorés, cette aide
thérapeutique est peu retenue par les patientes. L’a priori « malade du cancer » reste fortement
véhiculé par les prothèses capillaires.
D’autres produits tels que les sprays colorés, poudre de coton ou de kératine sont également
disponibles. Ils permettent de cacher la perte de cheveux en donnant l’aspect d’une plus forte
densité du cuir chevelu. En cas d’atteinte trop visible, en particulier dans la pelade et les AAG
évoluées, ces produits de camouflage ont été souvent conseillés. Une meilleure connaissance
de ces produits permettrait aux cliniciens de mieux répondre aux besoins des patients, et
fournirait une alternative complémentaire aux prothèses capillaires.

Pour les patients les plus désireux, la greffe capillaire peut représenter le traitement
ultime. Il s’agit d’une autogreffe qui consiste à transplanter les unités folliculaires de la zone
occipitale (le plus souvent) sur la zone touchée par l’alopécie. L’indication de cette technique
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reste rare et coûteuse. Principalement indiquée dans les AAG anciennes et stables, après 30
ans, la greffe peut être proposée dans certaines alopécies cicatricielles en phase non
inflammatoire ou pseudo-peladique, le risque majeur étant de voir le greffon touché à son tour
par le processus pathologique. Certaines équipes ont néanmoins montré des résultats
encourageants de la greffe d’unités folliculaires dans les alopécies cicatricielles avec une
bonne réponse sur le long terme.52,53 Ce traitement n’est pas adapté pour la pelade.
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5. Limites et perspectives
Notre étude est limitée par son caractère rétrospectif et descriptif. Une étude prospective
avec le remplissage de fiches standardisées permettrait un recueil plus exhaustif des données
selon les pathologies. Par ailleurs, certaines données mériteraient d’être plus détaillées afin de
mieux les comparer aux données de la littérature.
En l’absence de méthodes d’évaluation standardisées, nous avons tenté d’être le plus
reproductible possible afin d’assurer le suivi des patients, de juger de la sévérité et de
l’efficacité des traitements proposés. Nous avons vu que certaines pathologies peuvent se
stabiliser ou évoluer favorablement même en l’absence de traitement. L’apport de scores
cliniques, tels que le FFASI récemment développé, pourrait nous aider à juger l’évolution des
pathologies. La réalisation de photographies à chaque consultation est utile, elles ont été
réalisées en gardant le même angle de prise de vue, et lorsque c’était possible, en se repérant
grâce à un détail anatomique (angiome, nævus par exemple). Dans certains centres, l’aide d’un
appareil stéréotaxique permet, grâce une distance fixe et à un éclairage standardisé, des
photographies globales de cuir chevelu tout à fait reproductibles avant ou après traitement.
Elles permettent une évaluation objective de l’état du cuir chevelu et aident le patient à
visualiser l’effet de son traitement.
Notre service est dépourvu de tout dispositif permettant une analyse plus fine des cheveux
(lecteur de microfiches, Trichoscan®). Le Trichoscan® permet une mesure automatisée de la
densité capillaire, du diamètre et du nombre de cheveux. Néanmoins, il s’agit d’un appareil
couteux, qui a un intérêt principalement dans le cadre d’études cliniques. L’examen du
trichogramme à l’aide d’un lecteur de microfiches est opérateur dépendant et ne doit être
proposé que dans certaines indications précises (pelade diffuse, syndrome des cheveux
anagènes caducs).
Certaines pratiques mériteraient d’être améliorées notamment en évaluant mieux le
retentissement sur la qualité de vie (avec l’aide du DLQI). Étant donné les conséquences
importantes engendrées par l’atteinte du cuir chevelu, développer un partenariat avec des
psychologues et des psychiatres semble intéressant. Ainsi une évaluation et une prise en
charge globale adaptée seraient possibles dès lors que des éléments annonciateurs de
souffrance psychologique seraient perçus.
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Enfin, le développement avec nos confrères chirurgiens de la microgreffe d’unités
folliculaires apporterait un réel complément de prise en charge à certains patients qui relèvent
de cette indication.
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6. Conclusion
La consultation spécialisée cuir chevelu existe depuis novembre 2013 au CHU d’Amiens.
Par ce travail, nous avons tenté de faire le bilan des deux premières années pour aboutir à une
réflexion visant à développer et à améliorer cette consultation.

La consultation a permis de prendre en charge 206 patients comptabilisant 343
consultations. Les patients étaient essentiellement originaires de la région Picardie. Ils ont été
le plus souvent adressés par des médecins généralistes et des dermatologues (77%). Cent vingt
patients sont venus pour avis diagnostique (adressés principalement par les médecins
généralistes) et 86 patients ont consulté pour avis thérapeutique (adressés principalement par
les dermatologues). Les principales pathologies rencontrées étaient la pelade, l’AAG et la
dermite séborrhéique. Des pathologies plus rares telles que la folliculite décalvante, la cellulite
disséquante et l’alopécie frontale fibrosante ont également été prises en charge.

Nous avons détaillé la prise en charge de certaines des pathologies rencontrées : la pelade,
l’alopécie frontale fibrosante, la cellulite disséquante et la folliculite décalvante. La prise en
charge thérapeutique s’appuyait sur les données de la littérature et le recours aux traitements
hors AMM était fréquent. Ces pathologies engendrent un important retentissement
psychologique étant donné l’absence de traitement curatif, avec une évolution chronique et
imprévisible. Nous soulignons l’intérêt d’un partenariat avec nos confrères psychologues et
psychiatres. Les pathologies du cuir chevelu sont en effet à l’origine d’une importante
souffrance psychologique dont les mécanismes d’adaptation sont variables d’un sujet à un
autre, un aspect qu’il nous semble important de développer dans la prise en charge.
Enfin, dans les cas non évolutifs, et pour les patients les plus volontaires, le développement
d’une activité de transplantation folliculaire pourrait s’avérer intéressante.
Notre étude souligne l’intérêt de cette consultation spécialisée, tant au niveau
diagnostique, que thérapeutique, mais également pour le suivi des patients.
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Annexe 1

Hypothèses diagnostiques proposées par le médecin généraliste (n = 97)

Aucune hypothèse diagnostique
formulée (n = 47)
Alopécie androgénétique
ACCCV
Alopécie frontale fibrosante
Alopécie post-chimiothérapie
Carcinome basocellulaire
Cellulite disséquante
Cheveux fragiles
Dermite séborrhéique
Eczéma
Effluvium télogène aigu
Effluvium télogène chronique
Folliculite décalvante
Folliculite fibrosante de nuque
Folliculite non décalvante
Kératose actinique
Nævus
Pédiculose
Pelade
Prurit/cuir chevelu sensible
Psoriasis
Pustulose érosive cuir chevelu

Hypothèses diagnostiques
discordantes (n = 23)
9
1
3
2
1
3
1
6
1
2
1
1
1
2
1
1
2
5
2
1
1

Alopécie androgénétique
Alopécie frontale fibrosante
Eczéma
Effluvium télogène aigu
Dermite séborrhéique
Cheveux fragiles
Cuir chevelu normal
Pelade
Psoriasis
NAAS
Folliculite non décalvante
Fausse teigne amiantacée

Hypothèses diagnostiques
identiques (n = 27)
3
2
1
1
2
1
2
4
3
2
1
1

Alopécie frontale fibrosante
Carcinome épidermoïde
Dermite séborrhéique
Eczéma
Kératose actinique
Kyste
Pelade
Psoriasis
Teigne

ACCCV : Alopécie centrale cicatricielle centrifuge du vertex ; NAAS : Nodule alopéciant aseptique du scalp
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1
1
1
1
5
7
8
3
1

Annexe 2

Hypothèses diagnostiques proposées par le dermatologue (n = 61).

Aucune hypothèse diagnostique
formulée (n=16)
Alopécie androgénétique
Alopécie frontale fibrosante
Alopécie de traction
Maladie de Bowen
Dysplasie pilaire
Pédiculose
Folliculite décalvante
Pelade
Folliculite fibrosante de nuque
Lupus
Prurit
ACCCV

Hypothèses diagnostiques
discordantes (n=8)
2
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Effluvium télogène chronique
Teigne
Psoriasis
Fausse teigne amiantacée
Folliculite non décalvante
Prurit/cuir chevelu sensible

Hypothèses diagnostiques identiques
(n=37)
2
1
1
1
2
1

Alopécie androgénétique
Alopécie frontale fibrosante
Cellulite disséquante
Folliculite décalvante
Folliculite non décalvante
Kyste
Lupus
Pelade
Psoriasis

ACCCV : Alopécie centrale cicatricielle centrifuge du vertex
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2
1
1
1
2
2
20
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Annexe 3

Classification des alopécies cicatricielles :
Alopécies cicatricielles primaires
-

Lichen plan pilaire (et AFF)
Lupus chronique
Pseudopelade de Brocq
Alopécie centrale centrifuge du vertex
Mucinose folliculaire
Folliculite décalvante
Folliculite disséquante
Folliculite fibrosante de la nuque
Pustulose érosive du cuir chevelu
Acné nécrotique
Teignes

Alopécies cicatricielles secondaires
-

Affections héréditaires ou congénitales
Morphée, sclérodermie, lichen
scléroatrophique
Infiltrations tumorales
Infiltration granulomateuse : sarcoïdose,
amylose, nécrobiose lipoïdique, infections
Alopécies physiques ou chimiques

Classification des alopécies cicatricielles primaires :
Lymphocytaires
Lichen plan pilaire
 Lichen plan pilaire classique
 Alopécie frontale fibrosante
 Syndrome de Graham-Little
- Pseudopelade de Brocq
- Lupus érythémateux chronique
- Alopécie centrale centrifuge du vertex
- Mucinose folliculaire
- Kératosis follicularis spinulosa decalvans
Neutrophiliques
-

- Folliculite disséquante du scalp
- Folliculite décalvante
Mixtes
- Acné nécrotique
- Folliculite fibrosante
- Dermatose pustuleuse érosive du cuir chevelu
Non spécifiques

Selon Pruvost C, Reygagne P. Alopécies cicatricielles. EMC (Elsevier Masson SAS, Paris),
Dermatologie, 98-810-B-20, 2009.
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Annexe 4
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Annexe 5

Selon Holmes S, Ryan T, Young D, Harries M. Frontal fibrosing alopecia severity index (FFASI): a
validated scoring system for assessing frontal fibrosing alopecia. Br J Dermatol. 2016.
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RÉSUMÉ
INTRODUCTION : La consultation spécialisée « pathologies du cuir chevelu » a été mise en place
en novembre 2013 au CHU d’Amiens.
OBJECTIFS : L’objectif principal a été de réaliser le bilan des deux premières années. Les objectifs
secondaires étaient d’évaluer les prises en charge en les comparant aux données de la littérature et
d’aboutir à une réflexion visant l’amélioration des consultations.
MÉTHODE : Les données ont été recueillies à partir des comptes rendus de consultations des patients
ayant bénéficié de cette consultation spécialisée, depuis sa création jusqu’en novembre 2015. Un test
de concordance Kappa de Cohen a été réalisé pour évaluer le degré de concordance entre les
diagnostics établis par les généralistes et dermatologues et ceux de notre dermatologue expert.
RÉSULTATS : L’étude a concerné 206 patients (70,4% de femmes et 29,6% d’hommes),
principalement originaires de Picardie (90,3%). Les médecins généralistes ont représenté 47,1% des
médecins adressant les patients, suivi des dermatologues (29,6%). Les alopécies localisées non
cicatricielles ont été les pathologies les plus fréquemment rencontrées avec 35,9% des cas. Les
demandes d’avis diagnostique (n = 120) ont concerné principalement les médecins généralistes (avec
une concordance diagnostique moyenne de 0,49), et les demandes d’avis thérapeutique (n = 86)
principalement les dermatologues (avec une concordance diagnostique satisfaisante de 0,76). Les
prises en charge thérapeutiques concordaient avec celles de la littérature.
CONCLUSION : Notre étude montre l’intérêt de cette consultation, tant au niveau diagnostique que
thérapeutique. Elle semble répondre aux réels besoins de nos confrères et des patients.
Mots clés : pelade, alopécie, dermatologie, dermatoses du cuir chevelu, maladies des cheveux.

ABSTRACT
INTRODUCTION: A specialized “Hair and scalp diseases” clinic was set up in Amiens Hospital in
November 2013.
OBJECTIVES: The main objective was to describe the population and the diseases seen at our hair
and scalp clinic. Secondary objectives were to assess management plans for each disorder and
comparing them with medical literature.
METHOD: Data were extracted from clinic reports for patients attending the clinic between
November 2013 and November 2015. A Cohen Kappa correlation test was performed to assess the
degree of concordance between the diagnoses suggested by primary or secondary care physicians and
those of our expert dermatologist.
RESULTS: This study involved 206 patients (70,4% women and 29,6% men), mainly from Picardy
(90,3%). GPs addressed 47,1% of patients (mainly for diagnostic advice) followed by dermatologists
(29,6%, mainly for therapeutic advice). Focal non-scarring alopecia, mainly alopecia areata, was the
most diagnosed disorder with 35,9%. Scarring alopecia represented 15% of our consultations. Our
management plans were compatible with those suggested in medical literature.
CONCLUSION: Our study describes our experience in the first two years of hair and scalp clinic.
Our data suggest the importance of this specialized clinic to provide diagnostic advice and therapeutic
advice and to meet the needs of patients and physicians.
Keywords: alopecia areata, alopecia, dermatology, scalp dermatosis, hair disease
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