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Les anomalies et les affections du cuir chevelu 

Notions importantes :  

Dermatose : toutes les affections qui peuvent toucher la peau sont appelées dermatoses dont celles du cuir 

chevelu 

Erythème : rougeur de la peau 

Prurit : démangeaisons 

Squames : fines lamelles de tissus cutanés  

 
Les affections du cuir chevelu 

 

La séborrhée 

 

Définition Manifestations Causes Conséquences Traitements 

Sécrétion excessive 

de sébum par les 

glandes sébacées 

localisée dans la 

région temporo-

frontale et au 

sommet du crâne. 

Aspect des cheveux : 

lourds, gras, luisants, 

aplatis, agglomérés en 

paquet, mal odorants.  

Signes associés : prurit, 

pellicules, chute de 

cheveux. 

 

- Troubles 

hormonaux 

 

- Température, 

sudation, UV 

 

- Produits 

cosmétiques 

non adaptés 

 

- Mauvaise 

nutrition 

- Aggravation de 

l’alopécie 

androgénique 

 

- Dermite ou 

eczéma 

séborrhéiques  

- Produits anti-

séborrhéiques pour 

purifier et assainir 

le cuir chevelu. 

 

- Si pas 

d’amélioration, il 

faut consulter un 

dermatologue.  

 

La dermite séborrhéique  

 

Définition Manifestations Causes Traitements 

Dermatose érythémateuse du 

cuir chevelu due à une 

inflammation chronique et 

une séborrhée. 

- Plaques rouges 

recouvertes de squames au 

niveau du cuir chevelu. 

 

- Peuvent toucher le front et 

les ailes du nez. 

- Prolifération d’un 

champignon 

« Malassezia 

furfur ». 

Médicaments 

prescrits par un 

dermatologue.  
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Eczéma séborrhéique 

 

Définition Manifestations Causes Traitements 

Aggravation de la dermite 

séborrhéique . 

- Apparition de 

vésicules 

 

- Violentes 

démangeaisons 

Dermite séborrhéique 

non traitée. 

Médicaments prescrits par 

un dermatologue. 

 

Les états pelliculaires (pityriasis) 

 

Définition Manifestations Causes Types Traitements 

Dermatose 

desquamante 

se manifestant 

par l’apparition 

de pellicules.  

Apparition de 

squames blanchâtres 

dispersées sur le cuir 

chevelu et les 

cheveux. 

La peau réagit aux 

agressions et à 

l’apparition de certains 

champignons par 

accélération de la 

mitose. Il se produit 

alors une 

kératinisation précoce 

et une desquamation 

cellulaire. Ces cellules 

forment des 

agglomérats qu’on 

appelle pellicules. 

 

Pityriasis 

simplex :  

-Squames sèches, 

grisâtre, se 

détachent toutes 

seules ou par 

grattage 

 

- Associées à une 

démangeaison 

 

 

Pityriasis 

stéatoïde :  

 

- Associé à une 

séborrhée 

 

- Squames 

épaisses, 

jaunâtre, 

collantes  

 

- Rougeurs 

cutanées et 

démangeaisons 

présentes  

-Shampoings et 

lotions exfoliants et 

antipelliculaires à 

base d’agents 

cytostatiques, 

kératolytiques et 

antifongiques.  

 

- Si pas 

d’amélioration, il 

faut consulter un 

dermatologue.    
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Le psoriasis 

 

Définition Manifestations Causes Traitements 

Réaction 

inflammatoire de la 

peau associée à des 

squames. 

- Plaques rouges, épaisses, 

arrondies, recouvertes d’une 

croûte blanchâtre qui déborde du 

cuir chevelu.  

 

- Démangeaisons 

 

- Non contagieuse 

 

- Ne provoque pas d’alopécie 

-Dysfonctionnement de 

l’épiderme qui se renouvelle 

trop rapidement. 

Traitement 

médical 

 

Le lupus érythémateux 

 

Définition Manifestations Causes Traitements 

Maladie auto-

immune 

inflammatoire . 

- Plaques érythémato-squameuse ayant deux 

aspects :  

 Aspect en ailes de papillon. 

 Aspect discoïde avec des lésions 

rougeâtres recouvertes d’une croûte 

adhérente au niveau du cuir chevelu, 

oreilles et face. 

-Héréditaire 

 

- Hormonales 

(touche plus les 

femmes) 

 

- Prise de certains 

médicaments 

Médical  

 

Les teignes 

 

Définition Manifestation Causes Types Traitemen

t 

Dermatoses 

fongiques dues à 

des champignons 

(dermatophytes)  

- Plaques 

alopéciques 

 

- Démangeaisons 

 

- Très 

contagieuses 

- Teignes transmises 

par les animaux ou 

l’homme (surtout les 

chats). 

 

- Les dermatophytes 

colonisent toutes les 

structures kératinisées, 

atteignent le bulbe et 

cassent la tige pilaire. 

- Teignes tondantes : 

touchent les enfants et 

régressent à la puberté. 

 

- Teignes faviques : 

apparaissent dès 

l’enfance et restent 

jusqu’à l’âge adulte. Les 

cheveux qui tombent ne 

repoussent jamais. 

Traitement 

médical 

antifongique 
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La pédiculose 

 

Définition Manifestations Causes Traitements 

Dermatose 

parasitaire 

provoqué par le 

pou. 

- Démangeaisons surtout sur 

la nuque et derrière les 

oreilles. 

 

- Présence de petites masses 

blanchâtres solidement 

accrochées au cheveu.  

 

- Très contagieuse. 

- Invasion de 

poux sur le 

cuir chevelu  

- Traitement antiparasitaire. 

 

- Le coiffeur peut soit refuser le client 

soit suivre les règles de 

décontamination appropriées. Il doit 

aussi l’orienter vers un médecin.  

 

Les dermites allergiques   

 

Définition Manifestations Causes Précautions 

L’allergie : réaction 

d’hypersensibilité 

provoquée par un 

allergène.  

Elle peut être soit 

immédiate soit différée. 

Urticaire (réaction 

immédiate) : petites plaques 

roses saillantes avec des 

démangeaisons. 

 

L’eczéma de contact 

(réaction retardée) :   

Plaques érythémateuses et 

œdémateuses accompagnées 

de prurit et de desquamation.   

- Les colorants et 

les décolorants. 

 

- Certains additifs 

(conservateurs 

comme le paraben).  

- Demander au client s’il 

souffre d’une allergie ou 

s’il a déjà eu une allergie 

chez un coiffeur. 

 

- Lire soigneusement la 

notice de chaque 

produit. 

 

- Appliquer le produit 

sans toucher au cuir 

chevelu.  

 

 

 


