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Dermatologie 
Séquence : les affections des annexes cutanées 

 

Séance 3: LES AFFECTIONS SPÉCIFIQUES DU CUIR CHEVELU  ET DES CHEVEUX 

 

 Objectifs : Être capable d’identifier chaque affection et ses causes,  et d’agir en conséquence. 

 

Situation professionnelle :  
 

Une cliente a rendez-vous  pour un massage californien, votre responsable vous demande de la 

prendre en charge. 

Ce soin demande un léger massage du cuir chevelu,  vous constatez  que votre cliente présente une 

chute de cheveux ainsi que quelques pellicules. 

 

 Pré-requis : Le cycle pilaire et le renouvellement de l’épiderme 

1. Relier les phases du cycle pilaire à l’image et à la description correspondante. 

 

2. Compléter le texte à trous à l’aide des mots proposés. 
 

Phase   Image 
 

  Description des phases 

2. Catagène   

 

  
Pousse ou croissance du poil           

/ cheveu. 
Division cellulaire. 

 
 

1. Anagène 
  

 

  
Arrêt de la division cellulaire. 
Arrêt de la croissance du poil           

/ cheveu. 

3. Télogène    

 

  

Chute du poil / cheveu. 
Le cheveu mort est 

progressivement délogé par un 
nouveau cheveu en phase de 

pousse. 

Débris cellulaire à la surface du 
cuir chevelu 

Desquamante ,  pellicules ,desquame, basale. 

 
 
 
 
 
 
 

Les débris cellulaires à la surface du cuir chevelu s’appellent les 
…………………………………………, elles proviennent d’une accélération 
du renouvellement cellulaire. On dit alors que la peau 
………………………….. 
Le renouvellement cellulaire est assuré par la couche 
……………………….de l’épiderme ; les squames apparentes à la 
surface de la peau proviennent de la couche …………………………. 
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1. LES AFFECTIONS DES CHEVEUX 

Les alopécies sont des chutes de cheveux qui peuvent être  diffuses ou localisées, temporaires ou 

définitives. 
 

Représentation Manifestations Agent causal Facteurs favorisants 

Alopécie diffuse Chute de cheveux 
diffuse, temporaire ou 
définitive. 
 

 Fin d’un cycle 
pilaire. 

Hormonale 
Choc affectif violent 

Accouchement  
Intervention chirurgicale 

Anesthésie générale 
Traumatisme physique ou 

cosmétique 

Alopécie 
circonscrite 

Exemple : la pelade 

 

Apparition d’une ou 
plusieurs plaques 
glabres pouvant 
atteindre la totalité du 
cuir chevelu.  

  

Affection 
généralement 
liée à un trouble 
psychique  

 

 

Calvitie  
 
 
 
 
 

Les cheveux ne 
poussent plus, 
apparition de zones 
glabres 

Conséquence de 
l’alopécie 

 

 

2. AFFECTIONS SPÉCIFIQUES DU CUIR CHEVELU 
 

Représentation Manifestations Agent causal Facteurs favorisants 

 
États pelliculaires 

 
 
 

Pellicules sèches 

 

Pellicules grasses 

Apparition de squames sur le 
cuir chevelu 
Démangeaisons 
Rougeurs  

 
Pityriasis sec (squames sèches, 
petites, poudreuses, 
irrégulières et d’un blanc 
grisâtre) 
 
 

Pityriasis gras (lambeau de 
peau, jaunâtre, collante et un 
peu humide) 

Une accélération du 
renouvellement 
cellulaire de 
l’épiderme  
(7jours au lieu de 21) 

Produits mal adaptés 
 

Cuir chevelu 
déshydraté 
 
 
 
 
Séborrhée, 
champignon 

Stress 
Hyperséborrhée 

Teignes 

 

Apparition de croûtes qui 
entraîne une chute de 
cheveux 
La tige pilaire se casse. 
Sans traitement le 
champignon prolifère à 
l’intérieur du bulbe pileux et 
l’alopécie s’aggrave en plaque. 

Mycose due à la 
présence d’un 
champignon du  nom 
de « dermatophyte) 
 

 très contagieux, 
consulter un    

dermatologue 

Animal contaminé, 
objets souillés 
(peigne, brosses des 
coiffeurs, chapeau).  
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AVEZ-VOUS BIEN COMPRIS ?  

 

1) Les pellicules grasses sont des : 

 Squames blanchâtres, fines et poudreuses 

 Squames épaisses et jaunâtres collées aux cheveux 

 

2) Les pellicules sèches sont dues à : 

 Une accélération de la division cellulaire 

 Une panne de la division cellulaire 

 Une séborrhée importante 

 Une hyposécrétion séborrhéique 

 

3) L’alopécie  est : 

 Une chute de cheveux 

 Un manque de cheveux 

 

4) La calvitie est : 

 Une chute de cheveux 

 Un manque de cheveux 

 

5) En présence de pellicules, de chute de cheveux ou de séborrhée, je propose à la cliente 

d’utiliser un shampooing adapté ? 

 Vrai 

 Faux  

 

6) En présence d’une croûte qui entraine une chute de cheveu, je propose à la cliente de 

consulter un dermatologue ? 

 Vrai  

 Faux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A EA NA 
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Nom :                                                       Prénom : Date : 

 Évaluation sommative N° 

Thème : les affections spécifiques du cuir chevelu et des cheveux 
Note           / 10 

 

Situation professionnelle :  

Mme Martins  se présente pour un nettoyage de peau. Avant de réaliser le soin, vous lui 

posez un bandeau pour protéger ses cheveux. Vous constatez alors une zone glabre au 

niveau de la tempe. 

 

1) Identifier l’affection présente sur le cuir chevelu de Mme Martins. (     /1pt) 

................................................................ 

2) Compléter le tableau suivant : (     /  7pts) 

Représentations   (1x24) Manifestations    (2x2) Agents causals    (0.5x2) 

……………………………….…  

 

 

 

………………………………… 

 

  

 

 

1) Indiquer une affection très contagieuse qui nécessite une consultation urgente chez le 

dermatologue. (    /O.5pt) 

................................................................ 

 

La pousse des cheveux est assurée par 25  cycles pilaires. 

Chaque cycle se divise en 3 phases.  

2) Citer les trois phases d’un cycle pilaire : (    /1.5pts) 
 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

 

 


