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 Pellicules
Un problème généralement esthétique

Nombre d’entre nous ont déjà expérimenté une forte desquama-
tion du cuir chevelu. Avec des soins appropriés, l’équilibre per-
turbé du cuir chevelu peut être rétabli dans la plupart des cas. 
 Jürg Lendenmann

Contrairement aux serpents ou même aux 
araignées, nous ne subissons aucune 
mue. Néanmoins, nous renouvelons notre 
épiderme, cellule après cellule en l’espace 
d’un mois. Ce processus passe quasiment 
inaperçu car les cellules cornées éliminées 
sont microscopiques. Nous ne les voyons 
que lorsqu’elles s’amalgament sous forme 
de conglomérats (pellicules).
Généralement, les pellicules éparpillées 
sur la veste ou collées dans les cheveux 
ne sont qu’un problème esthétique mais 
un désagréable pour le sujet, car souvent 
associé à un manque d’hygiène. 
Différents facteurs externes et internes 
peuvent perturber l’équilibre naturel du 
cuir chevelu et favoriser la formation de 

pellicules. La desquamation est le trouble 
du cuir chevelu le plus fréquent dont 
souffrent environ 30% des femmes et 
20% des hommes au moins une fois 
dans leur vie. Il existe deux sortes de pel-
licules: les grasses et les sèches.

Pellicules grasses
L’élément déclencheur des pellicules gras- 
ses jaunâtres regroupant jusqu’à 1000  
cellules cornées est généralement une  
production de sébum accrue, d’origine hé-
réditaire ou provoquée par le stress. Les  
hormones peuvent également influer sur 
l’activité des glandes sébacées.
Chez les hommes, les pellicules grasses 
traduisent l’augmentation des hormones 
androgènes pendant la puberté et en-
suite jusqu’à 40 ans.
Les pellicules grasses s’accompagnent 
souvent de levures du genre Malassezia, 
principalement les types M. globosa et M. 
furfur. Ces micro-organismes apparaissent 
dans la flore naturelle de la peau et se nour-
rissent de lipides (graisses). Ils se déve-
loppent particulièrement bien dans le  
milieu chaud et humide et riche en nutri-
ments du cuir chevelu gras. Les levures li-
bèrent des acides gras lors de la décom-
position des lipides produits par les glandes 
sébacées. Ces acides gras irritent la peau 
et accélèrent le renouvellement cellulaire 
à savoir la desquamation. Une importante 
colonisation de levures Malassezia peut 
également se manifester par de fortes dé-
mangeaisons.

Pellicules sèches
Contrairement aux pellicules grasses, les 
pellicules sèches sont de petite taille, 
blanches ou grisâtres (brunes chez les per-
sonnes à pigmentation foncée). Elles ne 
collent pas au cuir chevelu ni aux cheveux 
mais, sous l’effet des peignes, brosses et 
manipulations, se détachent et tombent 
en neige sur les vêtements. De petites for-
mations allant jusqu’à 25 cellules cornées 
sont visibles sur les cheveux et vêtements 
foncés.
Elles ont généralement pour origine une ré-
duction de la production de sébum, parfois 
induite par des changements hormonaux 
liés à l’âge (ménopause). La peau se des-
sèche par manque de sébum qui protège 
la barrière d’hydratation du cuir chevelu.
Des facteurs climatiques peuvent égale-
ment favoriser le dessèchement. En  
hiver, le froid réduit la production de sé-
bum. L’air sec des pièces chauffées as-
sèche la peau; en été, ce sont la chaleur 
sèche et les rayons ultraviolets. Des 
soins capillaires excessifs ou inappro-
priés peuvent également assécher le cuir 
chevelu et entraîner des démangeaisons.

Venir à bout des pellicules
En général, certaines mesures correctives 
(voir encadré) suffisent pour juguler, voire 
éradiquer les pellicules. Des mesures in-
adaptées pour combattre les pellicules 
peuvent aggraver la desquamation. Pre-
nez conseil auprès d’un spécialiste en 
pharmacie ou droguerie.

Les cellules mortes de la peau s’amalgament en squames cutanées.
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Les shampoings cosmétiques et/ou médi-
caux contiennent les substances suivantes:
• Antimycosiques: disulfure de sélénium, 

kétoconazole, zinc pyrithione, olamine 
de piroctone, ciclopiroxolamine, clim-
bazole. 

• Antiséborrhéiques: dipyrithione.
• Kératolytiques: sels d’ammonium de 

bituminosulfonates, acide salicylique, 
soufre, urée.

• Kératosiques: disulfure de sélénium, 
zinc pyrithione.

Un composant antiprurigineux comme le 
polidocanol peut être ajouté à certaines 
produits. Les extraits végétaux peuvent éga-
lement soulager l’état pelliculaire. Respec-
tez les recommandations du fabricant lors 
de l’utilisation des produits, notamment 
en ce qui concerne la fréquence d’utilisa-
tion et le temps d’action.

Quand consulter?
Que faire, si malgré des soins cosmétiques 
adaptés et un traitement du cuir chevelu, 
l’état pelliculaire persiste au bout de trois 
à quatre semaines et est accompagné de 
chute de cheveux? Ou lorsque le cuir che-
velu est irrité, provoque de fortes déman-
geaisons, suinte ou présente des croûtes? 
Une visite chez le médecin est fortement 
recommandée, car les pellicules peuvent 
entraîner différentes maladies de la peau 
comme le psoriasis, l’eczéma atopique 
(dermatite atopique), l’eczéma sébor-
rhéique, les champignons filamenteux 
oules allergies de contact.	 	 ■

Conseils de soin

• Éviter un lavage trop fréquent, les sham-
poings irritants et les colorants capillaires. 
Cependant, même en lavant moins sou-
vent (1x par semaine ou tous les quinze 
jours), les pellicules peuvent être visibles 
chez des sujets en bonne santé.

• Laver les cheveux à l’eau tiède.
• Bien rincer les cheveux après le sham-

poing; les résidus favorisent la formation 
de pellicules.

• Ne pas sécher les cheveux trop chaud.
• Ne pas abuser des permanentes,  

défrisages et (dé)colorations.

Spécial pellicules sèches
• Laver les cheveux moins souvent,  

utiliser un shampoing ultra doux. 
• Il est conseillé d’utiliser des pré-

parations enrichies en élé-
ments surgrais 
sants avec des 
composants 

comme les huiles de plantes, les hydroly-
sats de protéines de blé, les dérivés de 
lanoline, le panthénol, les céramides et 
des substances hydratantes comme le 
glycol, la glycérine et l’urée.

• Eviter les agents physiques irritants (brosses 
dures, peignes à dents acérées, se gratter 
la tête), limiter l’exposition solaire.

Spécial pellicules grasses
• Laver les cheveux quotidiennement 

avec un shampoing doux antimicrobien.
• Laisser le cuir chevelu respirer, éviter  

les coiffures serrées et les chapeaux  
(les levures prolifèrent en milieu chaud  
et humide).

• Toucher le moins possible à la chevelure 
sous peine de regraisser le cuir chevelu.

Im
ag

e:
 ©

 P
ay

le
ss

Im
ag

es
, r

f1
23

.d
e.

co
m




