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TRAITEMENT DE LA CHUTE DES CHEVEUX PAR MÉSOTHÉRAPIE (MÉSOPÉCIE)
!
!

Le traitement de la chute de cheveux et de l'alopécie par Mésothérapie, appelé Mésopécie, vise à
injecter un mélange de médicaments actifs par voie intradermique, dans le but de stimuler la vitalité
du cuir chevelu, d'en améliorer l'état séborrhéique et de freiner la chute des cheveux par stimulation
du bulbe.
LES PRODUITS UTILISÉS DANS LA MÉSOTHÉRAPIE DU CUIR CHEVELU
On utilise un mélange nutritif et revitalisant à base de vasodilatateur et de vitamines, stimulant le
bulbe du cheveux et lui apportant un surplus de matières premières ayant pour effet d'accélérer la
repousse et de maintenir un diamètre constant au cheveux.
INDICATIONS DU TRAITEMENT DE LA CHUTE DES CHEVEUX PAR MÉSOTHÉRAPIE
Elles dépendent du sexe et de l'âge du patient ainsi que de l'origine de cette alopécie.
Ainsi chez l'homme, on traitera les alopécies jusqu'au stade IV. Chez la femme on traitera jusqu'au
stade II, mais aussi dans les suites de grossesse.
CONTRE-INDICATIONS - EFFETS SECONDAIRES DE LA MÉSOPÉCIE
Il n'y a aucune contre-indication ni aucun effet secondaire à ce traitement. La tolérance est
excellente.
FRÉQUENCE DES SÉANCES DE MÉSOPÉCIE
Classiquement on effectue quatre séances espacées de 15 jours puis 4 séances espacées d'un mois.
On poursuivra par un entretien d'une séance tous les 2 à 4 mois.
RÉSULTATS DU TRAITEMENT DE LA CHUTE DES CHEVEUX PAR MÉSOTHÉRAPIE
Trois à quatre séances suffisent à ralentir la chute, le cuir chevelu est plus sain, les shampoings sont
espacés. On observe une diminution à la fois de la raréfaction et de la séborrhée, mais aussi des
démangeaisons. La qualité du cheveux s'améliore. Trois mois sont nécessaire pour voir une
repousse significative.
L’amélioration la plus spectaculaire se produit entre J0 et J28 chez les patient les plus jeunes (moins
de 31 ans) et continue jusqu'à J90.
CONSEILS PRATIQUES POUR LES SÉANCES DE MÉSOPÉCIE
Se laver les cheveux la veille ou le matin de la séance.
Ne pas appliquer de produits agressifs dans les 24 heures qui suivent la séance (teinture...).
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