
 

La mésothérapie du cuir chevelu 
MESOPECIE 

 

Le traitement de la chute de cheveux et de l'alopécie par Mésothérapie, 
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. 
 
Ces injections superficielles sont réalisées avec un appareil électrique 
muni d’aiguilles qui permettent  l’injection dermique des produits (stylo 
Bioskinpen kit  aiguilles PT12 à usage unique). 
Nous utilisons un mélange nutritif et revitalisant à base de vasodilatateurs 
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 aux cheveux. 
. 
La chute de cheveux : Pourquoi? 
La chute de cheveux est inévitable car le cheveu humain évolue en 
trois phases qui se répètent : c’est le cycle pilaire. 
- La phase anagène de croissance, qui concerne 80 à 90 % des cheveux 
dure 2 à 6 ans. 
- La phase catagène (pendant laquelle le cheveu cesse de pousser) dure 
environ 2 semaines et concerne 2 % des cheveux. 
- La phase télogène (le cheveu mort) dure environ 3 mois et concerne 10 à 
20 % des cheveux. 
Normalement, on perd une cinquantaine de cheveux par jour, surtout à 
la fin de l’été et au printemps. Au-delà, on parle de chute de cheveux 
pathologique. 
 
L’alopécie chez la femme : 
Ce problème touche environ 60 % des femmes ménopausées. Il est donc 
souvent d’origine hormonale mais il existe aussi des facteurs aggravants 
comme le stress, une forte exposition aux UV, le post-partum, certaines 
maladies ou infections, certains médicaments, certains régimes 
alimentaires mal équilibrés ou des carences nutritives. 

La calvitie de l’homme : 
Elle est considérée comme plus fréquente. 
Elle résulte soit d'une prédisposition héréditaire, d’une sensibilité 
excessive du cuir chevelu aux hormones mâles, au vieillissement, au 
stress, à une mauvaise hygiène de vie, et certains régimes alimentaires mal 
équilibrés peuvent venir l’aggraver. 
  

TECHNIQUE  
Injecté à l'aide de minuscules aiguilles, le cocktail d'acide hyaluronique, de 
vitamines et de minéraux permet  de relancer la vascularisation atrophiée 
du follicule pileux et de lui apporter en même temps tous les ingrédients 
dont il a besoin. « La mésothérapie agit comme un véritable booster car les 
éléments de base nécessaires sont acheminés directement dans le bulbe du 
cheveux. 
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LE DOCTEUR PITOIS  ÉTABLIRA UN 

BILAN ESTHÉTIQUE PERSONNALISE ET 

DECIDERA EN ACCORD AVEC VOUS 

DES TRAITEMENTS ADAPTES A VOS 

BESOINS (LASERS, PEELINGS…) 

 

BROCHURES ET FICHES 

D’INFORMATIONS SONT A VOTRE 

DISPOSITION DANS NOTRE CABINET. 

 



 
FREQUENCE DES SEANCES    
Classiquement on effectue : 
 
Pendant 6 semaines et par semaine : 1 séance de mésothérapie associée à 
une LED et 2 séances de LED espacées de 2 jours. 
Au-delà des 6 semaines, on pratique le même protocole 1 fois par mois soit 
1 séance de Mésothérapie et 2 séances de LED par mois en traitement 
d’entretien en fonction des résultats obtenus. 
 
Tarifs : 1 séance mésothérapie + 2 séances LED : 150e 
 
CONTRE-INDICATIONS - EFFETS SECONDAIRES DE LA MESOP ECIE 
Il n'y a aucune contre-indication ni aucun effet secondaire à ce traitement.  
La tolérance est excellente.  
Les séances peuvent être ressenties comme désagréables  chez les personnes 
ayant un cuir chevelu sensible. 
 
LED ASSOCIEE  
Les micro-injections sont complétées par des séances de LED* qui 
potentialisent  les effets, améliorent  la micro vascularisation et atténuent 
l’inflammation. 
 
DEROULEMENT DE LA SEANCE  
Cette séance dure, en général 45 mn  (séance de mésothérapie + LED). 

RESULTATS ATTENDUS : 

3 à 4 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 des cheveux et de la 
séborrhée, mais aussi des démangeaisons. 
La qualité du cheveu s’améliore. 
La repousse ne sera effective qu’à partir du 3ème mois.  
En dehors des suites de grossesse où le traitement n'a pas besoin d'être 
prolongé, l'arrêt des soins complet sans traitement d’entretient  amène tôt ou 
tard à la réapparition de la chute. 
 
CONSEILS PRATIQUES POUR LES SEANCES DE MESOPECIE 
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 (type teinture...). 
  
  

*LED : fiche explicative à disposition au cabinet ou sur le site internet 

DERMESTHETIC 
Dr PITOIS Frédérique 

Centre  Obrak 77-79 av du Maréchal Juin 

64200 – BIARRITZ 

 

Tel : 05.59.22.45.72 

Fax : 05.59.22.45.76 

 

Mail : contact@pitois-dermato.fr 

internet : www.pitois-dermato.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE DOCTEUR PITOIS  ÉTABLIRA UN 

BILAN ESTHÉTIQUE PERSONNALISE ET 

DECIDERA EN ACCORD AVEC VOUS 

DES TRAITEMENTS ADAPTES A VOS 

BESOINS (LASERS, PEELINGS…) 

 

BROCHURES ET FICHES 

D’INFORMATIONS SONT A VOTRE 

DISPOSITION DANS NOTRE CABINET. 

 

 
 


