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Lésion prurigineuse n'est signalée, it y a eu par contre des

Lésions foLticutaires inf tammatoires. Certains cheveux sont

gainés par des squames fotliculaires ou périfolticulaires. En

dehors d'une sécheresse oculaire et de striations unguéales, il

existe une alopécie sourcitière, axiltaire et pubienne.

It n'existe aucun antécédent familiat d'alopécie ou de maladie

cutanée (Fig. 1,2, 3, 4 et 5).

Cas clinique
&mp*ee a*ixn*eg*xe

Une femme de 66 ans consulte pour une aLopécie progressive

Localisée à toute La périphérie du cuir chevelu : Le front, la

région temporaLe et [a nuque. Cette atopécie cicatricielte

aurait débuté après Le décès de son fils, iL y a 7 ans. Aucune
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Fig. 1 : Alopécie Trontale {ibrosante : localisation lronto-temporale.



I
t,
!
h

tlopêcie frontale frbrosante postménopausiq

[,xamens
complémentaires

Le bitan biotogique est normal : hémo-
gtobine L3 gr %, VS l-'" heure 6 mn, gly-

cémie à ieun 0,93 g/[ en dehors d'une

hyperchotestérotémie.

L'examen histotogique (Fig. 6) monTre

une sctérose dermique cicatricielte iné-
gutière à prédominance périfoLticutaire.

Certains foLticuLes ont disparu et sont

remplacés par des.pastittes fibreuses.

Les fotlicutes persistants ont des gaines

épithéLiates externes infittrées par des

celtules inflammatoires en exocytose. La

couche basale de ta gaine épithéLiale ex-

terne est souvent détruite ou vacuolisée.

L'ostium et L'infundibiLum sont distendus
par une accumutation de kératine ortho-

kératosique.

Fig, 3 : Localisation aux sourcils.

Fig. 2 : Lésions érythémato-folliculaires.

Fig. 5 : Localisation pubienne.

Fig, 4 : Localisation aux aisselles. Fig. 6 : Aspect histologique évocateur évoquant une alopé-
cie cicatricielle frontale.

Les muscles piLomoteurs et Les gtandes

sudoraLes éccrines ne paraissent pas

concernés par [e processus fibro-
inftammatoire. Dans Ia ,fibrose cicatri-
cietle, it y a des infiltrats inftammatoires
dispersés, constitués de cellules Lym-

phocytaires.

L'image histologique est donc celle d'une

aLopécie inflammatoire d'évoLution cica-
tricieLte plutôt tichenienne.
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Fig. 7 : Avant et après 1 séance de transplantation de 1 200 cheveux prélevés sur la
zone donneuse occipitale médiane.

culaire et une hyperkératose fotliculaire.

Très souvent, e[[e est accompagnée

d'une chute totale ou partielte des sour-

cils. L'étiotogie est inconnue [3, 4].

La surface cicatriciette aLopécique de ta

région fronto-temporo-occipitaLe peut

ne pLus montrer d'orifice fotLiculaire.

C'est une peau pâte, fine, brittante qui

contraste avec Les changements d'éLas-

ticité et d'hyperpigmentation du reste du

visage teLs qu'on Les observe habituetle-

ment chez [es patientes d'un âge

avancé. Cette variante marginate
(fronto-temporate occipitate) n'est pas

associée à des signes de Lichen plan au

niveau des muqueuses, des ongles, et

des autres tocaLisations cutanées. Un

cas associant une perte de poits sur les

régions axiltaires et pubienne a déià été

décrite. Cette dissémination du proces-

sus aLopéciant pourrait nous inciter à
évoquer une possibLe association ou

retation avec [e syndrome de Lassueur

Graham Littte. Ces entités comportent La

maieure partie des éLéments ctiniques

qui tes définissent. Le taux des andro-
gènes dans tous ces cas est normal.

L'évotution de cette matadie est lente-
ment progressive quoiqu'elle évolue en

règle vers une Longue stabitisation.

r L'étude histotogique montre un

schéma constant et pratiquement

superposabte à cetui du Lichen pLan

pilaire [4, 5].

0n observe une fibrose et un infiltrat tym-
phocytaire autour de [a partie supérieure

du fotlicute pilaire et particulièrement au

niveau de t'isthme, de t'infundibutum, et

de la protubérance.

It y a, par ai[[eurs, des dépôts de kératine

intrafotLicutaire et une dégénérescence

vacuolaire de [a couche basale ou de la

gaine épithéLiale externe du folLicule. Au

fur et à mesure de [a progression de L'af-

fection, Les tractus fibreux vont augmen-

ter et se substituer aux fo[[icutes
pilaires.

r L'analyse immunohistochimique [2],
selon L'étude réalisée par Kossard en

1997 comportant 16 femmes, montre

égatement des images simitaires au

Lichen ptan piLaire muttilocaL. L'infiLtrat

périfotticutaire est essentieILement fait

de tymphocytes T, La maiorité exprime le

marqueur actif HLA-DR (LN3). La propor-

tion relative de tymphocytes T CD4 (+)

Sur le plan thérapeutique

r Le traitement médicat est décevant.

L'utitisation Locate d'antiseptiques et de

Lotions cortisonées, [a prise par voie

générale d'antibiotiques ou de dérivés à

base de zinc ne donnent que des résut-

tats incomplets et transitoires.

L'évolution infLammatoire progressive et

chronique est reIativement stabiLisée

peut-être grâce aux traitements médi-

CAUX.

r Le traitement chirurgicat est alors

préconisé à la demande de ta patiente et

de son dermatoLogue pour [a reconstruc-

tion définitive de L'aLopécie cicatricietLe

fronto-temporale (Fig. 7a-b) et sourci-

Lière (Fig. B).

Sous anesthésie Locale, 1200 cheveux

sont prétevés sur [a zone donneuse occi-
pitate médiane sous forme de micro-
greffes et d'unités fotliculaires de 1 à

3 cheveux. Ces implants sont répartis

avec des instruments de microchirurgie :

- Sur L'alopécie cicatricietle fronto-tem-
poraIe

- Sur t'alopécie des sourcils.

La repousse définitivement couvrante et

esthétique est constatée au 6" mois

après La transplantation capiLtaire et

sourciLière.

La cicatrice fine et Linéaire de La zone

donneuse occipitale après La prise Lors

de ta 1'" séance a permis de faire une

seconde séance de densification et de

finition.

Commentaires
r L'atopécie frontale sclérosante fut

décrite pour La première fois par Kossard

en 1994 avec Le nom d'atopécie frontale

fibrosante postménopausique pour dé-

crire un type d'atopécie cicatricielte qui

atteint tes femmes à partir de t'âge de

50 ans. ELLe est caractérisée par un recul

progressif de La Ligne fronto-temporo-

occipitate. Ce recuL peut atteindre 3 à

8 cm selon les cas pubtiés []., 21.

Au niveau de cette Ligne d'impLantation,

on peut observer un érythème périfotti-

Fig, I : Après 1 séance de transplantation sourcilière
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Alopécie frontale fibrosante postménopausiqu

(tymphocytes T hetpeur/inducteur), de

tymphocytes T CD8 (+) (Lymphocytes T

cytotoxique/suppresseur) ne présentent

pas de différence significative avec Le

Lichen plan piLaire. lL V a une absence de

Lymphocytes D et un nombre rare de ce[-

tutes dendritiques et de macrophages.

r Une lorme d'alopécie frontale fibro-

sante (de Kossard) a été décrite chez un

homme par Stockmeier [6].

Diagnostic
différentiel
(Tableau)

Le diagnostic différentiet de t'atopécie

fibrosante postménopausique doit être

réaLisé en envisageant Les différentes
entités suivantes :

Lichen ptan pitaire mul.tifocal
14,7, 8l
Le Lichen ptan piLaire multifocal se pré-

sente généraLement sous lorme de

muLtipLes ptaques d'aLopécie cicatri-
cieLLe qui peuvent être coaLescentes et
formées des pLaques cicatriciettes de

grandes taiLLes avec quelques cheveux

conservés sur sa superficie. Les tocaLi-

sations Les ptus fréquentes sont [e ver-

tex et Les régions pariétaLes du cuir
cheveLu. Cette affection s'étend de

façon asymétrique contrairement au
pr0cessus évoLutif de t'aLopécie fron-
tate fibrosante postménopausique,

ceLLe ci étant régutièrement symé-

et qui se caractérise par r L'atopécie frontate

une atopécie cicatricielle sc[érosante est [entement

du cuir cheveLu, une progressive quoiqu'el.l.e

kératose folticulaire évolue en règle vers une

situé au niveau de La partie inférieure du

fotLicuLe piLeux.

L'al.opécie timinaire lrontale
de traction
En généraL, ce processus atteint Les

femmes jeunes, ayant pris t'habitude de

se coiffer avec une queue de chevaL ou

des tresses qui provoquent une traction
importante et constante des cheveux.

Progressivement, iL va y

avoir un recul de La

tigne d'impLantation ca-
pillaire et donc une alo-
pécie frontotemporaLe.

0n n'observera pas

d'érythème périlotticu-

Iaire, de kératose folLi-

cuLaire, pas de signe

d'atrophie cutanée comme dans L'aLopé-

cie f rontaLe f ibrosante postménopau-

sique. 0n pourrait néanmoins considérer
que ce processus de traction chronique
provoque à terme une alopécie cicatri-
cietLe.

L'alopécie androgénêtique
féminine d'aspect mascul.in [8]
Habituetlement, t'aIopécie androgéné-

tique Téminine est Le fait d'un éctaircis-

sement capittaire Locatisé au vertex
fronto-tonsuraL. PLus rarement, it peut y

avoir un recul de ta Ligne d'imptantation
capilLaire avec apparition de goLf es

fronto-temporaux de type mascutin. lt

n'existe pas d'érythème périfoLLicuLaire

ou de kératose foLlicuLaire. Parfois, L'aLo-

pécie androgénétique peut être accom-
pagné d'un cuir chevelu érythémateux,

mais i[ sera diffus et sans lésion périfot-

trique. Par ailleurs, dans p[us de 50 %

des cas, les autres signes associés de

Lichen plan sont L'atteinte des

muqueuses, des ong[es et d'autres

LocaLisations cutanées. Elte atteint des

patients moins âgés.

Le syndrome de Graham Little
Picardi Lassueur
C'est une forme de Lichen pLan piLaire

n'atteignant pas exclu-

sivement [e cuir chevelu

LocaLisÉe en différents
points du revêtement

tongue stabitisation.

cutané, une atteinte des

poils axiLtaires et pubiens, et parfois des

sourciLs. l[ existe une association des dif-
férents facteurs dans Les trois modalités

du tichen pl,an piLaire : La forme muLtifo-

ca[e conventionneILe, [e syndrome de

Graham Little et t'alopécie frontale fibro-

sante postménopausique avec les diffé-
rences signif icatives (Table au).

La petade
FondamentaLement, iL peut parfois y
avoir certaines incertitudes diagnos-

tiques devant La forme peladique ophia-

sique dans Laquetle Les bordures du cuir

cheveLu sont atteintes par Le processus

atopéciant. Dans ce cas, iL s'agit d'une

atopécie non cicatricielle, sans obtitéra-

tion des orifices follicutaires, sans éry-

thème périfotLicuLaire et sans kératose

foLLicuLaire sur [a ligne d'imptantation

capitLaire. L'infiLtrat inf Lammatoire est

Syndrome dc
€rahem littlc

[assueur

I
Lichcn plan

I multifocal
l

I

Oui

MultifocalFrontotemporo-occi pita le

Féminin

> 50 ans

Non

Sur la ligne
d'implantation capillaire

Oui Non..
lemrnrn

30 è 70 ons

Oui

Possible

Féminin

_* 49-. 50 ans

Oui

Cuir chevelu
elrertëtement cutané

1-

Tableau : Diagnostic différentiel des trois variétés de lichen plan pilaire.

Cuir chevelu
multifocal

Rer ue l)r't rrirlol,ui<lrre tlu Chcvcu - Juillet 2005



Conclusion
L'aLopécie frontale fibrosante postmé-

nopausique est considérée comme une

forme cLinique de tichen p[an pitaire

d'aspect caractéristique, quoique dans

certains cas, La base étiopathogénique

pourrait être Le Lupus discoide chro-

nique ou un Lupus érythémateux systé-

mique.

lL est possible que les femmes, après ta

ménopause, présentent une forme parti-

culière de réponse immunologique à une

agression LocaLe de divers indol"s Locali-

sés sur Les bordures du cuir chevelu.

Seute ta transpLantation capiL[aire permet

d'espérer une rec0nstruction définitive

de cette aLopécie cicatriciette Liminaire

frontale, sourcitière et pubienne.
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liculaire. C'est une atopécie non cicatri-

cielLe dont ['examen histologique montre

une miniaturisation progressive des foLti-

cules piteux et un certain degré d'infittrat

périvascuLaire superficiet non spécilique.

Dans ces cas-tà, iL faut faire un bitan du

taux des andr0gènes pour dépister un

s\/ndrome de viriLisation.

Le lupus érythémateux
systémique
L'affection systémique du Lupus érythé-

mateux peut prov0quer une aLopécie

cicatricieLle diffuse frontale irréguLière

avec des cheveux lracturés qui offrent

une image déchiquetée de [a zone

atteinte. C'est La phase << Lupus hair >>

qui succède à La phase aiguë du processus

et qui est en relation avec les altérations

infLammatoires. L'examen histoLogique

montre un infiltrat inftammatoire loca-

tisé à la totalité du fotlicute piLaire englo-

bant La région du butbe.

Le tupus discoide chronique
Cette affection provoque une aLopécie

cicatricietle en forme de ptaque unique

0u multiple de tailtes et de Locatisations

variabLes. sensible a [a pressi0n avec

une pigmentation périphérique et une

atrophie centrale qui ta font facilement

différencier par rapport à t'aLopécie fron-

tate fibrosante postmenopausique.

L'al.opécie foca[e famitial.e
Décrite en 1987 par Headington et coLL,

certaines femmes présentent une Ligne

d'impLantation haute du cuir cheve[u

paraissant relativement ieune et n'étant

pas associé à un processus cicatricieL. lL

n'y a pas de perte des sourcils, Pas

d'érythème périfotLicuLaire sur Ia tigne

d'impLantation. Les biopsies montrent

une miniaturisation ou une absence de

f olLicuLes pitaires sans m0dif ication

inflammatoire significative, ce qui La dif-

férencie de La pseudopelade.

Les autres atopécies
cicatricietles acquises
l[ existe une grande variété de causes sus-

ceptibtes de pr0v0quer une destruction

des follicutes pileux et par conséquent,

une alopécie cicatricielle. Quand La tocaLi-

sation est à un niveau fronto-temporal, it

sera nécessaire de faire un diagnostic dif-

férentieL avec L'aLopécie scLérosante fron-

taLe. lt existe des aLopécies cicatriciettes de

causes physiques (tractions, brÛlures,

irradiations etc.), chimiques, infectieuses

(mycoLogiques, bactériennes, virates etc.),

tumoraLes et certaines dermatoses.

D'autres dermatoses peuvent provoquer

une atopécie cicatricielle : [a maladie cu-

tanée du reiet contre L'hôte, La sarcoidose,

ta sctérodermie, t'atopécie des porphyries,

La périfoLlicuLitis capitis abscedens et suf-

fodiens, t'atopécie mucineuse, La derma-

tose pustuleuse érosive du cuir chevetu et

l.a pseudopelade de Brocq.

Les traitements

Traitement médical

It n'existe sur l'e pLan médicaI aucun

traitement réetLement efficace, quoique

La prednisone orale à ta dose de 50 mg

par iour pendant 2 mois et la chloro-

quine à [a dose de L50 mg Par iour

durant 3 à 9mois semblent retarder

t'évotutivité de L'affection. Les autres

traitements essayés comme tes corti-

coides topiques ou intratésionneLs, le

minoxidiL à 2 o/o, L'acide rétinoique

topique, I'isotrétinoïne orale, Le traitement

hormonal substitutif de [a ménopause ne

semblent pas modifier L'évolution de La

matadie.

Traitement chirurgicd [9]

La reconstruction capitlaire et pitaire

définitive va permettre d'avancer ta tigne

fronto-temporate jusqu'à sa hauteur ini-

tiate ou presque et de restituer une pilo-

sité au niveau des sourcils et du pubis.

La transplantation des microgreffes et

d'unités foLticutaires prélevées sur La

région occipitate médiane est effectuée

sous anesthésie Locale.

La quantité de cheveux prélevés dépend

uniquement de la densité capiltaire sur

[a zone donneuse occipitaLe médiane.

Un bilan capitlaire informatisé permet la

mesure de multiples paramètres du cuir

cheveLu et guidera avec précision les

indications opératoires.

Une à deux séances de transplantation

peuvent être nécessaires en fonction de

t'étendue de [a surface dégarnie à

reconstruire.

t.t.L-,.
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