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La Dermopigmentation Médicale Esthétique 
du cuir chevelu :

LA solution pour retrouver une impression de densité capillaire !
Même si certaines femme le vivent moins mal que d’autres, perdre ses 
cheveux, qu’elle qu’en soit la raison, n’est jamais réjouissant d’autant 
quand la tendance est aux crinières longues et texturisées.
Pour remédier visuellement à une perte de densité et redonner une im-
pression de volume, une technique esthétique est en train de s’imposer 
en France : 

La Dermopigmentation Médicale Esthétique du cuir chevelu.

Tour d’horizon avec le Docteur Sophie CASADIO, 
experte en la matière.

Quelle qu’en soit la raison  – hormonale, stress, maladie … – une chute de cheveux est vécue par 
la plupart des femmes  comme un véritable calvaire, d’autant que les solutions médicamenteuse, 
chirurgicale ou esthétique (perruque, postiche ….) ont chacune leurs avantages et leurs inconvé-
nients. Passionnée par le sujet, Sophie CASADIO, docteur en médecine, installée depuis 20 ans à 
Marseille, rencontre quotidiennement des femmes en proie aux affres physiques et psychologiques 
de zones capillaires fortement clairsemées.
Pour y remédier visuellement et tenter de leur apporter une solution satisfaisante, elle s’est intéres-
sée de très près à la Dermopigmentation Médicale Esthétique du cuir chevelu.

Des visuels, une info, une interview … ?
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Les visuels haute définition sont téléchargeables ici : www.baya-press.com

TOUJOURS UNE ISSUE HEUREUSE
« Il m’arrive souvent d’intervenir sur des patientes pour lesquelles cette 
technique est la seule issue. Son procédé consiste à introduire dans le 
derme moyen, sous anesthésie locale, des pigments médico-sécurisés 
point par point pour reconstruire des surfaces lésées ou embellir des zones 
dans le but de créer une illusion de densité capillaire : une fois la personne 
coiffée, on ne voit plus la plaque blanche du cuir chevelu par transparence. 

UNE TECHNIQUE AU POINT

Différente du tatouage et de la dermographie, ce procédé,  médicali-
sé dans les années 90, consiste à pigmenter point par point une zone 
capillaire dénudée pour simuler l’émergence d’un cheveu en phase 
de repousse. Pour un résultat naturel, cette technique exige de la pa-
tience, du temps et une véritable expertise. « La subtilité qui fait de 
cette technique une révolution dermocosmétique, explique le docteur 
Sophie CASADIO, c’est l’évolution du matériel : les aiguilles spéciale-
ment mises au point pour réaliser des micropoints permettent d’imi-
ter à la perfection l’émergence du cheveu à la surface de la peau. 

LA DERMOPIGMENTATION MÉDICALE ESTHÉTIQUE DU CUIR CHEVELU 
EN PRATIQUE

Pour une petite zone, une séance dure environ 2 heures. Une retouche peut être réalisée trois semaines 
après pour un résultat durable entre 3 et 5 ans selon les patientes et la couleur des pigments, choisie par rap-
port à leur carnation. Ceux utilisés par le docteur Sophie CASADIO ont reçu un agrément de véritable implant 
(norme CEI). Ils pâlissent au fil du temps parallèlement aux cheveux naturels qui blanchissent. 
Prix sur devis, retouche comprise.

Parallèlement à cette demande, conséquence d’un problème pathologique, on assiste à une forte demande 
de «densité capillaire» chez les jeunes. Les femmes veulent des cheveux, beaucoup de cheveux, de l’épaisseur. 
En ce moment, elles portent toutes des extensions. Beaucoup n’hésitent pas à faire des micro-greffes en par-
ticulier sur la bande frontale. La Dermopigmentation Médicale Esthétique leur permet d’accentuer l’effet Tie 
& Die en apportant de la profondeur aux racines grâce à des pigments assez foncés.» 

Les moteurs puissants offrent la possibilité d’un travail continu et méticuleux. Quant aux pigments, 
devenus des implants pigmentaires sécurisés pour ne pas virer ou fuir, ils existent en de très nom-
breuses teintes, des plus claires aux plus foncées, pour s’adapter au plus près à celle des patientes.»

CABINET MEDICAL RECOMMANDÉ

Légère sur le plan esthétique dans la mesure où elle n’impose aucune éviction sociale, la Dermopigmenta-
tion Médicale Esthétique du cuir chevelu, réalisée sous anesthésie locale,  exige d’être effectuée dans un 
cabinet médical répondant à toutes les normes de sécurité et d’hygiène.  « Une consultation préliminaire 
me permet d’analyser la demande afin de m’assurer que la personne est au bon endroit au bon moment, 
précise le docteur Sophie CASADIO. En tant que médecin, je dois toujours veiller à ne pas nuire, à ne rien 
faire qui risque d’entraîner un trouble psychologique. Si je juge la demande excessive, je la modère pour 
laisser à la patiente, le temps de s’approprier le résultat. Nous l’améliorons ensuite si nécessaire, lors 
d’une séance de retouche. En cabinet médical, on peut toujours récupérer un effet par le laser ou par des 
recouvrements mais l’écoute et la maîtrise du geste sont les garants d’un résultat en adéquation avec la 
demande de la patiente. Perdre ses cheveux, représente pour une large majorité de femmes,  un véritable 
traumatisme, il me faut donc au-delà de la maîtrise technique, leur offrir un véritable accompagnement 
psychologique.»


