
Quelle que soit son origine -le plus souvent
androgénétique chez les hommes- la chute de
cheveux peut être vécue comme un véritable

calvaire d’autant que les solutions médicamenteuse,
chirurgicale ou radicale -crâne rasé- ne conviennent pas
à tous. Passionnée par le sujet, Sophie CASADIO, Docteur
en médecine, installée à Marseille, travaille dessus
depuis plus de 20 ans. C’est à la demande d’un patient
qu’elle s’est intéressée de plus en plus près à La
Dermopigmentation Médicale Esthétique du cuir cheveu.

DERMOPIGMENTATION
MÉDICALE ESTHÉTIQUE 
DU CUIR CHEVEU : 
UNE TECHNIQUE À LA LOUPE
Différente du tatouage et de la dermographie, la dermo-
pigmentation, médicalisée dans les années 90, consiste
à pigmenter point par point une zone ou tout un cuir che-
velu, pour simuler l’émergence d’un cheveu en phase
de repousse. Pour un résultat naturel, cette technique
exige de la patience, du temps et une véritable expertise.
« La subtilité qui fait de cette technique une révolution
dermocosmétique, explique le Docteur Sophie CASADIO,
relève de l’évolution du matériel : les aiguilles spéciale-
ment mises au point pour réaliser des micropoints per-
mettent d’imiter à la perfection l’émergence du cheveu
à la surface de la peau. 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 à la couleur des cheveux de chaque patient ».

CABINET MÉDICAL RECOMMANDÉ
Légère sur le plan de sa réalisation dans la mesure où
elle n’impose aucune éviction sociale, la Dermopigmen-
tation Médicale Esthétique du cuir cheveu, pratiquée 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. C’est une règle. Si je juge la
demande excessive, je la modère pour laisser au patient,
le temps de s’approprier le résultat que nous 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 adé-
quation avec la demande du patient. »

Même si certains 
le vivent mieux que
d’autres, perdre ses
cheveux n’est jamais
réjouissant surtout

lorsque la chute commence jeune. 
Pour y remédier visuellement, 
une technique esthétique, est en train 
de s’imposer en France : 
la Dermopigmentation Médicale
Esthétique du cuir cheveu. Tour d’horizon
avec le Docteur Sophie CASADIO, 
experte en la matière.
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« J’étais très 
compléxé mais çà,
c’était avant ! » 
Jean-Michel FARETRA.
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TEMOIGNAGE

Coiffeur talentueux, réputé pour son savoir-faire
et son style, Jean-Michel FARETRA, qui vient
d’ouvrir un salon (48, rue de Berri - 75008)
témoigne de son expérience en
Dermopigmentation Médicale Esthétique du cuir
cheveu avec le Docteur Sophie CASADIO.

« J’avais entendu parler de cette technique sur les

réseaux sociaux et vu un certain nombre de photos

avant/après. J’étais déjà très tenté quand j’ai rencontré 

le Docteur Sophie CASADIO. Son approche médicale

extrêmement professionnelle, m’a convaincu. Piquer le

crâne n’est pas anodin. Dans ce contexte, un médecin me

semblait plus rassurant qu’une esthéticienne. Nous avons

beaucoup discuté avant la séance : motivations, envies,

résultat, couleur des pigments… Puis trois semaines après

le test obligatoire, je suis arrivé au cabinet médical tout à

fait confiant. 

Là, après avoir effectué le dessin de l’implantation, en partie grâce à une ancienne photo, le

Docteur CASADIO a pratiqué l’anesthésie locale -très semblable à celle du dentiste- puis la

séance a commencé. La Dermopigmentation Médicale Esthétique du cuir chevelu nécessite

un travail extrêmement méticuleux et long, lorsqu’on veut recouvrir tout le crâne. Le résultat a

été obtenu en trois séances, retouches comprises, mais on voit la transformation dès la fin de

la première. Lorsque j’ai vu ces « cheveux » apparaître sur mon crâne, je me suis d’abord

intérrogé : ça me va, ça ne me va pas ? Puis très vite, je les ai adoptés avec l’impression de

revenir à une situation plus normale qu’une boule de billard qui en fait, pouvait tout aussi bien

appartenir à un « vieux » qui se rase la tête pour se rajeunir. L’effet souhaité s’est dessiné step

by step au fil des séances. L’erreur à éviter étant une implantation trop basse, le Docteur

CASADIO a procèdé au fur et à mesure du résultat et de mon ressenti. Et je peux dire

qu’après la seconde retouche, j’ai vraiment été bluffé : c’était exactement ce dont je rêvais !

L’intensité, la couleur -semblable à mes cheveux environnants-, la densité, l’effet… Tout est

parfait ! Preuve en est les commentaires de mes clients : « Ah, t’es bien avec les cheveux

courts ! » « Ah, vous avez tout coupé ! » « Tu t’ais laissé pousser les cheveux ? » « Vous avez

fait une couleur ? » « Tu ressembles à un footballeur comme çà !». En fait, les gens ont déjà

oublié comment j’étais avant. Et çà, c’est la meilleure preuve d’un résultat naturel. 

Moi, lorsque je me regarde dans le miroir, je me trouve un style plus percutant, plus jeune. 

Résultat : je mets de moins en moins de bonnet, casquette… Avant, je les gardais tout le temps

y compris à l’intérieur. Maintenant, si j’en porte un c’est par choix : soit parce que j’ai froid 

au crâne soit pour faire « genre » en le mettant très en arrière pour qu’on voit l’implantation

frontale. En fait, je ne me l’avouais pas, mais j’étais très complexé. Mais, çà, c’était avant ! »

de Jean-Michel FARETRA.CE QUE VEULENT 
LES HOMMES
Si le Docteur Sophie CASADIO s’exprime essentielle-
ment au masculin, c’est que la plus forte demande en
matière de Dermopigmentation Médicale Esthétique
du cuir cheveu, vient des hommes. Complexés par leur
chute de cheveux ou lassés de leur crâne rasé, ils trou-
vent dans cette technique esthétique LA réponse qu’ils
attendaient. 
Ce qu’ils veulent ? 
De la couleur, de la couleur et de la couleur pour avoir
l’impression de revoir des cheveux sur leur crâne. C’est
possible grâce à l’injection de pigments foncés qui
créent l’illusion. «  Sophie, je pose des extensions toute
la journée sur la tête de mes clientes, sans avoir de
cheveux moi-même et toi, là, en quelques heures, tu
me les as rendus ! » s’est récemment exclamé l’un de
ses patients coiffeur. 

EFFET DENSITÉ ASSURÉ
Véritable leurre esthétique, la Dermopigmentation
Médicale Esthétique du cuir cheveu séduit aussi de
plus en plus de femmes qui souhaitent toujours davan-
tage de cheveux. « Depuis quelques années, explique
le Docteur Sophie CASADIO, on assiste à une forte
demande de "densité capillaire" chez les jeunes qui
veulent des cheveux, beaucoup de cheveux, de l’épais-
seur. La Dermopigmentation Médicale Esthétique du
cuir cheveu leur permet d’apporter de la profondeur à
leurs racines grâce à des pigments assez foncés ».
Beaucoup moins ludique mais plus vitale, cette tech-
nique s’adresse aussi aux personnes qui perdent leurs
cheveux suite à un traitement médical.

La Dermopigmentation
Médicale Esthétique du cuir
chevelu en pratique
Pour une petite zone, une séance dure
environ 2 heures ; pour un crâne
complet, il faut compter entre 4 et 
5 heures sous anesthésie locale. 
Une retouche peut être réalisée 
trois semaines après pour un résultat
durable entre 3 et 5 ans selon les
patients et la couleur des pigments.
Ceux utilisés par le Docteur Sophie
Casadio ont reçu un agrément de
véritable implant -norme CEIIb-
d’utilisation médicale. Ils palissent au fil
du temps parallèlement aux cheveux
naturels qui blanchissent. Prix sur devis,
retouche comprise.
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