PRP et cheveux, avec ou sans microgreffes
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Le traitement médical des alopécies androgénétiques masculines et féminines a pour objectif essentiel de réduire la
chute de cheveux et de combattre la miniaturisation progressivement alopéciante des tiges.
A ce jour, les seuls traitements efficaces proposés sont le minoxidil, la finasteride chez l'homme et le minoxidil 2%, les
antiandrogènes (cyprosterone, spironolactone) chez la femme. Leurs effets secondaires (allergie, hyperpilosité, baisse
de la libido) ont incité à proposer, en seconde intention ou en association, l'injection de plasma riche en plaquettes (PRP
(1, 2).
Pour vérifier son efficacité nous avons utilisé les mêmes méthodes que celles que nous avions publiées pour les
traitements précédemment cités (3) : le phototrichogramme (1985) (4) et la classification multifactorielle (2000) (5).
L'injection des facteurs plaquettaires (PRP) a été préconisée dans une grande variété d'indications. En particulier dans
la cicatrisation de plaies chroniques (6) et pour une meilleure prise des implants dentaires etc.
Depuis quelques années elle est préconisée dans les greffes de cheveux pour améliorer leur bonne prise et plus
récemment pour stimuler la croissance des cheveux dans les alopécies androgénétiques féminines et masculines (7).
Le mécanisme intime d'action du PRP serait l'augmentation du taux de types 1 et 2 de collagène matrix
metalloprotéinase et de l'expression des cellules G1 régulatrices (8).
Le PRP est obtenu en centrifugeant dans un tube un prélèvement de sang pendant 5 minutes. Le surnageant
supérieur du tube est un mélange de plasma avec une concentration de plaquettes de 3 à 5 fois la norme standard.
Lors de l'injection intradermique dans le cuir chevelu, les facteurs de croissance sont libérés (EDGF, VEGF, EGF ect.).
Ces facteurs de croissance vont agir essentiellement au niveau du passage du cheveu anagène en catagène et sur le
processus apoptotique des follicules.
Dans le domaine du cheveu, les applications principales sont les alopécies androgénétiques masculines et féminines et
l'accélération de la prise des greffes de cheveux. Son action dans la pelade est encore à l'étude.
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