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Loin de nous la prétention d’annoncer aujourd’hui, à vous 

lecteurs de sexe masculin, de grandes nouvelles sur votre santé. 

L’idée, c’est surtout de vous faire quelques rappels qui ont tous 

comme dénominateur commun ce message : Prenez soin de 

votre santé, et aussi de celle de votre famille.

Le constat est que nous croyons connaître certains sujets sur 

le bout des doigts, alors qu’il nous manque des informations 

essentielles. Parfois, nous savons effectivement tout ce que 

nous devons savoir, mais nous négligeons de faire des check-

up réguliers ou de réagir à certains symptômes évidents en 

attendant qu’ils s’aggravent. Nous sous-estimons certaines 

choses pourtant fondamentales, comme le rôle du père dans la 

famille. Nous dramatisons des problèmes qui ne le méritent pas, 

comme l’alopécie (perte définitive de nos cheveux)…

Êtes-vous vigilants, messieurs ? Conscientisés et assez 

informés ? Est-ce que vos fils le sont ? Nous avons choisi 

démocratiquement, en réunion avec les professionnels de la 

santé qui nous supportent, quelques thèmes permettant un tour 

d’horizon sur quelques questions essentielles de la santé de 

l’homme et répondant à certaines préoccupations liées au genre 

masculin. Cela pourrait être le début de toute une série…Il y a 

tant à dire.

Physiologiquement, le fait d’être un homme prédispose à 

certaines maladies comme l’hyperplasie bénigne de la prostate, 

le cancer de la prostate,  la crise cardiaque… 

Pour vous aider à mieux prendre soin de vous-mêmes et de votre 

famille, nous vous proposons aujourd’hui de vous informer sur 

« ces choses que tous les hommes doivent savoir ». Et parmi 

elles, l’une que l’on ne vous dit peut-être pas assez : être chauve, 

c’est souvent sexy ;-) 

ÉDITORIAL



L’implication du père dans l’allaitement 
maternel
Sans cesse illustrées dans les médias et à 
des fins promotionnelles par l’image fa-
milière et populaire d’une femme atten-
drie donnant le sein à son nourrisson, les 
responsabilités de la femme dans l’allai-
tement sont à tout moment mises en ve-
dette. Mais qu’en est-il du rôle de l’homme 
dans l’allaitement ? Pour le savoir, Village 
Santé a rencontré madame Michelle Gon-
zales, responsable du Centre pour la Pro-
motion de l’Allaitement Maternel (CEPAM).

« En général, on considère l’allaitement 
maternel comme un mode d’alimentation 
alors qu’en réalité c’est un mode de vie ! 
» C’est par ces mots que Mme Gonzales 
introduit son propos pour expliquer que 
l’allaitement est un choix fait par le couple. 
Ce choix, fait à deux, consiste à se rendre 
disponible pour son enfant, se mettre à 
son écoute, apprendre à connaître ses be-
soins pour mieux y répondre et permettre 
son plein épanouissement. 

La mère qui allaite, poursuit-elle, a besoin 
d’encouragement et de support, particu-
lièrement durant les premières semaines. 
Cette période, qui est celle de l’adaptation, 
n’a rien de facile. Des sensations nouvelles, 
parfois étrangères : les seins sont tendus, 
le manque de sommeil, le bébé tète toutes 
les deux heures de jour comme de nuit, les 

inquiétudes (on lui dit qu’elle n’a pas assez 
de lait), l’ennui, etc. Et c’est là que le rôle 
du père s’avère important.   

Le père se doit de montrer à sa femme qui 
allaite que les ennuis sont partagés. Il fait 
tout pour lui en donner l’assurance : l’ai-
der à mieux s’installer avec des cousins 
lors de la tétée, lui apporter le bébé pour 
lui éviter de se déplacer, le tenir un instant 
pour lui faire prendre son rot (‘’rendre son 
gaz’’ comme on dit chez nous), changer le 
bébé… Toutes ces petites attentions la dy-
namisent et font couler le lait à flot. Lui ap-
porter une boisson fraîche au lit assurera 
un apport suffisant de liquides. Bercer le 
bébé qui pleure facilitera son bon dévelop-
pement et le repos de maman. L’aider à se 
protéger des réflexions négatives amène la 
détente et la joie nécessaires à une bonne 
production de lait. Messieurs, vous ne 
vous rendez pas compte à quel point un 
petit geste, un mot gentil, un compliment 
peuvent faire toute la différence et valent 
la peine. 

Des études ont montré que les enfants 
allaités strictement sont plus équilibrés 
et ont un quotient intellectuel plus élevé 
que ceux qui ne l’ont pas été. Père, prenez 
vos responsabilités pour une mère joyeuse 
dans l’allaitement et des enfants en par-
faite santé. 
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QU’EST-CE QUE LA DYSFONCTION ÉREC-
TILE ?
Pas de panique, il n’y a rien de nouveau sous 
le soleil. Le terme impuissance ayant été de-
puis quelque temps mis au rancart, car jugé 
trop négatif, nous parlons maintenant de dys-
fonction érectile. Quelle que soit l’appellation 
choisie, elle traduit qu’il existe une difficul-
té (ou impossibilité complète) d’avoir ou de 
maintenir une érection suffisante permettant 
d’obtenir des rapports sexuels satisfaisants et 
une pénétration durable avec sa partenaire. 
Elle peut consister en une anomalie pouvant 
survenir épisodiquement, ou bien devenir 
plus régulière voire permanente.

QUI PEUT EN ÊTRE TOUCHÉ ET À QUEL 
MOMENT ?
Sans faire de pléonasme, la réponse est bien 
entendu, les hommes, ceux-ci étant jusqu’ici 
les seuls humains à posséder un outil naturel 
qui peut s’ériger (la verge). C’est une situation 
qui n’a rien d’exceptionnel et ne doit pas pani-
quer. Elle concerne presque tous les hommes 
à un moment ou un autre de leur existence et 
survient plus fréquemment avec l’âge (50 % 
des hommes âgés de 40 à 70 ans et environ 
70 % des hommes âgés de 70 ans).

QUELS EN SONT LES SYMPTÔMES ?
Ils varient. Certaines femmes pourraient té-
moigner que lors des ébats ou des prélimi-
naires, leurs partenaires sont « suspects », 
nerveux ou soudainement et excessivement 
plus affectueux (petites techniques de com-
pensation…) Physiologiquement, une dys-
fonction érectile peut se manifester par une 
impossibilité d’obtenir une érection ou de pé-
nétrer la partenaire. Ou encore une difficulté 
à maintenir une érection rigide et stable au 
cours des rapports sexuels avec, pour certains 
hommes, une interruption rapide de l’érec-
tion après avoir pénétré sa partenaire et sans 
réussir à éjaculer.

Certains signes, quand ils se manifestent trop 
fréquemment, doivent alerter. Par exemple, 
quand l’érection met un peu plus de temps 
à venir et que la rigidité de la verge est de 
moins bonne qualité (bande molle), et quand 
le temps nécessaire entre deux érections est 
également plus long et les érections sponta-
nées sont moins fréquentes.

QUELLES SONT LES RÉPERCUSSIONS ?
Les pannes sexuelles ont des répercussions 
sur l’équilibre psychologique, provoquant 
une mauvaise estime de soi, une culpabilité. 
Les hommes qui en sont victimes se sentent 
dévalorisés. Ils perdent du temps à s’angois-
ser et à avoir honte. En évitant d’aborder la 
question et d’affronter la réalité, beaucoup 
d’entre eux aggravent ainsi leurs difficultés et 
souffrent en silence.

ET LES CAUSES ?
20 % des troubles de l’érection sont d’ori-
gine psychologique et 80 % sont provoqués 
par une anomalie médicale. Les causes sont 
multiples et la liste n’est pas exhaustive : la 
cigarette, l’alcool, le surpoids, la prise de cer-
tains médicaments, certains problèmes de 
santé, le stress, le surmenage ou la fatigue, 
une dépression. Une absence de désir envers 
sa partenaire peut également être une cause 
(celle-ci sera confirmée si des érections invo-
lontaires et spontanées surviennent durant 
la nuit ou au petit matin). 15 % des hommes 
qui sont atteints d’hypertension artérielle 
présentent des problèmes de dysfonction 
érectile. 25 % seulement des hommes qui 
sont concernés consultent un médecin. Un 
faible pourcentage d’hommes souffrant de 
pannes sexuelles est pris en charge correcte-
ment : par honte, la majorité d’entre eux ne 
consultent pas, pensant qu’il n’existe pas de 
traitement efficace ou, pour les hommes plus 
âgés, que l’apparition de cette gêne est nor-
male et définitive. 

QUELLE EST DONC LA CONDUITE À TENIR ?
S’informer sur les traitements qui peuvent ai-
der à surmonter cette situation. Le traitement 
n’aboutit pas forcément à un rétablissement 
complet, mais les résultats sont quand même 
significatifs.

DES RECOMMANDATIONS, FORCÉMENT…
Ne pas perdre de temps et consulter sans 
tarder : il existe des traitements qui peuvent 
résoudre rapidement le problème. Commu-
niquer avec sa partenaire et oser en parler à 
son médecin, c’est déjà aller mieux. 
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Nous vivons dans une société où 
la grande partie des enfants gran-
dissent sans la présence physique 
de leur père. Et même lorsqu’ils sont 
présents dans leur famille, beau-
coup font le choix de ne pas vivre 
de manière permanente au sein de 
leur foyer. Des situations où la mère 
vit quelque part avec les enfants et 
le père vit et travaille ailleurs sont 
très courantes. Mais ces situations 
posent un problème : elles contri-
buent à réduire le rôle du père à être 
juste le pourvoyeur. Et être père, 
c’est tellement plus que cela !

Trop nombreux sont ceux qui ont 
grandi sans jamais connaître leur 
père ou ne le connaissant que de 
nom. Chez nous, il est monnaie cou-
rante d’entendre des hommes dé-
clarer fièrement qu’ils ont tellement 
d’enfants qu’ils ne peuvent les comp-
ter. Nous  entendons souvent aussi 
des femmes affirmer, les unes avec 
regret, les autres avec une pointe 
de fierté : « Se mwen ki manman, se 
mwen ki papa. » 

Certains rôles peuvent être inter-
changeables. Par exemple, payer 
l’écolage des enfants, les amener à 
l’école, exiger la discipline, les coiffer, 
les nourrir, etc.  Mais il y a des fonc-

tions du père que même une mère 
bien intentionnée ne pourra jamais 
remplir. La présence du père dans la 
vie d’un enfant permet de casser la 
fusion naturelle qui existe entre un 
enfant et sa mère. Le père est celui 
qui imposera des limites aux enfants 
rien que par sa présence.

Le père présent physiquement et 
actif dans sa famille offre une sécu-
rité émotionnelle à la mère et aux 
enfants. Il facilite chez les enfants 
l’apprentissage du contrôle de soi et 
les aide à maîtriser leur agressivité, 
quand, bien sûr, il a fait ce travail sur 
lui-même. Le père introduit l’enfant 
aux règles de la société, afin de lui 
permettre de s’y intégrer. Il permet à 
l’enfant de se former une identité en 
dehors de sa relation avec sa mère. 
Ce n’est pas par hasard que l’absence 
du père est citée comme l’une des 
causes de la délinquance juvénile. 
Les adolescents devenus des délin-
quants ont entre eux ce point com-
mun : ils croient qu’ils ont tous les 
droits et qu’on leur doit tout. Ce sont 
des jeunes qui n’ont pas appris leurs 
limites.

Des études ont aussi montré que les 
adultes qui ont eu leur père très im-
pliqué dans leur vie durant l’enfance 

sont capables de prendre de plus 
grands risques vers l’extérieur, d’al-
ler plus loin dans leur carrière par 
exemple. D’autres études indiquent 
que la présence du père auprès des 
enfants retarde les premiers rap-
ports sexuels et diminue le risque de 
consommation de drogues ou d’al-
cool.

En plus du rôle traditionnel du père 
de subvenir aux besoins financiers, 
de protéger, de sécuriser, de rassu-
rer, de discipliner et de structurer 
la famille, il est important que les 
hommes se positionnent mieux dans 
la vie de leurs enfants. Leur tâche 
ne se résume pas non plus à « aider 
la mère », mais consiste à assumer 
leur rôle de père véritable en parta-
geant la responsabilité de l’éduca-
tion des enfants à tous les niveaux. 
Le concept de « rendre service à la 
mère » sous-entend une dérespon-
sabilisation alarmante du père. Un 
homme n’est pas dans la vie de son 
enfant pour « aider la mère ». Un 
père doit développer une relation à 
part entière avec son enfant. Il rem-
plit un rôle unique. Il assure un équi-
libre. Ce rôle, c’est sa responsabilité. 

C’est à chaque homme de faire le 
choix d’être plus que le géniteur de 

ses enfants. C’est à chaque père de 
définir comment il va s’impliquer 
dans la vie de ses enfants. Que les 
deux parents vivent en couple ou 
chacun de son côté, les enfants gran-
dissent mieux quand leurs parents se 
respectent l’un l’autre et sont tous 
les deux impliqués dans leur vie. La 
présence des deux parents rassure 
et assure un meilleur équilibre aux 
enfants. Cela les aide à avoir une vie 
pleine et une éducation mieux ba-
lancée. Au regard de ce qui se passe 
actuellement dans le monde, il de-
vient beaucoup plus urgent que les 
parents envisagent l’éducation des 
enfants comme un projet commun.

Ce sont ces rôles assumés et cet 
équilibre qui permettront à ces en-
fants de s’épanouir, de devenir des 
citoyens constructifs et prêts à s’im-
pliquer pour l’amélioration de leur 
société. Ils deviendront des adultes 
équilibrés ayant une vision posi-
tive de la vie et de leur rôle en tant 
qu’humains. 
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Pendant que vous êtes assis à lire votre journal 
et que vous lisez cet article, je vous de-mande 
de prendre un court moment pour vous poser 
la question suivante : êtes-vous conscient des 
battements de votre cœur ?

En situation normale, on ne ressent pas les 
battements de son cœur. On réalise toutes nos 
activités sans se rappeler qu’il bat ;  sauf bien 
sûr en situation de stress, après un exercice 
physique ou lorsqu’on est malade.

Le cœur travaille 24 heures sur 24, non-stop ! 
Au cours d’une vie de durée moyenne, il bat 
plus de deux milliards de fois. Le cœur est un 
muscle qui fonctionne comme une pompe : il 
bat pour s’assurer que tout le corps reçoit suf-
fisamment de sang riche en oxy-gène et en 
nutriments, et aussi que les déchets du corps 
sont évacués.

Le cœur est un organe, c’est-à-dire que lui aussi 
a besoin d’oxygène et de nutriments pour as-
surer sa fonction. Les artères coronaires sont les 
vaisseaux qui assurent la perfusion du muscle 
cardiaque. Une crise cardiaque survient si une 
artère coronaire est obstruée. 

L’obstruction des artères coronaires est cau-
sée par l’un des  mécanismes suivants :
• Un dépôt de graisse, appelé plaque, peut 

se former à l’intérieur des artères co-
ro-naires. On parle de plaque d’athérome ; 
la situation pathologique est l’athérosclé-
rose. Plus de 90 % des crises cardiaques 
sont causées par une plaque. 

• Une crise cardiaque peut également sur-
venir lorsqu’une artère coronaire se com-
prime temporairement ou lorsqu’elle subit 
un spasme important. L’artère coro-naire 
peut alors tellement se comprimer que le 
sang ne parvient plus à se rendre jusqu’au 
cœur. 

La crise cardiaque est aussi appelée infarctus du 
myocarde ou thrombose coronarienne. Elle est 
évoquée lorsqu’on parle de cardiopathie coro-
narienne (maladie du cœur due a un problème 
au niveau des coronaires), de cardiopathie is-
chémique (maladie du cœur due a un manque 
d’oxygène), de coronaropathie (maladie des 
coronaires) ou angine de poitrine. 

Crise cardiaque et facteurs de risques
Tout le monde peut faire une crise cardiaque, 
cependant elle est observée davantage chez 
les  hommes. Cela pourrait s’expliquer par 
l’effet protecteur des oestrogènes (hormones 
sexuelles retrouvées en grande quantité chez 
la femme). Pourtant, après leur ménopause, les 
femmes sont autant à risque de faire une crise 
cardiaque que les hommes, la baisse significa-
tive d’oestrogènes le permettant.

Il existe des facteurs de risque qu’on peut modi-
fier et des facteurs de risques non modi-fiables 
appelés prédispositions.

Les facteurs de risques qu’on ne peut pas 
modifier :
• Maladie du cœur, y compris une crise car-

diaque antérieure 
• Âge
• Pour les hommes, le risque de crise car-

diaque augmente après l’âge de 45 ans.
• Dans le cas des femmes, ce risque aug-

mente après l’âge de 55 ans. 
• Antécédents familiaux de maladie car-

diaque précoce
•   Le risque de crise cardiaque augmente si 

votre père ou votre frère a eu une ma-ladie 
du cœur avant l’âge de 55 ans.

• Le risque de crise cardiaque augmente si 
votre mère ou votre sœur a eu une mala-
die du cœur avant l’âge de 65 ans (l’Asso-
ciation américaine de Cardio-logie.

Les facteurs de risques sur lesquels on peut 
agir :
• Tabagisme 
• Excès de poids
• Manque d’activité́ physique 
• Hypertension artérielle non contrô-
lée
• Taux de cholestérol élevé́ 
• Diabète non contrôlé
• Certains médicaments

Quels sont les signes cliniques d’une crise 
cardiaque ?
Lorsque les vaisseaux sanguins du cœur ne sont 
que partiellement obstrués et que la cir-cula-
tion sanguine vers le cœur est réduite sans être 
interrompue, cela peut provoquer une douleur 
thoracique qu’on appelle angine de poitrine. 
Parfois les personnes décrivent une sensation 
de malaise.
La douleur ou le malaise peut aussi être ressen-
ti en même temps dans le bras gauche, l’épaule 
gauche, le coude, la mâchoire ou le dos. Mais il 
y a aussi d’autres symptômes : 
• Difficulté à respirer ou essoufflement 
• Nausées ou vomissements
• Vertiges ou évanouissement
• Sueurs froides
• Pâleur soudaine
 
La manifestation clinique d’une crise cardiaque 
peut être moins frappante chez les femmes 
(les crises ont tendance à se manifester chez la 
femme que par un seul signe), et chez les per-
sonnes diabétiques (la douleur thoracique est 
peu parlante parce que les diabétiques font très 
souvent une neuropathie. Et les nerfs ne véhi-
culent pas le message). 

La crise cardiaque aiguë peut interrompre le 
fonctionnement du cœur, provoquant ainsi une 
mort subite. 

QUE FAIRE EN CAS DE CRISE ? 

TOUJOURS alerter quelqu’un de son malaise.
Cessez toute activité et reposez-vous à plat, sur 
le dos de préférence. 
Si vous aviez une médication pour les douleurs 
angineuses, vous devez en prendre tout de 

suite. Faites-vous conduire au service des ur-
gences de l’hôpital ou le centre de santé le plus 
proche. Appelez votre médecin.

N’oubliez jamais qu’une crise cardiaque peut 
être fatale. Nous devons constamment agir sur 
les facteurs de risques modifiables afin de la 
prévenir.

Dr Veauthyelau SAINT-JOY
Village Santé
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Debout derrière votre voiture ou caché dans un « raje », 

quand l’envie vous prend d’uriner et que vous n’arrivez plus 

à vous retenir, tous les lieux sont bons pour se soulager. 

Chez les hommes, la facilité de se tenir en coin de rue pour 

évacuer un besoin physiologique est, paraît-il, plus facile 

que chez la femme. Pourtant, dans certaines conditions, 

uriner n’est pas si simple.  

Dans le jargon médical, le terme miction est utilisé pour 
parler de l’action d’uriner. Certains hommes ont une 
miction difficile ; les causes peuvent varier en fonction de 
l’âge. 
La prostate n’est pas visible à l’œil nu. C’est une glande 
de la grosseur d’une mangue « ti bòzò » que l’on retrouve 
en dessous de la poche qui contient l’urine (vessie). Cette 
glande entoure de part et d’autre le canal urinaire (urètre). 

Quand cette glande présente des problèmes d’ordre 
anatomique, elle est souvent responsable de la grande 
majorité des troubles mictionnels de l’homme vieillissant. 
Les anomalies de la prostate surviennent :
1. Par une augmentation du volume de la glande : 

l’adénome de la prostate ou hypertrophie bénigne 
de la prostate. A ce moment-là, la prostate peut 
atteindre la grosseur d’une « mangue francique ». 

2. Par une multiplication de cellules cancéreuses : le 
cancer de la prostate

3. Ou par une infection aiguë ou chronique de la 
prostate : la prostatite. 

HYPERTROPHIE BÉNIGNE DE LA PROSTATE OU ADÉNOME 
À la naissance, cette glande de la taille d’un pois augmente 
rapidement de volume à la puberté sous l’influence de 

la testostérone (hormone sécrétée par les testicules), 
pour augmenter à nouveau de volume vers l’âge de 40 
à 50 ans. Cette augmentation de volume de la prostate 
connue sous l’appellation d’adénome prostatique ou 
d’hypertrophie bénigne de la prostate, entraîne une 
compression de la vessie qui se situe au-dessus d’elle 
et de l’urètre qu’elle entoure. Cette compression est à 
l’origine de nombreux troubles mictionnels tels que : le 
retard à l’émission des premières urines, la diminution 
de la puissance du jet urinaire, des gouttes retardataires 
une fois la miction terminée, la nécessité de pousser 
pour débuter ou finir la miction,  la sensation de ne 
pas avoir fini d’uriner… Les causes de l’hypertrophie 

bénigne de la prostate ne sont pas identifiées ; toutefois 
une prédisposition héréditaire  a été notée.

CANCER DE LA PROSTATE
Le cancer de la prostate est lié à un développement 
de cellules cancéreuses au sein de la prostate. A noter 
que l’hypertrophie bénigne de la prostate n’est pas 
liée au développement du cancer de la prostate, mais 
cela n’empêche pas le développement de ce dernier. 
De découverte souvent fortuite, le cancer de la prostate 
est classé comme étant le cinquième cancer le plus 
fréquent dans le monde et le deuxième plus fréquent 
chez les hommes. A son stade de début, il est le plus 
souvent asymptomatique. D’où la nécessité du dépistage 
individuel à partir de 50 ans. Dans une forme plus avancée, 

il peut engendrer des symptômes souvent similaires à 
ceux de l’hypertrophie bénigne de la prostate. 

PROSTATITE
La prostatite est le plus souvent secondaire soit à une 
infection urinaire préalable, soit à la pose d’une sonde 
urinaire ou à un rapport sexuel non protégé. Aiguë ou 
chronique, la prostatite se manifeste par des brûlures 
mictionnelles, douleur à la miction (dysurie), miction 
fréquente et en petite quantité (pollakiurie). Il existe 
parfois un écoulement purulent au méat urinaire et des 
urines troubles et malodorantes.

LE TOUCHER RECTAL
Vous présentez des difficultés à la miction ? Vous avez 
atteint l’âge de 50 ans ? N’hésitez pas à consulter un 
médecin afin de savoir de quoi vous souffrez pour que le 
traitement soit instauré tôt et pour éviter des complications 
encore plus graves. Le médecin effectuera alors un toucher 
rectal, geste clinique très éprouvant pour la majorité des 
hommes, qui permet de poser le diagnostic des maladies 
suscitées. Mais d’autres examens seront recommandés 
pour établir le diagnostic de certitude.

Et soyez rassuré : le toucher rectal ne diminue en rien 

votre virilité ! 

Dr Anne-Rose MIGUEL
Village Santé



PARLONS D’ABORD DES CHEVEUX

Au nombre de 100 à 150 000, les cheveux sont 
de longs poils implantés sur la peau du crâne ou 
cuir chevelu. Ces longues tiges pilaires constituées 
majoritairement de kératine (protéine à qui elles 
doivent leur aspect physique) jouent un rôle non 
seulement dans l’esthétique, mais aussi dans la pro-
tection du crâne.

LA PERTE DES CHEVEUX, UN PROCESSUS NA-

TUREL

On perd en moyenne 50 à 100 cheveux par jour, 
et c’est normal. Ces cheveux tombent pour laisser 
le champ libre à d’autres qui poussent à leur place. 
Toutefois, cette perte peut être  particulièrement 
préoccupante lorsqu’elle devient excessive, laissant 
le cuir chevelu en partie ou totalement nu. Elle de-
vient alors pathologique. 

L’ALOPÉCIE

On parle d’alopécie lorsque la perte normale des 
cheveux n’est pas compensée par la pousse de nou-
veaux cheveux, et qu’on peut observer que certaines 
zones du crâne se dégarnissent progressivement. Le 
terme alopécie désigne donc la chute totale ou par-
tielle des cheveux et revêt différentes formes. 
On distingue d’abord l’alopécie androgénétique 
ou calvitie. D’origine héréditaire, elle est la forme 
la plus courante (70% des cas) et se caractérise par 

une production excessive d’androgènes (testosté-
rone). On observe une raréfaction des poils dans les 
zones temporales. Le sommet du crâne, ou la lisière 
des cheveux se dégarnit visiblement.  Il y a  ensuite 
l’alopécie en plaques qui, elle, est d’origine auto-im-
mune et provoque dans le cuir chevelu une perte de 
pilosité par plaques.

LES CAUSES DE L’ALOPÉCIE

Les causes de l’alopécie sont multiples. On cite 
l’hérédité, des dérèglements hormonaux, l’absence 
de racines des cheveux (alopécie congénitale), des 
troubles immunitaires, le stress, la mauvaise hy-
giène alimentaire, les effets secondaires de certains 
médicaments...
Il faut noter aussi qu’un type d’alopécie peut dé-
couler d’une traction forte et prolongée exercée sur 
la racine des cheveux par certains facteurs comme 
les tresses tirant beaucoup sur les cheveux. Aux en-
droits étirés, les longueurs se cassent et la chute est 
visiblement remarquable. Cette forme  est souvent 
observée chez ceux qui ont des dreadlocks.

QUE FAIRE POUR LA CONTRER ?

Quel que soit le procédé utilisé (médicamenteux ou 
non), combattre l’alopécie ne veut pas dire l’élimi-
ner, mais limiter la perte de cheveux.
D’une part, dans la lignée des procédés médica-
menteux, on trouve certains traitements favorisant 

la repousse des cheveux, mais la chute reprend pro-
gressivement dès l’arrêt du traitement. D’autre part, 
il existe les procédés non médicamenteux qui com-
prennent la greffe de cheveux, les perruques, etc.

PEUT-ON L’ÉVITER ?

Dans beaucoup de cas, il 
existe des solutions per-
mettant d’éviter l’alopé-
cie, la combattre et gar-
der nos cheveux en santé. 
Cependant, bien qu’il 
existe des mesures de 
prévention, une alopécie 
héréditaire ne peut être 
évitée. 
De toutes les façons, il 
existe des gestes préven-
tifs quotidiens à appli-
quer, mettant toutes les 
chances de notre côté. En 
voici quelques-uns :  
•    Pratiquer une 

bonne hygiène ali-
mentaire 

• Éliminer le stress 
dans votre vie 

• Bien hydrater et 
nourrir les cheveux 

• Éviter les substances trop agressives pour les 
cheveux

• Ne pas trop tirer sur les cheveux (alopécie de 
traction)
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Tél: 28110554

7, Rue Villate, Pétion-Ville, HT 1640
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betricedt@gmail.com

111, Rue Louverture, Pétion-Ville
509 3457 8118

www.energyhealthclub.net
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Dr GARRY RENÉ
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INSTITUTIONS MÉDICALES

GYM

PHARMACIE

MAISON DE RETRAITE

LUNETTERIE

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

 ROYAL RETREAT & REHABILITATION

Conforme à sa vision qui consiste à œuvrer pour que tous les habitants du village jouissent 
d’une bonne santé physique et mentale, Village Santé tient à partager une petite liste d’adresses  
d’institutions fiables avec les Villageois. Pa di n pa konn kibò pou n fè !

QUELQUES ADRESSES
DU VILLAGE

PHARMACIE
DE TURGEAU

PHARMACIE
LA DÉLIVRANCE

130 avenue Jean Paul II
Tél : 509 3427 7775

Lundi – Vendredi • 8 AM - 5:30 PM
Samedi • 8:30 AM - 5:00 PM

34, Rue Monseigneur Guilloux
Tél : 509 4451 2150 / 509 3454 0364

HUGINS MILIEN 
Village Santé


