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Observation :  

Une femme de 60 ans, sans antécédent pathologique notable, consultait en dermatologie pour une chute de 

cheveux progressive localisée au niveau frontal et du vertex, associée à un léger prurit   La patiente avait été 

traitée pour alopécie androgénétique par Neoxidil spray 2%, ce qui n’avait pas empêché une aggravation 

progressive. Une diminution de la densité des cheveux de la région médiofrontale, et une plaque sur le 

vertex pratiquement alopécique (Figure 1), avec un signe de traction négatif était retrouvé à l’examen 

clinique, sans autres particularités par ailleurs. La trichoscopie a confirmé  une alopécie partiellement 

cicatricielle traduite par des zones blanches-rosées glacées sans follicules pileux évidents, avec des squames, 

un érythème péripilaire, et des gaines coulissantes entourant les tiges pilaires à leur origine  (Figure 2-4). 

L’examen clinique et trichoscopique a permis d’évoquer le diagnostic de lichen plan pilaire (LPP), confirmé 

par l’histologie. 

Discussion : 

La trichoscopie a prouvé pour ce cas un réel intérêt pour le diagnostic de LPP  débutant mimant une alopécie 

androgénétique chez cette femme.  

Le LPP est une alopécie cicatricielle primaire lymphocytaire, qui se manifeste dans sa forme débutante par 

des squames péripilaires avec un érythème du cuir chevelu, et qui évoluent progressivement vers des plaques 

d’alopécie cicatricielle sans follicules pileux visibles cliniquement (1). 

 Les signes trichoscopiques du lichen pilaire sont principalement les squames péripilaires, l’érythème 

péripilaire qui sont des signes d’activité de la maladie (2), des gaines coulissantes traduisant des squames 

adhérentes folliculaires entourant la tige pilaire à sa partie proximale ou à son origine, des points blancs 

traduisant la fibrose dermique périfolliculaire et des points bleu-gris ou une pigmentation péripilaires 

secondaire à une incontinence pigmentaire  peuvent être observés (1,3,4).  A un stade tardif, la réduction des 

follicules pileux avec des zones blanchâtres ou blanc-rosée (glacées) sont prédominantes comme toutes les 

alopécies cicatricielles. L’examen trichoscopique doit être réalisé sans immersion et avec une lumière 

polarisée  pour visualiser les squames péripilaires et les gaines coulissantes (5).  

La trichoscopie montre un interet pour le diagnostic précoce de LPP permettant une meilleure efficacité 

thérapeutique avant le passage au stade cicatrciel. Elle permet également de guider la biopsie cutanée au 

niveau des zones actives (4), de surveiller l’efficacité du traitement et l’évolution de la maladie.   
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Légende des figures :  

Figure 1 : Lichen plan pilaire : diminution de la densité des cheveux au niveau mediofrontal et  du vertex (alopécie 

androgénétique –like) 

Figure 2 et 3 : Lichen plan pilaire : images trichoscopiques : une alopécie partiellement cicatricielle traduite par des 

zones blanches-rosées glacées sans follicules pileux évidents (étoile violine), avec des squames (flèche bleue) et un  

érythème péripilaires (flèche rouge) et  des gaines coulissantes  (flèche verte) entourant les tiges pilaires à leur origine. 

Figure 4 : Un schéma regroupant l’ensemble des signes trichoscopiques du Lilchen plan pilaire : un érythème du cuir 

chevelu avec des squames (flèche bleues) et un  érythème péripilaires (flèche rouge),  des gaines coulissantes  (flèche 

verte), et des zones blanches-rosées glacées sans follicules pileux évidents (étoile violine). 

 


