Le système de refroidissement du cuir
chevelu DigniCap® RÉDUIT le risque de
chute de cheveux provoquée par la chimiothérapie chez les hommes et les femmes
atteints de tumeurs cancéreuses solides,
notamment celles associées au cancer du
sein, de la prostate, de l’ovaire, de l’utérus,
du poumon et d’autres tissus.

Soutien aux patients

La majorité des patients qui utilisent
DigniCap constateront une réduction
significative de la chute des cheveux
provoquée par la chimiothérapie.
Cependant, une chute des cheveux est
tout de même attendue, ce qui est tout
à fait normal chez les patients traités
par refroidissement du cuir chevelu. La
quantité de la perte subie est variable d’un
patient à l’autre.

Courriel : globalsupport@dignicap.com

La chimiothérapie peut provoquer une
irritation du cuir chevelu et rendre les
cheveux secs, cassants et difficiles à
coiffer. Traiter vos cheveux avec soin lors
du traitement et dans les mois qui suivent
la fin du protocole de chimiothérapie peut
contribuer à réduire la chute des cheveux
et à maintenir la qualité de vos cheveux.

Recommandations de
soins capillaires
lors du refroidissement du
cuir chevelu

Notre grande priorité est de vous assurer un
accompagnement pendant votre traitement avec
DigniCap. Pour plus d’informations ou obtenir des
réponses à vos questions, veuillez contacter notre
Centre de soutien aux patients.
Site Internet : dignicap.com/helpdesk
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Aucun système de refroidissement du cuir chevelu ne peut garantir
des résultats. Même quand la technique de refroidissement du cuir
chevelu est employée, certains patients subissent une chute de
cheveux plus ou moins importante lors de la chimiothérapie. Les
résultats du refroidissement du cuir chevelu dépendent de plusieurs
paramètres, notamment le protocole de chimiothérapie utilisé, le
dosage, la durée de la perfusion, le métabolisme des médicaments
et d’autres facteurs médicaux. Votre médecin sera en mesure
généralement bien avec votre traitement

La chute des cheveux n’est plus une fatalité
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de vous dire si le refroidissement du cuir chevelu fonctionne
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Destiné aux
femmes et aux
hommes atteints
de tumeurs
cancéreuses
solides

La chute des cheveux n’est plus une fatalité

Laver ses cheveux

de se faire des queues de cheval lâches, des

chute de cheveux dans les 18 à 21 jours qui

• L
 avez vos cheveux avant

chignons déstructurés, des tresses et d’utiliser des

suivent la date de la première chimiothérapie. Au

bandeaux souples.

cours de cette phase de chute des cheveux, il est

le refroidissement du
cuir chevelu/la séance
de chimiothérapie, les
cheveux gras pouvant

Traitez vos
cheveux avec
soin pendant le
traitement

nuire au contact thermique.
• Ne pas utiliser d’aprèsshampooing le jour du
refroidissement du cuir chevelu.
• N
 e pas laver vos cheveux plus de deux fois par
semaine.
• Utilisez de l’eau tiède et évitez l’eau chaude et
les pommes de douche à haute pression sur vos
cheveux.
• P
 eignez vos cheveux avec un peigne à larges dents
avant de les laver, pour enlever les cheveux morts
et éviter la formation de nœuds.
• U
 tilisez délicatement les paumes de vos mains
au lieu du bout de vos doigts pour vous laver les
cheveux et le cuir chevelu.
• C
 ontinuez à limiter le lavage des cheveux après
la fin du traitement jusqu’à ce que la chute
des cheveux soit revenue au niveau d’avant la
chimiothérapie.

Coiffer ses cheveux
• É
 vitez d’appliquer de la chaleur sur les racines des
cheveux avec des appareils tels que des sèchecheveux, fers à friser, fers à lisser et rouleaux

• Il n’est pas nécessaire de se faire couper les

un peigne à larges dents deux fois par jour pour

le traitement de refroidissement du cuir chevelu. Si

éliminer les cheveux morts et éviter la formation

vous le souhaitez, vous pouvez couper vos cheveux

de nœuds.

à tout moment pendant le traitement. Ne faites pas
de dégradé, car cela affinerait vos cheveux.
• Il est recommandé d’utiliser de l’huile capillaire
pour que vos cheveux restent doux. Les huiles de
noix de coco et d’olive sont également de bonnes

peigne à larges dents plutôt qu’avec une brosse.
• V
 ous pouvez utiliser vos doigts pour peigner vos
cheveux en douceur au lieu d’utiliser un peigne.
• Il est IMPORTANT d’éliminer tout cheveu mort pour
empêcher la formation de nœuds.
• Il est recommandé d’éviter d’utiliser des accessoires
qui tirent sur les cheveux. Il est néanmoins possible

cheveux puis lavez-les.
• Les patients ayant des cheveux très épais et
plus importante au début de la chimiothérapie,

• Évitez d’exposer votre cuir chevelu au soleil. Le port

car leurs cheveux agissent comme un isolant et

de chapeaux de paille ou de casquettes de baseball

rendent le refroidissement du cuir chevelu plus

est toléré pour de courtes périodes.

Évitez les produits chimiques
• N’utilisez pas de peroxydes pour
Les produits
chimiques agressifs
peuvent entraîner la
sécheresse, la casse,
l’amincissement
progressif et la chute
des cheveux

teindre vos cheveux.
• Ne faites pas de permanente pour
boucler ou lisser vos cheveux.
• Évitez les parabènes tels que le
parahydroxybenzoate de méthyle
et le parahydroxybenzoate de
propyle couramment utilisés comme

agents de conservation dans les
produits capillaires.
• N’utilisez pas de laurylsulfate de sodium, un
naturellement par vos cheveux.

• P
 eignez vos cheveux deux fois par jour à l’aide d’un

Attendez que la chute diminue, peignez bien vos

peuvent rendre vos cheveux secs et cassants.

sur cheveux longs en prenant soin d’éviter le cuir

souvent possible.

cheveux si la chute de cheveux est importante.

bouclés peuvent subir une chute de cheveux

chauffants. Ils peuvent cependant être utilisés
chevelu.

• Vous devriez éviter de laver ou de mouiller vos

options. Les médicaments de chimiothérapie

agent moussant qui éliminera les huiles sécrétées

• L
 aissez sécher vos cheveux à l’air libre le plus

recommandé de vous peigner aux doigts ou avec

cheveux courts avant la chimiothérapie pour suivre

• Évitez les silicones couramment employés pour
discipliner ou défriser les cheveux.

Chute des cheveux

La chute
des cheveux
correspond à une
les plus importantes se
perte
de cheveux plus
produisent généralement
importante que ce
après la première et la
que vous observez
deuxième perfusion.
habituellement
• 	Vous constaterez

• 	Les pertes de cheveux

probablement une importante

difficile.
• Lors de la chute des cheveux, peignez-les avec un
peigne à larges dents ou utilisez vos doigts pour
éliminer les cheveux morts du cuir chevelu avant
qu’ils ne forment des nœuds avec le reste de vos
cheveux.

Cheveux emmêlés
• Essayez de mouiller
légèrement la zone
emmêlée avec un
vaporisateur et
appliquez une grande

Les nœuds sont
provoqués par les
cheveux morts qui
s’emmêlent avec
les autres
cheveux

quantité d’aprèsshampooing ou d’huiles
essentielles.
• Demandez à quelqu’un de démêler vos cheveux
mèche par mèche avec un peigne à larges dents,
une brosse souple ou les doigts.
• Certains patients ont trouvé utile de faire appel à
un coiffeur pour leur démêler les cheveux.

