
CHU BRUXELLES

UZC BRUSSEL

PRISE EN CHARGE 
DU CHEVEU AFRICAIN

Informations concernant la prise en charge cosmétique 
spéci� que du cheveu  africain.
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Le cheveu africain,
crépu ou frisé 
Qu’il soit de type africain ou métissé, 
défrisé ou naturel, ses caractéristiques font 
l’objet d’une prise en charge particulière. 

Il s’agit d’un cheveu naturellement frisé et 
d’un cuir chevelu naturellement sec.

La structure du cheveu africain entraîne 
une plus grande di�  culté au coi� age et le 
recours fréquent aux pratiques de coi� ure 
telles que le défrisage et/ou les rajouts.

La rareté des shampoings, l’utilisation 
quotidienne de surgraissants et de condi-
tionneurs mal adaptés, ainsi que le climat 
moins humide ampli� ent les problèmes.

La consultation 
de trichologie 
vous apporte des 
solutions:
- Analyses sur prescription médicale 

(biologie, trichogramme, trichoscan)
- Informations sur les traitements 

médicaux (minoxidil, � nastéride, plasma 
enrichi en plaquettes, microgre� es)

- Conseils hygiéno-diététiques
- Conseils en matière de 
 soins capillaires
- Idées de coi� ure

Avez-vous un problème de chute 
ou de casse de cheveu ? 

Un cuir chevelu sec ou irrité, 
ou un autre problème capillaire ? 

Vous ne savez pas comment entretenir
 vos cheveux ? 

Vous êtes simplement soucieux 
du bien-être de votre chevelure, 
dans un esprit de prévention ?

DÉPARTEMENT INTERHOSPITALIER 
DE DERMATOLOGIE
CHU SAINT-PIERRE, CHU BRUGMANN, HUDERF
Chef de service : Dr Josette André

CHU SAINT-PIERRE
CLINIQUE GEORGE ACHTEN

Responsable : Dr Jean-Jacques Stene
In� rmière spécialisée en cheveux africains : 
Adeline Mukarukundo
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CHU Saint-Pierre/Site César De Paepe
rue des Alexiens 11-13 - 1000 Bruxelles
T. 02/506.71.11  F. 02/506.73.20 WWW.STPIERRE-BRU.BE

Où et comment
s’y rendre ?
CHU Saint-Pierre, Site César De Paepe
rue des Alexiens 11-13
1000 Bruxelles

Accès :
Transports en commun :
- Tram 3 ou 4 (station Anneessens)
- Bus 95 ou 48 (station César De Paepe)
- Métro (Gare centrale)
- Navette CHU St-Pierre > César De Paepe

Voiture :
-  Plus de 30 places de parking sont   

mises à votre disposition.
-  Parking aux alentours (payant)

Contact
In� rmière Trichologiste
Adeline Mukarukundo
adeline_mukarukundo@stpierre-bru.be
Consultations : T. 02/506.72.79

Horaire
Jeudi de 9h à 12h sur rendez-vous
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