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L’ART GUS  
médical  

par le Docteur Pascal Guigui 

Va falloir me réparer 

Docteur... parce que là je 

commence à avoir des poils 

qui poussent dans l’dos à la 

place des cheveux sur ma tête, 

et ça ne me plait pas du tout. 
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Cher Daddy Gus en tant que représentant de toi-même et 
de toute la communauté Gus, permets-moi tout d’abord 
de te remercier pour la confiance que tu m’accordes, et de 
te dire combien, en tant que médecin expert dans le 
domaine de la greffe de cheveux, j’apprécie tes questions 
qui, derrière l’humour qui te caractérise, ne manquent pas 
de fond.  
 
Voici donc, à ta quatrième question, la réponse à la sauce 
Gus, bien sûr, que je souhaite t’apporter. 
 
 

 

 

 

 

Pourquoi tes cheveux tombent, quand tes poils poussent 

dans le dos ? 

 



  

Je t’ai parlé de l’hérédité pour la chute des cheveux, mais 

il y a aussi l’effet des hormones, et notamment l’effet de 

cette fameuse testostérone qui te donne la virilité en 

même temps qu’elle te fait tomber les cheveux.  

Enfin c’est bien plus compliqué que cela, mais, en gros, tu 

dois retenir que testostérone + hérédité (donc génétique) 

= chute de cheveux sur le dessus du crâne.  

A l’arrière de ta tête, c’est tout bon ! La testostérone ne 

fait pas de mal à cet endroit parce que les cheveux sont 

comme protégés. 

Maintenant pour ce qui est de tes poils dans le dos qui 

poussent, c’est normal aussi.  

En fait, tes poils dans le dos étaient déjà présents quand 

tu étais jeune garçon mais ils ressemblaient à du joli 

duvet tout clair ; c’est pour ça que tu ne les voyais pas. 

Eh bien, avec le temps, il s’est passé que le duvet s’est 

transformé en poil et que sa couleur est devenue noire, 



  

tout ça encore une fois en raison de l’action de la 

testostérone. 

Je ne voudrais pas t’affoler, mais même si ce n’est pas 

encore le cas pour toi, je t’annonce que, d’ici peu, tu auras 

certainement aussi des poils qui te pousseront dans les 

narines et les oreilles, de quoi te faire des nattes et des 

papillotes si tu ne prends pas garde de te les couper. 

 

Allez, salut Gus et à la prochaine ! ... Tu n’es plus tout seul 
maintenant, alors ne t’inquiète pas. 
Dans l’attente de tes nouvelles questions, je t’adresse le 
bonjour. 
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