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Traitement de la chute des cheveux 

Dans quel cas le médicament MINOXIDIL MYLAN 2 % 

est-il prescrit ? 

Ce médicament contient une substance qui stimule la pousse des cheveux et ralentit leur 

chute. 

Il est utilisé dans le traitement de la chute modérée des cheveux d'origine hormonale chez 

l'homme ou chez la femme. 

Le minoxidil est également un vasodilatateur utilisé par voie orale dans le traitement de 

l'hypertension artérielle. Appliqué localement sur le cuir chevelu, l'effet antihypertenseur du 

minoxidil est généralement imperceptible. 

Présentations du médicament MINOXIDIL MYLAN 2 % 

MINOXIDIL MYLAN 2 % : solution pour application cutanée ; 3 flacons de 60 ml 

- Non remboursé - Prix libre  

Composition du médicament MINOXIDIL MYLAN 2 % 

 
p 100 ml 

Minoxidil 2 g 

Alcool + 

Propylèneglycol + 

Substance active : Minoxidil 

Excipients : Eau purifiée, Éthanol, Propylèneglycol 

Attention 

Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les adultes de moins de 18 ans ou de plus de 65 

ans sans avis médical. Ce traitement n'est pas adapté aux chutes de cheveux brutales, 

consécutives à une maladie ou à un traitement médicamenteux. Il ne doit pas être appliqué 

ailleurs que sur le crâne. 

Des précautions sont nécessaires chez les personnes souffrant de troubles cardiaques. 

Une affection dermatologique du cuir chevelu doit être traitée avant l'application de ce 

médicament. 

http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/V.html#vasodilatateur
http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/V.html#voie
http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/H.html#hypertension-arterielle
http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/A.html#antihypertenseur
http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/A.html#alcool
http://www.eurekasante.fr/medicaments/s-active/recherche/substance-2395-Minoxidil.html


En cas d'application accidentelle sur les yeux, les muqueuses ou la peau abîmée, rincez 

abondamment. 

Fertilité, grossesse et allaitement 

La sécurité d'emploi de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement n'a pas été 

établie. Par mesure de prudence, son usage est déconseillé. 

Mode d'emploi et posologie du médicament MINOXIDIL 

MYLAN 2 % 

Sur des cheveux parfaitement secs, appliquer la solution du centre vers la périphérie de la 

région à traiter.  

Se laver soigneusement les mains après usage. 

Habituellement, le traitement n'est efficace qu'au bout de 4 mois ou plus : pour en garder le 

bénéfice, il ne devrait jamais être interrompu. 

Posologie usuelle : 

 Adulte : 1 application de 1 ml (quelle que soit la surface à traiter), 2 fois par jour. 1 

application correspond à 7 pulvérisations. 

Une augmentation de la dose n'augmente pas l'efficacité du traitement et expose à un risque 

accru d'effets indésirables. 

Conseils 

En cas d'exposition au soleil, il est recommandé de se couvrir la tête avec un chapeau ou une 

casquette. 

Ce produit est inflammable : conservez-le à l'abri de la chaleur. 

Effets indésirables possibles du médicament MINOXIDIL 

MYLAN 2 % 

Réactions mineures : irritation, sécheresse de la peau, pousse excessive des poils en dehors de 

la région traitée. 

Rarement : allergie, vertiges, maux de tête, irritation des yeux, altération du goût, troubles 

visuels, otite externe, faiblesse, œdème, névrite. 

Exceptionnellement : perte des cheveux (effet paradoxal), douleur thoracique, modification de 

la tension artérielle et des transaminases. 
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