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L’ONGLE DANS TOUTE SA SPLENDEUR.
En cette belle saison printanière, nous commençons tous à penser aux beaux jours
où nous pourrons à nouveau exhiber nos pieds. Dans de nombreux cas, il s’avère
que les ongles des orteils n’ont plus l’aspect que nous attendons.
Cette année est bien différente. Nous nous sommes associés dès la première
heure pour prendre toutes les mesures indispensables dans la guerre engagée
pour lutter contre la propagation du Covid 19.
Nous sommes au regret de devoir annuler la journée nationale de prévention
prévue le 11 Juin 2020.
En attendant la prochaine journée nationale de prévention, le 10 juin 2021, nous
vous invitons à consulter notre site internet ufsp.fr pour demander des conseils
auprès des podologues du Club Prévention (contact.ufsp@gmail.com).
Nous donnons donc rendez-vous l’année prochaine au plus grand nombre à
]LUPYYLKtJV\]YPY]VZWPLKZH\WYuZKLZWtKPJ\YLZWVKVSVN\LZHÄUKL]V\ZMHPYL
prendre conscience de l’importance d’avoir des pieds en bonne santé au quotidien
et tout au long de votre vie .
En effet, comment comprendre qu’un nombre important de notre population soit
complexée par ses pieds jugés « moches » et dont les ongles sont régulièrement
JHTV\ÅtZWHYKLZWYVK\P[ZKtSt[uYLZH\SVUNJV\YZ&
Rappelons ici l’importance de nos pieds dans ses fonctions essentielles : marche,
course à pied, station debout et mode de transport ultra performant, et ce tout au
long de la vie.
Certes, les inégalités sociales et la quasi-absence de remboursement de nos actes
de soins de pédicurie pour la majorité de la population par la CNAM entraine cette
situation ubuesque dont les pouvoirs publics semblent être les seuls à se satisfaire.
-VY[OL\YL\ZLTLU[JLSHt]VS\LL[S»<-:7JVU[YPI\LH\JVTIH[HÄUX\»\UIPSHU
podologique annuel soit remboursé pour toute la population.
En cette période de grand changement, nous comptons sur vous patients,
pour que l’Union Française pour la Santé du Pied, reste un acteur majeur dans
l’évolution de la prise en charge actée par nos institutions. Nous comptons sur
vous l’année prochaine pour venir consulter un professionnel de la santé du Pied.
Ce sera également l’opportunité de mieux connaître l’étendue de notre domaine
de compétences (bilan, diagnostic, conseils et traitements
des pathologies du pied, prévention, tout cela dans un cadre
pluridisciplinaire).

Magazine de l’Union Française pour la Santé du Pied
4 - 6 rue Auguste Bartholdi - 75015 Paris
info@sante-du-pied.org - www.sante-du-pied.org
ISSN : 1961 - 571X
Directeur de la publication : Djamel Bouhabib
Comité de lecture : François AUDIN, Agnès BEAUGRANDDELARUE, Emilie BOURLON, Patrick GUENARD,
Annick L’HOSTE CLOS, Cyril MARCHOU,
Mary-José ROTMAN, Blandine VAN GYSEL, Romain VAYER.
Réalisation, coordination, impression et régie publicitaire :
COM2conseils / Éditions Mallet Conseil - 04 78 95 10 11
Crédit photos : UFSP - Adobe Stock

Très bel été à tous et à bientôt
Christine JOIRET
Pédicure Podologue, membre de l’UFSP

Qu'est-ce qu'un ongle ?
Définition
L'ongle est un phanère terminal, c'est-à-dire
une production épidermique apparente comme
SLZ WVPSZ SLZ WS\TLZ SLZ tJHPSSLZ SLZ NYPɈLZ V\
les dents. Il est produit au-dessus de la dernière
phalange, dans la matrice unguéale située sous la
peau. Cette matrice est un lieu de multiplication de
cellules qui se chargent en kératine et fournissent la
structure solide de l'ongle. L'ongle constitue une
couche protectrice supplémentaire pour la peau
X\PnJL[LUKYVP[LZ[[YuZÄULL[WL\[v[YL\[PSLLU

JHZKLKtMLUZLWV\YNYPɈLY
 À la base, la matrice produit une protéine appelée
la kératine.
 L'éponychium, couramment nommé cuticule,
qui recouvre la matrice.
 La lunule se distingue par sa couleur blanchie en
base de l'ongle.
 L'hyponychium, le paronychium et le lit de
l'ongle complètent cette anatomie.

Anatomie de l’ongle
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Os
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Pousse des ongles
Majoritairement composés de kératine, les ongles
constituent des lames cornées situées sur les
extrémités dorsales de chaque doigt et de chaque
orteil. Inversement aux cheveux qui croissent
de manière cyclique, les ongles présentent la
ZWtJPÄJP[tKLpousser en continu. L'ongle pousse
grâce au processus de kératinisation des cellules
fabriquées par la matrice. Cette partie de l'ongle,

implantée à la base ongulaire, correspond au site
de production de la kératine. Les ongles poussent
relativement lentement. Les estimations indiquent
que l'ongle de main croit de 3 millimètres par
mois contre 1,5 millimètre par mois pour un
ongle de pied. Tout comme le cheveu, l’ongle peut
v[YLZLJJHZZHU[
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santé du pied

Nos ongles :
reflet de notre santé ?
Nos ongles sont des phanères au même titre que nos poils et nos cheveux. Nous le savons
certaines chimiothérapies peuvent provoquer la chute des cheveux mais savez-vous qu’elles
WL\]LU[ H]VPY KLZ LɈL[Z Z\Y SLZ VUNSLZ Q\ZX\»n WYV]VX\LY SL\Y JO\[L & 5VZ VUNSLZ ZVU[ KVUJ
ZLUZPISLZnJLY[HPUZ[YHP[LTLU[ZTHPZWL\]LU[H\ZZPv[YLHɈLJ[tZWHYUV[YLt[H[NtUtYHS

Formes et Couleurs
L’ongle peut parfois prendre des formes convexes
(Hippocratique), concave (Koilonychie), s’épaissir
(hyperonychie) ou se décoller (Onycholyse).
Les causes sont parfois inconnues, héréditaires
ou congénitales mais les formes acquises
WL\]LU[ v[YL LU SPLU H]LJ KL UVTIYL\_ H\[YLZ
troubles : Broncho-pulmonaire, cardio-vasculaire,
neurologique, endocrinien, sanguin, vitaminique,
digestif… avec par exemple l’Hypothyroïdie, le
KtÄJP[LU]P[HTPUL)V\*V\LUMLYS»PUZ\ɉZHUJL
cardiaque, l’emphysème pulmonaire… Plus
surprenant la subluxation de l’épaule avec une
atteinte du nerf plexus brachial peut entrainer une
TVKPÄJH[PVUZPNUPÄJH[P]LKLZVUNSLZKLSHTHPUK\
côté lésé.
3LZ HɈLJ[PVUZ HPN\LZ HJJVTWHNUtLZ KL Äu]YL
peuvent causer des sillons en travers de l’ongle
appelés « Ligne de Beau ».
Les dyschromies regroupent les moKPÄJH[PVUZ KL JV\SL\YZ 6U WL\[ WHY
exemple constater chez certaines
femmes des bandes blanches (leuconychie) régulières en lien avec
les menstruations. Comme pour la
forme, la couleur de l’ongle peut aussi
v[YLLUYLSH[PVUH]LJKLZWH[OVSVNPLZ
NtUtYHSLZ ! PUZ\ɉZHUJL ]LPUL\ZL
JHYKPHX\L Tt[HIVSPX\L PUZ\ɉZHUJL
rénale), hépato-digestive (cirrhose,
ictère…), infectieuse (HIV)… ou en
lien avec des traitements : radiothérapie, antibiotique (sulfamides, tétracyclines), chimiothérapie et plus rarement des toxiques : Thallium, arsenic,
plomb…
Bien sûr le changement d’aspect
ou de couleur de nos ongles
ne constitue pas un diagnostic
d’une maladie générale car bien

4

d’autres causes peuvent altérer l’ongle. La plus
connue est la mycose qui fait partie des causes
PUMLJ[PL\ZLZ THPZ VU [YV\]L H\ZZP KLZ HɈLJ[PVUZ
dermatologiques (Psoriasis, Eczéma, Lichen), la
transpiration excessive, des causes traumatiques
(sports, métiers…), des causes externes comme
les cosmétiques, et pour les ongles des mains le
tabagisme, les produits professionnels (teinture,
phytosanitaires…) ou domestiques (détergents,
solvants…).
Nos ongles sont d’une grande utilité (protection,
tact, esthétique…) et sont souvent à rude épreuve
dans notre quotidien. Il faut veiller à ne pas les
négliger, leur apporter des soins quotidiens et
ne pas hésiter à consulter un podologue s’ils
changent d’aspect.

Ongles jaunes :
pas toujours
une mycose
La mycose (champignon microscopique) est une pathologie fréquente de l’ongle et un motif régulier
KLJVUZ\S[H[PVU"JLX\PUV\ZMLYHP[V\ISPLYX\LJLU»LZ[WHZSHZL\SLHɈLJ[PVUKLZVUNSLZ¯3VPUKL
Sn:PSHT`JVZLYLWYtZLU[LSHWS\ZNYHUKLMHTPSSL®H]LJ KLZWH[OVSVNPLZLSSLU»LULZ[WHZ
TVPUZ TPUVYP[HPYL 3LZ   YLZ[HU[Z YHZZLTISLU[ \U NYHUK UVTIYL K»H\[YLZ HɈLJ[PVUZ KL S»VUNSL
KVU[JLY[HPULZYLZZLTISLU[nZ»`TtWYLUKYLn¯\ULT`JVZL

Ongles jaunes : pas toujours une mycose
3H KtJVSVYH[PVU KL S»VUNSL LZ[ SVPU K»v[YL SL ZL\S
tStTLU[KLKPHNUVZ[PJWV\YHɉYTLYKLSHWYtZLUJL
d’une mycose : des microtraumatismes répétés lors
de la pratique sportive, un décollement de l’ongle
dû à un « curage » répété ou un psoriasis sont des
L_LTWSLZK»HɈLJ[PVUZK»HZWLJ[ZWYVJOLZ
3L WZVYPHZPZ LZ[ \UL THSHKPL PUÅHTTH[VPYL
HɈLJ[HU[SHWLH\THPZH\ZZPJ»LZ[TVPUZJVUU\SLZ
articulations (rhumatisme psoriasique) et l’ongle. La

MVYTL \UN\tHSL LZ[ ZV\]LU[ KPɉJPSL n KPɈtYLUJPLY
d’une mycose d’autant qu’elle peut favoriser de
manière secondaire une contamination mycosique.
Parmi les autres maladies on peut citer l’eczéma,
le Pityriasis, le Lichen plan, la maladie de Darier,
L’Acrokératose paranéoplasique… Mais aussi
les décolorations liées aux cosmétiques (vernis),
aux chocs, aux réactions médicamenteuses ou
toxiques…

Un diagnostic pas si simple…
La couleur et l’aspect participent au diagnostic mais,
UV\ZS»H]VUZ]\ULZVU[WHZZ\ɉZHU[Z
3LTVKLKLKtI\[KLS»H[[LPU[L de l’ongle est à
prendre en compte : lent ou brutal, suite à un choc,
depuis un changement de chaussures, depuis la
prise d’un traitement...
3HaVUL! bord, base, côtés de l’ongle
3»LU]PYVUULTLU[ ! transpiration, chaussures peu
aérées, sécheresse de la peau, présence préalable
d’une mycose entre les orteils ou sur la peau…
3LZOHIP[\KLZ! sports traumatisants pour les ongles
(escalade, foot, arts martiaux…), fréquentations de

locaux collectifs humides (vestiaire, piscine)
3»O`NPuUL! toilette, séchage, état du chaussage,
propreté des pinces à ongles
3LZJVZTt[PX\LZ!l’utilisation de vernis de façon
prolongée, la pose de faux ongles peuvent altérer
durablement les ongles tout comme un « curage »
excessif des bords de l’ongle
3»tWHPZZL\Y KL S»VUNSL et la présence
d’hyperkératose (corne)
+LZHU[tJtKLU[Z d’eczéma ou de psoriasis.
¯

Et la couleur ?
La couleur des onychomycoses (mycoses de l’ongle)
peut varier : blanc, jaune, brun, marron ou noir…
4HPZLUJVYL\ULMVPZSLZKPɈtYLU[LZWH[OVSVNPLZKLZ
ongles vues précédemment prennent ces couleurs
JVTTLK»H\[YLZHɈLJ[PVUZ!SLZIHUKLZ[YHUZ]LYZHSLZ
traumatiques (Leuconychie), l’hématome, les
bandes mélaniques (nævus unguéal bénin) et le
U¤]\JHYJPUVTLTHSPUKVU[SLKPHNUVZ[PJKPɈtYLU[PLS
KVP[v[YLHIZVS\TLU[MHP[WV\Y\U[YHP[LTLU[WYtJVJL
3L KPHNUVZ[PJ WL\[v[YL WHY[PJ\SPuYLTLU[ KPɉJPSL n
MHPYLMHJLn\ULHɈLJ[PVUKLS»VUNSLPSLZ[KHUZ\U
premier temps clinique mais est parfois complété par

un prélèvement pour une analyse
en laboratoire. Le traitement
KPɈuYL Z\P]HU[ SH WH[OVSVNPL
et peut, dans certains cas,
v[YL SVUN L[ JVU[YHPNUHU[ ! PS
faut donc s’assurer d’un bon
diagnostic au préalable et pour
JLSHULWHZZLÄLYn\ULZPTWSL
décoloration.
N’hésitez pas à consulter votre
podologue qui pourra établir le
diagnostic, vous soigner ou vous orienter.
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chOuchoutez vos pieds !

Ongles et cosmétiques

:»PSZZVU[WV\YILH\JV\WKLZPUJVU[V\YUHISLZKLSHILH\[tS»\ZHNLKLZJVZTt[PX\LZH\UP]LH\
KLZVUNSLZJVTTLSLZ]LYUPZNLSZYtZPULZMH\_VUNSLZU»LZ[QHTHPZHUVKPU3LZVPUnHWWVY[LYn
UVZVUNSLZULKVP[WHZZLSPTP[LYn\ULWHY\YLLZ[Ot[PX\LTHPZUtJLZZP[LKLZH[[LU[PVUZL[H\ZZP
quelques précautions.

Un ongle utile et fragile
3»VUNSLLZ[\UWOHUuYLH\TvTL[P[YLX\LSLZWVPSZ
et les cheveux qui ont une constitution de kératine proche.
Son premier rôle est de protéger l’extrémité des
doigts et des orteils, mais aussi probablement de
YLUMVYJLYSHZLUZPIPSP[t[HJ[PSLKLZKVPN[ZS»PU[tYv[
esthétique est bien sûr à prendre en compte.

Comme les cheveux, un autre phanère, l’ongle
WL\[v[YLÄUtWHPZZLJJHZZHU[¯
L’usage de vernis de manière prolongée va altérer l’ongle comme l’usage de dissolvant peut
v[YL HNYLZZPM WV\Y SH [HISL[[L LU S»HZZtJOHU[
sensiblement.

Les Vernis
3LZ]LYUPZnVUNSLZZVU[JVUZ[P[\tZKLKPɈtYLU[Z
composants :

• Pigments pour la coloration et nacres
• Plastifiants
• Solvants dont :
- des formaldéhydes (durcisseurs) pouvant

v[YL LU JH\ZL KHUZ KLZ WYVISuTLZ YLZWPYHtoires, ils sont tolérés à faible concentration
par la législation mais toutefois répertoriés
comme cancérigènes

- du toluène (facilitant l’application) qui

WL\[ v[YL PYYP[HU[ WV\Y SH WLH\ L[ SLZ ]VPLZ
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respiratoires et considéré comme toxique
pour la reproduction et le système nerveux

- divers autres COV (Composés organiques
volatiles) comme le xylène, les benzènes ou
le dichloroéthane (solvant chloré) … gardés
comme secrets de fabrication et n’apparaissant pas dans la composition

- du phtalate de dibutyle (DBP), perturbateur endocrinien normalement interdit en
Europe depuis 1976.
La concentration de ces produits est avant tout
un risque pour les personnes qui y sont exposées massivement comme les esthéticiennes

THPZ UtJLZZP[L KL SH WY\KLUJL TvTL WV\Y
une utilisation personnelle (Le formaldéhyde
reste l’un des principaux polluants de l’air de
nos maisons).
Le vernis peut avoir un impact au niveau des
ongles : décolorations (chromonychie) - altérations (décollements, assèchements).
Il convient de veiller à la qualité des cosTt[PX\LZLUULZLÄHU[WHZnSHTHYX\LKL
ne pas appliquer couches sur couches, de
laisser des périodes sans vernis avec l’ongle
« nu », de ne pas déborder sur la peau (passage des toxiques)… et de ventiler la pièce
après application.
L'utilisation des dissolvants est souvent en
cause car ils contiennent de l’acétone (irritant pour la peau, les bronches, le système
nerveux…) qui va assécher l’ongle. Encore
une fois une vigilance sur la composition
L_HJ[L K\ WYVK\P[ LZ[ UtJLZZHPYL L[ JLSH TvTL
quand la précision « sans acétone » est apposée
Z\YSLÅHJVU

Il existe aujourd’hui des vernis dits « naturels » et
« bio » aux compositions probablement plus saines
et des dissolvants moins agressifs et contenant un
hydratant.

Les Techniques Esthétiques
Pose de faux ongles, résines, repousse des cuticules… Ces techniques peuvent altérer l’ongle
par les produits utilisés, par irritations mécaniques
(limages, curetages…) ou en cachant l’évolution
K»\ULHɈLJ[PVUKLS»VUNSL
La cuticule souvent considérée comme inesthétique est pourtant nécessaire à la bonne santé
de nos ongles, des doigts et des orteils : elle agit
comme un « joint » hermétique qui permet de protéger le repli proximal (partie où l’ongle naît) de
la pénétration de corps étrangers, mycoses, miJYVILZ¯WV\]HU[ v[YL YLZWVUZHISLZ K»PUMLJ[PVUZ
de cette partie.

La cuticule doit être préservée
et même soignée en l’hydratant
SRXUTXőHOOHUHPSOLVVHHIƂFDFHment son rôle.

L’hygiène de l’ongle passe par le nettoyage du
bord libre et des côtés mais cela se fait sans excès avec un outil propre et doux ne risquant pas
de blesser, d’infecter ou de décoller irrémédiablement l’ongle.
3H JV\WL KLZ VUNSLZ KVP[ v[YL UP [YVW JV\Y[L H\
risque d’altérer le lit de l’ongle ni trop longue en
créant un « réservoir » sous l’ongle d’éléments
potentiellement infectants.
3LZVUNSLZWL\]LU[KVUJv[YLTPZLUILH\[tTHPZ
avec quelques précautions : choix des produits,
respect de l’ongle et de la cuticule sans limages et
curetages excessifs, alternance de périodes sans
cosmétiques, hydratation, coupe physiologique…
Dans le cas de l’apparition d’un changement d’aspect, n’hésitez pas à consulter votre podologue
qui saura vous conseiller.
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Le cor sous-unguéal

3L JVY LZ[ \UL HɈLJ[PVU ItUPNUL MYtX\LU[L KV\SV\YL\ZL L[ \U TV[PM KL JVUZ\S[H[PVU JOLa
le podologue. C’est un épaississement de la couche cornée de l'épiderme présentant en son
JLU[YL\UU\JSt\Z®WVPU[LK\JVY0SLZ[WS\ZWYVMVUKL[TVPUZt[HStX\»\UK\YPSSVU
Le cor sous-unguéal est situé en dessous de l'ongle dans une zone richement vascularisée.

Un cor sous-unguéal est-il
douloureux ?
La douleur intense apparaît assez rapidement
L[ NvUL SH THYJOL LU JOH\ZZ\YLZ *VUZtX\LUJL
d’un frottement excessif d’un orteil avec la chaussure (souvent le gros orteil), il correspond à un
TVKLKLKtMLUZLUH[\YLSKLSHWLH\X\PÄUP[WHY
s’épaissir à outrance, en créant la sensation d’un
corps étranger dans la chaussure.

Quels sont les causes
possibles ?
Une fois le cor enlevé, il faut absolument rechercher la cause.
Chaussures trop étroites, trop hautes, empeigne
(partie supérieure de la chaussure qui va du coude-pied jusqu'à la pointe) trop plate
Ongles épais, déformation de l’ongle (en volute,
en tuile de Provence…)

Présence d'une exostose (excroissance osseuse)
sous l’ongle
Hallux valgus (déviation du gros orteil)
Hallux extensus
Orteil trop long
6Y[LPSLUNYPɈL
Orteil chevauchant un orteil voisin
Malposition du pied à la marche

Le pédicure-podologue peut-il traiter le cor sous-unguéal?
3L [YHP[LTLU[ ZLɈLJ[\L WHY \U ZVPU KL WtKPJ\YPL :LSVU SL JHZ SL WVKVSVN\L WL\[ v[YL HTLUt
à diminuer l'épaisseur de l'ongle au moyen d'une
turbine. Il applique un pansement sous forme
de padding (avec une excavation en regard de
SH StZPVU HÄU KL KPTPU\LY SH
pression sur l’ongle et peut
également mettre une
TuJOL Z»PS ` H \UL ÄZtule (canal donnant
passage à un liquide
physiologique
ou
pathologique) pour
éviter que cela ne se
referme ou ne cicatrise trop rapidement.
Le professionnel peut
également proposer une
8

reconstitution de l'ongle avec une résine mais
la plupart du temps un simple pansement porté
KL\_V\[YVPZQV\YZZ\ɉ[SHYLWV\ZZLKLSVUNSLZL
fera sans problème. Il peut aussi vous proposer
une orthoplastie protectrice, une orthèse plantaire
si nécessaire et vous conseiller le port de chaussures confortables adaptées à la morphologie du
pied. Dans tous les cas, votre podologue pourra
vous apporter un soulagement et des conseils. Ne
[LU[LaQHTHPZKLZVPNULY]VZVUNSLZ]V\ZTvTLZ
les risques infectieux sont réels.
Il est important qu’il y ait une surveillance accrue
chez les patients à risques (diabétiques, personnes sous anti-coagulants).
Dès la moindre douleur à l'extrémité d'un orteil ou
sous l'ongle, il conviendra de consulter rapidement votre Podologue.

L’exostose sous-unguéale

3»L_VZ[VZL ZV\Z\UN\tHSL LZ[ \UL [\TL\Y ItUPNUL VZ[tVJHY[PSHNPUL\ZL ÄIYVJHY[PSHNPUL\ZL
]VPYLW\YLTLU[VZZL\ZLX\PZLKt]LSVWWLZV\ZS»VUNSLWYPUJPWHSLTLU[K\NYVZVY[LPSTHPZWHZ
exclusivement. Sa cause est inconnue.
Elle s’implante à la face dorsale de la phalange
unguéale.
3LKPHNUVZ[PJWL\[v[YL[HYKPMJHYZV\]LU[JVUMVUdu avec un ongle incarné, parfois avec un cor
sous-unguéal, une verrue.
L’exostose sous-unguéale est une pathologie
rare qui touche le plus souvent les adolescents,
les adultes jeunes avec une légère prédominance
masculine.
Elle semble due à une irritation microtraumatique
du périoste (enveloppe des os). Elle peut

donc se rencontrer chez un footballeur ou chez
des personnes qui portent des chaussures inadaptées à la morphologie de leurs pieds.

Symptômes
Le premier signe est généralement la douleur à la marche
JVUÅP[ KL SH [\TL\Y H]LJ SH
chaussure) – cette douleur peut
persister au repos et se prolonger
dans la nuit.
La pression exercée sur la ta-

blette unguéale provoque une douleur exquise.
L’ongle est détérioré et soulevé par cette petite
tumeur centrale ou latéralisée. Ronde et dure,
d’environ 1,5 cm de diamètre, elle se trouve profondément enchâssée dans le tissu sous-unguéal.
La peau est mince, squameuse, rosée parfois rougeâtre. Les petits vaisseaux sanguins sont dilatés.

Examen complémentaire
L’examen radiologique standard de l’orteil (incidence de

MHJLL[VISPX\LZ\ɉ[NtUtYHSLTLU[nJVUÄYTLYSL
diagnostic.

Traitement
Pour vous soulager votre podologue
peut libérer la compression exercée sur les chairs
en limant une partie de l’ongle au-dessus de
l’exostose mais le traitement à terme sera chirurgical. Il consiste en l’ablation complète de la tumeur
avec curetage soigneux du plan osseux de la pha-

lange distale - en essayant de respecter au maximum le lit de l’ongle et la matrice pour limiter les
risques de dystrophies unguéales. L’intervention
se pratique sous anesthésie générale, loco-régionale ou locale le plus souvent.

Les complications
Les complications d’une exostose sous-unguéale
évolutive - sans intervention - sont la déformation
de l’orteil (avec gène au chaussage), le risque de
fracture, de compression des vaisseaux sanguins,

des nerfs et la formation de bourses ostéotendiUL\ZLZ ,UÄU SH [YHUZMVYTH[PVU THSPNUL JOVUdrosarcome, ostéosarcome) est décrite dans
moins de 1% des cas.

Anecdote
L’exostose sous-unguéale a été décrite par le baron Guillaume Dupuytren (1777-1835). On trouve
sa description dans une célèbre édition anglaise

de 1847: « On the injuries and diseases of bones »
(Publications Sydenham Soc London, 1847)
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La bande mélanique unguéale
ou naevus sous-unguéal

0SZHNP[K\ULIHUKLWPNTLU[tLKLSVUNSLTPZLLUt]PKLUJLWHYSHWYtZLUJLKLTtSHUVJ`[LZKHUZSH
TH[YPJLX\PZVU[UVYTHSLTLU[PUHJ[PMZKHUZJL[[LaVUL*L[[LHɈLJ[PVULZ[WS\ZMYtX\LU[LH\UP]LH\
de l’hallux (gros orteil).

Quels sont les causes et les facteurs favorisants possibles?
Les traumatismes
Les frottements
Une défaillance immunitaire
Un dysfonctionnement des mélanocytes
Une carence vitaminique (vit B12)
L’hérédité

La couleur de la peau (plus fréquente chez les
personnes de peau noire)
Un traumatisme
L’exposition au soleil
Des traitements médicamenteux
La radiothérapie

Qu’observe-t-on en clinique ?
On observe une bande noire longitudinale avec un
contour régulier. Le professionnel surveillera les

reliefs en s’aidant de la règle ABCDE
(Asymétrie, Bord, Couleur, Diamètre, Epaisseur).

Quels sont les diagnostics différentiels ?
Hématome
Verrues (s’il y a beaucoup de papilles)
Cors
Mélanonychie provoquée par les candidas (levures).
On observe un aspect friable.
Corps étrangers
Infection
L’onychotillomanie (refoulement maniaque des
cuticules)

3LZOtTH[VTLZÄSPMVYTLZJLU»LZ[WHZ\ULIHUKL
rectiligne jusqu’au bout)
Une attention particulière sera portée sur le
mélanome de l'ongle ou naevocarcinome (couleur
brune (...) nuances de blancs, un relief irrégulier, des
bords déchiquetés, une surface rugueuse et une
SPTP[LÅV\L±St]VJH[PVUK\UV\WS\ZPL\YZKLJLZ
signes cliniques, il est important de consulter sans
attendre en dermatologie.

Existe-t-il des traitements ?
Il est important de surveiller (par le biais de photos
par exemple). Il ne faut pas y toucher, éviter un
MYHPZHNL HNYLZZPM 0S LZ[ JVUZLPSSt KLɈLJ[\LY \UL
JVUZ\S[H[PVU HUU\LSSL JOLa \U KLYTH[VSVN\L HÄU

de suivre l'évolution et d'éliminer toute pathologie
THSPNUL,UJHZKLKV\[LPSWL\[v[YLHTLUtnMHPYL
un prélèvement de la tablette unguéale.
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Traumatismes des ongles
5V\ZH]VUZ[V\ZL\\UQV\Y\UJOVJWS\ZV\TVPUZ
violent sur le pied qui après une période très douloureuse
UtJLZZP[L\ULWYPZLLUJOHYNLYHWPKLHÄUK»t]P[LY
d’éventuelles complications. Votre Pédicure Podologue est
SnWV\Y]V\ZZV\SHNLYL[TL[[YLLUWSHJL[V\[LZSLZTLZ\YLZ
UtJLZZHPYLZn\ULN\tYPZVUYHWPKLL[MHJPSP[tL

Voici quelques exemples
des urgences que nous traitons
en cabinet :
*OVJZ\Y\UVUNSL
Un hématome se forme entraînant une douleur intense qui perdurera quelques jours sans soin. Nous
pratiquons un ou plusieurs petits trous dans l’ongle qui permettent d’évacuer l’hématome, c’est un acte
PUKVSVYL"S»LɈL[PTTtKPH[LZ[\UZV\SHNLTLU[3»H]HU[HNLWYPUJPWHSKLJL[[Lt]HJ\H[PVUKLS»OtTH[VTL
est que votre ongle ne tombera probablement pas. Il est indispensable que vous consultiez dans les 48
heures suivants le choc initial.

4PJYV[YH\TH[PZTLZYtWt[tZ

(WYuZ\ULHJ[P]P[tZWVY[P]LPU[LUZLV\SLWVY[KLJOH\ZZ\YLZPUHKHW[tLZ]VZWPLKZVU[ZV\ɈLY[ZL[WS\Z
particulièrement vos ongles. Les soins pratiqués permettent une récupération facilitée et une diminution
notable des douleurs (ongles abimés et/ou incarnés, phlyctènes, mycoses etc...).
Dans tous ces exemples non-exhaustifs, les
7tKPJ\YLZ 7VKVSVN\LZ ZVU[ n TvTLZ KL ]V\Z
proposer une solution permettant de limiter les
complications ultérieures.
,ULɈL[SHKV\SL\YLU[YHzUL[V\QV\YZ\ULTHYJOL
contrariée, antalgique à l’origine de pathologies
que de nombreux patients présentent plus tard
sur les étages supérieurs (cheville, genou et
hanche principalement).

C’est pour cela qu’il est important de ne pas
négliger les douleurs podales qui peuvent
débuter par un traumatisme.
Lors de la consultation, des conseils de
chaussage et d’hygiène vous seront donnés et
la mise en place d’une mise au repos provisoire
facilitera la guérison.

Bulletin de soutien
OUI, je souhaite soutenir l’action de l’UFSP.

S1LMHPZ\UKVUKL!¯¯¯¯ Euros

J’adresse un chèque à l’ordre de l’UFSP - 4 - 6 rue Auguste Bartholdi - 75015 Paris

S1LZV\OHP[Lv[YLYtN\SPuYLTLU[PUMVYTtLWHYTHPSKLZHJ[PVUZKLS»<-:7
Mon adresse mail : .......................................................................................................................................................................................................................
7YVÄ[LaKL KLYtK\J[PVUÄZJHSL=V\ZItUtÄJPLaK»\ULYtK\J[PVUK»PTW[ZKL K\TVU[HU[KL]V[YLKVU
7V\Y]V\ZKVUULYKYVP[nJL[[LKtK\J[PVUUV\Z]V\ZLU]LYYVUZ\UYLs\ÄZJHS
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Les appareillages d'ongle
Les orthonyxies
,UJVYLWL\JVUU\LZTHPZL_[YvTLTLU[LɉJHJLZ
les orthonyxies sont des appareillages d’ongles
permettant de corriger les déformations d’ongles
à l’origine de douleurs.
,U LɈL[ PS LZ[ MYtX\LU[ KL YLUJVU[YLY LU JHIPUL[
KLWVKVSVNPLKLZWH[PLU[ZZV\ɈYHU[Z\YSLZIVYKZ
des ongles et notamment au niveau des sillons
des gros orteils.
*L[[L ZV\ɈYHUJL WL\[ v[YL LU YLSH[PVU H]LJ \UL
déformation de l’ongle qui aura tendance à rentrer
dans la peau.
L’ongle va alors créer une pression importante
sur la peau et cela peut s’aggraver vers un ongle
incarné.
L’orthonyxie permet de corriger les déformations
dans le but de prévenir l’incarnation et d’éviter
[V\[L KV\SL\Y *L[ HWWHYLPSSHNL WL\[ v[YL \[PSPZt
en préventif ainsi qu’en curatif lorsque l’ongle
s’incarne.
+PɈtYLU[Z [`WLZ K»6Y[OVU`_PLZ L_PZ[LU[ JL X\P
permet au podologue de disposer de plusieurs
techniques selon le type de déformation et son
importance. Cependant le principe d’action reste
[V\QV\YZPKLU[PX\L3»HWWHYLPSSHNL]HH]VPY\ULɈL[
ressort en tractant l’ongle dans le sens inverse de
la déformation, autrement dit vers le haut.
Voici les trois principaux types d’orthonyxies
\[PSPZtLZWHYSLZWVKVSVN\LZLU-YHUJL!
3HSHUN\L[[LLUYtZPUL
0S Z»HNP[ K»\UL WL[P[L SHUN\L[[L ZPTWSLTLU[ Ä_tL
sur l’ongle grâce à une colle puissante similaire
à la super glue. La languette est le plus souvent
composée d’une résine epoxy ayant une propriété
élastique permettant de tracter l’ongle. Cette
technique est relativement simple à mettre en
œuvre, peu onéreuse et quasiment invisible sur
l’ongle grâce à une faible épaisseur et une couleur
WYVJOLKLJLSSLKLS»VUNSL*LWLUKHU[S»LɉJHJP[t
peut s’avérer limitée sur les déformations
importantes d’ongles.
12

3LÄS[P[HUL
Elle repose sur l’utilisation de matériaux dérivés
de l’orthodontie (utilisés par les dentistes et
VY[OVKVU[PZ[LZ 3L WVKVSVN\L \[PSPZL \U ÄS [P[HUL
nTtTVPYLKLMVYTLÄ_tZ\YS»VUNSLNYoJLnKLSH
résine photopolymérisable à la lampe ultraviolets.
*L[[L[LJOUPX\LWL\[v[YL\[PSPZtLZ\YKLZVUNSLZ
très déformés et le podologue peut ajuster la
MVYJLKLJVYYLJ[PVULU\[PSPZHU[\UÄSKLKPHTu[YL
plus ou moins gros. Cette orthonyxie requière de
nombreuses compétences et une grande précision
dans sa réalisation pour un résultat optimum.
3»VY[OVU`_PLHNYHWOL
Également dérivée de l’orthodontie, l’orthonyxie
KL [`WL HNYHWOL LU ÄS K»PUV_ LZ[ KL TVPUZ LU
moins utilisée par les podologue compte tenue de
S»LɉJHJP[tKLZKL\_[LJOUPX\LZWYtJtKLU[LZ

3LÄSUtJLZZP[LK»v[YLÄ_tZ\YSLZIVYKZKLS»VUNSL
au moyen de petit crochets indolores. Ce mode
KL Ä_H[PVU UL WLYTL[ WHZ KL WV\]VPY [YH]HPSSLY
sur l’ensemble de la longueur de l’ongle mais
seulement sur la partie libre en avant.
Toutefois cette technique reste intéressante dans
le cas d’ongles très déformés ou de transpiration
L_JLZZP]LZ X\P LTWvJOLYHPLU[ S»\[PSPZH[PVU KLZ
autres techniques.
,U JVUJS\ZPVU ZP ]V\Z ZV\ɈYLa KL ]VZ VUNSLZ
n’hésitez pas à vous rapprocher de votre
WVKVSVN\L HÄU K»t]HS\LY SLZ WVZZPIPSP[tZ

K»HWWHYLPSSHNL WHY VY[OVU`_PL HÄU KL JVYYPNLY
vos ongles et supprimer vos douleurs. Grâce
H\_UV\]LSSLZ[LJOUPX\LZPSLZ[TvTLtNHSLTLU[
WVZZPISL K»VI[LUPY \UL JVYYLJ[PVU KtÄUP[P]L KL
l’ongle avec la mise en place d’une orthonyxie
neutre en résine photopolymerisable permettant
de maintenir la correction obtenue et d’éviter la
récidive.
Le traitement sera plus ou moins long selon
S»PTWVY[HUJL KL SH KtMVYTH[PVU L[ KL]YH v[YL
conduit pendant 6 à 18mois selon la vitesse de
repousse de l’ongle.

Les onychoplasties
Un pied coincé dans une porte, un ami qui vous
marche sur le pied ou encore un objet qui vous
tombe sur l’orteil, ce sont vos ongles qui sont en
première ligne. Malheureusement, le traumatisme
subi peut parfois créer un hématome sous l’ongle
qui va alors provoquer la chute totale ou partielle
de l’ongle.
Pas de panique, le podologue peut vous aider.
Dans un premier temps, un état des lieux sera
MHP[ S»OtTH[VTL ZLYH WVUJ[PVUUt HÄU KL ]V\Z
soulager de la pression, l’ongle décollé sera alors
YHJJV\YJPHÄUKLWYtWHYLYSHYLWV\ZZL<ULMVPZSH
cicatrisation du lit de l’ongle obtenue, le podologue
va pouvoir réaliser l’onychoplastie.
Les onychoplasties sont des prothèses unguéales
réalisées sur mesure par le podologue directement
sur le pied du patient dont l’objectif est de remplacer
un ongle manquant. Elles sont réalisées en résines
auto-polymérisable ou photo-polymérisable aux
\S[YH]PVSL[ZÄ_tLZZ\YSHWHY[PLZK»VUNSLZYLZ[HU[L
et encore saine. Les résines utilisées actuellement
WLYTL[[LU[ K»VI[LUPY KLZ YtZ\S[H[Z IS\ɈHU[
L’ongles de synthèses sera souple, résistant et
translucide, exactement comme un ongle naturel.
L’onychoplastie est prévue pour tenir de quelques
semaines à plusieurs mois en place sans aucune
NvUL UP JVU[YHPU[L WV\Y SL WH[PLU[ YtZPZ[L H\_

chocs, à l’eau et aux contraintes de la chaussure).
Cette prothèse n’a pas pour seul but de vous
rendre un ongle esthétique vous permettant de
porter vos plus belles chaussures ouvertes pour
S»t[t ,U LɈL[ SL YSL [OtYHWL\[PX\L LZ[ IPLU YtLS
et très important si vous souhaitez retrouver un
ongle sain et naturel. L’onychoplastie va guider
la repousse de l’ongle et ainsi éviter que celui-ci
ne s’incarne. De plus, la prothèse protège le lit
de l’ongle (zone dénudée et dépourvue d’ongle
suite à sa chute), cela vous évitera les douleurs au
JVU[HJ[KL]VZJOH\ZZL[[LZJOH\ZZ\YLZL[TvTL
de vos draps la nuit. Le contact de l’appareillage
sur le lit de l’ongle va également le préparer à
recevoir l’ongle naturel qui commence à repousser
et par conséquent favoriser l’accroche de l’ongle
nouvellement formé. La repousse totale de l’ongle
va alors se faire progressivement aidée et guidée
par l’onychoplastie qui va suivre la repousse. Le
podologue réalise le suivi toutes les 4 à 6 semaines
HÄUKLYHJJV\YJPYSHWYV[OuZLH\M\YL[nTLZ\YLKL
la repousse et contrôle l’état de l’onychoplastie.
Vous l’aurez compris, le podologue aidé par des
techniques de soins précises et des appareillages
LɉJHJLZ ZLYH ]V[YL TLPSSL\Y HSSPt HÄU KL UL WS\Z
ZV\ɈYPY KL ]VZ VUNSLZ L[ SLZ NHYKLY LU IVUUL
santé !
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Ongle incarné

3»VUNSLPUJHYUtLZ[\ULWH[OVSVNPL[YuZJV\YHU[L;YVWZV\]LU[UtNSPNtL
elle touche le plus souvent l’ongle du gros orteil. L’ongle incarné se
caractérise par une douleur du bourrelet péri-unguéal (autour de l’ongle)
X\PKL]PLU[YV\NLJOH\KNVUÅtL[WHYMVPZZHUN\PUVSLU[L[W\Y\SLU[6U
parle d’ongle incarné lorsque celui-ci pénètre dans la chair autour de l’ongle
WYV]VX\HU[HSVYZS»PUÅHTTH[PVUW\PZS»PUMLJ[PVULUS»HIZLUJLKL[YHP[LTLU[

Quelles causes ?
La cause la plus fréquente est la mauvaise coupe
d’ongle. Trop souvent, nous coupons nos ongles à
la « va vite », sans précaution et avec les outils qui
nous tombent sous la main. Entre le coupe ongles
(dans le meilleur des cas) et les ciseaux de cuisine
ou la tenaille de l’atelier, tout y passe. Nous vous
recommandons une petite pince à ongle droite
facile à manier et surtout qui permet de bien
THP[YPZLYSHJV\WLnSHKPɈtYLUJLK\JV\WLVUNSL
qui ne permet généralement pas de couper l’ongle
bien droit et aura tendance à laisser de petites
pointes sur les bords, se transformant rapidement
en véritable harpon pour la peau.
Les déformations d’ongles entrainent également
KLZ KPɉJ\S[tZ WV\Y JV\WLY SLZ VUNSLZ L[ ZVU[ n
l’origine de douleurs par hyperpression sur la
peau au contact de l’ongle. La consultation du
WVKVSVN\L LZ[ HSVYZ PUKPZWLUZHISL ,U LɈL[ KLZ
solutions existent pour corriger les ongles courbés.
L’orthonyxie, technique dérivée de l’orthodontie,
permet de redresser l’ongle de manière indolore

en quelques mois seulement.
3LZ KtMVYTH[PVUZ K»VY[LPSZ OHSS\_ ]HSN\Z NYPɈLZ
K»VY[LPSZJOL]H\JOLTLU[ZMH]VYPZLU[KLZJVUÅP[Z
LU[YL VY[LPSZ L[ H]LJ SH JOH\ZZ\YL WV\]HU[ v[YL
à l’origine de l’ongle incarné. Le bourrelet péri
unguéal se retrouve alors pris en étau et cisaillé
par l’ongle. L’orthoplastie, confectionnée sur
TLZ\YL WHY SL WVKVSVN\L WLYTL[ KL TVKPÄLY SH
WVZP[PVUKLZVY[LPSZL[KLSPTP[LYSLZJVUÅP[ZLU[YL
les orteils et avec la chaussure.
La chaussure n’est pas en reste. Les talons, les
chaussures étroites ou encore les chaussures
très ajustées dans certains sports sont autant de
JVU[YHPU[LZ L[ JVUÅP[Z Z\WWStTLU[HPYLZ WV\Y UVZ
VUNSLZ3HJOH\ZZ\YLKVP[v[YLHKHW[tLH\WPLKL[
pas l’inverse !
D’autres pathologies comme la transpiration
excessive, les mycoses, les ongles épaissis,
fragiles ou cassant et certains sports traumatisants
MVV[ Y\NI` JV\YZL n WPLKZ¯ WL\]LU[ v[YL n
l’origine d’ongles incarnés.

Quels traitements :
Le meilleur traitement reste la prévention en
coupant correctement les ongles au moyen d’une
pince adéquate et en consultant le podologue en
JHZKLKPɉJ\S[tZ
En cas d’ongle incarné se compliquant, le
WVKVSVN\LZLYH]V[YLTLPSSL\YHSSPtHÄUKL[YHP[LY
l’infection et surtout en coupant convenablement
l’ongle souvent inaccessible et invisible pour
le patient. Une fois le geste technique réalisé et
S»PUMLJ[PVUQ\N\StLSLWYVMLZZPVUULS]HPKLU[PÄLYSH
ou les causes de l’incarnation et sera en mesure
de vous proposer un traitement préventif adapté :
conseil de coupe d’ongle, conseil de chaussage,
suivi podologique régulier, appareillage d’ongle
(orthonyxie) ou d’orteil (orthoplastie).
L’ongle incarné n’est pas une fatalité, des
ZVS\[PVUZL_PZ[LU[HÄUKLSL[YHP[LYL[KLWYt]LUPY
la récidive. La chirurgie reste l’ultime recours
THPZ UL KVP[ WHZ v[YL YtHSPZtL LU WYLTPuYL
PU[LU[PVU,SSLZLQ\Z[PÄLLUJHZKLYtJPKP]LZ[YVW
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fréquentes ou lorsque l’ongle incarné est pris en
charge trop tardivement. Il existe aujourd’hui des
techniques de chirurgie moins invasives comme
la phénolysation, permettant une prise en charge
plus simple et surtout moins douloureuse que
la chirurgie classique avec des résultats plus
esthétiques et tout aussi durables. Alors ne tardez
pas pour consulter votre podologue.

LES CONSEILS DU PODOLOGUE
POUR LA COUPE D’ONGLES
 Utiliser une pince à ongle adaptée à mors droit
(éviter les ciseaux et les coupes ongles).
 Couper les ongles droits et arrondir légèrement les
HUNSLZnSHSPTLLU]tYPÄHU[IPLUKLULQHTHPZSHPZZLY
de pointes sur les côtés.
 Ne jamais couper trop loin sur les bords.
,UJHZKLKPɉJ\S[tJVUZ\S[LY\UWVKVSVN\L

Le Psoriasis des ongles

3LWZVYPHZPZLZ[\ULTHSHKPLKLWLH\JOYVUPX\LJV\YHU[LKVU[SHWYt]HSLUJLLZ[KL n KL
SHWVW\SH[PVUZLSVUKLZt[\KLZL\YVWtLUULZ3LZVUNSLZZVU[[V\JOtZKHUZLU]PYVU KLZJHZ
3»H[[LPU[LKLZVUNSLZWHYSLWZVYPHZPZWL\[KtI\[LYnU»PTWVY[LX\LSoNL:V\]LU[JVUMVUK\H]LJ\UL
T`JVZLKLZVUNSLZSLWZVYPHZPZ\UN\tHSKLZVUNSLZLUNLUKYLKHUZ KLZJHZKLZTVKPÄJH[PVUZ
de structure des ongles des pieds ou des doigts.
Outre son aspect inesthétique et souvent très
KPɉJPSL n ]P]YL JL WZVYPHZPZ KLTHUKL ILH\JV\W
de patience et de ténacité pour obtenir un
résultat thérapeutique satisfaisant. De plus le
psoriasis unguéal est souvent douloureux et peut
limiter, à terme, l’usage habile des doigts et des
orteils. Dans les cas les plus sévères, la maladie
WL\[ TvTL WYVMVUKtTLU[ TVKPÄLY SH Z[Y\J[\YL
Z\WLYÄJPLSSLKLS»VUNSL
3VYZX\LSLWZVYPHZPZ[V\JOLSHTH[YPJLKLS»VUNSL
(zone où se forme l’ongle), on peut observer
des altérations de la surface de l’ongle : sillons,
ponctuations en dé à coudre.
3VYZX\L SL WZVYPHZPZ [V\JOL SL SP[ KL S»VUNSL
Z\YMHJL Z\Y SHX\LSSL LZ[ Ä_t S»VUNSL VU WL\[
noter des anomalies de la couleur de l’ongle, un
décollement de l’ongle appelé onycholyse ou bien
un épaississement sous l’ongle (hyperkératose
sous unguéale).
Le psoriasis unguéal touche les ongles des mains
et des pieds. Il prend parfois aussi la forme
appelée « en dé à coudre » qui se caractérise par
l’apparition d’une série de pointillés sur la base de
l’ongle ou d’une tache d’huile de couleur brunâtre.

Ce type de manifestation provoque alors souvent
un impressionnant épaississement de l’ongle qui
peut se décoller progressivement par sa base,
c’est ce qu’on appelle une onycholyse. La structure
KLS»VUNSLWL\[WLYKYL[V\[LJVOtZPVUL[Z»LɈYP[LY
facilement, on parle alors d’onychodystrophie.
:V\SPNUVUZ LUÄU X\L S»VU`JOVS`ZL YLWYtZLU[L
un risque non négligeable de surinfection pour
l’ongle.
Le psoriasis de l'ongle est particulièrement
handicapant. Il entraîne des déformations,
des épaississements, des soulèvements et
KLZ KV\SL\YZ PUÅHTTH[VPYLZ KL
l’ongle. C'est d'ailleurs l'un
des premiers signes de
l'atteinte de rhumatismes
psoriasiques. En présence
d’une atteinte unguéale,
il est très important de
consulter un spécialiste
de façon à mettre en
place le traitement adapté.
Le psoriasis des ongles est
KPɉJPSL n [YHP[LY THPZ WL\[
réagir à certains traitements.

Différence entre une mycose ungueale et un psoriasis ungueal
Une mycose de l’ongle peut mimer un psoriasis
unguéal, il est donc primordial de réaliser un
prélèvement à faire analyser en laboratoire.
Visuellement, on peut noter certains aspects
ZWtJPÄX\LZKLS»VUNSLWZVYPHZPX\L[LSX\LS»HZWLJ[
en dé à coudre et piqueté. La couleur jaune orangé
sera quant à elle évocatrice d’une atteinte plutôt

mycosique. Il est également important de rappeler
qu’un ongle atteint de psoriasis peut favoriser
l’infection par un champignon, notamment au
niveau des orteils ; c’est pourquoi le diagnostic
WV\]HU[v[YLJVTWSL_LSLWYtSu]LTLU[Z»PTWVZL
très souvent.

QUELS SONT LES BONS GESTES AU QUOTIDIEN EN CAS DE PSORIASIS UNGUEAL ?
 Couper les ongles correctement.
 Appliquer un vernis ou une huile essentielle adaptée
aux ongles fragilisés ou enrichie en agents kératoréducteurs pour lutter contre l’épaississement de
l’ongle.
 Éviter les microtraumatismes répétés qui fragilisent
l’ongle.

 Protéger les pieds de l’humidité, notamment sur les
lieux de travail.
 Éviter les vernis semi permanents, les faux ongles qui
fragilisent un peu plus les ongles.
 Consulter au moins une fois par an votre podologue
pour faire un bilan de la santé du pied et mettre en
place les soins adaptés si nécessaire.
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UNE SOLUTION NATURELLE
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