
Prise	  en	  charge	  de	  l’ongle	  
incarné	  en	  cabinet	  de	  MG	  

CONGRES	  SASPAS	  1er	  Avril	  2014	  
	  

Céline	  RASACHAK	  
Faculté	  de	  médecine	  Lyon	  Sud	  

	  



DéfiniJon	  et	  signes	  cliniques	  
�  Ongle	  incarné	  =	  Onychocryptose	  	  

	  

�  3	  stades	  cliniques:	  

-‐  Forme	  	  simple:	  Douleur	  modérée	  intermiQente,	  possible	  peau	  inflammatoire	  

-‐  Forme	  inflammatoire:	  Douleur	  quasi	  permanente,	  bourrelet	  peri	  unguéal	  
inflammatoire,	  parfois	  signe	  d’infecJon	  

-‐  Forme	  infectée:	  douleur	  importante,	  bourrelet	  périunguéal	  augmenté	  de	  
volume,	  infecJon;	  signe	  d’infecJon	  chronique	  (botryomycome)	  



Facteurs	  de	  risque	  et	  prévenJon	  
�  Soin	  et	  hygiène	  quoJdien	  des	  pieds	  	  

�  Coupe	  de	  l’ongle	  

�  Chaussage	  	  

�  Orthèses,	  semelles	  orthopédiques	  

�  Surveillance	  si	  maladie	  chronique	  

	  

	  



Traitement	  médical	  
�  A	  domicile	  pour	  ongle	  incarné	  

non	  infecté	  

�  Bains	  pied	  :	  eau	  chaude	  	  

�  Coton	  entre	  coin	  de	  l'ongle	  et	  
peau	  

�  Taille	  de	  l'ongle	  

�  Chaussures	  larges,	  ongle	  à	  l'air	  
fréquent,	  arrière	  pied	  maintenu	  

Au	  cabinet	  pour	  ongle	  incarné	  infecté	  

SoluJon	  anJsepJque	  

Compresse	  avec	  anJsepJque	  	  
écartement	  des	  chairs	  	  

Pas	  de	  chaussures	  

AnJbiothérapie	  locale+/-‐	  générale	  

Pédicure	  :	  meulage,	  orthonyxie	  



Traitement	  chirurgical	  
�  Avec	  préservaJon	  de	  la	  matrice	  

-‐	  Excision	  cunéiforme	  des	  bourrelets	  latéraux	  	  

-‐	  PlasJe	  de	  l'orteil	  avec	  préservaJon	  de	  la	  matrice	  

�  Avec	  destrucJon	  de	  la	  matrice	  

-‐	  AblaJon	  chirurgicale	  :	  plasJe	  de	  Emmert	  modifiée	  

-‐	  PhénolisaJon	  

-‐	  Au	  laser	  CO2	  
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