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LE PIED

ONCOLOGIQUE

CANCER?

Ne vous laissez pas 

aller sous les pieds
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VOIRE

PIED ONCOLOGIQUE



EFFETS DES TRAITEMENTS 

ANTICANCEREUX

L’ongle 

• Paronychia

• Onycholyse

La peau

• Des ampoules

• Xérosis

• Des gorges

• De l’oedeme

• Syndrome et réaction main-pied-peau

• Une tache brune



PARONYCHIA



ONYCHOLYSE



RÉACTION CUTANÉE
Ampoules 

Xerosis

Des gorges 

De l’oedème



NEUROPATHIE



DIFFÉRENCE ENTRE SYNDROME MAIN-

PIED ET RÉACTION MAIN-PIED-CUTANÉE

A peu près la même chose, mais en fonction des médicaments 
donnés

1. Cytostatiques pour le syndrome:

1. Erythème et des paresthésies

2. Des ampoules et de l’œdème

3. Réduction du dose et une pause du traitement

2. TKI (tyrosine kinase inhibiteur) pour la réaction main pied et 
cutanée

1. Hyperkératose (1mois après le début du traitement) 

2. Dysesthésie (moins de sensibilité) et paresthésie (sensation 
de brulure, irritante et picotement) 

3. Erythème et de l’œdème



DÉTECTÉ UNE TACHE BRUNE 



TYPES DE CANCER DE LA PEAU

1. Carcinome basocellulaire - la forme la moins dangereuse, environ 

80% 

2. Carcinome épidermoïde - commence à partir de kératinocytes, 

environ 15% 

3. Mélanome - commence à partir de cellules pigmentaires. Bien que ce 

type ne représente que 5% du total, il s'agit de la principale cause de 

décès par cancer de la peau



DES CARCINOMES 



DES MELANOMES



FAIRE

PIED ONCOLOGIQUE



PREVENTION

Red flags

L'âge 

L’independance

Des opérations dans le passé

Les chaussures

Conditions systématiques

Négligence des pieds



PREVENTION

Pré-, per- et post traitement anticancéreux

Laver les pieds avec du savon neurale Ph

Bien rincer et tamponner, PAS FROTTER 

Signaler et éduquer

Une bonne soins des pieds et contrôle fréquent 

LUBRIFIER LUBRIFIER

LUBRIFIER LUBRIFIER



PREVENTION

Soin du pied correcte

!!! Couper les ongles bien droits et courts, évites les 

problèmes et des infections subunguale!!!

Couper TROP court, provoque des ongles incarnées 



INSPECTER

Qu’est ce qu'on fait avec du paronychia et des ampoules?

PARONYCHIA avec du tissu de granulation

Nitrate d’argent (Kuracilo) pour le tissue de 

granulation

1. Nettoyer la peau

2. Le peau au tour de l’ongle doit être sèche

3. Le tissue de granulation doit être humide pour 

toucher avec le nitrate

4. Toucher le tissue de granulation avec le nitrate

5. Il y arrive une décoloration noire 

USAGE UNIQUE

ATTENTION LES MAINS ET LA PEAU A VOUS 

MEME 



INSPECTER

Des ampoules

• Porter des gants

• Nettoyer l’ampoule

• Ouvrir avec une aguille/bistouri STERILE

• Evacuer le liquide avec une compresse STERILE

• Soin du plaie

• Si déjà ouvert: enlever la peau de l’ampoule

• Sur des points de pressions, toujours ouvrir pour éviter des 

infections !

• Inspection des chaussures et conseil



COOPERER ET TRANSMETTRE


