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Dermatologie 
Séquence : les affections des annexes cutanées 

 

Séance 2: LES AFFECTIONS DES ONGLES 

 

 Objectifs : Etre capable d’indiquer pour chaque dermatose : 

      les manifestations, les localisations habituelles, le mécanisme et/ou l’agent causal, les   
facteurs favorisants et /ou aggravants. 

 

Situation professionnelle : 
 

En stage à l’institut Belle et Zen, votre tuteur vous demande de réaliser une manucure à une cliente. 
Lors du diagnostic, vous constatez que les ongles de votre cliente comportent des stries et qu’elle a les mains 
très moites. 

 
 Pré-requis : l’appareil unguéal et les glandes sudoripares. 

1. Annoter le schéma ci-dessous à l’aide des mots proposés : 

Repli sus-unguéal/ Lit de l’ongle/  Lunule/ Cuticule/ Zone rosée/ Derme/ Epiderme/ Racine/  Matrice/ 

Bord libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pore sudoripare/ Glomérule/  Canal 

excréteur/ Glande apocrine/ Glande exocrine. 
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I. AFFECTIONS DES ONGLES 

Les ongles sont le reflet de l’état de santé général. Une modification de leur aspect ou de leur forme 

doit interpeller l’esthéticienne, qui conseillera une consultation médicale afin de traiter l’affection. 

  

Ces affections se classent en 3 catégories : 

A) Modification de la forme des ongles  

B) Modification de la surface des ongles 

C) Modification de la couleur des ongles 

 

A) Modification de la forme des ongles 

Identifications & 

Représentations 

Manifestations Agents causals 

Ongle hippocratique Ongles épaissis, bombés en 

verre de montre, élargis. 

 

Affections cardio-vasculaires, 

broncho-pulmonaires, 

digestives. 

Onychogryphose Ongles considérablement 

épaissis, durcis, cannelés 

transversalement et incurvés 

en forme de griffes. 

 

 

Traumatismes, parasites, 

champignons. 

Koïlonychie Dépression de la partie 

médiane de l’ongle et 

relèvements des bords en 

cuillère. 

Agents chimiques  ou 

physiques, troubles 

endocriniens. 

Onycholyse C’est le décollement de l’ongle 

de son lit. 

 

Psoriasis, mycoses, 

traumatismes d’origine 

chimique  (produits détergents, 

acétone). 

Périonyxis Inflammation aiguë des replis 
unguéaux, décollement de 
l’ongle. 
 
 
 

Infection bactérienne 
(staphylocoque) ou mycosique 
(candida albican). 
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A) Modification de la surface des ongles 

 

Identifications                        & 

Représentations 

Manifestations Agents causals 

Cannelures ou 

Hyperstriations longitudinales 

C’est la présence de sillons 

longitudinaux, parallèles et 

serrés qui forment des 

reliefs. 

 

Vieillissements, affections 

circulatoires, lichen plan. 

Lignes de beau Sillons transversaux 

 

 

 

 

Atteinte de la matrice, 

consécutive à une affection 

 

 

B) Modification de la couleur des ongles 

 

Identifications                                 

& Représentations 

Manifestations Agents causals 

Leuconychie Coloration blanche, soit 

striée, soit ponctuée. 

 

Trouble de la kératinisation ou 

un léger traumatisme. 

 Taches vertes 

 

Infection microbienne ou 

mycosique 

 

II. L’HYPERHYDROSE PALMO-PLANTAIRE 

Manifestations : elle se manifeste par une hypersécrétion sudorale s’accompagnant parfois d’une 

odeur fétide qui est un handicap dans la vie de tous les jours. 

Localisations : paume des mains, plante des pieds.  

Agent causal : c’est une affection des glandes sudoripares.  

Facteurs aggravants : stress, émotion. 
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AVEZ – VOUS BIEN COMPRIS ? 

 

1) Les affections des ongles se classent en 3 catégories : 

 

……………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………. 

 

2) Trouver le nom de l’affection 

 

Ongle épais, bombé en verre de montre……………………………………………………………….. 

 

Ongle épaissi, durci, cannelé, incurvé………………………………………………………………….. 

 

Décollement du lit de l’ongle…………………………………………………………………………………. 

 

Stries lignes longitudinales ……………………………………………………………………………………… 

 

Tache blanche………………………………………………………………………. 

 

3) L’hyperhydrose palmo-plantaire est une affection de : 

 

 La glande sébacée 

 La glande apocrine  

 La glande sudoripare éccrine 

 

 

 

 

 

 

 

 

A EA NA 
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Nom :                                                       Prénom : Date : 

 Evaluation sommative N° 

Thème : les affections des phanères 
Note                  /15               / 20 

 

Situation professionnelle :  

Vous avez un rendez-vous pour une beauté des pieds cet après midi. Lors du démaquillage des 

ongles, vous constatez une modification de leur forme. 

1) Complétez le tableau suivant : 

Représentations   (1x4) Manifestations    (1x4) Agents causals    (1x4) 

…………………………….……  

 

 

……………………………….…  

 

 

 

………………………………….   

 

……………………………….…  

 

 

 

Lors de la beauté des pieds, vous constatez que votre cliente souffre « d’hyperhydrose palmo-

plantaire ». 

2) Citer deux manifestations de cette dermatose : (    /2pts) 
 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

3) Préciser l’agent causal de cette manifestation : (     /1pt) 
 

……………………………………………………………………………. 
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Nom :                                    Prénom : Date : 

 Evaluation sommative N° 

Thème : les affections des phanères et technique de soin des ongles. 

                                             

Notes :                            /20 

   

 

Situation professionnelle : 

Madame X, esthéticienne, travaille seule depuis 6 ans dans son institut « Cléopâtre ».  

Après avoir suivi une formation de prothésiste ongulaire, elle met tout en œuvre  

pour proposer de nouvelles prestations à ses clientes dans ce domaine. 

 

La prothésie ongulaire mobilise des connaissances sur l’ongle et les affections qui s’y rapportent. 

 

1) Parmi les affections des ongles, l’esthéticienne peut rencontrer des onycholyses. 

a) Citer 2 agents causals de ces affections 
 

…………………………………………………………............…  

………………………………………………………………......… 

 

b) Décrire les manifestations des onycholyses. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………..........……. 

 

c) Enumérer 2 facteurs favorisants et/ou aggravants de ces infections. 
 

………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………… 

 

d) Indiquer la conduite à tenir par l’esthéticienne. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..........… 

 

2) Indiquer le mobilier nécessaire pour la mise en œuvre de ces nouvelles prestations. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) Indiquer les deux principales nuisances ambiantes de la prothésie ongulaire. 

 

………………………………………………………………………………………………................................................……. 

……………………………………………………………………………………................................................………………. 


