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 MÉMO CONSEIL 

“ De nombreux nouveaux anticancéreux vont avoir un effet néfaste 
sur les ongles. C’est le cas notamment des anti-VEGF ou de certaines 

immunothérapies qui vont cibler des cytokines avec une action prolifératrice 
ou vasodilatatrice ”, nous explique le Pr Philippe Humbert, dermatologue.

 Léa Galanopoulo

L es ongles, à l’instar des cheveux, 
sont les premiers touchés par les 
conséquences des traitements 

anticancéreux, car ce sont des structures 
très actives, en constant renouvellement. 
Ces structures très vascularisées sont 
donc soumises notamment à l’effet des 
anti-angiogéniques. 

Les conséquences pour les patients peuvent 
être douloureuses, voire graves : dystro-
phie, ongle déformé, « l’ensemble de l’ap-
pareil unguéal va être enflammé, affectant 
la matrice de l’ongle et entraînant une dé-
fection tout le long de sa croissance », pré-
cise le Pr Humbert. Des effets indésirables 
qui peuvent apparaître dès la première 
semaine de traitement et qui ont un fort 
impact psychologique. D’où l’importance 
de bien conseiller ses patients au comptoir, 
avant même le début du traitement ! 

1 – Surveiller les carences 

« Avant le traitement, il faut s’assurer 
que les patients ont un statut vitaminique 
correct, notamment au niveau de la B12, 
du zinc et de la B9. Une carence chro-
nique de ces vitamines peut entraîner 
une fragilisation de l’ongle », indique 
le dermatologue. Ces marqueurs biolo-
giques sont donc à contrôler, tout comme 
la tenue d’une alimentation équilibrée. 

2 – Éviter les traumatismes 

La trousse de manucure à faire à la mai-
son « peut faire beaucoup de mal », met 
en garde le Pr Humbert, « il faut arrêter 

de repousser ses cuticules par exemple, 
car elles ont un rôle très important de 
protection de la matrice de l’ongle ». 
Une fois la cuticule érodée, les bacté-
ries peuvent plus facilement pénétrer. 
« L’arrachage des peaux fait aussi 
craindre des panaris. » 

Par ailleurs, les vernis à la silice doivent 
être conseillés pour fortifier l’ongle pen-
dant tout le traitement. La silice a en effet 
fait ses preuves pour renforcer la tablette 
unguéale. Penser à enlever et refaire la 
manucure au moins une fois par semaine, 
pour vérifier l’état de l’ongle en dessous. 

3 – Prendre soin  
des ongles des pieds 

« Les ongles des pieds sont très sen-
sibles aux frottements et deux types de 
chaussures vont être néfastes : les talons 
hauts et les chaussures de sport. » Dans 
ces deux cas, l’extrémité de la chaus-
sure sera en contact constant avec le 
bout de l’ongle. Résultat : la formation 
d’un bourrelet. À force, l’ongle va bu-
ter contre le bourrelet, pousser vertica-
lement et devenir jaune et épais. C’est 
la brachyonychie, « qui pourrait être 
évitée par le port de chaussures moins 
serrées ». 

La prise en charge des ongles est indis-
pensable pendant un traitement antican-
céreux, « car elle bénéficie à la qualité de 
vie, et on sait qu’une meilleure qualité de 
vie augmente le taux de survie », précise 
le Pr Humbert. •

TRAITEMENT ANTICANCÉREUX
COMMENT PRENDRE 
SOIN DES ONGLES ? 

3 PRODUITS CONSEILS
Solution fortifiante ongles 

Même

Hautement concentré en silicium, urée 
et huile de ricin, ce vernis permet un 
renforcement en profondeur des ongles 
cassés, dédoublés et fragiles. Et son 
aspect mat permet une utilisation mixte, 
chez la femme comme chez l’homme ! 
À utiliser en cure de 3 semaines, à 
raison de deux couches par jour.

PPI : 13,50 €

Soin absolu crème hydratante 
mains, pieds et ongles

Ozalys 

Ozalys est une marque dermo-
cosmétique conçue par et pour les 
femmes touchées par le cancer, pour 
les aider à prendre soin d’elles. Cette 
crème hydrate et nourrit en douceur 
ongles, pieds et mains abîmés par les 
traitements anticancéreux. Avec en bonus 
une odeur discrète et très agréable ! 

Prix : 19 €

Vernis silicium Tolériane

La Roche-Posay

Ce vernis fortifiant, enrichi au 
silicium, est conçu comme un soin 
de jour pour protéger les ongles au 
quotidien pendant les traitements. 
Avantage : il existe en 11 couleurs. 

Prix : 10,60 €


