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 ملخص
 ظفر حالة 200ا'مر يتعلق و 2010 أكتوبر إلى 2009 أكتوبر من سنة مدى على دية استردا دراستنا أجريت لقد مؤلمة، جد و شائعة مرضية حالة ھي المغروز الظفر
 سبق وقد.  النسوي العنصر ھيمنة مع سنة 35 و 11 بين أعمار تتراوح و عاما 18 المرضي العمر متوسط كان. الجراحي للع+ج خضعوا شخص 164 عند مغروز
 الظفر 'م جانبي جزئي استئصال في العملية وتمثلت. منتظمة عاصبة بواسطة محلي تبنيج تحت الجراحي الع+ج تم وقد.   موضعية ع+جات طةبواس تجفيف مرحلة الع+ج

 موضعية ع+جات ةبواسط بسرعة للشفاء تماثلت سطحي تعفن حالة 38 ب تميزت الجراحية العملية مخلفات.  باللحم المغروزة أو الخمجية  اللينة ا'جزاء استئصال مع
  .حالة أي تعقد بدون انتكاسة حا>ت ست >حظنا أشھركما عشر تراجع بمعدل

 .جراحة -زالمغرو الظفر  الكلمات ا	ساسية
 
Résumé  L’ongle incarné reste une pathologie fréquente et très douloureuse. Notre étude est prospective  réalisée sur 
une période d’un an (d’octobre 2009 à octobre 2010), portant sur une série de 200 cas d’ongle incarné chez 164 
patients, traités chirurgicalement. L’âge moyen de nos patients était de 18 ans avec des extrêmes allant de 11 ans et 35 
ans, avec une prédominance féminine. Le traitement été précédé d’une période d’assèchement par des soins locaux. La 
cure chirurgicale était réalisée sous anesthésie locale avec un garrot basi-digital. L’exérèse était une matricectomie 
partielle latéro-unguéale avec excision des parties molles infectés ou incarnées. Les suites opératoires étaient marquées 
par 38 cas d’infection superficielle rapidement jugulée par les soins locaux. Avec un recul de 10 mois, nous avons 
observé 6 cas de récidive sans aggravation des lésions.  
Mots-clés ongle incarné-chirurgie. 
 
Abstract   The ingrown toenail is a common problem and very painful. Our study is prospective applied throughout a 
period of one year (from October 2009 to October 2010), on 200 cases of ingrown toenail in 164 surgically treated 
patients. The average age of our patients was 18 years ranging from 11 to 35 years with a female predominance. The 
treatment followed a drying period through local care. Surgery was performed under local anesthesia with a tourniquet at 
the base of the toe. The exeresis consisted in a partial latero ungual matricectomy with the excision of the infected or 
ingrown soft tissues. After surgery, 38cases of superficial infection were noted, end were quickly treated trough local 
care.  With a decline of 10 months, we observed 6 cases of recurrence without further damage. 
Key words ingrowing nail-surgery. 

 
Introduction 
L’ongle incarné est une pathologie commune 
source de douleur et d’inconfort voire 
d’invalidité significatif au patient d’étiologies 
multifactorielles, il est du à une compression de 
la tablette unguéal par les parties molles(1,2,3) 
Le traitement chirurgical est, habituellement 
réservé aux stades 2 et 3, et les formes 
récidivantes(3,4). Nombreuses techniques 
chirurgicales ont été décrites mais aucune n’est 
considéré unanimement la meilleure, puisque 
la procédure ne doit pas être seulement 
curative mais aussi esthétiquement acceptable 
et capable de prévenir les récidives. Dans ce 
travail prospectif nous proposons de rapporter 
notre expérience dans le traitement chirurgical 
de l’ongle incarné chez l’adulte et l’adolescent 
en insistant sur quelque détail technique. 
 

Matériel et méthode 
Ce travail est basé sur l’étude prospective de 
200 cas d’ongle incarné colligés chez 164 sur 
patients une période allant de 10/2009  aux 
10/2010 traités chirurgicalement. Le recueil des 
patients a été réalisé à partir de la consultation. 
Les différents aspects thérapeutiques et 

évolutifs sont rapportés et décrits. Pour l’étude 
de notre série nous avons fait des fiches 
d’exploitations résumant les dossiers cliniques.        
 

Résultats 
L’âge de nos patients est compris entre 11 ans 
et35 ans, avec une prévalence élevée de la 
tranche d’âge entre 19 ans et 21ans. L’age 
moyen est de 18ans. Nous avons noté une 
prédominance du sexe féminin 60%. Le coté 
incarné était interne 35%,externe 47% et 
double 18%.  
Le traitement chirurgical était décidé devant les 
récidives après traitement initial 5avulsion de 
l’ongle, pédicure) dans 15 cas. Dans 185 cas 
restantes, il était proposé d’emblée devant 
l’infection, la douleur et la gêne au chaussage. 
Le traitement chirurgical était précédé d’une 
période d’assèchement par les soins quotidiens 
à un antiseptique local avec curetage d’un 
éventuel bourgeon charnu. Un pansement sec 
était ensuite réalisé. L’antibiothérapie à la 
pénicilline M n’a été utilisée qu’en cas 
d’infection locale avec issue de pus. la cure 
chirurgicale était réalisé sous anesthésie locale 
en bague (lidocaine 2%+ Bicarbonate 
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8,4%dans les proportions respecta-ives 4/5 et 
1/5) la ponction est réalisée de part et d’autre 
de la face dorsale de la première phalange 
avec un garrot basi-digital systématique. 
La visualisation de la matrice unguéale était 
systématique par le biais d’une incision dorso-
latérale oblique et en s’aidant de loupes 
grossissantes. L’exérèse était une 
matricectomie partielle latéro-unguéale avec 
excision des parties molles infectés ou 
incarnées. La bande latérale de la tablette à 
exciser était d’abord délimitée au bistouri et 
décollée ensuite par des ciseaux à pointe 
mousse. Nous avons l’habitude d’exciser une 
large partie du tissu adipeux sous-cutané sur la 
face profonde du bourrelet latéro-unguéal. Ceci 
nous a permis régulièrement la suture cutnéo-
unguéale sans tensions. Devant le sepsis de 
8cas nous avons procédé dans un premier 
temps à l’ablation de la tablette unguéale suivie 
secondairement d’une double matricetomie 
partielle latéro-unguéale. Le curetage du fond 
de la partie incarné nous a permis de trouver 
une exostose sous unguéale confirmée 
histologiquement 25 fois. 
L’intervention se terminait par une suture trans-
unguéale par deux ou trois points séparés et 
enfin, un gros pansement hémostatique et un 
anti-œdémateux du gros orteil. Des mesures 
d’hygiène podologique étaient conseillées aux 
patients. Les suites opératoires étaient 
marquées par 38 cas d’infection 19% 
superficielle rapidement jugulée par les soins 
locaux. Nos patients ont été revus avec un 
recul de moyen de 10mois. L’intervention était 
considérée comme un échec en cas 
d’aggravation des lésions, de récidive ou 
d’insatisfaction du patient. Nous avons observé 
6cas de récidive sans aggravation des 
lésions.11patients ont jugé que l’ongle était 
étroit mais indolore et compatible avec une 
fonction normale.     
          

Discussion 
L’ongle incarné est une pathologie commune et 
généralement douloureuse(1). La chirurgie de 
l’ongle semble relativement simple(1), plusieurs  
techniques chirurgicales ont été décrites mais 
malheureusement le choix de la technique 
idéale semble difficile puisque le traitement 
idéal doit : Apporter une bonne fonctionnalité 
(indolence ,chaussage), limiter le taux de 
récidive et de morbidité, apporter un bon 
résultat cosmétique par la disparition du 
bourrelet proéminent latéro-unguéal et par la 
conversation de l’ongle, respecter ou restaurer 

la biomécanique indissociable de l’ongle et de 
l’orteil, techniquement facile, confortable et non 
invasif(5,6). Aucune technique ne remplit 
actuellement la totalité de ce cahier de charge. 
Les techniques axées sur l’attaque des parties 
molles permettent de libérer le silllon-unguéal 
et respectent la largeur de l’ongle  
Ces intervention sont fiables et simples mais 
sont dépassées en cas d’infection importante 
ou de bourgeon charnu. Leur délai de 
cicatrisation est relativement long(5,6). A 
L’inverse l’ablation simple de l’ongle est une 
solution d'apparente facilité mais provisoire. 
Elle ne devrait plus se pratiquer, elle aboutit 
inéluctablement à une récurrence(6). La 
matricectomie totale perturbe la biomécanique 
et n’apporte pas toujours l’indolence(6,7). La 
matricectomie partielle est la technique la plus 
classique et on lui reproche de générer un 
ongle étroit. Pour limiter ceci, Certains auteurs 
préconisent comme technique une excision 
latérale elliptique (à la manière d'une biopsie 
latérolongitudinale) emportant tablette, lit 
unguéal et matrice (1, 5,8). Néanmoins, en cas 
d’ongle incarné double, la double 
matricectomie latérale réduit nettement la 
largeur de l’ongle mais apporte indolence et 
fonctionnalité. Dans ce dernier cas, la double 
plastie latéro–unguéale ou bien la combinaison 
plastie unguéale/matricectomie partielle 
peuvent constituer une bonne alternative(3). 
Les cornes latérales de la matrice unguéale 
descendent très bas latéralement sur les bords 
latéraux de la phalangette. La bonne 
visualisation sous garrot basi-digital et sous 
grossissement optique de la matrice unguéale 
et de sa corne latérale par incision dorso-
latérale ne laisse pas de matériel matriciel 
capable de repousser ultérieurement l’obliquité 
de l’incision permettrait de délimiter un 
lambeau cutané à base large en cas d’ongle 
double. La suture trans-unguéale à un effet 
hémostatique certain, empêche la formation de 
bourgeon charnu et permet de réduire 
nettement la durée de la cicatrisation. Elle 
pourra être proposée même en cas de formes 
infectés après un large parage. L’utilisation de 
point de sutures de Viladeau apporte une 
cicatrice très esthétique(5,8). En utilisant un 
microscope opératoire, la  partie la plus 
profonde de la matrice germinative est 
clairement confirmé sans ouvrir le repli 
proximal, mais seulement en le rétractant(1). 
Enfin l’utilisation de lidocaine-bicarbonate 
semble nettement améliorer le confort des 
patients lors de l’injection anesthésique qui 
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devient moins douloureuse(9,10). De même, il 
ne faut pas attendre l’installation de la douleur 
postopératoire pour commencer le traitement 
antalgique et/ ou anti-inflammatoire. 
Reste que la matricectomie partielle latéro-
unguéale est une technique fiable dans le 
traitement de l’ongle incarné de l’adulte et de 
l’adolescent. Néanmoins, elle nécessite une 
bonne visualisation de la matrice, une exérèse 
large des tissus infectés et une suture trans-
unguéale. 
A coté de ces techniques chirurgicales la 
phénolisation paraît être actuellement 
plébiscitée. C’est une technique facile bien 
supporter par les patients avec un taux de 
récidive de 1.9% est relativement bas(2,3). Elle 
doit être considérée comme le premier 
traitement définitif à proposer. Elle permet un 
traitement en un seul temps. Son taux de 
réussite est autour de 96 % dans la plupart des 
séries (2, 3,8). Le principal inconvénient de cette 
technique est le suintement postopératoire qui 
peut être relativement important et peut être 
responsable d’une infection postopératoire 
(6, 8). 

Conclusion 
L’HIC est un signe clinique commun à tous les 
patients portant un kyste hydatique cérébral. La 
TDM est l’examen de choix pour poser le 
diagnostic. La chirurgie reste le traitement de 
choix pour la majorité des KHC. Enfin, les 
séquelles oculaires restent à redouter dans 
notre contexte. 
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