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 ملخص

 المساهمة العوامل وكذا السريرية الوبائية، الخصائص تحديد هو الدراسة هذه من لهدفوا. وظيفيا واضطرابا  شديدا انزعاجا تسبب لكنها ناذرة  مرضية حالة هي  العديدة األظافرالمغروزة
 وقد بمراكش  سينا ابن العسكري بالمستشفى  الجلدية األمراض قسم في) 2012 يناير فاتح الى 2010 يناير فاتح من( سنتين من رجعي بأثر وصفية دراسة أجرينا  .المرض هذا ظهور في
 األكثر هي الرجل أظافر  اصابة وكانت..اصابة األكثر هن اإلناث وكانت عاما، 21 المرضى عمر متوسط كان دراستنا، خالل. مغروز ظفر حاالت 106 بين من ضامري 16  ادراج تم

 وعند الحمل أثناء  كبيرة بنسبة يظهر أنه أثبتت كما  السكري بمرض متبوعا الخلل هذا ظهور في األساس العامل يعتبر الضيق الحذاء أن أثبتت وقد.الحاالت من٪ 94 بمعدل  شيوعا
 . اإلصابات تفاقم دون تكرار حاالت 3 الحظنا ، شهر  تراجع بمعدل. ٪    87.5بنسبة للمرضى استخداما األكثر هي الجراحة فتعتبر للعالج بالنسبة أما.األدوية بعض استخدام

 .األدوية بعض استخدام - الحمل - السكري مرض - ضيقال الحذاء - العديدة المغروزة األظافر  الكلمات األساسية
 

Résumé L’incarnation unguéale multiple est une pathologie excéptionnelle mais qui reste grave et source d’inconfort voire 
d’impotence fonctionnelle. L’objectif de notre travail était de préciser les caractéristiques épidemiologiques, cliniques ainsi que les 
facteurs favorisants de cette affection . Nous avons mené une étude rétrospective déscriptive sur 2 ans ( 1P

er
P janvier 2010- 1P

er
P janvier 

2012) au service de dermatologie à l’Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech. 16 patients ont été inclus parmis 106 cas d’ongle 
incarné. Durant notre étude, l’age moyen des patients était de 21 ans,avec une prédominance féminine. L’atteinte des ongles des 
pieds était la plus fréquente avec 94% des cas . Le facteur favorisant le plus retrouvé était la notion de conflit avec la chaussure 
suivi en 2ème lieu du diabéte puis la grossesse et en dernier la cause médicamenteuse. Le traitement chirurgical était le traitement 
le plus prescrit avec 87,5% des cas. Avec un recul de 1 mois, nous avons observé 3 cas de récidive sans aggravation des lésions. 
Mots-clés incarnation unguéale multiple, conflit avec la chaussure, diabéte, grossesse, prise médicamenteuse. 

 
Abstract The ingrown toenail multiple is an exceptional pathology but remains serious and cause discomfort or functional 
impairment . The objective of our work was to determine the epidemiological , clinical and contributing factors of this condition. We 
conducted a retrospective descriptive study of 2 years (1 January 2010 - 1 January 2012 ) in the department of dermatology at the 
Military Hospital Avicenna Marrakech. 16 patients were included among 106 cases of ingrown toenail . In our study, the mean age of 
patients was 21 years, with a female predominance. Infringement of toenails is the most frequent with 94% of cases. The most 
encouraging factor found was the notion of conflict with the shoe followed in 2nd place of diabetes and pregnancy and last drug 
cause. Surgical treatment was the most prescribed treatment with 87.5 % of cases. With a decline of 1 month, we observed 3 cases 
of recurrence without aggravation of injuries . 
Key words : The ingrown toenail multiple, conflict with the shoe, diabetes, pregnancy, drug. 
 

Introduction 
Dans la littérature médicale, l’incarnation unguéale 
multiple (par définition incarnation d’au moins 2 
ongles) n’est mentionnée que dans le contexte de 
malformation d’origine congénitale. Elle se présente 
généralement. comme une déformation de la 
tablette unguéale et/ou une hypertrophie du tissu en 
périphérie provoquée par une pression de l’ongle 
sur les bords unguéals (1) . Cette situation est 
souvent aggravée par différents autres facteurs. Le 
but de ce travail est de déterminer le profil épidemio-
clinique et les facteurs favorisants de l’incarnation 
multiple des doigts et des orteils en milieu Militaire, à 
travers une étude rétrospective déscriptive au sein 
de l’Hôpital Militaire Avicenne  de Marrakech. 
 
Malades et méthodes 
Etude rétrospective déscriptive menée du 1 P

er
P Janvier 

2010 au 1P

er
P Janvier 2012, au service de 

dermatologie de l’Hopital Militaire Avicenne  de 
Marrakech. Les données ont été relevées sur les 
registre de la consultation et du bloc opératoire , 
incluant tous les patients ayant consulté et traité au 
service de dermatologie pour ongle incarné durant la 
période d’étude. Pour l’étude de notre série nous 
avons fait des fiches d’exploitation résumant les 
dossiers cliniques. 
. 

Résultats et analyses  
16 cas d’ongle incarné multiple ont été recensés en 
24 mois parmi les 106 patient ayant consulté pour 
ongle incarné, cela permet d’estimer à 15% la 
fréquence de l’incarnation multiple. Nous avons noté 
une prédominance du sexe féminin avec  9 femmes 
(56%) contre  7 hommes (44%). L’age moyen était 
de 21 ans ( extréme 11 ans et 52 ans ) , l’atteinte 
des ongles des pieds était la plus fréquente avec 
94% des cas. Le facteur de risque le plus retrouvé 
était la notion de conflit avec la chaussure avec 100 
% des cas. Par ailleurs, l’association au diabéte était 
retrouvée chez 5cas (31,25%) et à la grossesse était 
retrouvée chez 3 patientes (18,75%) . Quant à la 
prise médicamenteuse on a observé 4 cas ( 
25%).14 cas ont nécessité une desincarnation 
chirurgicale ( 87,5%) et 2 cas un simple traitement 
médical (12,5) . 
 
Discussion  
             Selon Barran (1), les ongles incarnés sont 
provoqués par un conflit entre la tablette unguéale et 
le tissu mou périphérique. Il existe six différents 
types cliniques d’ongles incarnés multiples ( tableau 
1). 
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Tableau 1. Types d’ongles incarnés multiples 
Hypertrophie acquise du pli latéral périunguéal  
Ongle en pince  
Type infantile (déviation congénitale du gros  orteil, 
hypertrophie congénitale du pli latéral périunguéal) 
Ongle incarné antérieur  
Type juvénile (syndrome des ongles incarnés) [2]  
Multiples ongles incarnés de la grossesse 
 
Les ongles incarnés multiples ne sont mentionnés 
que dans le contexte d’un syndrome héréditaire (2). 
Chapman (2) cite le caractère autosomal dominant 
de la super-courbure de l’ongle qui aboutit aux 
ongles incarnés multiples. En dehors de ce 
syndrome, il n’est pas rare de retrouver les ongles 
en pince multiples (6). Un autre syndrome a été 
décrit  en 1977 par Steigleder et Stobert-Munster 
(3): le syndrome d’ongle incarné est le pus souvent 
retrouvé chez l’adolescent entre 12 et 16 ans en 
association avec les symptômes suivants: ongle 
incarné des gros orteils, diabète latent, grande taille, 
hyperhidrose et pseudo-acromégalie. Chez l’enfant 
deux malformations unguéales ont été décrites à 
l’origine d’ongle incarné multiple dite infantil :  
l’hypertrophie congénitale des bourrelets latéraux et 
la désaxation congénitale du gros orteil. Ces 2 
anomalies présentent quelques particularités 
sémiologiques et surtout évolutives qu’il faut 
connaitre afin de ne pas intervenir à tout prix, la 
plupart des formes régressent spontanément. Un 
cas décrit par Keefe et al.(4) de deux ongles 
incarnés chez un patient atteint d’acromégalie 
suggère un rôle des facteurs hormonaux et des 
facteurs de croissance dans l’induction d’une 
hypertrophie du tissu mou (5). Des modifications 
similaires ont été constatées dans le premier 
trimestre de la grossesse. On pense que les 
altérations sont dus à l’effet hormonal, métabolique 
et immunologique comme cités par certains auteurs 
(12). Des cas d’ongles incarnés multiples ont été 
observés aussi au cours de la 3éme triméstre de la 
grossesse (6) et qui s’expliquent d’une part, par une 
augmentation du tissu mou avoisinant due aux 
facteurs hormonaux et d’autre part par la prise 
importante de poids associé à un oedème provoqué 
par la compression de la veine cave inférieure 
retrouvée souvent chez la femme enceinte. 
L’ensemble de ces phénomènes aboutit à un 
mauvais port de chaussure, aggravé par le fait qu’il 
existe un risque augmenté de développer un 
granulome pyogénique durant la grossesse(6). 
David(13) a bien montré le rôle des contraintes 
statiques dans la génése des déformations 
unguéales. Ce qui explique la fréquence des ongles 
incarnés multiples chez les diabétiques avec trouble 
statique du pied. Des autres   pathologies, comme 
par exemple des tumeurs sus-unguéales, des 
différentes artériopathies, des pathologies 
systémiques (p. ex. obésité, hypothyroïdie, 
insuffisance cardiaque , insuffisance rénale) (10, 11) 
peuvent constituer par le biais de l’oedème et de la 
déformation de la lame unguéale un facteur 
déclenchant de l’incarnation unguéale. Cértains 
médicaments comme les rétinoïdes (7) , la 
ciclosporine (8), l’indinavir (9) et les anti-EGFR 

induisent un tissu de granulation excessif, sorte  de 
lésion à type de granulome pyogénique favorisant la 
survenue de l’ongles incarnés. 
 
Conclusion 
En conclusion, l’étiologie des ongles incarnés 
multiples  chez nos patients est multifactorielle. Les 
ongles incarnés multiples sont exceptionnels en 
dehors des ongles en pinces et du syndrome decrit 
par Steigleder et Stobert-Munster. On peut ajouter à 
cette liste le tableau des ongles incarnés multiples 
de la femme enceinte et du patient diabétique. La 
proposition thérapeutique depend dès lors du type 
de l’incarnation, du patient (age, antécédens, prise 
de médicaments , profession, habitudes de 
chaussage),et  du caractére récidivant ou non de 
l’affection. 
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