
PRISE EN CHARGE PODOLOGIQUE 
DU SYNDROME MAIN PIED 

 

 
Agnès TAUGOURDEAU Podologue 



Le syndrome main pied peut être induit par des 
traitements anti cancéreux , soit des 
chimiothérapies avec des produits dont le plus 
connu est le xeloda, ou certaines thérapies 
ciblées  regroupant anticorps monoclonaux et 
antiangiogéniques( médicaments qui agissent en 
empêchant la vascularisation tumorale) comme 
Sunitinib et Sorafenib 

 

QUEL EST LE ROLE DU PODOLOGUE? 

Important dans la prise en charge symptomatique 
et l'accompagnement du patient 

 

 



Syndrome mains / pieds 

• Formes liées aux thérapies ciblées 

• Après 2 à 4 semaines de traitement 

• Caractère localisé des lésions 

• Prédominance sur les zones de pression ou de friction 

• Face latérale des doigts et des orteils 

• Plaques hyperkératosiques parfois prédominantes, 
jaunâtres 

• Bulles 

• Gène fonctionnelle ++ 



 

 

 

I - 4 STADES DANS LE 
SYNDROME MAIN PIED 

 

 

 



Grade 1 Erythème indolore précédé de 
Dysesthésies = 

 exagération de la sensibilité dans ce dernier cas, elle 
peut se manifester par des sensations de douleurs, 
d'engourdissement, de picotement ou de brûlures 

 

n’interférant 
pas avec la vie 
quotidienne 



Grade 2 Erythème :  rougeur + œdème  
+ fissures +  sécheresse de la peau  avec 
desquamation superficielle 
 

sans empêcher totalement les activités 
physiques normales 



Grade 3 Douleur avec erythème  et apparition de fissures, 

 

 

 

 

 

 

 

 

phlyctènes, ulcérations ou gonflement interférant avec la 
marche ou les activités quotidiennes normales. Le patient 
ne peut pas porter ses vêtements habituels. 



Grade 4 Desquamation ulcération douleurs 
intenses 

 

 

processus diffus ou local entraînant des 
complications infectieuses avec  un alitement ou 
une hospitalisation 



I- SOINS CUTANES ET PREVENTIFS 



 

 Réalisation d’un bilan podologique 
préthérapeutique 

– Repérer les zones d’ hyperpression sur les pieds: 
zones hyperkératosiques 

– Pourtour des talons 

– Têtes métatarsiennes principalement, 1er et 5ème 
rayons 

– Appuis pulpaires 

 



Traitement des zones douloureuses en retirant 
hyperkératoses avec douceur 

=HK cartonnée, fragile possédant plusieurs 
épaisseurs 

 

 



 Conseils quotidiens  
        - Port de chaussures larges (pas de chaussures serrées) 

– Repérer les coutures internes 
– Eviter les matières synthétiques et plastiques 
– Changer de chaussettes tous les jours 
– Privilégier le coton 
– Eviter les bains chauds et les douches prolongées 
– Hydrater le pied 1 à 2 fois/par jour, crèmes émollientes 

(DEXERYL®,COLD CREAM®) ou crèmes 
cicatrisantes(AVIBON®,BIAFINE®) 

– Application de dermocorticoïdes (DIPROSONE®)voire 
même(DERMOVAL®,DIPROLÈNE®) avec prescription médicale 

– Sous surveillance d’un dermatologue, application de 
kératolytiques à base d’acide salicylique (AKERAT-S®)ou Vaseline 
Salicylée 30%, à base d’urée concentrée:(XÉRIAL 50 EXTRÊME®) 

– Port de gants 
– Protection des ongles avec vernis unguéal 

 
 

 



II – ORTHESES PLANTAIRES 

Envisager OP si trop de zones douloureuses pour 
décharger les zones d'appui et pour diminuer les 
lésions secondaires inflammatoires= 

• Talonnette ou anneau au niveau talon, BRC en arrière 
des TM, antéro capitaux ou sous digitaux pour les 
pulpes d’orteils 

• Matériaux amortissants pour atténuer les chocs et 
alléger le pas du patient 

• Recouvrement avec cuir ou matériaux synthétiques 

• Insister sur chaussant large (qui doit être ample afin 
que l'OP y trouve sa place ainsi que le pied) 

 



III- Orthoplasties 
•  adaptée, pour une meilleure décharge des 

zones pulpaires 

 



 

IV – LES COMPLICATIONS 

 

Consulter dès les premiers signes 
inflammatoires 

 

a - Complications cutanées 

 

 

 

 

 



– Hyperkératose douloureuse inflammatoire avec un 
halo erythémateux 

 



– Cartonnement de la couche cornée sur zones 
pression TM, talons pulpes des orteils 

 

 

 

 

 



– Fissures ou crevasses  

 

 

 

 

 

 

 

 



– Desquamations à larges lambeaux avec apparition 
de zones inflammatoires sur articulations IP de 
forme bulleuse 

 



- Ulcérations pulpaires  



b - Complications unguéales 

= toxicité unguéale 

– Paronychies avec complications de granulomes 
pyogéniques 

 



– Onychomychose et Lyse unguéale  

Aggravation 
progressive 
Au cours du 
traitement 



– Apparition de stries noirâtres ou mélanonychies 



CONCLUSION 

– Qualité de vie du patient, très altérée 

– Education du patient 

– Collaboration avec dermatologues et oncologues 
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