
Traitement curatif ongle 

incarné à la turbine

1ère phase du protocole de 
soin avant tout traitement 

orthétique 
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ASEPTIE EN CABINET

Décontamination
Nettoyage et séchage 
Stérilisation

Unit équipé
Ergonomie



PREPARATION DU PLAN DE

TRAVAIL

Anticipation plateau technique
D’un soin ongle incarné

Asepsie de la zone avec
Bétadine dermique 10%



INCISION DU HARPON UNGUEAL

anticipation de la phase orthétique
1

2

3

INCISION LARGE ET OBLIQUE

1

Découpe indolore et précise
Avec une pointe tronconique fine



MECHAGE ADAPTE

1

2

3

Méchage bétadine tulle 
72h



4Jours après : un sillon sain!

Le traitement orthétique peut 

commencer

sillon dégagé et sain : 
bourrelet non enflammé

zone unguéale latérale
De scellement



EXEMPLE / 1

3 jours après
Méchage bétadine tulle

Ongle incarné stade 1 : incarnation 
Douloureuse  sans infection.



AUTRES EXEMPLES /  2

1 1 

2 2 

DROITE GAUCHE

Double
Ongles
Incarnés
Stade 2
Ongles 
mycosés



3 jours après

méchage bétadine tulle

droit gauche

Prise en 
Charge
Anti-
Fongique
possible

Décapage tablette
À la turbine



EXEMPLE / 3

Méchage bétadine tulle 72h

Ongle incarné mycosé stade1

Découpe et décapage
De la tablette. 



EXEMPLE / 4

Double
Ongles 
incrustés



3 jours après

méchage jelonet tulle



EXEMPLE / 5

3 jours après
Méchage bétadine. tulle

-Ongle incarné stade 2 
-onychomycose



EXEMPLE / 5
2mois après

1mois Amycor crème +
1 mois Loceryl vernis



Exemple / 6

Botryomycome très douloureux
Mise sous antibiotique systémique
6 jours (pyostacine) 
par médecin traitant avant toute 
incision

Incision turbine du harpon 
Unguéale après 6 jours 
Sous pansement anti inflammatoire
Hexomédine glycériné

Ongle incarné stade 3 : infection + bourgeonnement



Exemple / 6

1 semaine

Bourrelet moins enflammé
Après traitement chimique
48h du bourgeon au nitrate argent+
Acide salicylé 10%

2 jours après



Exemple / 6

15 jours après …puis 



Eviter les récidives…

durablement par une technique 

d’orthonyxie

-dans la foulée
-Sans douleur
-Prise en charge globale : 
confiance, maîtrise, participation
-forfait de soins



Un petit film!!


