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ANOMALIES ET AFFECTIONS DES ONGLES 

 

CONTEXTE : Elève en première Bac Pro Esthétique, vous êtes amenés à réaliser des manucuries et devez 
à cet effet, être capable d'identifier les anomalies pouvant être présentes sur les ongles. 

 

Votre situation n°1 : Pour cela, votre professeur vous demande de faire des recherches pour constituer 
un dossier sur le thème suivant : LES AFFECTIONS DES ONGLES. 

 
OBJECTIFS : Etre capable de :  

* Indiquer les manifestations et les localisations habituelles 
* Indiquer le mécanisme et/ou l'agent causal 
* Indiquer les facteurs favorisants et /ou aggravants 

 

Document 1                             LES DIFFERENTES MODIFICATIONS DES ONGLES 
 
Elles sont souvent le reflet de maladies générales. On distingue : 

1-Les modifications de la forme des ongles 
2-Les modifications de l'épaisseur des ongles 
3-Les modifications de la surface et/ou de l'extrémité des ongles 
4-Les modifications de la couleur des ongles 

 

1-Les modifications de la forme des ongles 
 

L'ONGLE HIPPOCRATIQUE 
C’est un ongle bombé longitudinalement et transversalement. 
Cette anomalie est généralement associée à une hypertrophie des tissus qui entourent l'ongle. 
Les cas héréditaires sont très fréquents. S’il apparaît au cours de la vie, il doit faire rechercher une 
maladie broncho-pulmonaire, cardiaque, un cancer… 
 
LA KOILONYCHIE 
C’est une déformation concave de l'ongle en forme de cuillère, par relèvement de ses bords latéraux. 
Elle peut être : 

- d’origine héréditaire 
- d’origine traumatique notamment au cours de l'onychophagie, manie de ceux qui se 

rongent les ongles 
- d’origine professionnelle dans le cas de manipulations de solvants divers, d’acides 
- ou dû à une maladie générale (psoriasis, anémie…) 

 
L’ONYCHOLYSE 
C’est le décollement de l’ongle de son lit. 
Il peut être d'origine : 

- dermatologique (psoriasis...) 
- infectieuse (mycose, ...) 
- générale ( maladies...) 
- traumatique (acétone, produits détergents, vernis, microtraumatismes…) 
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2-Les modifications de l'épaisseur (et de la forme) des ongles 

 
L’ONYCHOGRYPHOSE 
C’est un ongle épais en forme de griffe que l’on rencontre souvent chez les personnes âgées (gros 
orteil). 
Elle est favorisée par la pression des chaussures et l'insuffisance respiratoire. 
 

3-Les modifications de la surface et/ou de l'extrémité des ongles 

 
ONGLES AVEC STRIES TRANVERSALES 
Cette déformation de la surface des ongles est due à des petits traumatismes répétés de la matrice 
unguéale. Les agressions de la matrice sont fréquentes car elle est recouverte par le pli sus-unguéal, lui-
même terminé par la cuticule. La cuticule étant une expansion de couche cornée qui est souvent le 
siège de mauvais traitements. 
 
HYPERSTRIDATIONS LONGITUDINALES 
L'accentuation des lignes longitudinales qui parcourent normalement la surface des ongles s'observe 
chez les personnes âgées. Elle est souvent accompagnée de fissurations du bord libre. 
 
ONYCHOSCHIZIE 
Il s'agit du dédoublement du bord libre de l'ongle. 
Les expositions répétées à l'eau, surtout tiède ou chaude, contenant des détergents et/ou des alcalins 
(produits ménagers), entraînent des variations brutales de l'hydratation de la lame unguéale 
responsables de cette anomalie très fréquente. Les traumatismes sont aussi parfois en cause. 
 

4-Les modifications de la couleur des ongles 
 
LEUCONYCHIES OU ONGLES BLANCS 
Si les ongles sont blancs dans leur totalité, il s’agit toujours d’une anomalie congénitale. 
S'ils sont pourvus par des leuconychies ponctuées, tâches de 1 à 3 mm de diamètre qui suivent la 
croissance de l’ongle (très fréquente chez l’enfant, dont les ongles fragiles) ou par les leuconychies en 
bande, elles sont dues à des microtraumatismes répétés de la matrice. 
 
MELANONYCHIES   
Ce sont des colorations brunes ou noires de l'ongle par les mélanines et peuvent être totales ou 
partielles, sous forme de taches ou de bandes longitudinales. 
La matrice unguéale contient dans sa partie distale des mélanocytes en quantité moindre que dans 
l'épiderme. 
Dans certains cas, la mélanonychie est due à une prolifération des mélanocytes et traduit : 
- soit un grain de beauté (très rare), 
- soit un mélanome (cancer caractérisé par une tâche noire qui ne se déplace pas avec la pousse de 
l'ongle). 
 
ONGLES VERTS OU JAUNES 
Cette coloration est liée a une infection mycosique ou microbienne. 
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ACTIVITE 1 : A l'aide du document 1 : 
 

1- Compléter le tableau suivant. 

 

AFFECTIONS DES ONGLES MODIFICATIONS CARACTERISTIQUES CAUSES 

 
 

----------------------------------------- 
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