ATLAS ICAR DE LA SANTÉ DES ONGLONS
Onglons asymétriques
(AC)

Concavité de la
muraille dorsale (CD)

© Fiedler, GER

Onglon en
tire-bouchon (CC)

Dermatite digitale
(DD)

© Thomas, FRA

© Müller, GER

Différence significative de largeur, hauteur et (ou)
longueur entre les onglons internes et externes
qui ne peut pas être équilibrée par le parage

Forme concave de la muraille dorsale

Torsion interne de l’un ou l’autre des
onglons (interne ou externe). Le bord dorsal
de la muraille déviant de l’axe du pied

Dermatite interdigitale

Décollement de la

Erosion de la corne

(superficielle) (ID)

sole (DS)

du talon (HHE)
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Infection de la peau digitée et (ou) interdigitée avec une érosion, une ulcération souvent
douloureuse et (ou) une hyperkératose ou prolifération chronique

Hyperplasie interdigitale
(IH)

© Müller, GER

Onglons en ciseaux
(SC)

© Kofler, AUT

© Bergsten, SWE

Toute sorte de dermatite de la peau
autour de l’onglon qui n’est pas classifiée
comme une dermatite digitée

Division de la corne de la sole en deux ou
plusieurs couches

Érosion de la corne du talon, typiquement
en forme de V dans les cas sévères,
pouvant s’étendre jusqu’au corium

Excroissance interdigitée de tissus fibreux

Pointes des onglons (pinces) qui se
croisent

Fissure axiale
(HFA)

Fissure horizontale

Fissure verticale
(HFV)

Phlegmon

Enflure de la couronne
et/ou du talon (SW)

© Malmo, AUS

(HFH)

© Greenough, CAN

interdigité (IP)

© Kofler, AUT

© Kofler, AUT
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Enflure unie ou bilatérale des tissus
entourant l’onglon qui peut avoir
différentes causes

Fissure verticale (longitudinale) de la
muraille interne de l’onglon

Fissure horizontale de la muraille

Fissure verticale (longitudinale) de la
muraille externe ou dorsale de l’onglon

Enflure symétrique et douloureuse du pied,
couramment accompagnée d’une odeur et
de l’apparition soudaine d’une boiterie

Hémorragie de la sole
diffuse (SHD)

Hémorragie de la sole
circonscrite (SHC)

Sole mince

Fissure de la ligne

Abcès de la ligne

(TS)

blanche (WLF)

blanche (WLA)
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© Fiedler, GER
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Coloration diffuse de la sole de couleur
rouge vif à jaunâtre

Différentiation nette entre la corne de
coloration anormale et la corne saine
colorée normalement

La sole fléchit (semble spongieuse)
lorsqu’une pression du doigt y est
appliquée

Ouverture de la ligne blanche demeurant
visible après un parage fonctionnel

Ulcère de la

Ulcère du

Nécrose de la pince

sole (SU)

bulbe (BU)

Ulcère en pince
(TU)
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Trou dans la corne de la sole laissant
apparaitre du tissu vif (corium) ou du tissu
nécrosé
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Ulcère situé au talon (bulbe)
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Ulcère situé en pince

© Kofler, AUT

Inflammation nécro purulente du tissu vif
(corium)

(TN)

© Delacroix, FRA

Nécrose de la pince avec affection du
tissu osseux

L‘Atlas ICAR de la santé des onglons peut être téléchargé sur le site http://www.icar.org/wp-content/uploads/2016/02/French-translation-of-the-ICAR-Claw-Health-Atlas.pdf

