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SYNTHÈSE
Les traitements anticancéreux induisent des effets secondaires cutanés, notamment au niveau des extrémités
distales. Le pédicure-podologue est le professionnel paramédical qui a les compétences pour prendre en charge le
plus efficacement ces effets secondaires, en interaction avec les oncologues, dermatologues et équipes de soins. À
l’Institut Curie, un poste à temps plein rattaché à l’Unité de Recherche Plaie et Cicatrisation (URPC) a été créé depuis
2019 pour améliorer la prévention, le dépistage et les soins des syndromes mains pieds, onycholyses et paronychies.
Les soins de pédicurie sont réalisés dans les services de l’hôpital (adultes, pédiatrie, Unité de Recherche Clinique)
lors de la venue des patients, souvent pendant les temps de perfusion. Une salle a également été aménagée afin de
pouvoir aller plus loin dans la qualité de la prise en charge. Ainsi, des analyses de la marche peuvent être effectuées
en prévention des syndromes mains pieds localisés, avant l’instauration d’un nouveau traitement. En cas de besoin,
des corrections podologiques (via la réalisation de semelles orthopédiques 3D) sont proposées. En complément de
la clinique, des travaux de recherche sur les toxicités sont conduits avec les oncologues. Pour ce faire, la pédicurepodologue s’est formée à la recherche. Ce parcours professionnel singulier et les bénéfices pour les patients visent
à encourager l’intégration de cette profession au sein des équipes pluridisciplinaires en oncologie.

OBJECTIFS
Diminuer le nombre de toxicités podologiques sévères qui peuvent altérer la qualité de vie et contraindre
les équipes médicales à modifier la stratégie thérapeutique du traitement anticancéreux prévu initialement.
Apporter de nouvelles connaissances et permettre l’accès à des soins spécifiques (ex : cryothérapie, réalisation
d’onychoplasties) pour être toujours plus efficace.

MOYENS ET MÉTHODES UTILISÉS
En 2021-22 :
- Présentation lors de congrès médicaux et
paramédicaux (5 en 2021-22)
- 1 étude clinique en cours (RIPH2)
- Expertise auprès de la HAS, de l’Ordre des 						
pédicures-podologues

- Publications dans des revues professionnelles :
journal de l’AFIC (Association Française des IDE en 		
Oncologie), SanteLog
- Rédaction d’un guide d’aide à la prescription 			
cosmétique à destination des équipes soignantes

BÉNÉFICES POUR LES PATIENTS ET/OU LES SALARIÉS
- Moins d’interruptions de traitements, meilleure 			
qualité de vie
- Meilleures connaissances sur les toxicités cutanées,
incluant des observations dès les essais de phase 1

- Réduction des dépenses des patients en produits
dermocosmétiques (conseils ciblés, dons topiques
émollients adaptés, etc.)
- Meilleure prise en charge des patients

