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Quelle est la position de 
l'Ordre des Podiatres du 
Québec présentement

L’article 7 de la Loi sur la podiatre permet à un podiatre 
de poser tout acte qui a pour objet de traiter les 
affections locales des pieds qui ne sont pas des 
maladies du système. Ce champ d’exercice très large 
englobe donc la chirurgie osseuse et des tissus mous 
profonds (deep tissue).

l’article 9 du Code de déontologie des podiatres stipule 
que le podiatre doit exercer sa profession selon les 
normes de pratique reconnues et en conformité avec les 
données actuelles de la podiatrie. De plus, le podiatre se 
doit de respecter son champ d’exercice ainsi que la 
limite de ses compétences professionnelles avant 
d’exercer tout acte sur son patient



Position de 
l'Ordre des 
Podiatres du 
Québec 
présentement

En Amérique du Nord, il est reconnu par toutes les 
provinces canadiennes ainsi que par les États-Unis qu’un 
podiatre ne peut opérer sans résidence chirurgicale 
postdoctorale.

Ainsi, seul un podiatre détenant une résidence 
chirurgicale peut procéder à une chirurgie osseuse ou à 
une chirurgie des tissus mous profonds. 

Par « profond », sont notamment inclus les nerfs, 
tendons, muscles et fascia. L’Ordre travaille d’ailleurs à 
l’élaboration de lignes directrices afin de mieux 
encadrer ce droit, le tout dans une optique de 
protection du public.



Position de l'Ordre des 
Podiatres du 
Québec présentement

• Les podiatres ne détenant pas de résidence 
chirurgicale peuvent effectuer une biopsie 
cutanée, un curetage des tissus cutanés et une 
plastie de la peau. La ténotomie percutanée, 
même si considérée comme minimaliste, est 
considérée comme une intervention chirurgicale 
des tissus mous profonds.



Objectif de la formation 
de chirurgie 
mineure des tissus 
mous par un podiatre

• Guider la préparation préopératoire, 
peropératoire et postopératoire

• Utiliser les techniques d’intervention 
de chirurgie mineure des tissus 
mous de façon appropriée

• Être capable de prendre en charge 
les complications périopératoires 
(préopératoire, peropératoire et 
postopératoire)



Contenu

• Préparation 

• Biopsie 

• Curetage 

• Déformation digitale (plastie de peau)  

• Complication 



Préparation et Consultation : 
préopératoire, peropératoire 

et postopératoire



Quel est le but de la 
consultation préopératoire ? 

• Permet d’obtenir des renseignements sur la santé du patient.

• Permet d'expliquer la nécessité et les modalités du traitement 
chirurgical.

• Permet les suites opératoires attendues soins post-opératoire. 

• Permet de signer un consentement.

• Fournir l'information au patient sur l'anesthésie locale, sur la 
chirurgie cutanée et ses complications potentielles.

• Permet d’évaluer des facteurs de risque tels que le diabète et le  
tabagisme.

• Permettre d'assurer la gestion des anticoagulants et de traiter 
les lésions infectées avec un traitement antibiotique efficace si 
nécessaire.
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Quel est le but 
de la 

consultation 
peropératoire 

? ?

Exécuter l’intervention 

Délivrance d’une prescription * 

Conseil postopératoire *

À faire : rédaction d’un compte rendu opératoire 
et envoie du spécimen en examen 
anatomopathologique ou en examen cytologique 



Quel est le but 
de la 

consultation 
postopératoire?
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Changement de pansement 3 à 
7 jours

Retrait des sutures minimum 14 
jours après l'intervention

Transmettre l’information sur le 
résultat histologique 



Consultation 
préopératoire 



Quelle est la 
première 

étape d’un 
diagnostic 

d’une masse 
ou d’une 

lésion? 

Pour atteindre un diagnostic d'une masse de tissu 
mou et d’une lésion, le processus commence par 
une histoire minutieuse et un examen physique.

(Dockery et coll. 20120)
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Anamnèse Générale 

• Âge

• Ethnie 

• Antécédents de santé médicaux, chirurgicaux et psychiatriques 

• Liste des médicaments (produits naturels , crèmes et onguents en vente libre)

• Profession actuelle et précédentes

• Activités sportives

• Consommation de tabac, d’alcool ou de drogues

• Voyages 

• Antécédents Familiaux ( mélanome, eczéma, psoriasis, infections) 
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Anamnèse 
des lésions
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Changements de la peau , des 
poils et des ongles

Éruptions cutanées

Ulcère

Démangeaison et gonflement



La 
chronologie 
de 
l’évolution 
de la lésion 
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Depuis quand est-elle présente ?

S’agit-il du premier épisode du genre ?

Est-ce que la lésion grossit ou rapetisse ?

S’est-elle inflammée ou infectée ?

Sa couleur ou sa texture ont-elles évoluées ?

Est-ce que plus d’une lésion est présente et si oui, 
quelle est la séquence d’apparition ?



Examen Dermatologique 
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Examen dermatologique

Inspection visuelle

• Coloration 

• Poils 

• Cheveux

• Ongles 

• Forme 

• Taille  

• Bordure

Palpation 

• Humidité

• Texture 

• Température 

• Mobilité 

• Turgescence
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Description du 
nombre, de la 
distribution et 
de 
l’arrangement 
des lésions 
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Symétrie

Unilatéral

Localisation

Arrangement  



La dermoscopie

• Une Méta-analyse a révélé une 
sensibilité de 71 % à l’examen à l’œil 
nu et de 90 % avec la dermoscopie
(Vestergaard, Macaskill et al. 2008)

• Permet à l’observateur de détecter 
des structures et des détails sous 
l’épiderme impossibles à voir à l’œil 
nu
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La dermoscopie

https://www.youtube.com/watch?v=FTw
cxoRKjng
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« Des études ont démontré que des 
dermatologues ayant suivi une formation 
formelle et ayant au moins 3 ans 
d’expérience en dermoscopie avaient des 
taux plus élevés de détection des 
mélanomes par rapport à leurs homologues 
sans formation .»

(Herschorn 2012)

https://www.youtube.com/watch?v=FTwcxoRKjng


Réduire les 
risques 
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Avoir une évaluation préopératoire détaillée

Évaluer les comorbidités qui sont susceptibles d’augmenter les complications

Réviser les résultats cliniques pertinents (i.e.: rapport d’imagerie)

Évaluer la pertinence de l’intervention pour le patient

Bien documenter

Avoir un consentement éclairé

FICHE D’INFORMATION DE L’ACPM (ASSOCIATION CANADIENNE DE 
PROTECTION MÉDICALE) : Évaluation des patients en période préopératoire





OPQ: Capsule 2015 

• Un formulaire de consentement doit être signé par le patient lorsque des examens ou des traitements invasifs 
sont requis.

• Votre devoir est d’expliquer clairement, dans un langage adapté à votre patient, ce qui suit : • la nécessité d’un 
tel traitement; • ses avantages et désavantages; • les contre-indications; • les risques possibles; • les 
alternatives

• Explications détaillées des éléments ci-dessus doivent apparaître dans le formulaire de consentement, car il 
s’agit de la description de l’examen ou du traitement auquel le patient consent

• Seul le podiatre est autorisé à faire signer un formulaire de consentement à son patient. En effet, le podiatre est 
la seule autorité à pouvoir exécuter cette tâche compte tenu des renseignements que le document contient, 
lesquels relèvent de son expertise. Nul autre employé (réceptionniste, assistante, secrétaire, infirmière ou 
infirmière auxiliaire) ne peut — en aucun cas — se substituer au podiatre .

• Le formulaire de consentement doit être signé avant le traitement ou l’examen.

• Toutes les questions du patient ou du tuteur, dans le cas d’un mineur, doivent avoir été répondues avant la 
signature du consentement.
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La chirurgie. Préopératoire, préparation du terrain, 
préparation du podiatre 

• Planning préopératoire

• Tenue chirurgicale, préparation du matériel chirurgical: gants, blouse

• Préparation du patient et du champ opératoire



Comment 
choisir la 
suture ? 
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La taille de l’aiguille

La courbure de l’aiguille indique la proportion d’un cercle 
qu’elle représente (3/8, 1/2, 5/8).

Peau 
Nerf 
Tendon 

Hypo-
derme

Peau
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Le diamètre 
de la suture 

http://conseildentaire.com/2012/04/02/les-aiguilles-et-fils-de-
suture-par-ledr-a-hauteville/ 27

ophtalmologie

Podiatrie, Chirurgie 
générale

Orthopédie 

Plus 
petit 

Au 

Plus 
Grand





Code de l’aiguille
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Complications 
de 
l’anesthésie 
locale 
Réaction 
allergique 

• Rhinite

• Prurit

• Urticaire

• Laryngospasme

• bronchospasme

• choc 
anaphylactique

• Esters plus que 
amides

• Amide Multi-
doses: 
parabenzoate de 
méthyle (MPB)

33
(Carpentier 2012) 



Pourquoi les patients ont une réaction au parabenzoate de 
méthyle (MPB)?

• La structure est similaire à celle de la famille 
des esters

(Carpentier 2012) 

https://pharmacomedicale.org/medica
ments/par-specialites/item/42-2
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Asepsie
périopératoire

35



Asepsie périopératoire : protection individuelle
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Mettre un masque Mettre une protection oculaire :  
lunettes de sécurité ou d’une visière 

médicale.

Mettre des gants non stériles avant 
de procéder au nettoyage de la 

région chirurgicale.



Utilisation des gants
37

• Les gants propres non-stériles sont utilisés lorsqu’il ne s’agit pas d’une procédure 
chirurgicale

(par exemple: soins podiatriques, infiltration, contrôle d’orthèses, traitement d’une 
plaie, traitement d’une verrue, etc.).

• Les gants stériles sont utilisés lors de procédures chirurgicales (p. ex., matricectomie, 
biopsie, exérèse chirurgicale d’une verrue, etc.).



Application des 
gants stériles 

selon la 
technique 
suivante :

Méthodes de soins 
informatisées (MSI) (2019). 
Port de la blouse et de gants 

stériles. 

38



Comment : réaliser le champ 
stérile sur la zone désinfectée à 
l’aide du matériel adéquat ?
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Réalisation de Champs 
stérile (Gants non 
stériles )

Méthodes de soins informatisées
(MSI) (2016). Préparation d'un 
champ et de matériel stérile.
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Instrumentations 



Plateau d’instrumentation pour 
biopsie

• Gants stériles

• Porte-aiguille

• Manche de bistouri # 3

• Lame 15

• Fils de suture (non-absorbable # 3.0 ou 4.0 ou 5.0 ) selon la 
localisation

• Gazes 4 x 4 stériles

• Contenant à Iode

• Pince à disséquer Adson (sans dent et avec dents [one-two’s])

• Ciseaux Mayo

• Ciseaux Iris ou Metzenbaum

• Pinces diverses (Mosquito, Allis, Kocher, Halsted)

• Pinces à éponges (Ballenger, Foerster)

• Drap stérile avec fenêtre et/ou champs stériles
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Technique chirurgicale : Biopsie
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Type de Biopsie

Biopsie d’excision Biopsie d’incision
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Technique  de Biopsie

Exérèse elliptique Rasage Biopsie à l’emporte-
pièce (Biopsie au punch) Aspiration 
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Types de biopsie d’excision

Enlever 
complètement 
la lésion ou la 

masse 

But

L’exérèse 
elliptique 

1

Le rasage

2

Biopsie à 
l’emporte-pièce 

(punch 
biopsie)*

3
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Biopsie 
d’incision

• Enlève seulement une partie choisie de la lésion

• Choisir les parties représentatives de la lésion

• Plus d'un échantillon peut être procuré pour la 
pathologie
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Biopsie au punch 

• Biopsie d’incision et d’excision 

• Peut devenir une biopsie-exérèse si toute la 
lésion est à l’intérieur du poinçon

• Modalité diagnostique initiale

• Réséquer une portion circulaire d’une lésion 

(Granger, 2013)
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Biopsie au punch 

Technique :

• Déterminez l'orientation des lignes de 
peau.

• La peau est tendue à 90◦, de 
manière perpendiculaire aux lignes de 
Langer.

• Le trocart est tenu de manière 
perpendiculaire à la peau.

• Le trocart est alors appuyé dans la lésion 
tandis qu'il est tourné dans le sens horaire 
et antihoraire.
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Biopsie au punch 

Technique : 

• Le cylindre cutané est retiré à l’aide d’une aiguille.

• La base est coupée avec les ciseaux ou une lame.  

• Aucune suture < 4mm; laisser guérir par deuxième 
intention

• Si utilisation d’une suture, elle doit être non-
absorbable

(Granger, 2013)
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https://www.youtube.com/watch?v=bUEcdgHVsug

https://www.youtube.com/watch?v=Xb8EtWGoG0k

https://www.youtube.com/watch?v=bUEcdgHVsug
https://www.youtube.com/watch?v=Xb8EtWGoG0k


Biopsie au punch
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Biopsie exérèse elliptique 

• Biopsie d’excision

• Plus effective

• Plus complexe

• Plus de temps

(Granger, 2013)

https://www.youtube.com/watch?v=3-
rS-zyIrXk
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https://www.youtube.com/watch?v=3-rS-zyIrXk


Biopsie exérèse elliptique 

Technique : 

• Résection complète d’une lésion avec une lame 15 
sous une forme elliptique  (Plan cutané et sous-
cutané) 

• Rapport de 3 pour 1  ( 3:1)  : la longueur de 
l’ellipse est trois fois plus grande que la largeur

• Il faut inclure des marges saines de: 
✓ 2 mm au pourtour ( Lésion bégnine) 
✓ 5 mm  au pourtour  ( Lésion maligne) 

(Granger, 2013)

https://www.youtube.com/watch?v=6UJ-JORSOi0
53

https://www.youtube.com/watch?v=6UJ-JORSOi0


Cas 1
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Autre cas 



Biopsie de rasage 

• Indication limitée

• Biopsie excisionnelle

• Ne pas utiliser sur les lésions pigmentées

(Granger, 2013)
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Biopsie de rasage 

• Technique : 

✓Excision avec une lame 15 ou un rasoir incurvé
dans le plan parallèle de la peau

✓Aucune suture 

✓Hémostase : électrocoagulation ou le chlorure
d’aluminium

https://www.youtube.com/watch?v=ClEYz6eSeXo

(Granger, 2013)
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https://www.youtube.com/watch?v=ClEYz6eSeXo


Biopsie de 
rasage 

• Shave and Punch Biopsies for Skin 
Lesions. American Academy of 
Family Physicians, 2001, 84(9)



Pourquoi ne pas utiliser  
une biopsie de rasage sur 

les lésions pigmentés ?

« Pour que l’histopathologie soit bien 
complétée, l’échantillon prélevé doit 
respecter des règles simples, surtout 
pour le mélanome, où la profondeur de 
la lésion indique le stade de la tumeur 
ainsi que sur son traitement. (indice de 
Breslow) »

(Granger, 2013)
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CURETTAGE  

• Grattage à l’aide d’une curette dermique  
(4mm) .

• Utilisation pour des lésions bénignes  

1. Verrues

2. Molluscums contagiosums

3. Condylomes

4. Kératose actinique 

(Granger, 2013)60



Comment choisir le type de biopsie ?

Tableau tirée : Eugénie Granger, L’exérèse des tumeurs cutanées : pour un travail « peau-finé », Le Médecin du 
Québec, volume 48, numéro 5, mai 2013 61



Quel est la 
technique 
adéquate
pour une 
biopsie  ? 

• Bien désinfecter la région

• Maintenir un champ stérile tout au long de 
l’intervention.

• Anesthésiant : lidocaïne 

• Si vasculaire : ajout d’épinéphrine 

• Suture si nécessaire : non-absorbable 4.0 ou 5.0 
aspect dorsal du pied et 3.0 aspect plantaire

• Placé dans une solution de formaline

• https://www.youtube.com/watch?v=ZxWRK4lmlkk

• https://www.youtube.com/watch?v=Xb8EtWGoG0
k

(Granger, 2013)
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https://www.youtube.com/watch?v=ZxWRK4lmlkk
https://www.youtube.com/watch?v=Xb8EtWGoG0k


Bandage post-
opératoire 
• Pansement non adhérent : 

Adaptic, Bactigras, Inadine ou 
Mepitel

• Gazes

• Hypafix

(Pansement sec) 

• Extra selon vos préférences 
: Kling or Kerlix ,

• Bandage de compression ou 
coban, stockinette



Instruction Post-
Opératoire 

• Chaussure post-opératoire ou botte

• Suivi entre 3 à 7 jours

• Retrait points de suture entre 2 à 6 
semaines (dépend de la localisation de la 
biopsie)
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Autre 
types de 
biopsies

65

BIOPSIE À L'AIGUILLE 
FINE

BIOPSIE PAR 
ASPIRATION

ARTHROCENTHÈSE 



Arthrocentèse

« L'arthrocentèse permet de prélever le 
liquide synovial ; on introduit pour cela 
une aiguille assez longue dans la cavité 
articulaire. Le liquide synovial retiré peut 
ensuite être examiné afin de rechercher 
des germes pathogènes, de compter les 
cellules et de rechercher les 
microcristaux . »

Larousse

Gout : https://www.youtube.com/watch?v=CzxCa3Rsom4
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https://www.youtube.com/watch?v=CzxCa3Rsom4


Culture du liquide synoviale 

Diagnostic Apparence Viscosité Résultats particuliers

Normal Effacer - jaune haut

Traumatique rouge haut Présence de sang

L'arthrite 
rhumatoïde

turbide faible
Hémagglutination Reumah pour tester (ou 
tests RA)

Arthrose Effacer - jaune
High 
(normal)

Présence possible de petits fragments de 
cartilage

Goutte turbide diminuer cristaux d'urate monosodique (aiguille)

Pseudogout turbide diminuer
cristaux de pyrophosphate de calcium (de 
rhomboïdes)

Arthrite septique
Turbide ou 
purulent

faible culture microbiologique positif

Arthrite 
tuberculeuse

turbide faible culture microbiologique positif pour BAAR
67



Comment j’envoie 
les échantillons au 
laboratoire ?

Petits échantillons et biopsies

• Pot vissé avec 50 ml Formol 
10%

• S’assurer de complètement 
recouvrir les pièces dans le 
formol.

• S’assurer de fixer le spécimen 
dans un contenant au moins 
trois fois sa taille avec du 
formol 10 %.

• Peut-être gardé à 
température pièce.
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Comment j’envoie les 
échantillons au 
laboratoire pour 
l’arthrocenthèse?

Fait 3 test :

• Décompte cellulaire

• Utilisation du tube EDTA (frigo 4 
heures maximum).

• Cristaux:

• Utilisation contenant stérile à la 
température de la pièce.*

• Aviser le laboratoire *

• Culture microbienne et Gram

• Utilisation de contenant stérile à 
température de la pièce ( i.e. pot 
stérile urine). 69



Important 



EDTA 

• Ethylene –diamine-tetra-
acetic acid, ou acide 
éthylène diamine tétra-
acétique
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Pot stérile 

• Cristaux 

• Culture du liquide synovial 

• Prélèvement d’échantillon d’ongle

• En cas d'arthrocentèse pour évaluation 
de goutte: fixation à l'alcool absolu
pour ne pas dissoudre les cristaux 
(Weaver, J., et al. 2009).
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Laboratoire 
d’analyse au 
Québec

•Hôpitaux publics

• Laboratoire Biron

• Laboratoire 
Dynacare

• Laboratoire CDL
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Identification des 
échantillons

• Il est recommandé d’identifier le 
récipient de l’échantillon directement 
pour l’analyse anatomo-pathologique.

• Il doit comporter le nom et le prénom 
du patient, numéro d’assurance 
maladie, l’endroit du prélèvement de la 
biopsie sur le patient, la date du 
prélèvement et l’heure exacte du 
prélèvement.
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La biopsie matricielle
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Le signe de 
Hutchinson

• Un trait longitudinal accompagné d’une 
pigmentation périunguéale

• Ce signe peut aussi ressembler à une macule brune 
ou noire du lit de l'ongle et du repli sous-unguéal

• Appartenant au groupe du mélanome acral
lentigineux

In J Dermatol Surg Oncol (UNITED STATES) 1988, 14 (9) 
p1011-3

76



Quand dois-je faire une 
biopsie de l’ongle? 

• Striation pigmentée évolutive (privilégier 
initialement une évaluation après 3-6 
mois)

• Longueur ou largeur irrégulière de ces 
striations pigmentées

• Destruction de l’ongle

• Assombrissement de la pigmentation des 
stries

• Bande pigmentée irrégulière qui fait son 
apparition entre l’âge de 40 et 60 ans

• Atteinte du bord proximal de l’ongle

• Antécédents familiaux de mélanome 
(controversé)
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Ddx

• La mélanonychie
longitudinale

• Le naevus 
mélanocytaire

• Le mélanome
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Biopsie unguéale
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La biopsie matricielle

80

Les échantillons de biopsie de la matrice de 
l’ongle devraient être transversaux.



Biopsie matricielle 

• Une avulsion totale ou partielle est 
indiquée selon la localisation de la 
bande hyper-pigmentée

• Il est possible d’utiliser le trocart 3mm 
au niveau de la matrice

• Faire des rotations horaires et anti-
horaires simultanément pour faciliter 
l'entrée du trocart au site de la biopsie, 
jusqu’au toucher de l’os et retirer le 
morceau à l’aide d’une aiguille ou d’une 
pince Adson.
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Baran R, de Berker D, Holzberg M, & Thomas L (2019). Baran & Dawber’s diseases of the nails and their 
management (5th edition). Wiley-Blackwell



Biopsie matricielle 

• Une avulsion totale ou partielle est indiquée dépendant la localisation 
de la bande hyper-pigmentée.

• Il est possible d’utiliser une lame 15 pour prendre une tranche 
transversale ou longitudinale de la partie hyper-pigmentée de la 
matrice.
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Baran R, de Berker D, Holzberg M, & Thomas L (2019). Baran & Dawber’s diseases of the nails and their 
management (5th edition). Wiley-Blackwell



Technique de 2 punch

• Utiliser quand la plaque unguéale et le lit de 
l’ongle sont impliqués.

• Le plus gros trocart est utilisé en premier dans la 
plaque unguéal (i.e. 6 mm).

• Après le plus petit (i.e 4mm) est utilisé dans le lit 
de l’ongle. 
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Étapes d’une Biopsie 

• Désinfecter généreusement la région ciblée par la biopsie avec un tampon d’alcool isopropylique 
70% en faisant des cercles excentriques de l’intérieur vers l’extérieur de la région. Ensuite 
appliquer un autre produit désinfectant soit de la gluconate de chlorhexidine ou l’iode de la 
même manière.

• Maintenir ensuite un champ stérile tout au long de l’intervention au niveau de ce site.

• Anesthésier la région en utilisant un produit comme la lidocaïne. Si la lésion ciblée par la biopsie 
est d’origine vasculaire, il est recommandé d’utiliser un anesthésiant incluant de l’épinéphrine.

• Effectuer le prélèvement du spécimen avec le bistouri ou le poinçon ou l’aspiration.

• Placer le spécimen dans une solution de formaline 10% ou pot stérile ou un tube EDTA dépendant 
du type de biopsie dans un contenant bien identifié à priori de l’intervention.

• Il faudra fermer le site de la lésion avec des sutures si nécessaires. Il est recommandé d'utiliser 
des sutures non-absorbables 4.0 ou 5.0 pour les biopsies situées sur la région dorsale du pied et 
3.0 pour la région plantaire.

• Faire un pansement adéquat.
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Kyste 
Mucoide
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Kyste Mucoide
• à proximité d’une articulation, rempli de mucine

• souvent confondue avec le kyste arthrosynovial

• un pédicule relie le kyste à l’articulation. (60 % 
des cas)

• n’a pas de paroi propre, à l’inverse du kyste 
arthrosynovial
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Kyste mucoide -
Traitements
• Ponction

• récurrence 50% (Calder, Buch et al. 
2003)

• Le traitement consiste en l’exérèse 
chirurgicale

• récurrence 30% (Calder, Buch et al. 
2003)

• l’exérèse chirurgicale avec lambeau 
de transposition

• récurrence 5-10% (Calder, Buch et al. 
2003)

• Arthrodèse et exérèse

• récurrence 4%(Calder, Buch et al. 
2003)



CAS
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CAS 
CLINIQUE

• Femme de 56 ans avec un kyste 
mucoide au 2ième orteil droit

• Présent depuis 10 ans

• Douleur 3-4/10 

• Chirurgien plastique ne fait pas la 
chirurgie 

• Quelqu’un a essayé de le retirer sans 
succès ( application de nitrate 
d’argent)  
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Cas clinique

Post-op 1 semaine Post-op 2 semaines
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Cas clinique

Post-op 6 semainesAvant
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Digital mucoid cyst excision by using the bilobed flap 

technique and arthroplastic resection

Peter A. Blume, DPM, J. Christopher Moore, DPM, David C. 
Novicki, DPM

The Journal of Foot and Ankle Surgery

Volume 44, Issue 1, Pages 44-48 (January 2005) 

DOI: 10.1053/j.jfas.2004.11.009

The Journal of Foot and Ankle Surgery 2005 44, 44-48DOI: (10.1053/j.jfas.2004.11.009)



FIGURE 1 

The Journal of Foot and Ankle Surgery 2005 44, 44-48DOI: (10.1053/j.jfas.2004.11.009) 93



FIGURE 2 

The Journal of Foot and Ankle Surgery 2005 44, 44-48DOI: (10.1053/j.jfas.2004.11.009)
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Lambeaux de rotation
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Lambeau Unilobé (Unilobed flap )

• Utilisé lorsqu’une incision elliptique 3:1 est 
inappropriée

• Idéal pour les petits défauts de pleine épaisseur sur la 
surface plantaire

• Le lambeau est 75 % de la taille du défaut

• Le 25% restant est fermé en faisant du sous-minage  
des marges de la plaie
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Lambeau Unilobé
• Le volet commence à mi-

chemin du défaut

• S’étend légèrement au-delà 
du dessus de la plaie

• Rapport de volets de 1:1
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Lambeau  Bilobé (Bilobed flap)
• Deuxième lambeau augmente la surface

• Réduit la tension et la possibilité de déhiscence

• Le lambeau 1 est 75 % du défaut 

• Le lambeau  2 est 50 % du défaut

• Utilisé pour les défauts plantaires de taille modérée trop 
grands pour les lambeaux unilobé

• Contre-indications : MAP, peau atrophique, lésion mécanique, 
infection, cicatrices adjacentes qui limiteraient la mobilité du 
volet
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Verrue

Quarante-quatre études ont été incluses. Les taux de guérison 
moyens des traitements les plus fréquents variaient selon les 
études :

• Cryothérapie (45,61 %),

• Acide salicylique (13,6 %),

• formulation acide cantharidine-podophyllinsalicylique
(97,82%)

• Antiviraux topiques (72,45 %)

• Bléomycine intralésionnelle (83,37 %)

García‐Oreja, 
S., Álvaro‐Afonso, F. J., 
García‐Álvarez, 
Y., García‐Morales, E., 
Sanz‐Corbalán, I., & Lazaro 
Martinez, J. L. 
(2021). Topical treatment f
or plantar warts: 
A systematic review. Derma
tologic Therapy, 34(1), 
e14621.



Cautérisation
• Chimique : Nitrate d’argent et phénol 

: taux de succès : 45- 85 %

• Effet secondaire : brûlure thermique

Thermique : Laser : taux de succès 79.36 %

Witchey, D. J., Witchey, N. B., Roth-Kauffman, M. M., & 

Kauffman, M. K. (2018). Plantar warts: epidemiology, 

pathophysiology, and clinical management. Journal of 
Osteopathic Medicine, 118(2), 92-105.

García‐Oreja, S., Álvaro‐Afonso, F. J., García‐Álvarez, Y., 
García‐Morales, E., Sanz‐Corbalán, I., & Lazaro Martinez, J. L. 
(2021). Topical treatment for plantar warts: A systematic
review. Dermatologic Therapy, 34(1), e14621.



Le curetage
chirurgical



Le curetage 
chirurgical 

Le curetage chirurgical s’offre comme dernière 
alternative. Il consiste à anesthésier localement la 
région atteinte et à réaliser l’excision de la portion 
d’épiderme atteinte. Cette intervention est toutefois 
délicate, car une rupture de la membrane basale 
pourra entrainer des cicatrices pour le patient

Taux de succès : 65-94%  

Taux de récurrence : 30% 

Effets secondaires : douleur, cicatrice, 
saignement et infection

Witchey, D. J., Witchey, N. B., Roth-Kauffman, M. M., & Kauffman, M. K. (2018). Plantar warts: epidemiology, 
pathophysiology, and clinical management. Journal of Osteopathic Medicine, 118(2), 92-105.



Le curetage chirurgical 
• La zone doit être désinfectée à l’aide d’un nettoyage à l’iode 

ou à la chlorexidine et la région délimitée à l’aide d’un 
crayon à la gentiane violet.

• Des gants stériles et un masque sont aussi de mise.

• La guérison se fera par deuxième intention et un pansement 
non adhérent et un antibiotique topique seront utilisés.

• Le suivi post-opératoire doit se faire 3 à 7 jours après la 
chirurgie avec le pansement initial (vérifier la présence 
d’écoulement) qui aura été conservé au sec et sur lequel 
aucune pression n’aura été mise.

• Par la suite, des suivis hebdomadaires sont recommandés 
pour quelques semaines.



Cas clinique

• Patient se présente à la clinique pour 
une lésion au pied. Patient a la verrue 
depuis 5 ans au talon droit a eu 
cryothérapie et produit sous occlusion 
qui a causer de la douleur pour 2 jours 
Patient indique douleur au talon 
bilatéral après la marche mais aucune 
douleur présentement dernier 
traitement il y a 1 ans aucun allergie Pt 
a HTN



Cas clinique

• Continuer 5-fluorouracile 5 % (Efudex) le 
soir x 5 sem Prescription d'acide 
salicylique 60% a appliquer le matin sous 
occlusion x 4 sem Prescription Leukotape
P pour faire l'occlusion 



Consentement 



Intervention



1 semaine, 2 
semaines, 

4semaines, 8 
semaines  



Au bureau : vidéo



Autre Vidéo



Pansement 



Plastie distal de la peau

112



Correction des tissus mous de l’ongle 
malaligné Réservée à l’ongle de pied fortement mal 

aligné,

Caractérisé par une déviation latérale de la 
plaque

Une excision en croissant est créée.

Le croissant doit être plus grand sur l’aspect 
médial que sur le côté latéral, et une petite 
excision triangulaire est effectuée
au début de l’incision latérale.

Les meilleurs résultats sont atteints lorsque
le mal alignement est corrigé 
chirurgicalement chez le très jeune patient
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(Dockery et coll. 2012)



Déformation distale

11
4

Photo de Dre Marie-Hélène Deschênes, podiatre



Excision distale en
croissant (plastie) 

• Excision en croissant

• Excision pleine profondeur à la
phalange distale

• L’incision supérieure est à environ 
4 à 5 mm de la plus grande
bordure supérieure de la peau à 
l’ongle distal.

• L’étendue de la peau
enlevé dépend de la gravité de la
difformité

115
Dockery et coll. 2012



Excision distale en croissant
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(Dockery et coll. 2012)

(Cogrel and Thomas 
2017)



Preé-op and  intra-op: Quelle quantité de 
peau doit être enlevée ?



AUTRE PLASTIE 
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Plastie en V to Y

• V qui se transforme en Y 
lors de la fermeture
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V-Y plastie

• Le lambeau est avancé dans la direction opposée au 
sommet
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Y-V plastie

• Allonge perpendiculairement à la tige du Y

• Le plus souvent utilisé pour couvrir les défauts ou pour créer 
un raccourcissement en ligne avec le sens de l’avancement

121



V-Y Y-V skin 
plasties

122

Modèle aléatoire

Apex peut être proximale ou distale

Élargir la base - réduire le risque de nécrose de 
la pointe
La pleine épaisseur du lambeau  est soumisé

Utilisé lorsque :
Prolongement des contractures cicatricielles
Réduction des orteils contractés à travers le MPJ



V-Y Y-V skin 
plasties

123

Modèle aléatoire

Apex peut être proximale ou distale

Élargir la base - réduire le risque de nécrose de la 
pointe
La pleine épaisseur du lambeau  est soumisé

Utilisé lorsque :
Prolongement des contractures cicatricielles
Réduction des orteils contractés à travers le MPJ



Plastie en Z
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Plastie en Z  (Z-plasty)

• Deux lambeau transpositionnel
Allonge dans un axe
Raccourcit dans l’axe perpendiculaire

Utile pour
Traitement des cicatrices
contractures linéaires observées au-dessus de l'AMTP 
inférieure après une intervention chirurgicale antérieure
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Plastie en Z  (Z-plasty)
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Plastie en Z (Z-plasty): Femme de 25 ans
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Plastie en Z  (Z-plasty): Femme de 25 ans
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Skin Plasty Plantarflexion

The sulcus skin at the base of the base of the toe is
mark with a surgical pen

A skin wedge is excised  and will cause a 
plantarflexory force at the metatarsophalangeal joint 

Only include de dermal and epidermal layer 

The extent of the skin wedge removed depends 
upon the severity of deformity ** 
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(Dyal, Davis, Thompson, & Bonar, 1997)



Plastie en Z  
(Z-plasty): 
Femme de 
25 ans ( 2 
mois) 



Plastie en Z (Z-plasty)

• Changement de longueur 
déterminé par l’angle des deux 
bras latéraux par rapport au bras 
central

>angles = >augmentation de la 
longueur

60 degrés le plus commun dans le 
pied
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Plastie en Z  (Z-plasty)
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Elevatus with medial transposition 
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1 semaine post-op et 2 semaines post-op
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3 semaines post-op
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Quintus varus (faire attention )  

https://www.chirurgie-du-pied.fr/en/quintus-varus-en/



Syndactylisation 
pour Heloma 
molle 
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Syndactylisation 
pour Heloma 
molle 
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Syndactylisation
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Quelles sont les 
complications 
périopératoire ?



Douleur Péri-opératoire 

• Entraîne de l’anxiété avant ou pendant l’intervention : Ativan 

• Source de douleur : administration de l’anesthésie local et la procédure (si anesthésie 
insuffisante)

• Administration anesthésie traitement : Si épinéphrine ajout de bicarbonate de 
sodium, aiguille de petit calibre, distraction

• Douleur de la procédure : anesthésie supplémentaire (conseillé d’avoir de 
l’anesthésie supplémentaire sur le plateau de procédure pour éviter les retards avec 
la procédure)

• Effets indésirables des anesthésie locaux : toxicité, réactions allergiques et syncope 
vasovagale



Douleur 
Postopératoires: 
Traitement 

Opiacé, AINS, Acétaminophène

Effet secondaire :

Opiacé : Nausée, constipation, sédation, 
somnolence et étourdissement,

AINS: ulcération, diarrhée, Dyspepsie, 
antiplaquettaire, Néphrotoxicité, hypertension

Acétaminophène : Anémie, diminution du goût, 
éruption cutanée, nausée , élévation des enzymes 
hépatiques



Saignement 
Périopératoire  

• Une petite quantité normale 

• Excessif : utilisation d'anticoagulant , comorbidité 
et facteur liés à la procédure ( lacération de 
petite artère)

• Saignement veineux (suintement) : patient anti 
coagulé ou troubles sous-jacents de coagulation

• Saignement artérielle : flux pulsatile et rapide de 
sang rouge brillant provenant de la plaie

• Intra-op : recommandation d’utilisé de 
l’épinéphrine si patient anti coagulé et attendre 
10 minutes  ou cautérisation.  



Devrons –nous arrêter
l’anticoagulation chez un 

patient avant un 
chirurgie ?



Rx vigilance



Saignement Périopératoire : Up to date 

• Anticoagulants périopératoires et agents antiplaquettaires — Les 
données de plusieurs études et méta-analyses indiquent que le risque 
de saignements graves chez les patients subissant une chirurgie 
cutanée pendant qu’ils prennent des anticoagulants oraux directs ou 
des agents antiplaquettaires est généralement faible. Il existe donc un 
consensus général selon lequel les patients subissant une chirurgie 
cutanée devraient continuer à prendre leurs anticoagulants 
oraux; chez les patients prenant de la warfarine, le ratio normalisé 
international (INR) devrait être maintenu dans la plage thérapeutique



Saignement Périopératoire: up to date  

• L’aspirine et d’autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et 
d’autres agents antiplaquettaires (p. ex., dipyridamole, inhibiteurs du 
récepteur plaquettaire P2Y12)  être administrés en toute sécurité chez 
les patients présentant un risque accru de complications 
thromboemboliques subissant une chirurgie cutanée.

• Toutefois, l’aspirine ou les AINS pris pour la prévention primaire ou pour 
le traitement de la douleur doivent être interrompus cinq à sept jours 
avant l’intervention, puis réinitialisés dans les 24 heures suivant 
l’intervention



Rx vigilance



Évaluation des risques de saignements liés à la 
procédure ( RX Vigilance) 



Arrêt de l'anticoagulant oral avant une procédure 
ou une chirurgie ( RX Vigilance) 



La reprise de l'anticoagulation après une 
procédure ou une chirurgie ( RX Vigilance) 



Traitement 
effet 
secondaire 
des opiacés 

• Constipation: Laxatif stimulant  PEG 
350 : 8,5g-17g PO ID-BID 

• Nausée :  Gravol , Zofran, Stemetil, 
Maxeran

• Démangeaison : Hydroxyzine , 
Benadryl



Quel type de 
pansement à faire 
après ma chirurgie 
cutanée ? 



Pansements

• Adaptic avec iode ou gluconate de 
chlrohexidine

• Inadine ou bactigras

• Pansement sec

• Suivi : 3 à 7 jours

• Retrait suture environ 14 jours au-dessus du 
pied et environ 21 jours au-dessous du 
pied



Le terrible tétrade 

Hématome 

Infection 

Déhiscence 

Nécrose 



Traitement 
Hématome 

Hématome stables 2cm et non en 
expansion : Observation

Hématome plus gros causant 
symptômes : Drainés

Hématome avec saignement actif 
exige que l’ouverture et 
l’hémostase.



Traitement Hématome 

• Dans les 24 à 48 heures suivant le développement

• Les hématomes peuvent être drainés soit :

-par aspiration à l’aide d’une seringue et d’une aiguille de calibre 18

-faisant une petite ouverture dans la partie de la plaie dépendante de la 
gravité et en exerçant une légère pression sur la zone.

Pour les hématomes de plus de 48 heures, la plaie est partiellement 
ouverte et évacuée.



Traitement 
Hématome 

• Après l’évacuation de l’hématome, il est conseillé de 
surveiller la plaie pendant 10 à 15 minutes pour 
s’assurer que le saignement a cessé.

• Si beaucoup plus de sang s’accumule au cours de 
cette période, la plaie devrait être complètement 
rouverte sous anesthésie locale, et le vaisseau 
responsable devrait être identifié et traité de 
manière appropriée.

• Si aucun saignement n’est visible après 10 à 15 
minutes supplémentaires, la plaie peut être réparée

Une fois qu’une plaie a été ouverte, peu importe la 
taille de l’ouverture, le risque de déhiscence et 
d’infection est élevé



Infection

• Provient : peau nécrosée dévitalisée, hématome ou une 
contamination de la plaie

• Infection du site chirurgical : Infection qui se produit à 
l’incision chirurgicale ou à proximité dans les 30 jours de 
l’intervention

• En chirurgie cutanée rares : 1-2 %

• Taux plus élevés aux membres inférieurs ou technique 
chirurgicale (lambeaux , greffes)

• Patient à risque : patients présentant des problèmes sous-
jacents prédisposants (p. ex., immunosuppression, utilisation 
de corticostéroïdes, diabète, obésité)



Infection

• Habituellement 3 à 5 jours après la 
procédure

• La douleur est l’indicateur le plus sensible 
de l’infection ,

• L’érythème, l’induration et le fluctuant 
aident à distinguer de l’inflammation

• Nuit à la cicatrisation normale des plaies



Prévention : 
Infection

• Contrôle des infections 
préopératoires, peropératoires 
et postopératoires, y compris 
des antisepsies cutanées 
et l’utilisation de gants .



Traitement orale de la cellulite 
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Institut national d’excellence 
en santé et en services 
sociaux (INESSS). Guide 
d’usage optimal. Cellulite 
infectieuse chez l’adulte . 
Octobre 2017.
Consulté le 22 octobre 
2019 : https://www.inesss.qc.
ca/fileadmin/doc/INESSS/Outi
ls/GUO/Cellulite/INESSS-
GUO_Cellulite_Adulte1.pdf



Institut national d’excellence 
en santé et en services 
sociaux (INESSS). Guide 
d’usage optimal. Cellulite 
infectieuse chez l’adulte . 
Octobre 2017.
Consulté le 22 octobre 
2019 : https://www.inesss.qc.
ca/fileadmin/doc/INESSS/Outi
ls/GUO/Cellulite/INESSS-
GUO_Cellulite_Adulte1.pdf



Nécrose 
cutanée 

• Mortification de la peau par défaut 
d’apport sanguin

• Exceptionnelle et ne se rencontre 
que dans les cas de tension extrême 
sur les berges 

• Peut compliquer un hématome ou 
une infection 

• Favorisé par le tabagisme 

• Compromet le résultat esthétique 



Déhiscence 
de la plaie 
(ouverture)

se produit habituellement 
au cours de la première 
semaine postopératoire



Déhiscence : 
Conditions 
associées à 
une 
mauvaise 
cicatrisation :

• Zones à haute tension (tronc supérieur, membres 
supérieurs proximaux)

• Peau atrophiée (âge avancé, déjà irradiée)

• Mauvaise conformité du patient aux instructions 
postopératoires

• Utilisation de médicaments qui inhibent la 
cicatrisation des plaies, comme les corticostéroïdes 
systémiques

• Mauvaise circulation

• Développement de l’infection



Prévention : 
Déhiscence 

• La plaie ne doit pas subir de stress 
important dans les premières 
semaines suivant l’intervention 
chirurgicale

• Besoin d’élever l’extrémité pour 
diminuer l’œdème



Traitement : Déhiscence

• Laisser cicatriser par intention secondaire

• Adpatic ou bactigras ou Inadine , pansement sec.

• Le pansement est changé tous les jours jusqu’à ce qu’une 
réévaluation complète ait eu lieu.

• Des antibiotiques topiques ou systémiques ne sont pas nécessaires 
dans ces situations à moins qu’il n’y ait des preuves manifestes 
d’infection des tissus mous.



Blessure de 
nerfs 
avoisinants 

• Plus souvent ce sont les filets nerveux 
sensitifs 

• Créent des troubles localisés de la sensibilité 
(anesthésie, fourmillement s…). 

• La plupart du temps ces troubles sont 
transitoires et disparaissent spontanément 
en quelques semaines
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