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Onycholyse
Définition :
Lorsque l’ongle commence à se décoller petit à petit à partir de l’extrémité, il s’agit d’une onycholyse.
En effet, l’onycholyse est une affection de l’ongle qui peut avoir différentes causes.

Causes de l’onycholyse :
Cette maladie de l’ongle peut être de souches diverses, telles que :






L’usage répété de produits agressifs et chimiques
L’utilisation de produits de manucure
L’excès de soins de manucure
Quelques maladies comme le psoriasis, l’eczéma, le lupus, ou quelques cancers…
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Symptômes de la maladie :
L’onycholyse se présente par multiples symptômes particuliers.



Décollement de l’ongle
Modification de la couleur de l’ongle

C’est sur le lit unguéal qu’est posé l’ongle, de cette façon, il maintient le contact jusqu’à l’autre bout.
Quand l’ongle est affecté par la maladie, son corps décolle de plus en plus du lit unguéal. Ce
détachement a la possibilité d’évoluer et d’aller jusqu’à la matrice. De ce fait, il peut provoquer un
décollement complet de l’ongle. En général, cela ne fait pas mal. La couleur de l’ongle atteint par la
maladie peut être verdâtre, gris, blanc, violet, ou jaune. Cela dépend de l’origine.

Comment traiter l’onycholyse ?
 Il est très important de déterminer l’origine de l’onycholyse. Une fois déterminée, l’analyse du
souci caché viendra à bout du problème. Il est vrai qu’il est essentiel d’avoir des ongles courts,
seulement, une découpe agressive n’est vraiment pas conseillée. Plus la zone affectée de l’ongle
s’accroît, plus il est possible de couper l’ongle décollé quand le nouvel ongle apparaît.
 Connaître l’origine du décollement de l’ongle avant que les syndromes arrêtent de se produire
est essentiel. Il n’est pas fréquent que la plupart des personnes atteintes de l’onycholyse
pensent que voir un médecin n’est pas nécessaire. Pourtant, cela est faux. En effet, l’onycholyse,
surtout l’onycholyse récurrente a besoin d’être diagnostiquée, traitée et avoir des
recommandations et prescriptions particulières pour guérir.
 Quelques tests cliniques relatent qu’un traitement en lieu commun de la vitamine D a la
possibilité d’aider au psoriasis. Des médecins préconisent des corticostéroïdes pour cette
maladie ongulaire.
 Si un test sanguin montre une insuffisance en vitamine ou une maladie de la thyroïde, cela est
signe d’une onycholyse. Un supplément oral sera prescrit pour le traitement de la maladie.
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