
• Acquérir des connaissances en cancérologie
• Savoir identifier, prévenir et prendre en charge les toxicités cutanées et 

unguéales induites par les traitements anticancéreux
•  Adapter sa pratique professionnelle à la cancérologie
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PODOLOGIE ET CANCER

Développez vos savoirs, savoir-faire et savoir-être en cancérologie.
Valorisez votre activité professionnelle en devenant un des acteurs du
parcours de soin du patient en cancérologie.
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EN PRATIQUE
Démonstration par l’intervenant
Déroulé de l’examen clinique en

cancérologie
Réalisation d’appareillages unguéaux :
Onychoplasties, blocages de courbure

Pratique en binôme encadrée et
évaluée par un intervenant pour 16

stagiaires

OBJECTIFS

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Hédi CHABANOL, 
Pédicure-podologue DE 

Hopital Cochin, Institut Curie (75) 
DU Effets indésirables des 

traitements anticancéreux sur 
la peau, les phanères et les 

extrémités distales (Toulouse) 
Master 2 en cours 

Education thérapeutique du patient 
- Education en santé (Paris XIII) 

Dr Olivier HUILLARD, 
Praticien hospitalier 

Médecin cancérologue 
Hopital Cochin (75)

 
 2 jours

 Ouverts aux podologues

Connaissances en cancérologie

• Santé publique

• Terminologie propre à la 
cancérologie

• Les différents types de traitements 
Chimiothérapies / Thérapies 
ciblées 
Les indications 
Les modes d’action

• Les effets secondaires induits par 
les traitements

Toxicité cutanée : le syndrome 
main-pied

• Rappels des différents traitements 
anticancéreux responsables de la 
toxicité

• Les facteurs favorisants du 
syndrome main-pied

• Les différents grades de sévérité 
du syndrome main-pied

• Les principes de prise en charge 
du syndrome main-pied par le 
pédicure-podologue 
Les moyens de prévention 
Examen clinique 
Orthèses plantaires

• Les répercussions du syndrome 
main-pied sur le traitement 
anticancéreux

Toxicité unguéale & péri-
unguéale : Onycholyses et 
paronychies

• Rappels des différents traitements 
anticancéreux responsables des 
toxicités

• Les facteurs favorisants des 
toxicités unguéales et péri-
unguéales

• Les différents grades de sévérité

• Les principes de prise en charge 
par le pédicure-podologue 
Les moyens de prévention 
Les différents appareillages 
ungéaux

• Les répercussions des toxicités 
unguéales et péri-unguéales sur le 
traitement anti-cancéreux

DPC : Programme de Développement Professionnel Continu (financement selon forfait et profession du  
           stagiaire). 
           Inscription sur www.mondpc.fr, voir procédure page 33. 
*FIFPL : Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible. 
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