
Développez vos connaissances en cancérologie.

Diagnostiquez et prenez en charge les toxicités cutanées et            
unguéales podales du patient traité en cancérologie.

➜ Connaissances en cancérologie
● Santé publique, épidémiologie
● Terminologie en cancérologie
● Différents types de traitements

anticancéreux
● Exemples de parcours de soin

(cancers du sein, de la prostate)

➜ Toxicités cutanées :
les syndromes main-pied

● Rappels des différents traitements 
anticancéreux responsables 
de ces syndromes

● Facteurs favorisant ces syndromes
● Prises en charge préventive et curative
● Répercussions de ces syndromes

sur le traitement anticancéreux

➜ Examen clinique
● Anamnèse, diagnostics différentiels
● Grading selon la classification NCI-CTCAE
● Analyse des signes cliniques de chaque effet

secondaire en fonction du degré de sévérité
● Évaluation de l'impact de la toxicité cutanée

sur la douleur (EVA) et la qualité de vie du
patient traité en cancérologie

● Étude de cas cliniques

➜ Toxicités unguéales et péri-unguéales :
onycholyses et paronychies

● Rappels des différents traitements
anticancéreux responsables de ces toxicités

● Facteurs favorisant ces toxicités
● Prise en charge préventive et curative
● Répercussions de ces toxicités sur le

traitement anti-cancéreux

➜ Examen clinique, soins et onychoplasties
● Anamnèse, diagnostics différentiels
● Grading selon la classification NCI-CTCAE
● Analyse des signes cliniques de chaque effet

secondaire en fonction du degré de sévérité
● Évaluation de l'impact de la toxicité unguéale

sur la douleur (EVA) et la qualité de vie du
patient traité en cancérologie (Questionnaire
DLQI)

● Exemples de soins
● Prescription spécifique
● Conseils en dermo-cosmétique
● Conception d’onychoplasties

photopolymérisables
● Étude de cas cliniques

✔ Acquérir des connaissances en cancérologie

✔ Prévenir, diagnostiquer et prendre en charge
les toxicités cutanées, unguéales et péri-unguéales 
induites par les traitements anticancéreux

✔ Adapter et améliorer votre pratique
professionnelle face à des patients traités en
cancérologie
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Retrouvez toutes les informations 
utiles et actualisées pour bénéficier 
de cette formation avec ce QR CODE

✔ Dates & Tarifs
✔ Prise en charge
✔ Inscriptions…
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