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Symphytum 7 CH pendant le temps de l'immobilisation etSilicea 
15 CH pendant 2 mois. Vitamine D. 
ÉVOLUTION : Amélioration naturelle après le déplâtrage. Reprise 

du sport à 2 mois. 

 
Changement, appréciable à nos moyens d'investigation, survenu 
dans le caractère anatomique et histologique de notre peau, de 
nos tissus sous-cutanés ou séreux, de nos phanères ou muqueuses, 
sous l'influence d'une cause externe mécanique liée au sport. 

 
Les phlyctènes 

  

Traitements complémentaires 

Glaçage immédiat puis Cicaderma® localement pendant plu-
sieurs jours. Bien protéger de façon occlusive les premiers jours. 

 
L'ulcération 
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Traitements complémentaires 

Glaçage immédiat puis Cicaderma
9
 localement pendant plusieurs 

jours. Bien protéger de façon occlusive les premiers jours. 

 
La dermabrasion 

  

Glaçage immédiat, puis topiques antiseptiques localement pen-
dant plusieurs jours, car la dermabrasion évoque souvent un 
contexte de contamination bactérienne. Bien protéger de façon 
occlusive les premiers jours. 

 
Les papules piézogéniques 

Rappel 

II s'agit de nodules couleur chair et mollasses qui apparaissent 
sur la face médiane du talon lors de la mise en charge. Elles peu-
vent être douloureuses. Il s'agit d'une hernie du tissu sous-cutané 
dans le derme. 
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