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Mycoses cutanéomuqueuses

La maladie
Les mycoses cutanéomuqueuses sont des infections du revêtement cutané, des muqueuses ou des ongles, par des champignons
pathogènes vrais ou opportunistes.

Physiopathologie
Elles sont favorisées par une défaillance immunitaire (diabète, corticothérapie générale, antibiothérapie, etc.). Trois groupes de
champignons sont responsables de ces affections : les dermatophytes ont une affinité pour la peau et les phanères ; les levures (

 et pityrospores) peuvent toucher la peau, les phanères et les muqueuses ; les moisissures sont responsables d'infectionsCandida
mixtes, d'onychomycoses et de mycoses invasives profondes survenant principalement chez le sujet immunodéprimé.

Epidémiologie
Ce sont des infections très fréquentes. 22,8 % des obèses sont atteints de mycoses cutanéomuqueuses. Les onychomycoses
représentent 50 % des onychopathies.

Complications
Les mycoses cutanéomuqueuses peuvent être à l'origine de surinfections bactériennes et d'infections mycosiques systémiques.

Diagnostic
Les mycoses cutanéomuqueuses regroupent des atteintes de la peau glabre (dermatophytose circinée, intertrigo, ,Pityriasis versicolor

dermite séborrhéique, qui fait l'objet d'une Reco spécifique), les candidoses muqueuses (candidoses buccale et génitale, vulvite, balanite,
vulvovaginite) et les onychomycoses.

Le diagnostic est le plus souvent clinique. Un prélèvement (examen direct et cultures) peut être utile, notamment pour le diagnostic des
atteintes unguéales.

Quels patients traiter ?
Tous les patients atteints d'une mycose cutanéomuqueuse.

Objectifs de la prise en charge
Disparition des lésions.
Prévention de la contamination et de la surinfection.
Prévention de la diffusion systémique de l'infection (terrain immunodéprimé).
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Prise en charge

Mycose de la peau glabre

Dermatophytose circinée
La lésion typique est une macule érythémateuse à centre squameux, à bords vésiculopapuleux, à extension centrifuge, parfois
polycyclique.

Intertrigo mycosique
Grands plis : il prend la forme de placards circinés (dermatophytes) ou de placards rouges vernissés avec des pustules

périphériques ( ).Candida
Petits plis : il touche typiquement le 4  espace interorteils (dermatophytes) et le 3  espace interdigital ( ).e e Candida

Pityriasis versicolor
Il se présente sous la forme de macules chamois ou brunes sur le tronc et les racines des membres (levure). De fines squames très
évocatrices sont retrouvées lors du grattage à la curette.

Antifongiques locaux à large spectre
Il n'y a pas de différence d'efficacité prouvée entre les différentes molécules.
Certains antifongiques nécessitent des applications biquotidiennes : ciclopiroxolamine, éconazole, isoconazole, miconazole,

tioconazole.
Pour une meilleure observance, les substances ne nécessitant qu'une application quotidienne sont préférables : bifonazole,

fenticonazole, kétoconazole, omoconazole, oxiconazole, sulconazole, terbinafine. Accord Pro
Sur les lésions cutanées sèches et desquamatives, crèmes et émulsions sont préférables. En cas de lésions suintantes et

macérées, lotions, poudres ou gels doivent être utilisés.

Antifongiques systémiques oraux
La terbinafine est prescrite en 1  intention chez l'adulte en raison de son efficacité et de sa tolérance, le kétoconazole et lare

griséofulvine en 2  intention.e

Suppression des facteurs favorisants
Aération et séchage soigneux des lésions pour prévenir la macération.
Dermatophytes : utilisation d'un savon acide.
Candida : utilisation d'un savon neutre ou alcalin.
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Candidose des muqueuses

Antifongiques buccaux
Trois antifongiques buccaux sont disponibles : la nystatine en suspension buvable, l'amphotéricine B en suspension buvable et le

miconazole en gel buccal.
Muguet du nourrisson et de l'enfant : traitement de 1 à 3 semaines avec soit nystatine, 5 à 30 ml par jour pour les nourrissons et 10

à 40 ml par jour pour les enfants, répartis en 4 prises ; soit amphotéricine B, 50 mg/kg par jour en 2 à 3 prises ; soit miconazole,
1 cuillère-mesure 4 fois par jour. Accord Pro

Les antifongiques buccaux doivent être pris à distance des repas et des boissons. Il est conseillé de maintenir le produit en bouche
le plus longtemps possible (quelques minutes) avant de l'avaler.

Antifongiques systémiques
Chez les patients atteints de sida, le fluconazole et l'itraconazole seront préférés au kétoconazole en raison du risque d'interactions
médicamenteuses entre ce dernier et les antirétroviraux.

Antifongiques locaux
Il n'y a pas de différence d'efficacité prouvée entre les différentes molécules à large spectre.
Pour une meilleure observance, les antifongiques locaux à visée dermatologique applicables 1 seule fois par jour doivent être

préférés : bifonazole, fenticonazole, kétoconazole, omoconazole, oxiconazole, sulconazole, terbinafine. Accord Pro
Les antifongiques en ovules monodoses sont l'éconazole, le fenticonazole, l'omoconazole, le sertoconazole et le tioconazole.

Vulvovaginite récidivante
Le jour de la récidive (en général 19  jour du cycle) : fluconazole 150 mg  en 1 prise + 1 ovule antifongique monodose le soir.e per os
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Onychomycose

Diagnostic clinique
Onychomycose à dermatophytes : elle se manifeste par un épaisissement de l'ongle jaunâtre et friable.
Onychomycose à  : elle se caractérise par un onyxis et un périonyxis inflammatoire.Candida
Onychomycose à moisissures : elle est rare et la sémiologie n'est pas typique.

Prélèvement mycologique
Il est nécessaire pour affirmer le diagnostic mycologique et entreprendre le traitement approprié. En cas de résultat négatif, il faut le

répéter, voire l'associer à un examen histomycologique de l'ongle.
Les résultats de l'examen direct sont obtenus en 1 semaine, ceux de la culture en 4 semaines.
Le traitement par vernis (amorolfine) doit être débuté dès le prélèvement effectué, sans attendre le résultat.

Antifongiques locaux
Amorolfine solution filmogène s'applique comme un vernis, 1 à 2 fois par semaine : après une toilette soigneuse de l'ongle, appliquer
le vernis à l'aide d'une des spatules réutilisables sur la totalité de l'ongle atteint. Avant l'application suivante, ôter le vernis avec du
dissolvant. La ciclopiroxolamine, autre antifongique local, peut également être utilisée 1 fois par jour.

Antifongiques systémiques
Chez l'adulte : terbinafine, 1 comprimé par jour, pendant 3 mois (onychomycose des mains) à 6 mois (onychomycose des pieds).
Chez l'enfant : griséofulvine, 10 à 20 mg/kg par jour, pendant 4 à 6 mois.
La durée du traitement est justifiée par la durée de renouvellement de l'ongle.

Conseils aux patients
Les mycoses sont des infections de la peau, des muqueuses ou des ongles, dues à des champignons.
Il s'agit d'affections contagieuses, la contamination interhumaine s'effectuant de façon directe.
Elles sont favorisées par la macération, l'humidité, une hygiène insuffisante, la prise de certains médicaments (antibiotiques

notamment).
Le respect de règles d'hygiène simples permet de limiter le risque de survenue d'une mycose :

porter des sous-vêtements en coton et en changer chaque jour,
éviter les vêtements trop serrés,
ne pas garder son maillot de bain après avoir nagé en piscine,
éviter de porter quotidiennement des chaussures favorisant la macération (chaussures de sport notamment),
préférer les douches aux bains,
utiliser un savon acide dans les cas de dermatophytie, un savon neutre ou alcalin dans les cas de candidose,
bien sécher les plis cutanés après la toilette,
éviter la fréquentation répétée de lieux chauds et humides (bains bouillonnants, sauna, etc.).

En cas de candidose buccale, le traitement antifongique doit être pris à distance des repas et des boissons : maintenir le produit en
bouche le plus longtemps possible (quelques minutes) avant de l'avaler.
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En cas de mycose de l'ongle, bien respecter la durée du traitement de 3 mois au niveau de la main et de 6 mois au niveau du pied : la
longueur du traitement est justifiée par la durée de renouvellement de l'ongle.

Traitements
Médicaments cités dans les références

Antifongiques locaux à visée dermatologique
Les  peuvent être regroupés en 2 catégories : les antifongiques à large spectre,antifongiques locaux à visée dermatologique
actifs sur les candidas, les dermatophytes, les agents des pityrosporoses et sur certaines bactéries Gram+, et les antifongiques à
spectre étroit. Il n'y a pas de différence d'efficacité prouvée entre les différentes molécules. Le passage systémique, avec
notamment un risque d'interaction induite, est peu probable, mais non exclu en cas d'application sur des surfaces étendues, une
peau lésée ou chez le nourrisson. Les formes galéniques sont multiples : crème (lésions cutanées, intertrigos inclus, et muqueuses),
poudre (intertrigo), spray-solution (zones pileuses, cuir chevelu), gel (lésions cutanées et muqueuses), émulsion (mycose des peaux
sensibles), solution filmogène (onychomycose). Les imidazolés sont des antifongiques à large spectre qui agissent en inhibant la
synthèse de l'ergostérol, constituant essentiel de la membrane cellulaire du champignon. Les autres antifongiques à large spectre
sont la terbinafine, l'amorolfine, le ciclopirox et la ciclopiroxolamine. Les antidermatophytiques, à spectre étroit, sont l'acide
undécylénique, le tolnaftate et la griséofulvine (par voie orale).

acide undécylénique
MYCODECYL 10 % sol p appl loc

acide undécylénique + zinc undécylate
MYCODECYL crème

amorolfine
LOCERYL 5 % sol p appl loc

bifonazole
AMYCOR 1 % crème
AMYCOR 1 % pdre p appl loc
AMYCOR 1 % sol p appl loc

bifonazole + urée
AMYCOR ONYCHOSET pom

ciclopirox
CICLOPIROX 8 % sol filmogène p appl loc 
MYCOSTER 8 % sol p appl cut 

ciclopiroxolamine
MYCOSTER 1 % crème
MYCOSTER 1 % pdre p appl cut
MYCOSTER 1 % sol p appl cut

éconazole
ECONAZOLE 1 % émuls p appl cut 
ECONAZOLE 1 % crème 
ECONAZOLE 1 % pdre p appl cut 
ECONAZOLE 1 % sol p appl cut 
FONGERYL 1 % crème
FONGILEINE 1 % crème
FONGILEINE 1 % pdre p appl cut
MYCO APAISYL 1 % émuls p appl loc
MYCO APAISYL 1 % crème
MYCOAPAISYL 1 % pdre p appl loc
PEVARYL 1 % émuls p appl loc 
PEVARYL 1 % crème 
PEVARYL 1 % pdre p appl loc 
PEVARYL 1 % sol p appl loc 

éconazole + triamcinolone acétonide
PEVISONE crème

fenticonazole
LOMEXIN 2 % crème

isoconazole
FAZOL 2 % émuls p appl loc
FAZOL 2 % crème

kétoconazole
KETOCONAZOLE 2 % gel en sach-dose 
KETOCONAZOLE 2 % gel en unidose 
KETODERM 2 % crème
KETODERM 2 % gel en réc unid 
KETODERM 2 % gel en sach-dose 

miconazole
DAKTARIN 2 % pdre p appl loc

omoconazole
FONGAMIL 1 % crème
FONGAMIL 1 % pdre p appl loc
FONGAMIL 1 % sol p appl loc

oxiconazole
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FONX 1 % crème
FONX 1 % pdre p appl loc
FONX 1 % sol p appl loc

sertaconazole
MONAZOL 2 % crème

sulconazole
MYK 1 % crème
MYK 1 % pdre p appl loc
MYK 1 % sol p appl loc

terbinafine
LAMISIL 1 % crème 
LAMISIL 1 % sol p pulv cutanée
LAMISILATE 1 % crème
LAMISILATE MONODOSE 1 % sol p appl cut
LAMISILDERMGEL 1 % gel
TERBINAFINE 1 % crème 

tioconazole
TROSYD 1 % crème

tolnaftate
SPORILINE 1 % lotion

Antifongiques locaux à visée gynécologique
Les  comprennent essentiellement des imidazolés, à spectre large. Ils se présententantifongiques locaux à visée gynécologique
sous la forme d'ovules ou de capsules vaginales.

butoconazole
GYNOMYK 100 mg ovule

éconazole
ECONAZOLE 150 mg ovule LP 
FONGILEINE 1 % pdre p appl cut
GYNO PEVARYL 150 mg ovule
GYNO PEVARYL 150 mg ovule LP 

fenticonazole
LOMEXIN 600 mg caps vagin
TERLOMEXIN 200 mg caps vagin

isoconazole
FAZOL G 300 mg ovule

miconazole
GYNO DAKTARIN 400 mg caps molle vagin

omoconazole
FONGAREX 900 mg ovule

sertaconazole
MONAZOL 300 mg ovule

tioconazole
GYNO TROSYD 300 mg ovule

Antifongiques locaux buccaux
Les  qui peuvent être utilisés dans les candidoses buccales sont l'amphotéricine B, en suspensionantifongiques locaux buccaux
buvable (3 à 4 bains de bouche par jour), le miconazole en gel buccal (application de 1 cuillère-mesure chez l'enfant,
2 cuillères-mesure chez l'adulte, 4 fois par jour, pendant 7 à 14 jours) et la nystatine, en suspension buvable (badigeonnage local 4 à
6 fois par jour).

amphotéricine B
FUNGIZONE 10 % susp buv
FUNGIZONE 10 % susp buv enf/nour

miconazole
DAKTARIN 2 % gel bucc
LORAMYC 50 mg cp gingiv muco-adh

nystatine
MYCOSTATINE 100 000 UI/ml susp buv

Antifongiques systémiques
Les  s'administrent uniquement par voie orale, excepté le fluconazole, qui existe également en solutionantifongiques systémiques
pour perfusion réservée à l'usage hospitalier. Ils sont indiqués dans les mycoses cutanées ou muqueuses quand ces infections ne
peuvent être traitées localement du fait de l'étendue des lésions ou de la résistance aux antifongiques habituels, ou encore en
traitement complémentaire dans le but d'obtenir la stérilisation d'une candidose intestinale associée. On distingue les antifongiques
systémiques à spectre large : dérivés azolés et allylamines, et les antifongiques systémiques à spectre étroit : griséofulvine
(antidermatophytique) et amphotéricine B (anticandidosique).

amphotéricine B
FUNGIZONE 10 % susp buv
FUNGIZONE 10 % susp buv enf/nour
FUNGIZONE 250 mg gél
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fluconazole
BEAGYNE 150 mg gél
FLUCONAZOLE 100 mg gél 
FLUCONAZOLE 150 mg gél 
FLUCONAZOLE 2 mg/ml sol p perf 
FLUCONAZOLE 200 mg gél 
FLUCONAZOLE 50 mg gél 
FLUCONAZOLE 50 mg/5 ml pdre p susp buv 
FLUCONAZOLE CRISTERS 50 mg gél
FLUCONAZOLE REDIBAG 2 mg/ml sol p perf
TRIFLUCAN 100 mg gél 
TRIFLUCAN 2 mg/ml sol p perf 
TRIFLUCAN 200 mg gél 
TRIFLUCAN 200 mg/5 ml pdre p susp buv
TRIFLUCAN 50 mg gél 
TRIFLUCAN 50 mg/5 ml pdre p susp buv 

griséofulvine
GRISEFULINE 250 mg cp séc
GRISEFULINE 500 mg cp séc

itraconazole
ITRACONAZOLE 100 mg gél 
SPORANOX 10 mg/ml sol buv
SPORANOX 100 mg gél 

kétoconazole
NIZORAL 200 mg cp

nystatine
MYCOSTATINE 100 000 UI/ml susp buv
MYCOSTATINE 500 000 UI cp enr

posaconazole
NOXAFIL 40 mg/ml susp buv

terbinafine
LAMISIL 250 mg cp séc 
TERBINAFINE 250 mg cp séc 

Médicaments non cités dans les références
Autres médicaments

D'  sont indiqués dans le traitement des mycoses cutanéomuqueuses.autres médicaments

sélénium sulfure
SELSUN 2,5 % susp p appl cut
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