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Lignes directrices pour le traitement

• Bénéfices de traiter > risques !
• Douleur
• Gène esthétique importante
• ATCD de cellulite du membre inférieur
• Diabète
• Immunosuppression

• Avoir des attentes réalistes !
• Confirmer le diagnostic (surtout si traitement systémique) !
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Choix de la voie de traitement

Topique:
• Atteinte à dermatophytes légère à modérée (sans atteinte de la lunule)
• Contre-indications au traitement oral
• Risque d’interactions médicamenteuses
• Préférence du patient
• Capacité de payer

Oral:
• Atteinte à dermatophytes légère, modérée et sévère (atteinte de plus de 50% 

de l’ongle, de la matrice ou de la lunule)
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Rappel – Prélèvement pour KOH/Calcofluor et 
culture fongique
1. Nettoyer l’ongle avec tampon alcool ou eau et savon et laisser 

sécher
2. Couper l’ongle et prélever les débris le plus proximalement possible 

(ou gratter la surface de l’ongle avec lame si onychomycose blanche 
superficielle)

3. Mettre le prélèvement dans un contenant stérile identifié
4. Envoyer au laboratoire en indiquant bien les analyses demandées, 

le diagnostic présomptif et le site de prélèvement
Échantillon pour KOH en cabinet seulement si tx topique envisagé, 1-2 
ongles atteints, labo microbio non disponible.
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Interprétation des résultats

Culture + pour 
dermatophytes

KOH + pour 
hyphes, spores

Traiter

KOH – ou
+ levures

Reprendre KOH 
et culture
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Culture - pour 
dermatophytes et 

levures

KOH + pour 
hyphes, spores

Reprendre KOH et 
culture

KOH – ou
+ levures

Reprendre KOH et 
culture selon 

suspicion clinique

Culture + pour 
levures

KOH + pour 
levures

Reprendre KOH et 
culture (traiter si 

revient idem)

KOH – ou
absence de 

levures

Reprendre KOH et 
culture selon 

suspicion clinique



Antifongique topique – Ciclopirox (Penlac)

Indication et dose :
• Tinea unguium sur chaque ongle affecté HS couche sur couche x 7 jrs puis 

nettoyer et recommencer x 60 semaines
• Pas de données chez l’enfant < 10 ans, la femme enceinte ou qui allaite même 

si risque peu probable

Cure mycologique estimée à 12-36%
Possède une activité modérée contre plusieurs bactéries Gram+ et 
Gram- et des protozoaires.
Produit disponible:
• Ciclopirox (Penlac) 12 mL vernis 8%

Prix : 205,20$ (Pas couvert RAMQ)
6



Antifongique topique - Éfinaconazole (Jublia)
Indication et dose :

• Tinea unguium des orteils; appliquer 1 goutte (2 pour hallux) sur chaque ongle 
affecté HS x 48 semaines

• Onychomycose à T. rubrum ou T. mentagrophytes légère à modérée sans atteinte de 
la lunule chez adultes immunocompétents 

• Pas de données chez l’enfant, la femme enceinte ou qui allaite même si risque peu 
probable

Cure mycologique estimée à 53-87%

Moins efficace sur Candida que le ciclopirox

Produit disponible:
• Éfinaconazole (Jublia) liquide topique 10%

Flacon avec applicateur 8 mL = 380 gouttes

Prix : 116,95$ (Pas couvert RAMQ)
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Antifongique oraux - terbinafine (Lamisil)

• 1er choix  - antifongique de type allylamine
• Cure mycologique estimée à 76%
• Mécanisme d’action: inhibition de la synthèse de l’ergostérol par 

l’inhibition de la squalène époxidase provoquant une accumulation de 
squalènes, une augmentation de la perméabilité membranaire et la mort 
cellulaire des organismes fongiques (fongicide ou fongistatique selon les 
espèces)
• Généralement assez bien toléré
• Non recommandé en IRC et insuffisance hépatique
• Non recommandé en grossesse et allaitement
• Lipophile : prendre avec repas contenant du gras améliore la 

biodisponibilité
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Terbinafine (suite)
Dose et indication:
• Tinea unguium chez l’adulte : 250 mg DIE x 12 semaines (pieds)
• Tinea unguium chez l’enfant : x 12 semaines (pieds) Pas indication officielle

10 à 20 kg = 62,5 mg DIE
20 à 40 kg = 125 mg DIE
40 kg = dose adulte

• Tinea pedis chez l’adulte : 250 mg DIE x 2 semaines
• Tinea pedis chez l’enfant : Dose idem à ci-haut x 2 sem Pas indication officielle
• Aussi pour tinea corporis, cruris et unguium (mains) x 2 à 6 semaines selon le 

site traité

Produit disponible : terbinafine comprimés 250 mg Couvert RAMQ
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Antifongique oraux (suite) - itraconazole (Sporanox)

• Choix alternatif si intolérance ou échec à la terbinafine – antifongique de 
type triazole
• 1er choix pour levures et champignons non dermatophytes
• Mécanisme d’action : Inhibition de la synthèse de l’ergostérol dépendante 

du CYP450
• Posologie continue ou pulsée
• Cure mycologique estimée à 59-63%
• Prendre après un repas/boisson acide (caps) ou à jeun (liq. oral)
• Utilisation avec grande prudence si IRC ou insuffisance hépatique
• Non recommandé en grossesse et allaitement
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Itraconazole (suite)
Dose et indication:
• Tinea unguium chez l’adulte : 200 mg BID x 1 sem/mois x 2-4 mois ou 200 mg 

DIE x 3 mois
• Tinea unguium chez l’enfant : 5 mg/kg/jr (max 200 mg BID) Pas indication 

officielle
• Tinea pedis chez l’adulte : 200 mg BID x 7 jrs ou 100 mg DIE x 28 jrs
• Tinea pedis chez l’enfant : 3-5 mg/kg DIE Pas indication officielle
• Aussi pour tinea corporis, cruris, versicolor, aspergillose invasive, 

blastomycose, candidose ORL, chromomycose, sporothrichose, 
paracoccidioïdomycose

Produits disponibles : itraconazole capsule 100 mg (itraconazole liq. 
oral 50 mg/5 mL pour candidose ORL chez immunocompromis
officiellement) PAS INTERCHANGEABLE; EXPOSITION PLUS GRANDE 
AVEC SOLUTION QUE CAPS!
Couvert RAMQ
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Suivi

Terbinafine
• ALT à l’initiation du tx, puis q6semaines de tx
• FSC selon FDR à l’initiation et à 6 semaines de tx (cas 

d’agranulocytose)
Itraconazole
• ALT à l’initiation du tx puis q1mois x 3 puis périodiquement
• Créatinine et K+(hypo)
• Suivi des S et Sx d’insuffisance cardiaque
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Autres considérations

• Onycectomie n’est pas recommandée sauf cas d’exception (doit être 
suivi d’un tx topique, onychodystrophie iatrogénique fréquente)

• Tx combiné oral et topique possible

• Crème antifongique inutile sur les ongles

• Mesures d’hygiène et débridement agressif pour améliorer l’efficacité 
du tx et prévenir les récurrences

• Traiter le tinea pedis si option topique choisie et traiter les autres 
membres de la famille infectés si possible

• Persistance d’aN des ongles fréquente même si cure mycologique

• Récurrences demeurent fréquentes malgré tout (20-50%)
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