
ONYCHOMYCOSE : MYCOSE DES ONGLES

C’est une infection de l’ongle provoquée par différents types de champignons microscopiques qui 
prolifèrent dans les environnements chauds, humides et sombres :

Ces champignons se nourrissent de la kératine, la protéine qui compose l'ongle.  
L’onychomycose est rare chez les enfants, mais courant chez les personnes âgées.

Le plus souvent par des dermatophytes (Tricophyton rubrum,...) touchant surtout les orteils
Plus rarement par des levures (candida parapsilosis,...) surtout au niveau des ongles des mains
Ou exceptionnellement par des moisissures (Acrémonium strictum,…)

A - DÉFINITION :

Conseiller au client de consulter un médecin dès le premier symptôme : un épaississement ou un changement 
de coloration d’un ongle.

Une coloration jaunâtre ou brunâtre d’un ongle ;
L’épaississement d’un ongle ;
Le changement de forme d’un ongle ;
Un ongle friable et sans lustre ;
Une douleur lorsqu’une pression est exercée sur l’ongle ;
L’ongle peut devenir noir et se séparer de son lit.

Le diagnostic doit se faire par analyse en laboratoire d’un échantillon de l’ongle pour confirmer l’infection par des champignons 
et éliminer les diagnostics différentiels : le psoriasis, les microtraumatismes répétés de l’ongle, le « syndrome des ongles jaunes ».

B - SYMPTÔMES :

C - DIAGNOSTIC :

L’onychomycose guérit rarement sans traitement. Elle peut causer des dommages permanents à l’ongle jusqu’à une infection 
bactérienne de la peau et des tissus sous-jacents qui s’accompagne de fièvre et de rougeur.

D - ÉVOLUTION :



En cas de symptômes importants ou d’aggravation, orienter systématiquement le patient vers le médecin.*

E - FACTEURS DE RISQUE :
Les personnes ayant un pied d’athlète non traité : un tiers des personnes atteintes par l’onychomycose ont aussi un pied d’athlète. 
Prédispositions familiales : Les personnes ayant des antécédents familiaux d’onychomycose 
Maladies associées : diabète, les troubles de la circulation sanguine, psoriasis, sida, syndrome de Cushing, trisomie 21
Médicaments : traitements immunosuppresseurs, chimiothérapies, cortisone
Anomalies de position des orteils (orteils qui se chevauchent, gros orteils qui se relèvent ou « rebiquent »…), microtraumatismes 
répétés provoqués par des activités sportives ou des marches avec des chaussures mal adaptées.
Facteurs liés aux habitudes de vie, à la profession et à l’environnement : hygiène des pieds inadéquate, transpiration excessive, port 
continu de chaussures occlusives (chaussures de sécurité ou de sport), les professions où le contact avec l’eau et/ou les aliments sont 
fréquents, marcher pieds nus sur les sols publics (piscine, salle de sport,…), humidité
Facteurs liés à l’âge : La fréquence des mycoses des ongles augmente avec l’âge.

F - MESURES PRÉVENTIVES :

G - TRAITEMENT :

Porter des souliers qui offrent une bonne aération et des chaussettes qui absorbent bien la transpiration : 
privilégier les chaussettes de coton ou de laine
Asperger les pieds et l’intérieur des chaussures d’une poudre ou d’un aérosol antifongique.
Changer de chaussettes lorsqu’elles sont humides.
Bien sécher les pieds à la sortie de la douche.
Porter des sandales dans les douches publiques des piscines et des centres sportifs et sur toute surface 
humide ou mouillée.
Garder les ongles d'orteils courts.
Désinfecter les instruments utilisés pour se nettoyer les ongles dans une solution d’alcool.
Se nettoyer les mains après avoir touché à l’ongle infecté. Ne pas partager la serviette de bain. L’infection 
peut se propager.
Ne pas mettre de vernis à ongles sur un ongle atteint d’onychomycose. Cela peut encourager la persis-
tance de l’infection.

Antifongique oral : LAMISIL  comprimé, GRISEOFULVINE DESKA PHARMA 500mg comprimé, KONAZOL 200mg comprimé, ITACARE 
100mg gélule
Vernis à ongles médicamenteux : MYCOSTER filmogène 8% 
Médicaments topiques : MYCOSTER 1%  crème et spray , MICONAZOLE DESKA PHARMA 2% crème dermique 15g 
Retrait de l’ongle infecté par le médecin dans les cas grave ou douloureux. Un nouvel ongle repoussera dans un délai de 1 an.


