
PIED D'ATHLÈTE

La prolifération du champignon est favorisée par :
 Un climat chaud et tropical
 Le port de chaussures serrées
 La Marche à pieds nus dans des endroits humides : vestiaire d’un gymnase, autour des piscines
 L’existence de coupures ou ampoules au niveau des pieds

 Le pied d'athlète interdigital : le plus fréquent et se situe souvent entre le 4e et 5e orteil. La peau est 
fendillée, blanchâtre et humide, très prurigineuse.
Ce type peut s’ulcérer lorsqu’il y a une surinfection bactérienne avec un suintement, une sensation de brûlure et 
une mauvaise odeur.
 Le pied d'athlète de type mocassin : la peau de la plante du pied et le talon devient sèche et écaillée, et 
des squames blanches qui se détachent forment un motif « d'empreinte de mocassin ».
 Le pied d’athlète type vésiculaire : c’est une réaction allergique aux champignons avec des vésicules, ou 
cloques, douloureuses et remplies de liquide entre les orteils ainsi que sur la voûte plantaire et les côtés du pied.

Infection cutanée des pieds  causée par un champigon.
Elle est très répandue, très fréquente chez les hommes et récidivante dans la moitié des cas.

A - LES CAUSES :

B - LES DIFFÉRENTS TYPES :

pied d'athlète interdigital pied d'athlète de type mocassin pied d’athlète type vésiculaire



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

Antifongiques topiques (crèmes, solutions, gels et lotions). Ex : Terbinafine crème – Candigen 
crème – Versil crème – Clotrilin crème - Miconazole crème - Mycoster crème ou spray –
Lamisil crème
L’association avec un antifongique par voie orale est parfois nécessaire.
Ex : Deska  Griseofulvine cp – Terbifin cp – Konazol cp – Lamisil cp
Traiter les chaussures avec des poudres antifongiques

Gardez les pieds frais et secs. 
Lavez les pieds chaque jour à l'eau et au savon et toujours bien sécher la peau entre
les orteils
Utilisez  une poudre absorbante, comme de la poudre de talc ou de la poudre de
chlorure d'aluminium;
Portez des chaussettes propres absorbantes (en coton ou en laine);
Portez des chaussures en toile ou en cuir et enlever les chaussures le plus souvent
possible pour aérer les pieds;
Ne portez pas de chaussures serrées.
Traitez l’intérieur de vos chaussures avec un antifongique en poudre ou en aérosol.
Ex : Mycoster spray
Portez des chaussons ou des sandales de douche dans les endroits où d’autres sont 
susceptibles d’aller pieds nus : les vestiaires, autour des piscines,...

C - TRAITEMENT :

D - PRÉVENTION :


