
http://www.therapeutique-dermatologique.org/print.php?article_id=42

1 sur 9 07/08/2006 18:47

I Maladies

Candidoses

M. FEUILHADE DE CHAUVIN et Cl. LACROIX

Les candidoses cutanéo-muqueuses sont des infections opportunistes dues à des levures du genre Candida, capables de se
développer chez un hôte devenu susceptible à l’infection dans diverses situations. Une dizaine d’espèces sont reconnues
comme potentiellement pathogènes pour l’homme. Candida albicans reste l’espèce responsable de la très grande majorité de
ces candidoses superficielles.

Candida est une levure (élément unicellulaire bourgeonnant ou blastospore) qui, lorsqu’elle devient pathogène, développe une
forme pseuso-filamenteuse ou filamenteuse, à l’exception de C. glabrata (anciennement Torulopsis glabrata) qui ne filamente
pas. C. albicans et C. glabrata sont des endosaprophytes naturels du tube digestif et de la sphère génitale, mais C. albicans
n’est jamais saprophyte de la peau saine. Les autres espèces de Candida (C. tropicalis, C. krusei, C. kefyr…), souvent
apportées par l’alimentation, peuvent survivre et se multiplier dans le tube digestif. Enfin C. guillermondii et C. parapsilosis
peuvent être des saprophytes de la peau saine [3]

Trois stades doivent être distingués dans l’infection :

— le saprophytisme : la levure sous forme de blastospore est normalement présente dans le site en faible quantité, en équilibre
avec la flore locale des autres micro-organismes ;

— la colonisation : la levure se multiplie sous forme de blastospores, en quantité plus importante qu’habituellement parce que
des conditions locales le lui permettent. C’est le terrain qu’il faut traiter ;

— l’infection proprement dite ou candidose : c’est le passage de l’état saprophytique à l’état parasitaire. La levure développe sa
forme filamenteuse ou pseudo-filamenteuse. Elle est alors capable d’adhérence et d’envahissement tissulaires. Elle est
responsable des symptômes observés. Il faut traiter la candidose et évaluer les facteurs favorisants, exogènes ou endogènes.

Les candidoses cutanéo-muqueuses sont le plus souvent aiguës et subaiguës ; elles se développent dans quatre sites
préférentiels.

• Bucco-digestif :

— candidose buccale : muguet, glossite, stomatite, langue noire villeuse (rappelons que les étiologies en sont multiples) ;

— candidose digestive : œsophagite, gastro-entérite, colite, anite.

• Génital : vulvite et vulvo-vaginite, balanite et méatite.

• Cutané :

— intertrigo des grands plis : plis inguinaux, pli interfessier, plis sous-mammaires et replis abdominaux, creux axillaires, dermite
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fessière des nourrissons ;

— intertrigo des petits plis : espaces interdigitaux des mains (surtout atteinte des 3e et 4e espaces). L’atteinte des espaces
interorteils est rare. La perlèche, la chéilite par extension d’une candidose buccale sont possibles. Citons les folliculites
éruptives décrites chez des héroïnomanes qui sont actuellement rares.

• Ongles : les onyxix s’observent essentiellement aux mains. L’atteinte typique débute par un péri-onyxis avec atteinte
secondaire de l’ongle. L’évolution subaiguë peut aboutir à une onychomycose totale. Un second type d’atteinte est l’onycholyse
primitive d’apparition brutale.

Citons dans ce chapitre, la candidose congénitale du nouveau-né caractérisée par une éruption disséminée, maculo-papuleuse
puis vésiculo-pustuleuse avec ou sans muguet.

Les candidoses cutanéo-muqueuses chroniques sont des infections très rares : elles sont associées à un déficit de l’immunité
cellulaire de gravité variable ou à une endocrinopathie, (thymome, aplasie ou hypoplasie thymique…).

Le diagnostic de candidose repose sur une confrontation clinico-biologique. La responsabilité de Candida est suspectée
lorsqu’il y a corrélation entre la symptomatologie clinique et :

— l’isolement de Candida sp. en grande quantité en culture avec un examen direct montrant le présence de blastospores et de
pseudo-filaments à partir d’un site où le champignon est normalement présent en petite quantité. Cela permet la distinction
avec le portage simple dont il existe des variations physiologiques ;

— l’isolement de C. albicans, quelle qu’en soit la quantité, d’un site (par exemple la peau, les ongles) où il est normalement
absent ;

— l’obtention de la guérison après un traitement spécifique bien conduit. Un échec thérapeutique doit faire suspecter
l’existence d’une pathologie sous-jacente facilitant et pérennisant la candidose.

OUTILS DU TRAITEMENT

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Il est nécessaire de rechercher les facteurs favorisants et d’obtenir leur suppression dans la mesure du possible.

• Candidose bucco-digestive : diverses modification de la muqueuse digestive (sécheresse buccale, dyskinésie œsophagienne,
inflammation, colopathie…) sont des facteurs favorisants. De même, le diabète, une antibiothérapie à large spectre, un
traitement par anti-acides, les neuroleptiques qui diminuent la sialorrhée, une corticothérapie locale ou systémique, un déficit
immunitaire (hypogammaglobulinémie, déficit qualitatif ou quantitatif des polynucléaires neutrophiles ou des lymphocytes),
l’infection par le VIH et la radiothérapie facilite les candidoses.

L’immaturité du système immunitaire et le développement incomplet de la flore commensale dans la période néonatale, et la
multiplicité des facteurs favorisants chez le sujet âgé expliquent la fréquence des candidoses buccales aux âges extrêmes de
la vie.

• Candidose génitale : la candidose vulvo-vaginale n’est pas une maladie sexuellement transmissible mais une infection «
opportuniste ». Un dysfonctionnement local de l’immunité cellulaire s’exprimant en relation avec les différentes phases du cycle
hormonal (rôle prépondérant de la progestérone), sous l’influence de facteurs individuels (environnementaux, génétiques,
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hormonaux…) facilite le développement de l’infection candidosique.

Chez l’homme, la candidose génitale est souvent liée à des irritations locales répétées ou chroniques, faisant le lit de l’infection
candidosique, ou à l’existence d’un diabète souvent.

• Candidose cutanée : l’altération du revêtement cutané favorise l’adhérence des spores de Candida et leur pénétration dans la
couche cornée. Les intertrigos des grands plis sont favorisés par l’humidité, la macération ou l’extension à la peau d’une
candidose muqueuse, digestive ou génitale. De même, une perlèche témoigne de l’extension à la commissure labiale d’une
candidose endo-buccale. Au niveau des mains, une candidose résulte souvent de traumatismes chimiques ou mécaniques.

Le diabète, la corticothérapie locale ou systémique ou une immunosuppression sont également des facteurs favorisant les
candidoses cutanées.

• Onyxis candidosique : de nombreux facteurs favorisent le développement d’une onychomycose à Candida. Aux facteurs
favorisant les candidoses des mains s’ajoutent les traumatismes locaux (manucurie, détergents…).

OUTILS THÉRAPEUTIQUES

Tous les foyers détectés doivent être traités simultanément afin d’éviter les récidives. Le traitement des candidoses est le plus
souvent local, mais certains cas justifient l’utilisation d’un antifongique systémique. La décision thérapeutique doit tenir compte
de la localisation, des conditions de terrain, parfois de l’ancienneté et du caractère récidivant des lésions.

Traitement antifongique local

Les antifongiques locaux spécifiques sont de plusieurs types :

— polyènes : amphotéricine B (Fungizone®), nystatine (Mycostatine®) ;

— ciclopirox olamine (Mycoster®) ;

— terbinafine (Lamisil®) ;

— dérivés imidazolés : bifonazole (Amycor®), miconazole (Daktarin®, Britane®, Gyno-Daktarin®), isoconazole (Fazol G®,

Fazol®), omoconazole (Fongamil®, Fongarex®), oxiconazole (Fonx®), butoconazole (Gynomyk®), kétoconazole (Kétoderm®),

fenticonazole (Lomexin®, Terlomexin®), sertaconazole (Monazol®), sulconazole (Myk®), éconazole (Dermazol GE®, Éconazole

GNR®, Fongéryl®, Pevaryl®, Gyno-Pevaryl®).

Les formes galéniques et les temps de traitement doivent être adaptés à la localisation de la candidose.

Traitement antifongique systémique

Quatre antifongiques systémiques sont utilisables dans les candidoses superficielles : kétoconazole (Nizoral®), fluconazole

(Triflucan®), itraconazole (Sporanox®) et terbinafine (Lamisil®).

Le Nizoral® peut être prescrit dans les candidoses bucco-digestives, vaginales, cutanées et unguéales ; il existe sous forme de
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gélules et de suspension orale.

Le Lamisil® in vitro n’a qu’une action limitée sur Candida, et les essais cliniques réalisés essentiellement dans le traitement des
onychomycoses candidosiques n’ont pas démontré de réelle efficacité.

Le Triflucan® n’a pour indication que les candidoses oropharyngées chez les patients immunodéprimés et les candidoses
buccales atrophiques. Il existe sous forme de gélules ainsi que de suspension orale.

L’indication du Sporanox® sous forme de suspension buvable est limitée en France aux candidoses orales et œsophagiennes
chez les patients infectés par le VIH. La forme gélule n’est disponible qu’en pharmacie hospitalière dans l’indication de mycose
profonde (candidose, aspergillose, histoplasmose…).

Les contre-indications à leur emploi et leurs effets secondaires doivent être parfaitement connus (voir chapitre Antifongiques).

La surveillance du traitement systémique doit être rigoureuse, en particulier pour le Nizoral® ; elle comportera une surveillance

régulière des fonctions hépatiques, en pratique avant traitement, au 15e jour, puis toutes les 4 semaines jusqu’à la fin du
traitement.

Traitements adjuvants

Les savons neutres (savons surgras) ou alcalins (savon Hydralin®), l’alcalinisation de l’eau (par bicarbonate de sodium,

sachets d’Hydralin®) utilisés pour la toilette ou les bains de bouche ont un effet apaisant sur les lésions candidosiques
cutanées ou muqueuses, souvent inflammatoires.

Si celles-ci sont très suintantes ou fissurées, si une prolifération bactérienne associée est suspectée, des antiseptiques locaux

aqueux peuvent être prescrits : dérivés iodés (Bétadine® solution dermique, Bétadine® gargarisme-bain de bouche),

Hexomédine® aqueuse ou Hexomédine® transcutanée pour les onyxis, chlorhexidine aqueuse à 2 ou 5 p. 100 (Hibidil®

solution, Diaseptyl®, Hibiscrub®, Plurexid®, Hibitane®, Eludril® bain de bouche), solution aqueuse de nitrate d’argent à 1 p. 100
préférable à la solution de Milian très salissante. Les antiseptiques alcoolisés sont déconseillés car souvent mal tolérés.

Chez le nourrisson, les dérivés iodés sont à éviter et le nitrate d’argent en solution aqueuse sera dilué à 0,5 p. 100.

STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE SELON LA LOCALISATION [2,3,5]

CANDIDOSES BUCCALES

Les modalités de choix et d’administration des produits restent imprécises.

Terrain immunocompétent

Sur un terrain immunocompétent, dont les facteurs favorisants sont temporaires ou éradiqués, le traitement fait appel en
général aux seuls antifongiques locaux. Ce sont :

— la nystatine (Mycostatine®) comprimés gynécologiques à 100 000 UI à sucer, 4 à 6 cp/j ;

— l’amphotéricine B (Fungizone®) suspension orale, quatre cuillères à café en 2 à 3 prises (1,5 à 2 g/j) ;
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— le miconazole (Daktarin®), gel buccal, deux cuillères-mesure quatre fois par jour.

Dans tous les cas, ces produits doivent être pris à distance des repas et des boissons et maintenus le plus longtemps possible
en contact avec la muqueuse (quelques minutes au moins) avant d’être avalés. La prise simultanée de laxatifs, d’huile de
paraffine ou d’accélérateurs du transit est contre-indiquée.

Ces produits n’entraînent aucun effet systémique. Leur tolérance est bonne ; quelques troubles digestifs (1 à 2 p. 100) sont

possibles ainsi qu’une sensation de brûlure ou de dysgueusie avec le Daktarin®. Rappelons que la prise d’anticoagulants

anti-vitamine K ou de sulfamides hypoglycémiants est déconseillée avec le Daktarin® qui peut en potentialiser les effets. Leur
principal inconvénient est la mauvaise acceptabilité du goût ou de la consistance, source parfois d’une mauvaise compliance.

La durée du traitement est de 1 à 3 semaines, parfois plus longtemps en fonction des résultats clinico-biologiques.

La désinfection du reste du tube digestif peut être obtenue par la prise associée de comprimés de Mycostatine® (8 à 12 cp/j en

3 à 4 prises), de capsules de Fungizone® (6 à 8 capsules en 3 à 4 prises), de comprimés de Daktarin® (8 cp/j en 3 à 4 prises).

En cas de perlèche ou d’anite associées, un antifongique topique sera associé au traitement de la candidose bucco-digestive :

Mycostatine® pommade (2 fois par jour pendant 21 jours), Fungizone® lotion (2 fois par jour pendant 21 jours), Mycoster®

crème (2 fois par jour pendant 21 jours), Lamisil® crème (1 fois par jour pendant 7 jours) et tous les dérivés imidazolés sous
forme de crème, gel, lotion, émulsion ou lait (1 à 2 fois par jour pendant 14 à 21 jours).

En cas d’échec ou de mauvaise compliance, un traitement fongique systémique pourra être proposé :

— Nizoral®, 200 mg/j pendant 7 à 14 jours.

— Triflucan®, sous forme de gélules ou mieux d’une suspension orale de goût agréable, proposé à la dose de 50 mg/j pendant
7 à 14 jours. En pratique, les doses utilisées aujourd’hui sont de 100 à 200 mg/j, voire 400 mg/j dans certains cas.

Les traitements adjuvants sont :

— des bains de bouche avec Bétadine® ORL, Eludril® ou avec une solution de bicarbonate de sodium (1 cuillère à café pour
un verre d’eau) ;

— la désinfection d’une éventuelle prothèse dentaire, par exemple par brossage avec la suspension orale de Fungizone®, puis
rinçage dans de l’eau bicarbonatée

Chez l’enfant et le nourrisson, le traitement est le suivant :

— Mycostatine® suspension buvable (1 dose = 100 000 UI), 5 à 30 doses par jour pour les nourrissons et 10 à 40 doses par
jour pour les enfants, réparties en quatre prises par jour ;

— Fungizone® suspension, 1 cuillère à café/10 kg/24 h en 2 à 3 prises (50 mg/kg/j) ; Daktarin® gel buccal, 1 cuillère mesure
(2,5 ml) quatre fois par jour.

Terrain immunodéprimé
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Si la candidose buccale survient sur un terrain immunodéprimé, un traitement local seul peut être tenté, suivi d’un traitement
systémique en cas d’échec, ou bien le traitement systémique peut être choisi d’emblée. Chez les patients atteints de SIDA, les
protocoles thérapeutiques proposés sont les suivants [4].

• Traitement de l’épisode initial : le traitement systémique n’est choisi que si la candidose buccale est compliqué d’une

candidose œsophagienne : kétoconazole (Nizoral®) en comprimés, 200 à 400 mg/j en 1 ou 2 prises pendant 5 à 15 jours. Cette
molécule est en pratique peu prescrite dans cette indication étant donné les fréquentes interactions médicamenteuses. En
pratique on préfèrera :

— le fluconazole (Triflucan®), 100 à 200 mg/j, pendant 5 à 15 jours ;

— l’itraconazole (Sporanox®), 200 mg/j pendant 5 à 15 jours.

• Traitement des rechutes : les rechutes sont fréquentes mais répondent en général bien aux différentes thérapeutiques citées
dans le traitement de l’épisode initial. La dose de fluconazole pourra être doublée (de 200 à 400 mg/j).

La possibilité de sélection de souches de Candida résistantes aux dérivés azolés (C. krusei, C. glabrata) ou l’apparition de
souches ayant acquis une résistance à ces mêmes agents doivent faire préférer des traitements courts, discontinus, mais à
doses efficaces.

Langue noire villeuse

En cas de langue noire villeuse (d’étiologie candidosique prouvée par l’examen mycologique), il est nécessaire d’associer au
traitement de la candidose buccale l’abrasion des papilles hypertrophiées qui représentent une source de récidive. Celle-ci est

difficile à obtenir. Nous proposons habituellement l’application locale avec un coton-tige de solution d’Aberel® à 0,2 p. 100, de

Locacid® 0,1 p. 100, de tampons d’Antibio-Aberel® ou d’une solution d’acide trichloracétique à 10 p. 100, suivie de « raclages »
quotidiens de la langue (avec un abaisse-langue ou une brosse à dents).

CANDIDOSE GÉNITALE [1]

Le traitement de la vaginite ne comporte pas de schéma standardisé. Il devra prendre en compte la sévérité des symptômes, le
caractère récidivant ou non de l’épisode, le mode de contraception et l’existence ou non d’une grossesse, et il ne sera appliqué
qu’après confirmation mycologique du diagnostic de candidose.

Les antifongiques locaux à usage gynécologique ont une bonne efficacité. Le choix relève surtout des habitudes de chaque
médecin, voire des préférences des patients (voir chapitre Antifongiques).

Chez la femme enceinte, on pourra utiliser les ovules de Fazol G®, de Gyno-Daktarin®, de Gyno-Pevaryl® et de Monazol®.

Traitement de la vaginite aiguë simple

Un antifongique local à usage vaginal suffit (crème vaginale, ovule, capsule). Il n’existe pas de consensus pour guider le choix
vers un ovule fortement ou faiblement dosé, ni pour déterminer la durée du traitement qui sera de 1 à 6 jours.

Une majoration des signes cliniques pourra s’observer en début de traitement, celle-ci étant attribuée à une réaction à la lyse
de Candida.
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Traitement de la vulvite

Il comprend la toilette avec un savon alcalin (Hydralin®) ou avec de l’eau bicarbonatée (1 cuillère à soupe pour un cuvette
d’eau) et un antifongique local, les formes crèmes, laits ou émulsions seront préférées à raison d’une à deux applications par
jour pendant 2 à 4 semaines.

Traitement des vulvo-vaginites récidivantes

L’épisode aigu est traité localement de la même façon que pour un épisode simple, mais il sera souvent utile de répéter le
traitement à la fin des règles suivantes. Il est complété par un traitement systémique, excepté en cas de grossesse. En

pratique, on utilisera le Triflucan®, 150 mg en une prise, une seule fois ou répétée une semaine plus tard.

Les récidives seront prévenues par l’administration d’un ovule antifongique ou de Triflucan® (150 mg en une prise), voire de

l’association des deux, pendant plusieurs mois, en ciblant le mieux possible la date des récidives (généralement vers le 19e

jour du cycle).

En cas de traitement par antibiotiques ou trichomonacides, une prévention antifongique pourra être proposée. Si la patiente est
porteuse d’un stérilet ancien (> 2 ans), il sera changé car il constitue une source possible de récidive. La décontamination
digestive et l’arrêt des contraceptifs oraux n’ont pas leur place.

Le partenaire ne sera traité que s’il présente une balanite candidosique prouvée.

Traitement de la balanite

Il comprend la toilette avec savon Hydralin®, un savon surgras ou avec de l’eau bicarbonatée et un antifongique local. Le
traitement de la partenaire sera institué en cas de candidose prouvée, et la stérilisation du tube digestif se fera en cas de
candidose digestive associée.

CANDIDOSE CUTANÉE

Qu’il s’agisse d’une atteinte des grands plis (plis inguinaux, pli interfessier, plis sous-mammaires, plis abdominaux ou aisselles)
ou d’une atteinte des petits plis (espaces interdigitaux ou interorteils, perlèche), le traitement devra toujours associer :

— l’éradication des facteurs locaux favorisants (macération…) et des foyers réservoirs (comme la muqueuse buccale, digestive
ou vaginale) ;

— un traitement essentiellement local classique, d’une durée de 2 à 4 semaines. Nous utilisons préférentiellement les formes
lotions, solutions, gels et poudres, les crèmes et pommades étant plus occlusives.

Dans les dermites fessières du nourrisson, outre les traitements adjuvants alcalinisants, antiseptiques et asséchants, les
antifongiques locaux seront prescrits sous forme de lait, gel, crème, lotion ou émulsion.

ONYXIS CANDIDOSIQUE

Il s’agit de péri-onyxis et d’onyxis proximal secondaire (dû en règle générale à C. albicans). Le traitement est avant tout local et
associe :
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— la suppression des facteurs favorisants et le traitement d’éventuels foyers candidosiques associés. Un séchage très
soigneux des mains est important ;

— des bains de doigts pendant quelques minutes avec un antiseptique : Bétadine® solution dermique, chlorhexidine aqueuse

(Plurexid®, Hibitane®, Hibidil®), Hexomédine® solution, en particulier Hexomédine transcutanée® ;

— l’application d’un antifongique local.

L’atteinte siégeant le plus souvent aux mains, il faut éviter l’utilisation de formes galéniques grasses, gênantes dans les actes
quotidiens, et les produits colorant la tablette unguéale. Les formes gel ou lotion, appliquées en légers massages sur le
pourtour de l’ongle et l’ongle, nous paraissent de ce fait mieux adaptées et possèdent, de plus, un pouvoir asséchant. Nous
conseillons l’application de l’antifongique plusieurs fois par jour et, si possible, après chaque toilette des mains. Il n’existe pas
d’étude spécifique pour les onychomycoses à Candida avec les solutions filmogènes.

L’ensemble des modalités détaillées doivent être poursuivies jusqu’à guérison, c’est-à-dire jusqu’à l’obtention d’un ongle
cliniquement sain et d’un prélèvement mycologique négatif à l’examen direct et à la culture. En pratique, cette guérison
nécessite plusieurs mois : le temps de repousse de l’ongle (4 à 6 mois ou davantage).

En cas d’échec, un traitement systémique pourra être prescrit :

— kétoconazole (Nizoral®) à la dose de 200 mg/j à 400 mg/j dans les formes rebelles, avec la surveillance qui s’impose ;

— fluconazole (Triflucan®) à la dose de 150 à 450 mg/sem. Ce traitement, très bien supporté, sera privilégié chez les patients
multi-médicamentés. Rappelons que cette molécule ne possède pas encore, en France, d’AMM dans cette indication ;

— itraconazole (Sporanox®) à la dose de 400 mg/j pendant une semaine par mois. Cette molécule, non disponible en
pharmacie de ville, ne possède pas en France d’AMM dans cette indication.

La terbinafine (Lamisil®) n’apparaît pas comme un bon produit anticandidosique, les essais cliniques et les tests in vitro n’ayant
pas démontré une bonne activité anticandidosique.

Dans notre expérience, si le péri-onyxis est très important ou ancien, si plusieurs doigts sont atteints, si les facteurs favorisants
ne peuvent être supprimés pour des raisons professionnelles (par exemple, infirmière, plongeur, poissonnier…), nous
associons d’emblée un traitement local et un traitement systémique durant 2 ou 3 mois, puis poursuivons par le seul traitement
local jusqu’à la guérison de l’onyxis dont l’obtention est écourtée.

En cas d’onycholyse latérodistale, le véritable problème est de savoir si Candida est le seul responsable de l’onychodystrophie.
Si C. albicans est isolé à partir du prélèvement mycologique, il est probablement l’agent responsable. Le traitement local est
celui d’un onyxis à Candida (voir plus haut), auquel il semble licite d’ajouter le découpage de la zone infectée. Si une autre
espèce de Candida est isolée du prélèvement mycologique, en grande quantité, il faut toujours évoquer la question de sa
responsabilité : pathogène primaire ou agent de surinfection d’une onychodystrophie apparue dans le cadre d’une autre
pathologie ? Si un Candida non albicans est isolé en grande quantité et que l’examen direct ne montre que des levures sans
pseudo-mycélium, il s’agit a priori d’une surinfection d’une onychopathie non fongique. Un traitement antifongique local peut
être utile pendant 4 semaines avant de traiter l’onychopathie qui peut relever d’une corticothérapie locale. Rappelons ici
l’importance de la suppression du facteur humidité.

CANDIDOSE CONGÉNITALE ET DU NOURRISSON
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Lorsque la candidose cutanée est isolée, sans signe systémique associé, le seul traitement local est suffisant (voir Candidose
cutanée). Si une dissémination viscérale est crainte du fait d’un terrain fragilisé (prématurité, détresse respiratoire…), un
traitement systémique peut être discuté en milieu hospitalier.

CANDIDOSE MUQUO-CUTANÉE CHRONIQUE

Dans cette infection très rare, la thérapeutique anticandidosique des lésions cutanées, des muqueuses et des ongles fait appel

à un traitement systémique. Le kétoconazole (Nizoral®) s’administre à des doses variables de 100 à 800 mg/j (en moyenne 200
à 400 mg/j) pendant plusieurs mois. Certains patients ont même pu être considérés comme guéris. Plus récemment, le
fluconazole et l’itraconazole ont été utilisés avec succès, mais il n’existe pas de schéma bien défini avec ces molécules qui,
rappelons-le, ne possèdent pas en France d’AMM dans cette indication. En cas de rechute, des cures itératives permettent
habituellement de prévoir d’autres rechutes ou de les traiter efficacement.

FOLLICULITE ÉRUPTIVE DES HÉROÏNOMANES

Une folliculite éruptive diffuse des régions pilaires s’observe presque exclusivement chez des toxicomanes par voie IV (héroïne,
méthadone…). Elle est en fait le témoin d’une dissémination de la levure par voie hématogène. Le traitement sera donc celui
d’une candidose systémique, réalisé en urgence en milieu hospitalier.

Bibliographie

1. FEUILHADE DE CHAUVIN M. Les mycoses récidivantes. Gynec Obstet, 1997, 376 : 11-14.

2. HAY R. The management of superficial candidiasis. J Am Acad Dermatol, 1999, 40 : S35-S42.

3. POULAIN D, FEUILHADE DE CHAUVIN M. Candidoses et lévuroses diverses. Encycl Méd Chir (Paris), 8-602-A-10, 1995,
12 pages.

4. POWDERLY WG, MAYER KH, PERFECT JR et al. Oropharyngeal candidiasis in patients with HIV : suggested guidelines for
therapy. AIDS Res Hum Retrov, 1999, 15 : 1619-1623.

5. REX JH, WALSH TJ, SOBEL JD et al. Practice guidelines for the treatment of candidiasis. Clin Infect Dis, 2000, 30 : 
662-678.

Thérapeutique dermatologique, Médecine-Sciences Flammarion © 2001

http://www.therapeutique-dermatologique.org/print.php?article_id=42


This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

http://www.win2pdf.com

