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 Les infections cutanéo-muqueuses candidosiques sont fréquentes chez le sujet âgé hospitalisé. Les 
traitements indiqués en 1ère intention pour ses pathologies dermatologiques sont les antifongiques à usage 
topique.  
 L’objectif était d’évaluer les pratiques d’utilisation dans une population de patients âgés hospitalisés au 
sein d’un établissement gériatrique et les connaissances du personnel infirmier (IDE) concernant ces 
traitements. 

 Les antifongiques à usage topique sont couramment utilisés par les IDE au sein de notre établissement 
gériatrique. Le taux de conformité obtenu pose question sur le bon usage de ces traitements. Les 
commentaires des IDE transmis au cours de l’enquête mettent en évidence un réel souhait d’information. 
Une communication des résultats sera réalisée auprès des soignants ainsi qu’aux prescripteurs afin 
d’engager ensemble une réflexion.  
 La promotion du bon usage de ces médicaments nous apparait nécessaire pour limiter l’apparition de 
résistance et la chronicisation de ces pathologies cutanées, souvent bénignes, mais pouvant largement 
altérer la qualité de vie des patients âgés. 
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ANTIFONGIQUES AZOLES/ AMPHOTERICINE B  
à usage topique 

Posologies, durées de traitement, formes 
pharmaceutiques, interactions, effets indésirables, 
précautions d’emplois, données de conservation 
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Posologie d'éconazole
pour le traitement des

mycoses

Durée de traitement des
mycoses cutanées

Posologie et durée de
traitement de la forme LI

d'éconazole ovule

Posologie et durée de
traitement de la forme LP

d'éconazole ovule

Posologie d'amphotéricine
B pourle traitement des
mycoses oropharyngées

Connaissances des différentes 
formes d’éconazole par voie 
topique: 

Connaissances des posologies et durées de traitement des 
antifongiques par voie topique: 

Concernant l’Amphotericine B en bain de bouche: 
- 37% des IDE ont connaissance d’un temps de 

contact avec la muqueuse buccale de 3 à 4min à 
respecter 

- 24% estiment que le mélange avec le bicarbonate 
en bain de bouche peut être réalisé à l’avance 

- Méconnaissance de la durée de conservation après 
ouverture 

 

41% des IDE estiment que les formes 
crème, lotion, émulsion et poudre sont 
équivalentes 
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Antifongiques azolés 

Connaissances des interactions: 
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Connaissances des effets indésirables: 
45% 

58% 
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EI principaux = brûlures, prurit, rougeur

38 questionnaires: taux de conformité global = 47% 
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