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Infections à champignons

 
Les champignons sont des microorganismes qui se développent à la chaleur et à l'humidité partout dans
l'environnement. Ils ne doivent pas être confondus avec les champignons que l'on mange ! Ils sont souvent
appelés MOISISSURES ou LEVURES et se retrouvent sous différentes formes. Ils sont responsables des
dépôts rosâtres dans les bains et les douches et forment aussi la mousse blanche sur les pots de confitures
oubliés au fond du réfrigérateur. Plusieurs types de champignons sont présents de façon normale sur le corps.
Habituellement, ils sont inoffensifs et aident même le corps à se défendre contre les infections. En d'autres
temps, ils se multiplient et peuvent causer certaines infections bien connues : le muguet (dans la bouche), le
pied d'athlète (entre les orteils ou à la plante du pied) ou la vaginite (dans le vagin et sur la vulve). Ces
différentes infections sont causées par des champignons différents. 
 
Symptômes
Lorsque les champignons causent une infection, ils provoquent généralement les problèmes de peau suivants
:
 rougeur et irritation;

enflure;
picotements et démangeaisons;
fendillement.

 
Dans les cas de vaginites, on note aussi un écoulement blanchâtre. 

  
 
Traitement pharmacologique
Puisque les champignons recherchent la chaleur et l'humidité, on les retrouve surtout dans les replis de la
peau : aux aines, aux aisselles, sous les seins et entre les orteils. La meilleure façon de prévenir ou de guérir
les infections à champignons est de :

 bien garder la peau sèche;
bien assécher la peau après le bain, la douche ou la baignade;
porter des vêtements amples et aérés, de préférence en fibres naturelles, comme le coton;
utiliser un antisudorifique.

 
Pour le pied d'athlète, les chaussures et bottes font souvent partie d'un cercle vicieux puisque c'est l'endroit
où les champignons se développent. Portez des chaussures « aérées » et changez souvent de bas. Les
tissus naturels étant plus absorbants, portez des bas de coton, blancs de préférence, pour une meilleure
absorption. Il est aussi primordial de bien faire sécher les souliers chaque fois qu'ils sont portés. Si possible,
ne pas porter les mêmes souliers deux jours de suite. Dans certains cas, on peut même appliquer dans les
souliers une poudre antifongique contre les champignons.

  
Plusieurs produits détruisent les champignons. On les appelle antifongiques. Certains requièrent une
ordonnance, tandis que d'autres peuvent être achetés librement. Demandez conseil à votre pharmacien si
vous croyez souffrir d'une infection à champignon. Consultez votre médecin si les produits de vente libre ne
parviennent pas à résoudre le problème. Les symptômes s'améliorent typiquement après quelques jours de
traitement. Le traitement, toutefois, doit être poursuivi pour une période de 2 à 4 semaines afin d'éliminer tous
les champignons. Si le traitement est arrêté trop tôt, les champignons restants recommenceront à se multiplier
et l'infection réapparaîtra. 
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