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Ongles déformés et décolorés?
Attendre n’aide pas.

Mycose des 
ongles.



Cremolan® Nail

 
Des modifications des ongles? 

Vous avez des ongles des pieds ou des mains colorés ou 
déformés? Ces symptômes sont souvent l’indice d’une 
infection des ongles par des champignons. Un ongle atteint 
de mycose est plus qu’un problème esthétique. Si l’on ne fait 
rien, on court le risque de voir apparaître d’autres problèmes 
au niveau de l’ongle.

Quels peuvent être les premiers signes  
d’une mycose des ongles? 

Signes d’un ongle atteint:
 Modification de la couleur de l’ongle:  
colorations blanchâtres, jaunâtres ou brunâtres

 La structure de la corne perd son éclat.
 Modification de la structure/forme de l’ongle:  
la plaque de l’ongle est friable, cassante ou épaissie.

Au cours de l’évolution, des déformations importantes de 
l’ongle peuvent se produire et s‘accompagner éventuelle-
ment  de douleurs à la marche. L’infection de l’ongle par des 
 champignons peut entraîner une destruction de l’ongle.



 
Qu’est-ce qu’une mycose des ongles? 

Une infection des ongles par des champignons est appelée 
mycose des ongles (terme spécialisé: onychomycose). Dans la 
plupart des cas, la mycose des ongles est due à des dermato-
phytes (champignons de la peau). La mycose des ongles est 
beaucoup plus fréquente au niveau des orteils que des doigts.

Où se cachent les champignons responsables? 

Les champignons responsables de mycose se plaisent surtout 
dans les milieux humides. Le risque de contagion est particu-
lièrement élevé dans les lieux publics tels que les piscines, les 
saunas, les gymnases et les vestiaires. Tout particulièrement 
les personnes faisant du sport doivent donc veiller très atten-
tivement à la santé de leurs ongles des orteils. Les chaussures 
étroites et non confortables peuvent faciliter la pénétration 
de champignons par les points d’appui et ainsi, des lésions 
des plaques des ongles. Les chaussettes en matière synthé-
tique, imperméables à l’air, peuvent également favoriser le 
développement de champignons à cause du milieu humide.



 
Quelle est l’origine d’une mycose des ongles? 

 Les champignons responsables se manifestent souvent 
au niveau du bord antérieur de l’ongle sous la plaque de 
l’ongle.

 Dans de nombreux cas, l’infection se propage de l’avant de 
l’ongle vers l’arrière et l’ongle présente des modifications 
de couleur et de structure.

 L’infection des ongles peut se transmettre à d’autres 
ongles.

 

Quelles sont les personnes présentant un 
risque particulièrement élevé de mycose  
des ongles? 

Personnes âgées; personnes présentant une diminution des 
défenses immunitaires; sportifs; diabétiques; psoriasiques; 
personnes présentant des troubles circulatoires; personnes 
fréquemment atteintes de mycose des pieds



Quand dois-je consulter un médecin  
ou un pharmacien? 

Examinez vos ongles:
 Quelle taille a la surface atteinte de l’ongle?
 Plusieurs ongles sont-ils atteints? 

 

En cas de doute, votre pharmacien peut vous aider et vous 
adresser le cas échéant à un médecin spécialiste. Si plus 
de 50 % d’un ongle sont atteints ou si plusieurs ongles sont 
touchés, un traitement associant des comprimés à avaler et 
un médicament à appliquer sur l’ongle est souvent utilisé.

En cas de doutes, montrez vos ongles à votre pharmacien.



Conseils pour prévenir une mycose  
des ongles. 

 Après tout contact avec de l’eau, séchez-vous bien les 
orteils et les doigts et particulièrement les espaces entre 
les doigts/orteils.

 Pour le séchage, utilisez exclusivement des serviettes de 
toilette individuelles. Lavez vos chaussettes et serviettes 
de toilette à au moins 60 °C, éventuellement avec un 
 désinfectant pour linge.

 Changez régulièrement de chaussettes et de chaussures.
 Laissez sécher vos chaussures et traitez-les avec un spray 
désinfectant.

 Choisissez des chaussures confortables, permettant à vos 
pieds de respirer.

 Portez des sandales de bain dans les piscines publiques,  
les vestiaires ou les clubs de sport. Évitez de manière 
 générale de marcher pieds nus dans ces environs.

 Soignez vos pieds et contrôlez régulièrement vos ongles.
 Utilisez des accessoires de manucure individuels et 
 désinfectez-les après l’emploi.

 Veillez à avoir une bonne circulation du sang en pratiquant 
une activité physique.

Pour de plus amples informations, consultez notre site Internet
www.cremolan.ch



Cremolan® Nail – en cas de mycose des 
ongles et de psoriasis des ongles. 

Pour prévenir une propagation de la mycose des ongles, il est 
important de traiter le site atteint dès les premiers signes.

A utiliser 1 fois par jour.
Cremolan® Nail favorise la guérison des ongles colorés et 
déformés, dus à une infection par des champignons ou à un 
psoriasis. En modifiant le microenvironnement de l’ongle et 
en améliorant l’intégrité de la surface de l’ongle, Cremolan® 
Nail empêche la croissance des champignons et des bac-
téries. Cremolan® Nail est appliqué une fois par jour sur les 
ongles atteints. Recouvrir tous les ongles et les angles libres 
des ongles d’une fine couche de Cremolan® Nail; puis, laisser 
sécher quelques minutes. Il est recommandé d’appliquer 
Cremolan® Nail le soir.

Première amélioration après 2 à 4 semaines.
Cremolan® Nail améliore l’aspect des ongles et les maintient 
en bon état. Les premiers signes d’une amélioration sont 
souvent visibles après 2 à 4 semaines.

Sans additifs.
Cremolan® Nail ne contient pas d’additifs tels que des conser-
vateurs et est par conséquent très favorable pour l’utilisateur.
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 Résultats visibles après 2 semaines

 E�et cliniquement avéré

 Facile et pratique à utiliser – sans limer 
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