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contre 
l ´onychomycose*Curanel®

Application 1 x par semaine!
•  Curanel® pénètre profondément jusqu ´au lit de l ´ongle
•  Curanel® combat la mycose de l ´ongle

... et l ´ongle sain peut repousser.

Disponible à votre pharmacie. Ceci est un médicament. S‘il vous plaît consulter une personne qualifi ée et 
lire la notice d‘emballage.
Galderma SA, Case postale 492, 6630 Cham • www.galderma.com • www.curanel.ch
* Vernis à ongles Curanel® pour traiter l’onychomycose subunguéales légère située sur le bord antérieur et latéral de l’ongle et qu’au maximum deux ongles sont atteints.
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La mycose de l’ongle (onychomycose) touche 5,5 pour cent de la 
population mondiale et la tendance est en hausse. Michael Forrer, 
pharmacien, indique à quoi les personnes touchées doivent veiller et 
comment traiter cette affection. Manuel Lüthy

Mycose unguéale
Un principe actif éprouvé

sion, le climat et la propension à voyager. 
Augmentation de la population âgée, 
sport intensif, fréquentation des piscines 
publiques, diabète et port de chaussures 
fermées sont d’autres explications.

A quoi reconnaît-on une  
mycose de l’ongle?
Un ongle affecté a tendance à jaunir, à 
s’épaissir et à s‘effriter.

Quel traitement conseillez-vous 
aux clients affectés?
Si la partie arrière de l’ongle est intacte 
et si l’atteinte se limite à un tiers de la 
surface maximum, nous conseillons un 
traitement local sur six à douze mois. 
Une bonne hygiène des mains, des 
pieds et des chaussettes, ainsi que l’éli-

mination en douceur des segments 
d’ongles qui s’effritent, favorisent l’effet 
du traitement.

Il existe un nouveau produit, 
vendu sans ordonnance, contre 
les mycoses unguéales. Com-
ment agit-il?
Le nouveau produit est un vernis à 
l’amorolfine, qui ne doit être appliqué 
qu’une fois par semaine. Les levures, les 
moisissures et les agents pathogènes le 
plus souvent responsables de ces my-
coses y sont sensibles. Ce principe actif 
s’attaque à la structure de la paroi cellu-
laire des onychomycoses, inhibant leur 
croissance et les éliminant. De l’ongle 
sain peut ainsi repousser.

Michael Forrer 
est pharmacien à la 
Bahnhof Apotheke  
de Zurich.
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De plus en plus de personnes souffrent 
de mycose de l’ongle. Sa prévalence est 
surtout influencée par l’âge, la profes-


