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Antifongique local 

Dans quel cas le médicament MYCOHYDRALIN crème est-il prescrit ? 

Cette crème contient un antifongique de la famille des imidazolés. 

elle est utilisée dans le traitement de certaines maladies de la peau, des ongles et des muqueuses, dues 
à des champignons microscopiques (mycoses) : candidose, pityriasis versicolor, dermatophyties... 

Présentations du médicament MYCOHYDRALIN crème 

MYCOHYDRALIN : crème ; tube de 20 g 
- Non remboursé - Prix libre  

 

 

Composition du médicament MYCOHYDRALIN crème 

 

p 100 g 

Clotrimazole 1 g 

Substance active : Clotrimazole 

Excipients : Alcool benzylique, Alcool cétostéarylique, Eau purifiée, Octyldodécanol, Palmitate de cétyle, 

Polysorbate 60, Sorbitan stéarate 

Contre-indications du médicament MYCOHYDRALIN crème 

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'allergie aux antifongiques de la famille des imidazolés. 

Attention 

Évitez d'utiliser ce médicament de manière prolongée et sur des surfaces étendues ou profondément 
lésées sans l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin. 

Rincez abondamment en cas de contact accidentel avec les yeux. 

Fertilité, grossesse et allaitement 

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu. L'évaluation du risque 
éventuel lié à son utilisation est individuelle : demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin. 

http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/A.html#antifongique
http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/C.html#candidose
http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/P.html#pityriasis-versicolor
http://www.eurekasante.fr/medicaments/s-active/recherche/substance-3897-Clotrimazole.html
http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/A.html#alcool
http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/A.html#alcool
http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/A.html#allergie


Mode d'emploi et posologie du médicament MYCOHYDRALIN crème 

La crème doit être appliquée après lavage et séchage soigneux de la zone à traiter. 

Posologie usuelle : 

1 application, 2 fois par jour. 

La durée du traitement varient selon les infections. Suivre la prescription de votre médecin ou les 
conseils de votre pharmacien. 

Conseils 

En cas de candidose, évitez d'utiliser des savons acides : ils favorisent la multiplication des champignons. 

En cas de lésion importante des ongles des orteils, un meulage préalable par un pédicure facilite l'action 
du médicament. Une transpiration excessive contribue au développement des lésions dues à des 
champignons. Le port de chaussettes en fibre naturelle (coton, laine) est recommandé. La même paire 
de chaussures ne doit pas être portée deux jours de suite. 

Effets indésirables possibles du médicament MYCOHYDRALIN crème 

Sensation de brûlure, rougeur, démangeaisons. 

 

http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/C.html#candidose

