
  

INESSS | Protocole médical national – Candidose buccale   1 
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Élaboré avec la collaboration d’un comité consultatif formé de cliniciens et d’experts québécois 
Validé par le Comité d’excellence clinique en usage optimal du médicament, des protocoles médicaux nationaux et 
ordonnances de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) 

SITUATION CLINIQUE OU CLIENTÈLE 
Personne de 18 ans et plus avec un ou plusieurs des symptômes et signes suivants :  

 Sensation de brûlure, d’inconfort ou douleur généralisée dans la bouche ou aux commissures des lèvres, qui 
s’aggravent lors de l’alimentation1 

 Présence de plaques blanches qui se détachent plus ou moins facilement ou de rougeurs sur les muqueuses de 
la bouche  

 Présence de fissures, de craquèlements ou de légers saignements aux commissures labiales, qui peuvent 
s’étendre jusqu’au sillon labio mentonnier 

 Perte partielle ou totale des papilles sur la surface de la langue 

CONTRE-INDICATIONS À L’APPLICATION DE CE PROTOCOLE 
 Contre-indication ou antécédent de réaction allergique à l’usage des médicaments recommandés  
 Cas réfractaire connu de candidose buccale 
 Récidive de candidose buccale moins d’un mois après un premier traitement 
 Présence de plaques blanches unilatérales sur la langue ou qui ne se détachent pas par grattage 
 Présence de traces de morsures ou de blessures à l’intérieur des joues ou sur la langue 
 Présence d’enflure aux gencives ou de gonflement sous-maxillaire 
 Intervention chirurgicale, blessure, trauma, coupure, brûlure à la bouche ou problèmes de santé buccodentaire 

(p. ex. infections virales, bactériennes ou fongiques) survenus au cours des deux dernières semaines  
 Douleur buccale localisée ou unilatérale 
 Difficulté à avaler, douleur ou sensation de brûlure au sternum ou à la poitrine (suggestif d’une candidose 

œsophagienne) 
 Sensation de brûlures constantes soulagée lors de l’alimentation (suggestif d’une stomatopyrose)  

DIRECTIVES  

1. APPRÉCIATION DE LA CONDITION DE SANTÉ 
1.1. Symptômes  

Rechercher la présence des symptômes suivants (suggestifs d’une candidose buccale)2 : 

 Sensation de brûlure, d’inconfort ou douleur généralisée dans la bouche ou aux commissures des lèvres, qui 
s’aggravent lors de l’alimentation1 

 Sensation cotonneuse dans la bouche ou plainte d’un goût métallique 

Rechercher la présence des symptômes d’alarme suivants : 

 Difficulté à avaler, douleur ou sensation de brûlure au sternum ou à la poitrine (suggestif d’une candidose 
œsophagienne) 

 Sensation de brûlures constantes soulagée lors de l’alimentation (suggestif d’une stomatopyrose)  
 Douleur localisée ou unilatérale  

                                                                 
1. Peut se présenter par un refus de s’alimenter chez une personne en perte d’autonomie, qui a des difficultés de communication ou des troubles neurocognitifs 

majeurs. 
2. La candidose buccale, malgré des signes cliniques apparents, peut être asymptomatique. L’absence de symptômes ne devrait pas limiter l’amorce du traitement 

en première intention. 
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1.2. Histoire de santé 
Rechercher la présence de facteurs pouvant causer la candidose buccale : 

 Antécédent de sécheresse buccale  
 Diabète 
 VIH/SIDA 
 Port de prothèses dentaires 

*Consulter l’annexe I pour voir la liste complète des facteurs de risque associés à la candidose buccale.  

Se renseigner sur :  
 Antécédents de candidose buccale ou œsophagienne (nombre d’épisodes, dates approximatives)  

o Cas réfractaire connu de candidose  
o Récidive de candidose buccale moins d’un mois après un premier traitement 

 Intervention chirurgicale, blessure, trauma, coupure, brûlure récente à la bouche ou problèmes de santé 
buccodentaire (p. ex. infections virales, bactériennes ou fongiques) survenus au cours des deux dernières 
semaines 

1.3. Histoire médicamenteuse 
Questionner sur l’usage : 

 D’antifongiques pour le traitement d’une candidose buccale au cours du dernier mois 
 De corticostéroïdes en inhalation pour diverses affections respiratoires 

Se renseigner sur :   

 Antécédent de réaction allergique à un antifongique administré pour le traitement de première intention de 
la candidose buccale (p. ex. nystatine, miconazole, clotrimazole, fluconazole)  

1.4. Examen physique 

Rechercher la présence d’un ou plusieurs des signes suivants dans la bouche (suggestifs d’une candidose 
buccale) : 

 Plaques blanches d’apparence crémeuse (lait caillé) sur les muqueuses de la bouche et qui se détachent 
plus ou moins facilement par grattage avec un abaisse-langue ou d’autres instruments (l’érythème peut 
être visible sous la surface de ces plaques, parfois accompagné de petits saignements) 

 Perte partielle ou totale des papilles sur la surface de la langue 
 Érythème ou fissures aux commissures labiales (suggestif d’une perlèche) pouvant s’étendre jusqu’au 

sillon labio mentonnier 
 Chez les personnes porteuses de prothèses dentaires3, érythème sur les zones en contact avec la 

prothèse, soit le palais ou les gencives 

*Voir l’annexe II pour consulter des exemples d’images de différentes formes de la candidose buccale.  

Rechercher la présence des signes d’alarme suivants : 

 Fièvre4 
 Ulcères 
 Plaques blanches unilatérales sur la langue 
 Plaques blanches qui ne se détachent pas par grattage  
 Traces de morsures ou de blessures à l’intérieur des joues ou sur la langue 
 Enflure aux gencives 
 Enflure ou gonflement sous-maxillaire 

*Voir l’annexe III pour consulter des exemples d’images d’autres affections de la bouche à ne pas confondre avec la candidose buccale.  

                                                                 
3.  La forme érythémateuse de la candidose peut aussi se trouver chez les individus qui ne portent pas de prothèses dentaires. 
4.  La candidose buccale ne provoque généralement pas de fièvre chez l’individu affecté. 



 

 
Février 2020 INESSS | Protocole médical national – Candidose buccale   3 
 

2. ANALYSE DE LABORATOIRE 
 Non requise5 

3. CONDUITE THÉRAPEUTIQUE 

3.1. Objectif de traitement 

Éliminer les symptômes et signes suggestifs de la candidose buccale qui ont été repérés avant le début du 
traitement 

3.2. Information générale sur les traitements pharmacologiques 

L’information générale sur les traitements pharmacologiques de la candidose buccale présentée ci-dessous 
n’est pas exhaustive. 

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LES TRAITEMENTS PHARMACOLOGIQUES 
 Nystatine Fluconazole 

Formes disponibles et 
particularités de 
remboursement 

Suspension orale (100 000 U/ml)   
  

Capsule (150 mg) et comprimé (50 et 100 mg)  
Suspension orale (10 mg/mL) (RAMQ-médicament d’exception, 
code AI9)6 

Contre-indications Antécédent de réaction allergique 
à la nystatine ou aux autres 
ingrédients de la préparation 

Antécédent de réaction allergique au fluconazole, aux excipients du 
médicament ou à des composés apparentés aux azoles  
Ne pas administrer conjointement avec des médicaments pouvant 
allonger l’intervalle QT ET qui sont aussi métabolisés par le CYP3A4  

Précautions Ne peut être utilisé pour le 
traitement de la candidose 
systémique  
Diabète et carie dentaire 
(suspension orale) : contient 50 % 
de sucrose, soit 2,5 g/dose de 
5 mL) 

Dysfonction hépatique : interrompre l’administration de fluconazole dès 
l’apparition de tout signe ou symptôme d’atteinte hépatique attribuable 
au fluconazole 
Insuffisance rénale : ajustement posologique requis7  
Grossesse et allaitement 

Effets médicamenteux 
indésirables les plus 
fréquents 

 Effets gastro-intestinaux : 
diarrhée, nausées, 
vomissements 

 Irritation ou sensibilité locale 

 Effets gastro-intestinaux : diarrhée, nausées, vomissements, douleurs 
abdominales 

 Céphalées 

Interactions 
médicamenteuses les 
plus significatives 

Aucune ↑ concentration des médicaments métabolisés par les cytochromes P450 
3A4, 2C9 et 2C19, dont :  
• Bloquants des canaux calciques  
• Carbamazépine, phénytoine 
• Cyclosporine, sirolimus, tacrolimus  
• Fentanyl  
• Benzodiazépines  
• Statines  
• Tamoxifène 

Warfarine : ↑ du risque de saignements 
Rifampine (inducteur du CYP3A4) : ↓ concentration du fluconazole 
Prudence si le fluconazole doit être administré conjointement avec 
d’autres médicaments qui peuvent allonger l’intervalle QT  

 

                                                                 
5  La candidose buccale est habituellement facile à détecter lors de l’examen physique et visuel de la bouche. Elle peut nécessiter une analyse en 

laboratoire dans le cas de récidives, de complications, d’échec du traitement ou d’un doute sur la présence d’une candidose buccale. 
6  L’indication reconnue pour le paiement dans le cadre du régime public d’assurance médicaments de la RAMQ est : 

• Pour le traitement de la candidose oropharyngée pour les personnes chez qui la thérapie conventionnelle est inefficace ou mal tolérée et qui 
ne peuvent recevoir les comprimés de fluconazole. 

7  Consulter la section 3.3 pour connaître les modalités d’ajustement. 
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3.3. Choix du traitement pharmacologique 

TRAITEMENT DE LA CANDIDOSE BUCCALE AVEC OU SANS PORT DE PROTHÈSES DENTAIRES 
Antifongique Posologie Durée du traitement 

Traitement de première intention 

Nystatine 
(suspension orale) 

Rincer la bouche avec 5 mL (500 000 U) QID pendant au moins 2 min1 puis 
cracher ou avaler 14 jours 

Si la nystatine ne peut être administrée 2 

Fluconazole 
(comprimé ou 

capsule) 
réservé à l’usage d’un 
prescripteur autorisé 

 

Clcr (ml/min) 
 

> 50 200 mg PO DIE 

7 à 14 jours 
21 à 50 100 mg PO DIE   

11 à 20 50 mg PO DIE 

Hémodialysé  200 mg PO après chaque séance de 
dialyse 

1.  S’il est impossible de respecter le temps de contact ou si difficultés à ouvrir ou à se rincer la bouche, un badigeonnage buccal peut être effectué au moyen d’une brosse à dents propre à poils 
doux. L’utilisation de sucettes glacées (popsicles) préparées avec la nystatine pourrait aussi être une option de remplacement dans ces circonstances.  

2.   Par exemple chez une personne atteinte d’un trouble cognitif majeur ou incapable d’ouvrir la bouche  

4. INFORMATION À TRANSMETTRE 

Discuter des aspects suivants avec la personne, son proche aidant ou l’équipe de soins : 

POPULATIONS/CONDITIONS INFORMATION À TRANSMETTRE 

Toutes 

• Respecter, à chaque traitement, le temps minimal de contact (2 minutes) recommandé pour la 
nystatine pour en assurer l’efficacité 

• La nystatine peut être recrachée ou avalée sans problème après chaque traitement 
• Éviter de boire et de manger 30 minutes après chaque traitement 
• Maintenir une bonne hygiène buccale 

Diabète ou VIH/SIDA 
• Suivre ou poursuivre adéquatement le traitement antidiabétique ou antirétroviral 
• Pour les personnes atteintes de diabète, il est préférable de recracher par précaution la nystatine 

après le traitement, car elle contient 50 % de sucrose (2,5 g/dose de 5 ml) 

Prothèses dentaires 

• Nettoyer et désinfecter les prothèses avant chaque traitement 
• Retirer les prothèses lors du rinçage de la bouche à la nystatine  
• En présence de rougeurs ou d’érythème sur les surfaces en contact avec les prothèses (palais ou 

gencives), appliquer QID une mince couche de nystatine (crème/onguent, 100 000 U/g ou 
suspension orale), de clotrimazole (crème, 1 %) ou de nitrate de miconazole (crème, 2 %) sur la 
surface des prothèses en contact avec la gencive pendant toute la durée du traitement antifongique. 
Les prothèses peuvent aussi être badigeonnées avec de la nystatine en suspension orale 
(100 000 U/ml). 

• Retirer et faire tremper les prothèses dentaires pendant la nuit (eau tiède) 
• Nettoyer et désinfecter le contenant d'entreposage des prothèses avant chaque utilisation 

Utilisation d’inhalateurs 
contenant des 

corticostéroïdes 
• Rincer la bouche et se gargariser avec de l’eau après chaque inhalation  

Fissures, craquèlements ou 
légers saignements aux 

commissures labiales ou au 
sillon labio mentonnier 

• Appliquer QID pendant 14 jours une mince couche de nystatine (crème/onguent, 100 000  U/g), de 
clotrimazole (crème, 1 %) ou de nitrate de miconazole (crème, 2 %) sur l’érythème ou les fissures 
aux commissures labiales 

• Éviter de lécher les plaies ou d’utiliser un baume à lèvre pendant le traitement  

Xérostomie  
• Favoriser la salivation (p. ex. gomme sans sucre avec xylitol) 
• Boire de l’eau régulièrement  
• Utiliser une salive artificielle, au besoin 

Optimiser avec l’équipe interprofessionnelle la prise en charge des facteurs de risque modifiables qui favorisent 
le développement de la candidose buccale, si requis. 
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5. SUIVI POUR LES PERSONNES EN HÉBERGEMENT 

 Détecter les effets indésirables 
 Documenter les symptômes et signes suggestifs de la candidose buccale 7 jours après le début du 

traitement et à la fin du traitement, soit au moment de l’administration de la dernière dose d’antifongique  

6. SITUATIONS QUI EXIGENT UNE INVESTIGATION SUPPLÉMENTAIRE OU UNE RÉÉVALUATION 

 Apparition d’une difficulté à avaler, d’une douleur ou d’une sensation de brûlure au sternum ou à la poitrine 
en cours de traitement (suggestif d’une candidose œsophagienne) 

 Présence ou apparition de fièvre en cours de traitement 
 Aggravation des symptômes et des signes sept jours après le début du traitement 
 Persistance des symptômes et des signes à la fin du traitement 
 Réaction allergique ou intolérance à l’antifongique prescrit 

RÉFÉRENCES 
Ce protocole s’appuie sur les données scientifiques et les recommandations de bonne pratique les plus récentes, 
bonifiées à l’aide d’information contextuelle et du savoir expérientiel de cliniciens et d’experts québécois. Pour les détails 
sur le processus d’élaboration de ce protocole médical national et pour consulter les références, voir le rapport en soutien 
aux travaux (ajouter l’hyperlien). 
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ANNEXE I   

FACTEURS DE RISQUE 
DE LA CANDIDOSE BUCCALE 

MODIFIABLE POTENTIELLEMENT 
MODIFIABLE 

NON 
MODIFIABLE 

 Âge avancé avec un état de santé précaire    
 Prise récente d’antibiotiques systémiques    
 Sécheresse buccale 

o Déshydratation 
o Histoire de radiothérapie tête et cou  
o Prise de médicaments qui assèchent la 

bouche ou polymédication (p. ex. 
anticholinergiques, antihistaminiques, 
opioïdes, antipsychotiques, 
antidépresseurs, diurétiques)  

 
 

 
 

 

 
 
 

 Diabète    

 Immunosuppression 
o VIH ou SIDA  
o Immunosuppression congénitale  
o Traitement immunosuppresseur (y 

compris chimiothérapie)  
o Greffe de cellules hématopoïétiques  
o Prise de corticostéroïdes (inhalation, 

topique ou systémique)  

  
 

 

 
 

 
 
 

 

 Port de prothèses dentaires 
o Port continu des prothèses  
o Prothèses mal ajustées  
o Mauvaise hygiène prothétique  

 
 
 

  

 Mauvaises habitudes d’hygiène et de 
soins buccodentaires   

  

 Usage de tabac    

En l’absence des facteurs de risque énumérés dans le tableau ci-dessus, envisager la présence d’une immunosuppression non diagnostiquée 
telle une infection par le VIH.  
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ANNEXE I I   
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