
 

InterDry® réduit les coûts et la durée de traitement par 
rapport aux protocoles de traitement antifongique1

Considérations économiques liées à la 
dermatite intertrigineuse communément 
appelé Intertrigo

Certains experts affirment que la prévention est une 
solution de rechange plus appropriée au traitement et 
recommandent plusieurs stratégies préventives. Par 
exemple, il est conseillé aux patients de contrôler leur 
glycémie, de porter des sous-vêtements en coton, de 
perdre du poids, d’éviter de porter des vêtements trop 
serrés et d’éviter de prendre des antibiotiques ou des 
stéroïdes inutilement. Les experts suggèrent de garder 
la zone du corps sèche et de l’exposer à l’air autant 
que possible afin de prévenir la récurrence 
de la maladie.

Comme l’indique l’étude de McMahon, de nombreuses 
personnes voient leurs symptômes de dermatite 
intertrigineuse disparaître une fois que leur état de 

santé général s’améliore. Il est toutefois fréquent que 
ces symptômes réapparaissent. Les récurrences 
entraînent des coûts directs et indirects. Les coûts 
indirects englobent le temps passé loin du travail, de la 
maison et de la famille, le temps de déplacement pour 
se rendre chez les fournisseurs de soins, la gêne 
occasionnée par les odeurs, la diminution de la 
production en raison de l’inconfort, la frustration et 
plus encore. Les coûts directs peuvent inclure les 
pansements, les antibiotiques, les études en 
laboratoire, les soins à domicile, au bureau ou les soins 
de courte durée, les dépenses non couvertes par la 
compagnie d’assurance du patient et plus encore. La 
gestion des problèmes associés aux plis cutanés est 
devenue un combat sans fin pour de nombreuses 
personnes, d’un point de vue humanitaire, clinique et 
économique2.

Valeur économique — Étude de cas no 11

Profil du patient : Une femme de 46 ans qui bénéficie de traitements de réadaptation 
(physiothérapie et perte de poids) pour obésité morbide (IMC de 93,8).

Symptômes : Intertrigo candidosique situé sur la face postérieure de la cuisse droite, 
présent depuis 98 jours.

Évaluation de l’érythème

Dénudation

Macération

Lésions satellites

Démangeaisons / 
sensation de brûlure 
Évaluation des odeurs 

Durée

Coût/semaine

Coût total

3 – grave

Oui

Oui

Oui

Oui

1 – légères 

98 jours

23,84 $ 

333,76 $

1 – léger

Non

Non

Non

Non

0 – aucune

5 jours

7,63 $

7,63 $

Économies totales réalisées

326,13 $
Temps nécessaire à la

disparition des symptômes

5 jours 

Crème antimicrobienne, 
cortisone antifongique 
et poudre antifongique  

Protocole InterDry 
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Valeur économique — Étude de cas no 21

Profil du patient : Une femme de 34 ans qui bénéficie de traitements de réadaptation (perte de poids et 
physiothérapie), présentant une obésité morbide (IMC de 61,1).

Symptômes : Intertrigo candidosique au niveau du creux poplité droit, présent depuis trente-trois (33) semaines.

Pommade antifongique Protocole InterDry

Évaluation de l’érythème 3 – grave 1 – léger

Dénudation Oui Oui : La peau est fragilisée
et se déchire facilement

Macération Oui Non

Lésions satellites Oui Non

Démangeaisons /
sensation de brûlure Oui Non

Évaluation des odeurs 2 – modérées 0 – aucune

Durée 231 jours 5 jours

Coût/semaine 4,35 $ 8,33 $

Coût total 143,55 $ 8,33 $

Économies totales réalisées

135,17 $
Temps nécessaire à la

disparition des symptômes

5 jours

Valeur économique — Étude de cas no 31

Profil du patient : Femme de 53 ans souffrant d’obésité morbide (IMC de 62,8), 
d’angine, d’embolie pulmonaire, d’insuffisance veineuse et de trouble bipolaire.

Symptômes : Intertrigo sous le sein gauche, présent depuis douze (12) semaines.

Poudre antifongique 
2 fois par jour
et au besoin

Protocole InterDry 

Évaluation de l’érythème 3 – grave 1 – léger : desquamation
persistante

Dénudation Oui Non

Macération Oui Non

Lésions satellites Oui Non

Démangeaisons /
sensation de brûlure Oui Non

Évaluation des odeurs  1 – minimes 0 – aucune

Durée 84 jours 5 jours

Coût/semaine 8,68 $ 2,77 $

Coût total 104,16 $ 2,77 $

Économies totales réalisées

101,39 $
Temps nécessaire à la

disparition des symptômes

5 jours

Le présent document contient des données d’économie dans le domaine de la santé et devrait être utilisé avec les payeurs, les comités de pharmacologie et de 
thérapeutique ou les organismes similaires qui possèdent des connaissances et de l’expérience dans le domaine de l’analyse de l’économie de la santé et qui 
ont la responsabilité de sélectionner les médicaments et les appareils couverts ou remboursés.


