
Dermatophytes et 

dermatophyties



Définitions sur les dermatophytes

 Champignons filamenteux microscopiques à mycélium cloisonné.

 Champignons inférieurs  adaptés à la kératine. 

sites privilégiés de ces champignons
Kératinophiles + kératinolytiques

 Pathogènes vrais.                          

Homme

épidermophyties
(épiderme), 

intertrigo 
(plis), 

onyxis
(ongles)

teignes 
(cheveux)

folliculites 
(poils)



Agents pathogènes

3 genres responsables des dermatophytes:

Trichophyton,

Microsporum ,

Epidermophyton

• ils se reproduisent sur le milieu de Sabouraud en

formant des filaments (mycéliens) et des spores 
issues d'une reproduction asexuée appelées 
conidies (macroconidies et microconidies).



Classification:

selon la reproduction asexuée
ou conidiogenése :

Règne Fungi

division Fungi imperfecti 

Classe hyphomycetes

Ordre Moniliales 

Famille Moniliaceae 

Genre Arthroderma 

La Reproduction Assexuée : mode thallique solitaire

Spores uni cell

Microconidies

Spores pluri cell 

Macroconidies

Epidermophyton

Microsporum

Trichophyton (4)





Classification:

microcinidies macroconidies Commentaires

Epidermophyton absence massues 

paroi mince

1 espèce

Peau

Microsporum piriformes

rondes 

fusiformes

paroi  échinulée

10 espèces 

05 +++++

peau, cheveux 

ongle +/-

Trichophyton

rondes

piriformes

Paroi lisse

Arrondies 

/boudin 

Majorité 

+ 20 

peau ,phanères 



Origine de dermatophytes:

Triple : Le sol, l’animal, et l’homme

Anthropophiles zoophiles Géophiles

•homme.
• contamination 
interhumaine.

•animaux
• contact direct ou 
indirecte avec un animal 
porteur.

• tellurique ( sol) 
• parasitent 
accidentellement 
l’homme.

• M.audouini; 
M.langeroni;

• T.interdigitale; 
T.rubrum;

T.schoenleinii; 
T.violaceum;
T.soudanense; 
T.tonsurans;

T.concentriticum.
• E.floccosum.

• M.canis; M.persicolor*;
• T.verrucosum; 

T.erinacei;
T.mentagrophytes
varmenta*… etc

• M.gypseum*;
• M.fluvum*;

• T.mentagrophytes var
Menta*; 

• T.terrestre *



-Repartition géographique:

cosmopolites  ++++++                                     

E. floccosum
T. rubrum
T. mentagrophytes
M. canis
M. gypseum

Localises 

Epidemiologie

(4)



Aire de répartition de T. concentricum, T. soudanense, T. tonsurans et T. violace

T. concentricum

T. tonsurans

T. soudanense

T. violaceum

(4)



Aire de répartition de M. ferrugineum et de M. audouinii var. langeronii

M. langeroniiM. ferrugineum

(4)



Ref: Club Roneo 2006-2007 Cours de Dermatophytoses  Dr .Contet-Audonneau

tronc; 

19%

pieds; 

40%

Mb sup; 

24%

Mb inf; 

11%

tete, cou; 

5,50%

Fréquence



Physiopathologie
Au niveau de la peau: Le dermatophyte pénètre dans l’épiderme à

la faveur d’une excoriation cutanée parfois minime.

De là le champignon (ou arthrospore) émet des filaments qui vont

progresser de façon centrifuge dans l'épiderme et créent une lésion

arrondie d'aspect érythémato-squameux avec une bordure nette

appelée épidermophytie circinée.

Au niveau des plis le dermatophyte détermine un intertrigo

fréquent au niveau du pied (intertrigo interdigitoplantaire).



Physiopathologie

• Poils et cheveux peuvent être
attaqués par un dermatophyte,
l’envahissement se fait à partir
de l’ostium folliculaire avec une
propagation descendant vers le
bulbe.

• Selon les espèces incriminées on
distingue plusieurs types de
parasitisme pilaire.

• Les cheveux envahis se cassent
facilement, d'où la chute des
cheveux (teignes).



Physiopathologie

• Pour les ongles le champignon pénètre le plus 
souvent par la partie distale et progresse vers la 
matrice par la tablette inférieure. Parfois 
l’attaque se limite au niveau de la tablette 
superficielle de l'ongle (leuconychie).



V/ Clinique

E circinée                    E plis ( intertrigo ) 

E visage                             

Furonculoides  /nrs

Gds            Petits         Keratodermie

Heterogeneite des formes 
cliniques

Teignes 
Epidermophyties Onyxis  a 

Dermatophyte



Clinique
Epidermophytie circinee =  Tinea circinata

Anciennement appelée Herpes circiné

Les deux sexe / F++

Tout âge

Peu contagieuse

Symptomatologie : 15 j  après

Prurit

Chez ID : symptomatologie atypique

Espèces anthropophiles: Tr ,Ef

zoophiles: T menta , Mc ,T erinacei

géophiles: M gypseum



Epidermophytie  circinee

Lésion erythemato-squameuse superf qui s’étend

Limite nette vésiculeuse ou squameuse 

zone centrale  aspect cicatriciel

Clinique



Clinique

Lésions petites , plusieurs  

au point de contact avec 

l’animal = espèces zoophiles 

( T.ment, M.c,T.erinacei) 



Lésion unique très inflammatoire

survenant chez un patient en contact avec les 

chevaux.

Trichophyton mentagrophytes.

Clinique



Aspect inflammatoire: T.mentagrophytes var ment , 
M.persicolor ( aspect en cocarde)

Clinique



Formes étendues 

avec confluence 

des plaques  

(concentrique)

T.verrucosum

Clinique



Épidermophytie 

circinée inflammatoire

T. mentagrophytes M. gypseum

T.verrucosum

Clinique:Kérion (forme inflammatoire)



Clinique

Epidermophytie du visage= Tinea faciei

Prurit
Brûlure
Érythème maculo-papuleux
Fact favorisant : soleil, corticoïde 



E du 

visage

Clinique



Diagnostic différentiel: 

Des lésions annulaires ne sont pas synonymes de dermatophytoses, 

il faut éliminer :

•une dermatite atopique ;

•un eczéma nummulaire ;

•un psoriasis annulaire ;

•un pityriasis rosé de Gibert (maladie éruptive à lésions multiples) ;

•un lupus érythémateux.



Clinique
Epidermophyties des plis:

souches anthropophiles ( Tr ,Ep ,T.inter)

2 aires /dermatophytie des pieds  +++

1/ dermatophyties des grands plis:

• pli inguinal

• pli axillaire :  aspect en feuillet   unilatérale +++

• Pli sous mammaire:  E.f +++



Dermatophytose : intertrigo inguinal (noter les bords 

polycycliques et la guérison centrale)



Clinique

Intertrigo inguinal avec extension sur la cuisse, le périnée et 

l'abdomen



 Début   :4 espèces  

 H > F

• Desquamation  sèche ou         
suintante  

• fissuration ou vesiculo-bulbe

• sur la face interne des orteils 
et au fond du pli 

 Prurit variable

2-Intertrigo/petits plis

- interdigito plantaire:

Tr +++

T interdi ++

Ef +/-

Clinique



Les complications potentielles sont :

•une porte d’entrée bactérienne à l’origine d’érysipèle de 

jambe ;

•une diffusion à l’ensemble du pied ou d’autres régions 

du corps ;

•une dermatophytose palmaire : atteinte unilatérale ;

•une contamination main-pied possible en particulier avec 

T. rubrum (« two feet, one hand ») 



Clinique

Source potentielle de complication:
-extension( athlet  s foot)
-erysipèle de la jambe



keratodermie plantaire

=Tinea pedum

 bilaterale

Tr  ,Tment ,  Ef

Clinique



Clinique

Keratodermie palmaire

=Pachydermie des 
paumes

=Pachyerythro-keratodermie 

=Tinea manum

• Sexe masculin ++

• Unilaterale( peau epaisse+

crevasses

• Plis de flexion/farineux

Tr ++



Clinique

Intertrigo candidosique

Diagnostic différentiel



Eczéma hyperkératosique

Psoriasis

Palmo-plantaire

Diagnostic différentiel

Clinique



Clinique

Rosacée

Lupus érythémateux

Lucite polymorphe

Diagnostic différentiel



-Conditions (onychomycoses dermatophytiques)

Trichophyton rubrum +++

lymphocyte T

âge chaleur
humidité

macération

immuno-

dépression
terrain familial

• Facteurs favorisants

intertrigo
pré-existant

dans 30% des cas



Clinique

Onyxis à dermatophytes  =  Tinea unguium 

40 % des pathologie unguéales

Orteils 80 %            Doigts 20 %            mixte 03 % 

 Gros orteil+++

Tr +++++

 Tmenta +++

Tviolaceum+/-

 teignes

T soud           

T tons ,T viol

Tr +++

Syndrome:

2pieds/1 main

Tr +++



Onychomycose 

sous-unguéale 

distolatérale 

avec 

leuconychle

Onychodystrophie totale.

Onychomycose sous-unguéale distale

Atteinte sous 

unguéale 

distolatérale

Clinique



ONYCHOMYCOSES 

A T. rubrum

ATTEINTE TOTALE

Clinique



Syndrome une 

main-deux pieds.

Pratiquement 

toujours à 

T. rubrum.

Clinique



Onychogriffose

Clinique



ECZEMA SYNDROME DES ONGLES JAUNES

PSORIASIS
PSORIASIS

DIAGNOSTIQUE DIFFERENTIEL (ONGLE)

Clinique



Aigues                           Chroniques  folliculite  

(zoo, géo)                         -folliculite chronique (antro):                   

perifolliculite granulomateuse 

des jambes de Wilson 

kerion          sycosis               -granulome de Majocchi

-D superficielles extensives

-mycetomes a Dphytes

-maladie dermatophytique

Variabilité de l‘évolution 

des formes cliniques

CLINIQUE



Clinique

Kerion
Lésions infl suppurées  des poils  duvet (cheveux)

Esp  mal adaptées / H +++ T men ,M gyp

Aussi Tr (sycosis/barbe) Pas d’ADP



Periffoliculite granulomateuse de jambe de Wilson =
Folliculite chronique Tr +++

Rasage

Troules circulatoires

CTC lcaux

Association IIO,onyxis



une infection fongique souvent causée par le T. rubrum

La réaction allergique engendrée implique non seulement l’épiderme de 

surface, mais également le follicule pilo-sébacé.

Un tinea pedis y est souvent associe

Granulome de Majocchi 

Clinique



3) LES TEIGNES DU CUIR CHEVELU

Définition:

 Affections          envahissement des cheveux /  C. kératinolytiques: 

dermatophytes

 Mycoses superficielles            02 Genres Trichophyton. 

Microsporum.

1 - Les teignes 

sèches

Teignes 

tondantes
• Teignes 

trichophytiques.

• Teignes 

microsporiques.Teigne favique

2- Les teignes inflammatoires (Kérions)



Les teignes tondantes: 

Trichophytiques Microsporiques

Cheveux 
parasités

cassés à qlq mm de 
l’émergence

Cassés trés court (englués dans 
les squames)

Sujets 
concernés

Enfants d’âge scolaires +++

Évolution Guérissent spontanément à la puberté, certaines persistent 
jusqu’à l’âge adulte 

Cliniques

Plaques: - nbreuses, ptt tailles.
- très squameuses, mal 

délimitées.

Plaques: -peu nbreuses, gdes
tailles.

- peu squameuses, bien 
délimitées                                       



Trichophytiques Microsporiques

Agents 
causals

-Espèces strictement 
anthropophiles: T,violaceum. 

T, soudanense.
T, tonsurans

- Espèces anthropophiles:
M, audouini. M, 

langeroni
-Espèces zoophiles: 

M, canis

Lampe de 
Wood

Fluorescence  - Fluorescence +

NB: Pourquoi les teignes tondantes guérissent à la puberté? 

( ) 
Pouvoir fongistatique du sébum

AG saturés (en C7 et C11 )

Activité fongistatique sélective vis-à-vis des Dermatophytes

Espèces et examen à la lampe de Wood: 



Teignes faviques  

Teigne favique

Cheveux 
parasités

- Cheveux fragilisés( non cassés).
- Godets faviques traversés / cheveux.

Sujets 
concernés

- Enfants, adolescents, adultes.

Évolution - Alopécie cicatricielle définitive.

Clinique



Diagnostic:

Teigne favique

Lampe de 
Wood

Fluorescence + : Longueur du cheveu

Examen direct



Kérion (teigne inflammatoire)

La teigne inflammatoire ou kérion traduit une réaction 

immunitaire excessive au dermatophyte.

• Elle réalise des placards inflammatoires ponctués 

d’orifices pilaires dilatés d’où les cheveux sont expulsés et 

d’où coule du pus.

Il y a souvent de petites adénopathies satellites 

inflammatoires mais pas de fièvre.



LES TEIGNES INFLAMMATOIRES:  Kérion  (6,10)

Teignes inflammatoires

Cheveux 
parasités

- Expulsés par la réaction inflammatoire.

Sujets 
concernés

- Enfants +++.
- Adultes fortement exposés, ( professions) .

Agents causals - Dermatophytes zoophiles +++ et géophiles.
( T, menta var menta; T, verrucosum; M, gypseum; M, 
cookei)

Clinique 1 -Herpes circiné

2 -R inflammatoire 
tend à expulser le 

cheveu (pus)

- Macaron rouge et  
suintant ( kérion de 

celse)

- Douloureux.
- Immunité durable.



Diagnostic: 

Teignes inflammatoires

Lampe de 
Wood

Fluorescence -

Examen direct: Type mégasporique
(t, verrucosum)

Type microïde
(T, menta var menta)

Gaine de spores est lâche
Spores petites

Gaine de spores continue
Spores sont plus grosses



VI/ Diagnostic 

1/ Dgc mycologique:

Dgc mycologique prélèvement ED Culture 



Malade 

Lésions cliniques

Interrogatoire détaillé

Lumière de Wood

Prélèvement Peau glabre ongle

Lésions 

squameuses

Lésions

suintantes

vésicule

Vaccinostyle

périphérie

Vaccinostyle

Bordure

écouvillon

Lésion 

entière

Vaccinostyle

Limite avec la 

partie saine

Diagnostic

(1),(2),(3),(4)

Teignes

raclage



Examen à lampe de Wood



Prélèvement:

 cheveux arrachés à la pince. Raclage des squames (+ cheveux)



Diagnostic 

Onychomycose latérodistale à dermatophyte: 

hyperkératose sous unguéale et onycholyse.

Prélèvement à la jonction ongle sain -ongle malade.

Diagnostic



Examen direct

Lame 
+ 

produit du prélèvt + éclaircissant
+

Lamelle             Mo ( x10, 
x40)

négatif positif

Spores +++

Filaments  myceliens

Rendre le résultat 

Culture  en cours

TRT

Culture

 Milieux d’isolement
( SC, SAC)

 25 °C – 30°C

 Tubes à vices   

 J4,j5,j10,j15, 

 1 mois

Diagnostic

(1),(2), (3), (4)



E.micro
frag colonies+bleu lacto

Ou test scotch 

Filaments,microconidies

Macroconidies

ornementations

E.macro 
Colonies:

Taille, surface, aspect, couleur

Pigment diffusible

Culture

Dermatophyte

identifie

Rendre le résultat

TRT

Repiquage
½ identification

Choix du milieu 

Orientation Dgc

Autres pour Dgc DIff

Uréase ,org perforateurs,

formes  parfaites

negatif /

CriteresD

POSITIF/

Criteres D

Diagnostic

(1),(2),(3),(4)





L’examen direct: ( réactifs éclaircissants) 

T T trichophytique TT microsporique

Cheveux totalement envahis 
(Endothrix)

Par de filaments ou des chaines 
de spores 

Cheveux envahis par des FM à 
l’intérieur (Endothrix)

Et des mosaïques de spores  sur 
la gaine externe (Ectothrix)



Diagnostic

Epidermophyton floccosum



Epidermophyton floccosum
Diagnostic



Trichophyton mentagrophytes

Diagnostic



Microsporum canis

Diagnostic



Trichophyton rubrum

Diagnostic



Trichophyton rubrum

Diagnostic



Traitement 
Traitement local Traitement général 

Observations 

produit posologie Durée 

du

TRT 

produit posologie Durée 

du

TRT 

Epidermophytie

circinée

Ketoconazole

Econazole

Ciclopiroxolamine

Terbinafine 

1 app/ j

2 app/j

2 app/j

1 app/j

3-4 S

Griséofulvine

Ketoconazole

Terbinafine

Itraconazole

1g/j 

200mg/j

250mg/j

100mg/j

200mg/J

2-4 S

4S

2-4 S

15 j

7 j

Trt général : 

Extension

Résistance

Lésion inflam

Infiltrées

ImmunoDEP

D. R (T.r)

Lésions palmo-

plantaires

Produits 

kératolytiques

(vaseline salicylée)

Itraconazole

Terbinafine

100mg/j

200mg/J

250mg/j

4 S

1 S

6 S

Résistance aux TRT 

locaux

Epidermophytie

des plis

Ketoconazole

Ciclopiroxolamine

Terbinafine 

1 app/ j

2 app/j

1 app/j

3-8 S

3-8 S

2-4 S

Griseofulvine

Ketoconazole

Terbinafine

Fluconazole

Itraconazole

1g/j 

200mg/j

250mg/j

50-100mg/j

150mg/S

100mg/j

200mg/J

4-8 S

4 S

15 j

2-3 S

15 j 

TRT par voie 

générale si atteinte 

récidivante ou lésions 

étendues



Traitement

Atteinte distale < 50 % de la surface 

de l’ongle

Atteinte matricielle ou 

Atteinte  > 50 % de la

surface de l’ongle 

Durée du TRT +

Observations 

Onychomycose à

dérmatophytes

TRT local suffit :

1. Destruction de l’ongle :

Meulage

Avulsion chimique ou 

mécanique

2. TRT AF :

Azolés : app locales sous 

occlusion

Solution filmogène :

- ( Amorolfine 5%) 2app/ S 

- (Ciclopiroxolamine 8%) 

1app/ j

TRT local + TRT G 

Griseofulvine

0,5 – 1g /j 

Ongles des P : 12-18 mois 

Ongles des M : 6-9 mois 

Bilan hépatique + FNS / mois

Ketoconazole

400 mg/j 6-9 mois

Bilan hépatique au début puis / 

mois +++

Terbinafine

250mg/j Ongles des P : 6-9 mois 

Ongles des M : 6 mois 

Itraconazole

200 mg/j Ongles des P : 3 mois 

Ongles des M : 6-8 S

Fluconazole

150mg/ S Ongles des P : 24-40 S

Ongles des M 20 S



Traitement:

Teignes sèches

Traitement Teignes tondantes Teigne favique

Griséofulvine
++

(per os)

Enfants:  10- 20 mg/kg/j
pdt 4-6 sem

Idem (pdt 8sem) + trt
local (imidazolé)

Godets faviques(-)

Terbinafine
(per os)

Adulte: 6-8 mg/kg/j
pdt 4 sem

(endo)
6- 8 sem ( ecto)

Ketoconazole

Itraconazole

Fluconazole

4- 7 mg/kg/j Teignes endo-ectothrix

3-5 mg/kg/j  (4-6 se)                Teignes endothrix

6 mg/kg/j  ( 3 sem)                   Teignes endothrix



Prophylaxie
Limiter le risque de contamination

Mesures individuelles: Contre la chaleur, humidité

• Chaussettes ,sous vêtements en coton et les changer /j et les décontaminer
• Semelles en cuir
• Anti transpirants : chlorure d’aluminium
• Gant en coton , caoutchouc
• Se laver les pieds soigneusement
• S’essuyer entre les orteils après lavage
• Sandales , serviettes personnels
• Ne pas marcher pieds nus longtemps
• Consulter son médecin

Mesures collectives: Maîtrise de la source de contamination

• Antifongiques
• TRT de l’animal et l’entourage infecté
• Lutte contre la chaleur et humidité
• Désinfection des locaux ,matériels  


