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DERMATOPHYTIES ET 

DERMATOPHYTES 



INTRODUCTION 

 DEFINITION: 

 Les dermatophytes sont des champignons filamenteux à 

mycélium cloisonné et ramifié. Ils sont parasites de la 

kératine humaine et animale (peau, poils, ongles ou griffes). 

 On les cultive facilement sur milieu Sabouraud qui leur 

fournit du carbone (sucre) et de l’azote (peptone). 



INTRODUCTION 

 Ils sécrètent des substances antigéniques groupées sous le 

nom de trichophytine. 

 

 Il sont sensibles à l’action fongistatique de la griséofulvine. 



HISTORIQUE 

 

 1839: Schoenlein déscription  agent causal 

 1842: Gruby affirmation  l'origine mycosique de toutes les teignes 

 1845: Lebert  denomination Achrion schoenleinii 

 Des 1899: Matruchot et Dassonville avaient suspecte l'appartenance  

  dermatophytes au  Ascomycètes. 

 1910: Raymond Sabouraud publication de son traite les teignes 

 Apres lui: de nonbreux mycologues se sont intéresses: 

 Langeron (France) , Vanbreuseghem (Belgique) ,Stockdale (angleterre) 

 1927 :Nannizia décription de la forme sexuée de Microsmporum gypseum 

 1939 : découverte de la Griséofulvine / Penicillium griseofulvum 

 1958 :  Gentles démonstration de son efficacité sur la teigne / cobaye 

 1959,  1961 : Gentles et Dawson 

         connaitre la forme sexuée de quelques dermatophytes 

          Arthroderma uncinatum ( Trichophyton ajelloi) 

          Nannizia incurvata         (Microsporum gypseum) 

 



INTRODUCTION 

• CLASSIFICATION: 

• Trois genres:  

 

• Microsporum  

• Trichophyton  

• Epidermophyton   

 



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  



CLASSIFIACATION 

M.canis T.mentagrophytes 



Classifiacation 

Epidermophyton.floccosum (une seule espèce) 



                                     Dermatophytes 

 

  

Formes profondes                                   Dermatophytides 

Exceptionnelles                                                          ou Trichophytides 

Maladie dermatophytique 

Mycétomes à D. 

 

 

INTODUCTION 

Motif de consultation +++ (40% pathologies unguéales) 

Cosmopolite 

Handicap social 

invalidantes 



 Adaptation parasitaire:  

- Cheminement unidirectionnel :  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

-Évolution : 

          

         

          géophile en zoophile puis anthropophile  

          

           

           

2-adaptation parasitaire 
 EPIDEMIOLOGIE 



GÉOPHILE ZOO-ANTHROPOPHILE ANTHROPOPHILE 

Microsporum gypseum 

Microsporum canis 

Trichophyton 
mentagrophytes 

 

 

Trichophyton  
equinum 

Epidermophyton flocosum 

Trichophyton rubrum 

Trichophyton interdigitale 

 

 

EPIDEMIOLOGIE 

 

Direct ou indirect 

3-Mode de contamination 



4-Conditions 

    

  nombreuses 

  évoluent  :                    

                                   

                          le mode de vie (sport) 

                                    

                          profession  

                                    

                          microtraumatismes 

                                    

                          terrain sous jacent  

 

 

EPIDEMIOLOGIE 



4-Conditions (onychomycoses dermatophytiques) 

Trichophyton rubrum +++ 

lymphocyte T 

âge chaleur 
humidité 

macération 

immuno- 

dépression 
terrain familial 

• Facteurs favorisants 

intertrigo 
pré-existant 

dans 30% des cas 



5-Répartition géographique: 

 

     cosmopolites  ++++++                                      

                           

                          E. floccosum 

                          T. rubrum 

                          T. mentagrophytes 

                          M. canis 

                          M. gypseum 

     Localises  

   

EPIDEMIOLOGIE 



 

CLINIQUE 

Lésions de la peau glabre:  

herpès circiné, eczéma marginé de Hébra, 

intertrigos interdigitaux, pied d ’athlète. Tokelau 

ou Tinea imbricata. 

Lésions des ongles:  

onyxis débutant par le bord libre sans périonyxis  

Lésions des cheveux et des poils: teignes  



CLINIQUE 

 

 

Epidermophytie  circinée =  Tinea circinata 
 

Anciennement appelée Herpes circiné 
Les deux sexe / F++ 

 

Tout âge 

 

 Contamination interhumaine possible 

 

Symptomatologie : 15 j  après 

 

Prurit 

 

Chez ID : symptomatologie atypique 

 

Espèces anthropophiles: Tr ,Ef 

                     zoophiles: T menta , Mc ,T erinacei 

                     géophiles: M gypseum 



HERPES CIRCINE 

 C’est la lésion élémentaire des dermatophytes sur la peau. 

 Lésion érythémateuse, souvent prurigineuse. 

 Couronne de vésicules ou de squames ou croûtelles qui 

correspondent à l’avancée extrême des filaments mycéliens. 

 Ces herpès circinés peuvent siège en n’importe quel pointe 

de la peau dite glabre. 



 

 

Clinique 



HERPES CIRCINE 

   
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. 

                      

HERPES CIRCINE 



Formes étendues 

avec confluence 

des plaques   

   (concentrique) 

                        

 

     T.verrucosum 

   

HERPES CIRCINE 



 

 

 

 

Épidermophytie 

circinée inflammatoire 

 

 

 

 

T. mentagrophytes M. gypseum 

T.verrucosum 

Clinique 

 



 

 

Clinique 

 



Clinique 

INTERTRIGOS: Epidermophyties des plis : 

                

              souches anthropophiles        

 

1/ dermatophyties des grands plis: 

 

 pli inguinal 

 

 pli axillaire :  aspect en feuillet   unilatérale +++ 

     

 Pli sous mammaire:  E.f +++ 

 



INTERTRIGOS 

 Les intertrigos sont des lésions des plis qui siègent surtout au 

niveau des orteils avec prurit (pied d’athlète), des inguinaux 

(anciennement appelé:eczemaz marginé de Hebra ou cruraux. 

 

 La bordure inflammatoire en périphérique des lésions caractérise 

l’atteinte dermatophytique, qui est souvent asymétrique par 

rapport au pli. 



 

 

 

 

 

 

Eczema margine de Hebra = Tinea cruris 

Homme > Femme   

Enfant  +/- 

Erythemato –squameuse  bilaterale 

prurit 

 

Clinique 

 



CLINIQUE 

 

Intertrigo inguinal avec extension sur la cuisse, le périnée et 

l'abdomen 



                                  

  Début   :4 éspaces   

  H > F 
 
  Desquamation     
  macération           
  fissuration  
  lésion blanc nacrée  
  epaisse 
 
  Prurit variable 
 

2-Intertrigo/petits plis 

- interdigito plantaire: 

T.rubrum 

T interdigitale ++ 

E.floccosum +/- 

Clinique 

 



Moccasin-type" tinea pedis caused by E. floccosum (left) and  

vesicular type tinea pedis caused by T. interdigitale (right).  

 
 

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 ++ 

 

 

 

 

 

 



Eczéma nummulaire Pityriasis rosé de Gibert 

Granulome annulaire Psoriasis annulaire 

Diagnostic différentiel 



Intertrigo candidosique Intertrigos bactériens 

Psoriasis des plis ( inversé) Érythrasma 

Diagnostic différentiel 



 

 

Intertrigo candidosique 

Diagnostic différentiel 



Eczéma hyperkératosique  

Psoriasis  
Palmo-plantaire 

Diagnostic 

différentiel 
 

 



 

 

Rosacée 

Lupus érythémateux 

Lucite polymorphe 

Diagnostic différentiel 



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 +++ 

 



Onyxis à dermatophytes: 

onychomycose 

 L’aspect habituel est l’ochycomycose distolatérale touchant le 

bord libre de l’ongle formant une tache jaunâtre qui s’étand 

vers la matrice . 

 

 L’ongle s’épaissit, devient dur et s’effrite par la table 

inférieure. 



Onychomycose  

Sous ungueale 

Distale ou distolaterale 

 

 
Onychomycose  

Sous ungueale 

proximale 

 

Leuchonychie superf 

ou profonde 

Onychodystrophie totale 

(Matrice)  

Clinique 

 



Onychomyc

ose sous-

unguéale 

distolatérale 

avec 

leuconychie 

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 
 



ECZEMA SYNDROME DES ONGLES JAUNES 

PSORIASIS 
PSORIASIS LICHEN 

DIAGNOSTIQUE DIFFERENTIEL (ONGLE) 

CLINIQUE 

 



Periffoliculite granulomateuse de jambe de Wilson =               

Folliculite chronique         Tr +++ 

   

  Rasage                                                                                Clinique 
  Troules circulatoires 

  Corticoides locaux 

  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 



 Dermatophyties superficielles extensives  

     

  peu fréquentes avant l’apparition du SIDA 

 

formes particulières sont décrites en Afrique 

 du Nord avec T.violaceum, T. tonsurans, T.schoenleinii 

 

 pourraient constituer des formes de début de 

    la maladie dermatophytique 

 

CLINIQUE 



  

La maladie dermatophytique 

 

Franchissement de la barrière cutanée et propagation aux 

visceres et ganglions 

        Terrain familial particulier? Cansanguinite? 

  

Tr 

Tv , Ts 

Clinique 

(2),(4) 



Clinique : la maladie dermatophytique 



LES TEIGNES 

classification 
LES TEIGNES TONDANTES surviennent chez l ’enfant et guérissent à la 

puberté  
-MICROSPORIQUES:grandes plaques peu nombreuses, cheveux cassés à 

4-6mm fluorescents à la lumière de Wood  
-TRICHOPHYTIQUES: petites plaques nombreuses, cheveux cassés à 1-

2mm non fluorescents  
LES TEIGNES FAVIQUES avec petits foyers alopéciques , cheveux  

fluorescents évoluant vers l ’alopécie définitive  

LES TEIGNES SUPPURATIVES:  

-Kérion  

-Sycosis  

 





TEIGNE MICROSPORIQUE 

 Dues à des Microsporum:M.canis et Longerronii, elle sont à 

grandes plaques d’alopécie squameuses, avec des cheveux 

cassés courts, peu ou pas inflammatoires, bien limitées de 1 à 

3 cm de diamètre. C’est teignes régressent habituellement à 

la puberté. Elles sont de fluorescence verte en lumière 

ultraviolette ou lampe de Wood. 







TEIGNE TONDANTE TRICHOPHYTIQUE 

 Dues à des Trichophyton anthropophyles: T.violaceum, 

T.soudanence et T.tonsurans, elles sont à petites plaques 

d’alopécie, squameuses, parfois peu visibles, pouvant 

secondairement fusionner pour former de grandes plaques 

mal limitées. Ces teignes peuvent percister chez l’adulte. 

Elles ne sont pas fluorescentes à la lampe de Wood. 







TEIGNES FAVIQUES 

Dues à T.schoenleinii sont devenues rares aujourd’hui. 

Elles se présentent au départ comme une petite croûtes 

jaunâtre friable centrée par un cheveu, qui, en grandissant et 

en fusionnant, prend l’aspect d’un godet (sorte de 

dépression en cupule remplie de croûtes jaunes soufrées, 

dégageant une odeur de souris. 

Les cheveux malades sont fluorescents. 

L’alopécie est définitive. 

La teigne favique est contagieuse.  









tokelau 



TRYCHOPHYTON CONCENTRICUM 

MICROSCOPIE MACROSCOPIE 



le dermatophyte franchit  la barrière cutanée 

Atteint le tissu s/c 

S'organise en grains blancs / derme 

Afrique de l‘Ouest 

Nodules erythemato-douleureux 

Centres par un cheveu  ou poil 

Pouvant  s'ulcérer 

Tr +++ 

Mc , Ma 

CLINIQUE 

 

 MYCETOMES . 

(2) ,(4) ,(14) 



 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  



Diagnostic  

Onychomycose latérodistale à dermatophyte:  

hyperkératose sous unguéale et onycholyse. 

 

Prélèvement à la jonction ongle sain -ongle malade. 

DIAGNOSTIC  



DERMATOPHYTES 

Morphologie en culture sur milieu de Sabouraud  

Colonies mycéliennes à croissance centrifuge  

Aspect macroscopique:  

variable en fonction de l ’espèce: texture 

(duveteuse, poudreuse, glabre) et pigment (jaune, 

rouge, rose, violet)  

Aspect microscopique:  

filaments septés avec microconidies unicellulaires 

le long des filaments et macroconidies (fuseaux) 

pluricellulaires avec cloisons transversales.  

 



DIAGNOSTIC  

Epidermophyton floccosum 



Trichophyton mentagrophytes 

DIAGNOSTIC 



Microsporum canis . 

DIAGNOSTIC 



Trichophyton rubrum 

DIAGNOSTIC 



. 

Trichophyton rubrum 

DIAGNOSTIC 



Progrès diagnostiques 



Diagnostic : Biologie moléculaire 
 

1/ RFLP( restriction fragment length polymorphisme ) de l’ADN mitochondrial 

 

2/ Séquençage du gène codant pour une enz ( ex: chitinase synthase) 

                                    

                                  - Complexes  

                                  - Temps 

 

3/ Séquençage de la région ITS 

 

4/ PCR ( hybridation spécifique)          Tr , Mc 

 

5/ RADP( Rondan amplification of polymorphisme DNA) 

 

              ( hybridation non spécifique) 

              (amorces RADP proposées GACA) Mc,Mg,Tr,Taj,Ef 

                                       

                                   - simples  

                                   - Rapides  

                                   - (-) information sur le génome 

 

6/ PCR  typing:    région TRS -1 , TRS-2  (redion /ADN  rib de T rubrum) 

 

7/ Pour les onychomycoses     Onycho Diag  =  PCR-ELISA 

                                            Diagnostic des onyxis à Dphytes en 48 h 

     

 

 

(4),(18),(19).(26) 



 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 



 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   

 



 CONCLUSION 
Les dermatophyties = motif fréquent de consultation 

 Problème esthétique -   Handicap professionnel+ social 

 

                    

                Retentissement psychologique 

 

 invalidantes 

 Difficile à diagnostiquer 

 TRT de longue durée  ,   coûteux 

 

 
 

 Diagnostic mycologique au labo avant de prescrire le TRT 

  S’assurer de la guérison complète avant l’arrêt du TRT: 

    lésions récidivantes voir chronique 

 Dépister et traiter rapidement la survenue des récidives 

 Intérêt  +++  



. 

 

 

 FIN 


