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INTRODUCTION 

       GENERALITES 



Diversité clinique  

Peau et phanères 

 

Teigne du cuir chevelu= Tinea capitis  

 

Sycosis et folliculite 

 

Onyxis dermatophytique = Tinea unguinum 

 

Épidermophytie circinée = Tinea corporis 

 

Intertrigo (plis) 

 

Rarement: maladie dermatophytique  



Dermatophytoses  

 

 

Pourquoi?: Fréquence et importance! 



Teignes du cuir chevelu 

Santé publique: enfant+++ 

Motif fréquent de consultation 

Contagiosité+++ 

Généralement bénigne, MAIS:  

Retentissement psychologique: 

Femme (caractère inesthétique) 

Enfant (Eviction scolaire?) 

Plaque alopécique définitive (Favus) 

Photo :unf3s campus numérique 



Onychomycoses 

 

 Motif fréquent de consultation en dermatologie: 50% des onychopathies! 

 

 30% sujets âgés de  70%  font une onychomychose! 

 

 25% des sujets sportifs! 

 

 Caractère inesthétique femmes ++( ongles mains ) 

 

 Compliquant le pied diabétique 

 

Chiffres: D.Chabasse 



Epidermophyties  de la peau 

 

 Problème de diagnostic différentiel  

 

 Usage de corticoïde aggravant la lésion fongique  

 



Agents pathogènes : 

 Chamignons filamenteux, microscopiques. 

 Kératinophiles, kératinolytiques. 

 Appartiennent au phylum des Deutyromycètes ( selon la reproduction asexuée). 

 3genres: Trichophyton, Microsporum et Epidermatophyton. 

 Sensibles à la griséofuvine 

 Secrétant des substances antigéniques trichophytine et epidermophytine  

 

Les dermatophytes 



STUDIES IN MYCOLOGY 89: 153–175 (2018). 



Classés en fonction de leur réservoir/hôte et de leurs modalités de 

transmission  en 3 types d’espèce: 



Réservoir humain et transmission interhumaine : 

T. violaceum, T. rubrum, T. soudanense. 

Les espèces anthropophiles  

1 3 

2 

Vivent dans le sol et infectent plus rarement l’homme : 

 M. gypseum et T . mentagrophytes . 

Les espèces géophiles  
Cosmopolites et parasitent les animaux domestiques ou  

sauvages : 

M. canis et T mentagrophytes   

Les espèces zoophiles  



Teignes du 

cuir chevelu 

1 2 
3 

teignes microsporiques  

teignes trichophytiques  

1 

Teignes suppurées  

2 

Teigne favique  

3 

Les teignes 

 tondantes  

ANOFEL 



Atypique si  

• Début de lésion 

 

• Traitement  

 

• Surinfection 

 

• Grattage 



Diagnostics différentiels 



Sycosis: barbe et moustache 



Folliculite à dermatophyte: 



 Onyxis dermatophytique:Tinea unguinum   

Photos: cahier de bioforma 



Lésions associées aux onychomycoses des 

pieds  

Photo: laboratoire de 

parasitologie-mycologie  

CHU Mustapha 



Onyxis dermatophytique  

Diagnostics différentiels: 

Onyxis candidosique 
Psoriasis mais attention! Onychomycose  

secondaire 20à50% des cas  de psoriasis 

Photo: laboratoire de 

parasitologie-mycologie  

CHU Mustapha 

Collection: R.Baran 



Peau glabre: Épidermatophyties circinées  



Plis: Intertrigo  

Intertrigo interdigito plantaire 

Athlet’s foot 
Intertrigo inguino-crural Intertrigo axillaire 

ANOFEL ANOFEL 



Pityriasis rosé de Gibert  

eczématide 
Eczéma nummulaire 

Épidermophyties 

Diagnostics différentiels 



Intertrigo 

Diagnostics différentiels 

intertrigo candidosique 
Erythrasma  

Placard rouge,Couleur homogène 

Fluorescence rouge corail 

Prurit –, Douleur – 

Corynebacterium minutissimum 



Principaux agents: exemple laboratoire CHU  

                                   Mustapha 
Onyxis dermatophytique  

Trichophyton rubrum 90% 

Trichophyton interdigitale 10% 

 

TCC  

Microsporum canis  65% 

T violaceum 25% 

Tmentagrophytes 10% 

Epidermophyties  

T rubrum  80% 

Tmentagrophytes 12% 

M canis  6% 

Tviolaceum + T.verrucosum 2% 

 



TRAITEMENT 

 Imidazolés topiques : 

  éconazole (Pévaryl®) 

  kétoconazole (Kétoderm®) 

Ciclopiroxolamine (Mycoster®) 

Griséofulvine (Fongénal®) 

 Terbinafine (Lamisil®) 

Dérivés azolés   

Médicaments topiques  Médicaments systémiques  



Étapes du diagnostic mycologique 
Interrogatoire +++ 

 

Examen clinique (lésions associées) 

 

Orientation (lampe de Wood cas  TCC) 

 

Prélèvement++++ 

 

Examen direct  

 

Culture  

 

Identification  

 

Interprétation  



Interrogatoire  



Orientation  
Lampe de wood  



Lampe de Wood  

CC vierge de toute application récente  

de shampoings, savons et  

certains topiques: fluorescent+ sous UV 

 

Lampe de Wood devrait  être  mise sous 

tension au moins une minute avant 

 l’examen  

Examen  effectué dans l’obscurité la  

plus totale possible 



Résultats lampe de Wood 

 Teignes microsporiques:  fluorescence vert-clair des cheveux 

 cassés sur la plaque d’alopécie 

 Attention: fluorescence caractéristique mais inconstante si un  

traitement a déjà été appliqué. 

 

 Teigne favique:  fluorescence verdâtre sur toute la longueur du 

 cheveu malade 

 

Fluorescence absente si teigne inflammatoire ou TTT 



Résultats lumière de Wood 

Fluorescence rouge corail: Erythrasma 



Prélèvements  

En dehors de tout traitement (fenêtre thérapeutique) 

 

Ne pas laver le cuir chevelu  pendant 3 jours  

 

Se laver et brosser les ongles 

 

Matériel stérile 

 

 

Conditions  



Prélèvements  

Avec quoi? 



Matériel 



 

Important ! 

  

 

 

 

 

 

 

• Respectez les précautions d’usage de stérilité  

  

• Récupérer le maximum de matériel biologique, grand nombre de squames recueillis:  

  des lames porte-objet pour l’examen direct 

 une boite de Pétri (de préférence en verre)  destinée à la culture 

 

• Prélever les localisations associées 

 

•  Prélever toutes les lésions (Siège et aspect différent) 

 

• Insister sur les zones éventuellement révélées fluorescentes TCC  

 

• Garder une quantité du prélèvement 

 

 

 



Comment prélever ? 

Etape primordiale incontournable, capitale 

 De la qualité et de l’efficacité du geste et de 

la quantité d’échantillon biologique 

 prélevé dépend le succès des étapes  

diagnostiques   

 
Le prélèvement diffère selon le type de la lésion!!!  



Prélèvement  

Cuir chevelu 



TTM 

-Prélever à la pince les cheveux cassés :  prélever les cheveux qui sont au sein 

de la plaque  alopécique et non en bordure 

 

- Gratter les squames   



TTT 

des points noirs (cheveux englués dans les squames  

ou sont emprisonnés dans les croûte de petite taille) 

 

-Racler les squames ou croûte qui peuvent 
contenir des cheveux peu ou pas visibles  

 



Teigne inflammatoire  

-le prélèvement n’est pas facile du fait de la douleur, 

 

-il faut soulever la croûte  pour obtenir  

les cheveux parasité (si cheveux présents)  

 

-puis les prélever à la pince à épiler  

 
-Une dizaine de cheveux ainsi que le pus sont nécessaires pour un bon diagnostic  

(faire plusieurs lames +++++++) 

 

Ecouvillon stérile humidifié par l’eau physiologique stérile :  recueillir  

le pus  (cheveux absents  éliminés spontanément) 



Teigne favique: exceptonnelle! 

Croûtes : curette pour le godet favique 

 

Cheveux ( si présent) 

 

Ecouvillon humidifié: ramasser le  

maximum de squames  

 

Godet favique 



Cas: Folliculite et sycosis  

Les poils et le duvet seront prélevés à la pince à épiler 

 

 

Un écouvillon préalablement humidifié sera appliqué sur les lésions suintantes 



Prélèvement  

Ongles 



Prélèvement d’ongle: Conditions 

 Ongles propres, brossés avec un savon neutre le jour de l’examen 

afin d’éliminer les moisissures de  l’environnement. 

 

  La fenêtre thérapeutique doit être de trois mois en cas de 

 traitement local par une solution filmogène, un vernis, ou un traitement  

systémique. 

 

 Chercher les lésions associées: plantaire et Intertrigo interorteil  



Comment prélever les ongles?  

Atteinte sous-unguéale distale ou distolatérale 

 

 Découper et jeter le bord libre (lame de ciseaux )   

 

Prélever à la curette ou vaccinostyle la zone unguéale pathologique : 

 

Raclage sous-unguéal jonction zone saine - zone atteinte  où le champignon est  

vivant. 

 

Récupérer la Poudre 

 

 



Nettoyer  la tablette avec de l’alcool,  

Gratter et/ ou  Découper 

 la leuconychie   jusqu’à  

atteindre la zone blanche friable 

Poudre blanche 

Photo: laboratoire de 

parasitologie-mycologie  

CHU Mustapha 

Comment prélever les ongles? Leuconychie 



Il faut d’abord éliminer toutes les 

couches superficielles, jusqu’à 

visualisation de la tablette 

inférieure parasitée où les 

fragments unguéaux sont 

recueillis. 

Photo: laboratoire de 

parasitologie-mycologie  

CHU Mustapha 

Comment prélever les ongles?  

Atteinte sous-unguéale proximale 



Ongle totalement atteint,  

le prélèvement sera réalisé 

à n’importe quel point  

de l’ongle le plus 

profondément possible. 

Photo: laboratoire de 

parasitologie-mycologie  

CHU Mustapha 

Comment prélever les ongles?  

Onychodystrophie totale 



Prélèvement  

Peau 



Prélèvement cutané:  

Epidermophyties circinées 

En périphérie de la lésion sur 

le bourrelet inflammatoire 

 

Puis, écouvillon préalablement  

humidifié avec de l’eau distillée 

 stérile  



Peau : Intertrigos 

Prélèvements réalisés à 

la périphérie de la lésion 

par grattage à la curette  

  

bords de la lésion  

écouvillonnés 
Photo: laboratoire de 

parasitologie-mycologie  

CHU Mustapha 



Examen direct 

Comment préparer une lame pour  

examen direct? 



Squames + cheveux prélevés sur  

lame porte-objet.  

Rajouter une goutte d’éclaircissant 

Léger passage  flamme du bec 

 Bunsen pour activer l’éclaircissement  

chauffage rapide sans atteindre  

l’ébullition! 

Photos: laboratoire de 

parasitologie-mycologie  

CHU Mustapha 



Quel éclaircissant choisir ? 

Cheveux: Chloral-lactophénol  

 

 

Squames (cutanées et unguéales): Noir chlorazole ou Potasse à 30% 

 

 

Délai de lecture: 10 à 30 minutes 

 

Quels objectifs?: 10 et 40 

 



Que voit-on? 

  
Cheveu: Déterminer le type du parasitisme pilaire! 



5 types de parasitisme pilaire 



Peau et ongles  



MycetFluo 

Squames cutanées, cheveux, poils, 

 lambeaux d’ongles 

 

 Agent fluorochrome : Calcofluor 

 

Lecture microscope à UV: 

Filaments mycéliens ou spores  fluorescents 



Test rapide: Diafactory Tinea unguinum (Biosynex, 2016) 

VVP = 99% 

•   Squames unguéales :1mg 

 

• Résultat: 5à 30min 

 

• Détection de  

T.mentagrophytes, T. rubrum,  

T. tonsurans, T. violaceum,  

T. verrucosum,  

M gypseum, M. canis, 

Epidermophyton floccosum 

 

 



DERMATOPHYTE PCR KIT (Fast Track Diagnostics) 

PCR Multiplex en temps réel: FTD DERMATOPHYTE 

First tube multiplex PCR: 

                          T .mentagrophytes complex 

                          T. tonsurans/equinum 

                          T.violaceum 

                           internal control 

Second tube multiplex PCR: 

                          T.rubrum complex 

                           M.audouinii/canis/ferrugineum 

 
Résultats en 5 heures 

 

Prélèvements: peau et phanères 

 

Prélèvement et culture! 



Intérêt de l’examen direct  

Cheveux: diagnostic  retenu si examen direct et /ou culture + 

 

 

• Un rendu immédiat de l’examen direct sans attendre la culture permet  

d’orienter le médecin prescripteur : 

 

- positif = teigne  confirmée : prescription traitement 

-négatif = diagnostic d’élimination :orientation vers d’autres  étiologies 

si la clinique est très typique attendre la culture  

 

• Origine de contamination 



Intérêt de l’examen direct  

Ongles 

 

• Origine fongique de la pathologie confirmée, écarter autres étiologies 

 

• Un redu immédiat de l’examen direct : traitement  

 

• Filaments mycéliens fins, réguliers et septés orientation  vers l’origine  

Dermatophytique 

 

• Filaments larges, irréguliers, vésiculeux  orientation vers les moisissures  

 

• Levures associées: Filaments de Candida ou association?  

 

• Un onyxis à dermatophyte est confirmé par la culture 

 



Intérêt de l’examen direct  

Peau  

 

• L’aspect circinée de la lésion et la présence des filaments à l’examen 

 direct oriente vers l’origine dermatophytique 

 

• Levures associées: Filament de Candida ou association? 

 

• L’intertrigo  interorteil à moisissure est possible!  

spore de Fusarium à l’ED doit faire évoquer une onychomycose à 

 moisissure à condition de répéter les prélèvements et en absence de 

 dermatophyte en culture (cas de Fusarium chez le sujet diabétique) 



Limites: Faux négatifs  

Mauvais prélèvement 

 

Quantité insuffisante (faire plusieurs lames) 

 

Teigne inflammatoire (cheveux parasités absents) 

 

Traitement entrepris 

 

Lésion débutante  



Culture  

Quels milieux? 



Milieux de culture utilisés 

 Sabouraud-chloramphénicol  

 

 

 Sabouraud-chloramphénicol-actidione 

 

 

 DTM (mais faux positifs et faux négatifs!) 

 

 

 

En tubes préférable/boites (desséchement + contamination ) 



Comment ensemencer? 

 

Incuber 

 

               Durée ? 

 

               Température? 

 



        Modalités d’ensemencement 

- Squames , cheveux:  anse de platine bien flambée (bec Bunsen) ,  pratiquer 3 
encoches dans la gélose espacées de 2cm et y déposer squames ou cheveux 
(dépôts légèrement enfoncé dans la gélose) 
À défaut, on peut utiliser la pipette Pasteur 
 

- Ecouvillons :  badigeonnage sur toute la surface de la gélose (frottement)  
 

Ne pas visser  le bouchon entièrement: les champignons sont des aérobies!  
 

Incubation : à quelle température ? 27°C (25à30°C) 
 

Quelle durée ? Pendant un mois (maximum)  
 
Lecture : deux fois par semaine 





Intérêt  

 Identification précise de l’espèce dermatophytique 

  

Remonter et maitriser la source de contamination 

 

Redresser un examen direct faussement négatif  

 

Test de sensibilité aux antifongiques 

 



Limites: Faux négatifs 

 Certains dermatophytes exigeants (vitamines: thiamine, milieu BHI) 

 

 Traitement déjà instauré 

 

 Quantité insuffisante du prélèvement ensemencé  

 

 Qualité des milieux de culture  

 

 Prélèvement raté: manipulateur non expérimenté 

 



Identification  

 Macroscopie et Microscopie des colonies (fructification)  

 

 Repiquage : Lactrimel de Borelli +++, eau gélosée, Takashio, milieu au  

Malt,  PDA 

 

 Urée-indol, BCP 

 

 

 Spectrométrie de masse MALDI TOF (à partir de 3à5 jours) 

 

 Biologie moléculaire (kit PCR en temps réel en quelques heures) 



Microsporum canis  

Colonies duveteuses (étoilées);  

Recto: blanc 

Verso: pigment jaune orangé  

  Microconidies: inconstantes piriformes 

  Macroconidies: en quenouille, échinulées    

  (paroi/cloison épaisses) 6-12 logettes. 

 



Trichophyton mentagrophytes  

Colonies duveteuses , poudreuses,  

plâtreuses au vieillissement,  

 à revers jaune à brun 

FM cloisonnés, microconidies rondes+++, macroconidies en 

massue à paroi mince et lisse non échinulée, 6-7 logettes au 

max, vrilles++ 



Trichophyton interdigitale  



Trichophyton violaceum 

Trichophyton violaceum variété glabrum  

Petites colonies , bombées ,     

 glabres, humides 
FM, Chlamydospores intercalaires+++, 



Trichophyton rubrum 

Colonies humides bombées.  Le centre surélevé  

Verso: incolore ou brun 

FM++, fructifications rares 



Interprétation  

 

•Une colonie de  dermatophyte isolée en culture doit être pris en considération 

 

•Les espèces peu pathogènes, portage? : à confronter avec la clinique et  

l’examen direct 

 

TCC: 

•Diagnostic retenu si examen direct et /ou culture positif 

  

 

Ongles:  

•Une moisissure en culture peut cacher un dermatophyte: répéter les 

 prélèvements si l’examen direct est positif 

 

  

 



Quoi faire si discordance?  

Toute discordance nécessite une réflexion: reprendre les différentes 

étapes techniques:  

 

• Refaire l’examen direct s’il est négatif,  

 

• Réensemencer le matériel ou, 

 

• Renouveler le prélèvement. 

 

  



CONCLUSION 

Clinique: peut être atypique, dgc différentiels+++ 

 

Traitement antifongique: longue durée ,  

coût élevé , effets secondaires 

 

Corticoïdes  aggravation des lésions fongiques  

 

d’où la nécessité d’un bon examen mycologique 



MERCI 

     DE VOTRE 

         ATTENTION 


