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L

es dermatophytes sont des champignons
kératinophiles. Ils appartiennent à 3 genres :
Epidermophyton, Microsporum et Trichophyton.
Selon leur habitat, on distingue les dermatophytes
anthropophiles, zoophiles et géophiles. Seuls les
anthropophiles sont à transmission interhumaine.
Les telluriques sont transmis par le sol, le museau
ou le pelage des animaux. Les dermatophytes
transmis par les animaux (zoophiles, géophiles) ont
la particularité d’être à l’origine, chez l’homme, des
formes les plus inflammatoires, appelées kérions (du
grec kêrion, “rayon de miel”) : placards arrondis et

saillants qui laissent souvent échapper du pus par
les orifices des follicules pileux. Les atteintes de la
peau glabre sont appelées “herpès circiné” (figure 1)
en raison de leur aspect arrondi. Les lésions de la
barbe et de la moustache sont nommées “sycosis”
(figure 2), et on parle de “teignes” pour les atteintes
du cuir chevelu (figure 3). Les atteintes des ongles
sont exceptionnelles.

Animaux contaminateurs
De nombreux animaux à fourrure, domestiques ou
sauvages, peuvent être vecteurs (1). Il est rare que
l’animal présente des lésions. Celles-ci peuvent
être alopéciques, plus ou moins inflammatoires et
squameuses. Elles siègent principalement à la tête
(museau) ou au niveau des pattes (figure 4, p. 270).
Chez l’animal, les symptômes sont variables ; ils
dépendent de l’espèce fongique, de l’animal et de
son statut immunitaire. Le prurit aussi est variable.
Furonculoses, kérions et onychomycoses sont
moins fréquents que chez l’homme. Ils peuvent
être aigus ou chroniques, localisés ou généralisés.
Les lésions sont parfois presque indiscernables. Il
existe des porteurs sains, phénomène bien connu
chez certains chats de race (persans) infectés de
manière chronique par Microsporum canis.

Transmission
Figure 1. Herpès circiné du cou avec lésion en cocarde due à Microsporum canis transmis
par un chaton porté sur l’épaule (source : CD-Rom ANOFEL 4e version).

La transmission de l’animal à l’homme se fait par
contact direct (caresses) ou indirect (poils sur un
canapé, éraflure contre une barrière contaminée par
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Points forts
»» L’animal contaminateur présente rarement de lésions.
»» Les enfants, de par leurs contacts étroits avec les animaux, sont particulièrement exposés.
»» Chez l’homme, les lésions sont très inflammatoires (kérions), et les surinfections bactériennes fréquentes.
»» Le prélèvement, indispensable, doit précéder le traitement antifongique.
»» Pour les dermatophytes animaux, à la différence des dermatophytes humains, la transmission inter
humaine est exceptionnelle.

Mots-clés
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Highlights
»» Lesions are rarely seen in
infected animals.
»» Children, due to their
close contacts with pets, are
frequently exposed.
»» In humans, lesions are very
inflammatory (kerions), and
bacterial infections are the rule.
»» It is essential to take a
sample from the lesion before
to give the antifungal treatment.
»» Contrary to human-specific
dermatophytes, contamination
between humans is exceptional
in cases of infection by animal
dermatophytes.

Keywords
Figure 2. Sycosis de la barbe due à Trichophyton verrucosum chez un agriculteur (source : CD-Rom ANOFEL 4e version).
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Figure 3. Teigne très inflammatoire due à Microsporum canis (kérion du cuir chevelu) [source : CD-Rom ANOFEL 4e version].
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des cas (chat de moins de 2 ans le plus souvent).
M. canis peut être transmis à l’homme par tous les
animaux domestiques à pelage (lapin, hamster,
furet, rat, souris, etc.). L’examen à la lampe de
Wood n’est positif que dans la moitié des cas. Trichophyton mentagrophytes est transmis par des petits
mammifères sauvages (mulot, campagnol, etc.) ou
domestiques (chien, bovins, ovins, etc.) [4]). Des
souris ou des cobayes ont pu contaminer plusieurs
enfants dans une famille ou une classe. Les lapins et
les chats sont moins souvent atteints. Depuis peu,
par biologie moléculaire, il a pu être démontré que
T. mentagrophytes était en fait un complexe d’espèces comprenant Arthroderma benhamiae (5) et
Arthroderma vanbreuseghemii. A. benhamiae est isolé
principalement chez les rongeurs (cochon d’Inde),
et A. vanbreuseghemii chez les chats chasseurs ou
les chiens. Chez les enfants et les jeunes adultes,
ils sont, avec M. canis, les dermatophytes les plus
fréquemment isolés. Trichophyton verrucosum (syn.
Trichophyton ochraceum) est transmis par les bovidés
et les ovidés. Les éleveurs et les vétérinaires peuvent
être atteints, ainsi que les enfants qui séjournent à
la ferme et jouent avec des veaux. Il est difficile à
isoler au laboratoire (croissance très lente).

Symptomatologie
Figure 4. Lésions sèches, croûteuses, alopéciantes (dartres du bovin) dues à Trichophyton
verrucosum (source : CD-Rom ANOFEL 4e version).

des poils). Les spores des dermatophytes peuvent
survivre dans l’environnement au moins un an (2).
La pénétration du dermatophyte nécessite une
excoriation de la peau, même minime. Les lésions
se situent donc aux zones de contact : visage des
enfants qui embrassent les animaux, jambes et bras
des adultes au contact du pelage du chat et de ses
griffes ou encore zones de grattage.

Épidémiologie
La fréquence des espèces de dermatophytes
zoophiles infectant l’homme varie selon les pays (3)
et les animaux vecteurs (tableau). Des différences
de répartition s’observent aussi entre les zones
rurales et les zones urbaines (contacts et faunes).
En milieu urbain, on isole principalement l’espèce
M. canis. Bien que M. canis ait été découvert sur
un chien, c’est le chat qui le transmet dans 80 %

En cas d’herpès circiné, la lésion initiale est une petite
macule érythémateuse plus ou moins prurigineuse
qui s’est étendue de manière concentrique. La lésion
constituée peut atteindre 4 à 5 cm de diamètre.
En son centre, la peau est normale quand, en
périphérie, on observe un aspect inflammatoire,
papuleux, squameux, voire vésiculeux, d’où le nom
d’“herpès circiné”. On peut observer plusieurs zones
concentriques entourant une même lésion (figure 1,
p. 268). Les lésions peuvent être multiples en cas
de contacts fréquents avec l’animal (lit partagé),
ou en cas de déficit immunitaire (traitements par
corticoïdes, diabète, cirrhose, insuffisance surrénalienne, SIDA) [6].
Les teignes sont quasi exclusivement observées chez
les enfants avant l’âge de la puberté. On distingue
2 types de teignes : les teignes microsporiques et
les teignes trichophytiques. À la différence des
teignes trichophytiques (petites plaques), les teignes
microsporiques (grandes plaques) sont fluorescentes
sous lampe de Wood (cheveux et poils colorés en
vert). Les teignes trichophytiques débutent par des
plaques érythémateuses squameuses limitées, puis
confluentes. Ces plaques se couvrent de pustules,
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Lors de l’interrogatoire, il faut rechercher un
contact avec un animal au domicile ou au cours
d’un voyage, un séjour à la campagne, la pratique
de l’équitation. Il faut identifier l’animal contaminateur et rechercher les personnes de l’entourage
qui auraient pu être contaminées. Le prélèvement
mycologique est indispensable devant toute lésion
suspecte. L’examen sous lampe de Wood peut
mettre en évidence des lésions très discrètes. Il
permet de guider les prélèvements. Cet examen
doit se faire avant tout traitement antifongique.
Si un traitement local a été prescrit, il doit avoir
été interrompu au moins un mois avant le prélèvement. Les lésions sont grattées à la curette. Au
laboratoire, on procède à un examen microscopique
des squames et des cheveux. L’examen est positif
en cas de présence de filaments mycéliens et/ou
de spores dans les squames. La mise en culture du
prélèvement permet l’isolement du dermatophyte.
Les résultats des cultures sont obtenus en moins de
3 semaines. Classiquement, ce sont les caractéristiques macroscopiques et microscopiques des colonies qui permettent d’identifier l’espèce en cause et
de confirmer l’origine animale de la contamination,
mais, depuis peu, l’identification par spectrométrie
de masse permet un diagnostic d’espèce (7), de
même que la biologie moléculaire (8).

Traitement
Le traitement peut débuter dès que l’examen direct
(présence de filaments mycéliens) affirme la mycose,
mais l’identification du dermatophyte, résultat de la
culture, est essentielle pour l’enquête épidémiologique.
En cas d’herpès circiné, un traitement local est le plus
souvent suffisant. Tous les antifongiques locaux sont
efficaces : dérivés imidazolés, ciclopirox olamine,
terbinafine. Le traitement est prescrit pour 2 à
4 semaines, en fonction de l’aspect clinique. Pour
les lésions multiples ou très inflammatoires, il faut y
associer un antifongique systémique : griséofulvine
chez l’enfant pendant 3 à 4 semaines ou terbinafine
250 mg/j pendant 2 semaines chez l’adulte. Ces deux
antifongiques doivent être pris à la fin des repas.

Dermatophyte

Microsporum

Diagnostic

Tableau. Dermatophytes zoophiles et réservoir animal.

Trichophyton

suppurent et provoquent l’élimination des cheveux.
L’inflammation est d’autant plus marquée que le
patient a reçu un traitement local par corticoïdes
avant d’être adressé au mycologue.

Animal

M. canis

Chat, chien, hamster, souris, rat, gerbille,
lapin (animaux domestiques à pelage)

M. persicolor

Rongeurs sauvages

M. præcox

Cheval

M. equinum

Cheval

M. nanum

Porc

T. mentagrophytes
(Arthroderma benhamiæ et
A. vanbreuseghemii)

Lapin, hamster, cheval, dromadaire
(animaux domestiques ou sauvages
à pelage)

T. erinacei

Hérisson

T. gallinae

Volailles

T. verrucosum

Bovins, ovins, porcs

T. quinckeanum

Souris

T. simii

Singes

Pour les teignes, il est nécessaire d’associer un antifongique systémique à un antifongique à application locale. La griséofulvine est le seul antifongique
systémique ayant l’autorisation de mise sur le
marché (AMM) en France pour le traitement des
teignes du cuir chevelu. La prescription est de 1 g/j
pour les adultes (contre-indiquée chez la femme
enceinte ou qui allaite et le nourrisson de moins
de 1 an), et de 15 à 20 mg/kg/j pour les enfants
jusqu’à 15 ans. Une augmentation des doses à
25 mg/kg/j (en 2 prises) permet d’accentuer l’effet
anti-inflammatoire de la molécule (9). L’absorption
est meilleure après un repas riche en graisses. Pour
les enfants, les comprimés peuvent être écrasés dans
un peu de liquide et avalés avec un corps gras. Le
traitement est prescrit pour 6 à 8 semaines. Des
azolés locaux (éconazole, isoconazole), sous forme
de crème ou de lotion, seront appliqués 2 fois par
jour sur les lésions. En complément, un shampoing
antifongique au kétoconazole, appliqué 2 fois par
semaine, peut être proposé. L’éviction scolaire n’est
plus systématique depuis 2003. La réglementation
actuelle la justifie uniquement en cas d’absence de
certificat de non-contagiosité (ce certificat atteste
d’une consultation et de la prescription d’un traitement adapté).
Pour les kérions, une désinfection avec un antiseptique doit précéder l’application biquotidienne de
l’antifongique. En cas de surinfection (suppuration),
une prescription d’antibiotiques peut être nécessaire. Le traitement par griséofulvine (25 mg/kg)
sera prolongé (8 à 12 semaines).
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Pour éviter une recontamination, il faut nettoyer
les zones où l’animal vecteur a pu laisser des poils
(divans, chaises, lits, etc.) Un ménage approfondi du
logement est recommandé (aspirateur). Concernant
l’animal vecteur, le plus souvent un chat en cas de
transmission de M. canis, le meilleur traitement est
l’itraconazole (5 mg/kg/j) prescrit en séquences
d’une semaine toutes les 2 semaines pour un total
de 6 semaines (3 séquences) [2].

Conclusion
On ne peut que souligner l’importance du prélèvement à visée mycologique devant toute lésion
suspecte. Un examen est indispensable pour identifier un dermatophyte zoophile, pour ajuster un
traitement antifongique et rechercher dans l’environnement du patient l’animal vecteur afin de prévenir
d’autres contaminations.
■
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TOUTE L’ÉQUIPE EDIMARK VOUS SOUHAITE
DE TRÈS BELLES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

272 | La Lettre de l'Infectiologue • Tome XXXII - n° 6 - novembre-décembre 2017

0272_LIF 272

30/11/2017 17:41:17

