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Résumé  Les teignes du cuir chevelu (TCC) sont fréquentes dans les pays en voie de développement, notamment au 
Maroc. L’objectif de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique et clinique de cette pathologie parmi les 
consultants du CHU Mohammed VI de Marrakech, d’identifier les espèces dermatophytiques responsables et de préciser 
les modalités thérapeutiques et évolutives de cette pathologie. Il s’agit d’une étude rétrospective (1er janvier 2009 au 30 
décembre 2011). Nous avons inclus dans cette étude 61 patients chez qui l’examen mycologique était positif. La tranche 
d’âge la plus touchée était de 5 à 10 ans, l’âge moyen des patients était de 9,6 ans. Cinq patients étaient des adultes 
(8,2%). Le sex-ratio était de 1,65. La contagiosité à partir d’un membre de la famille a été retrouvée chez 15 patients 
(24,46%) et par contact avec les animaux chez 23 patients (37,7%). La dermatophytie de la peau glabre a été identifiée 
chez 3 patients (4,92%) et une onychomycose dans un seul cas (1,64%). Les dermatophytes isolés étaient: Microsporum 
canis dans 18 cas (48,65%), Trichophyton violaceum dans 14 cas (37,83%), T.mentagrophytes dans 2 cas (5,41%), 
T,soudanense dans 2 cas (5,41%), T.verrucosum dans 1 cas (2,7%) alors que T.schoenleinii n’était pas retrouvé. Tous 
les patients ont été traités par griséofulvine 20 mg/kg/j. La guérison a été obtenue chez 57 patients dans un délai de six 
semaines, une persistance des lésions a été signalée chez quatre patients dont deux adultes chez qui on a eu recours à 
la terbinafine 250mg/j, par contre, les deux autres ont bénéficié d’une prolongation du traitement. Une réapparition des 
lésions a été observée chez deux autres patients. Aucun de nos patients n’a gardé une alopécie définitive. 
Mots-clés : teigne – dermatophyte – diagnostic mycologique. 
 
Abstract  Tinea capitis are frequent in the countries in the process of development, particularly in Morocco. The aim of 
this study was to determine the epidemiological and clinical profile among patients attending the service of dermatology of 
the University Hospital Med VI of Marrakech, to identify the species involved and to specify the therapeutic and evolutif 
modalities. A retrospective study was realized (January 2009-December 2011) the patients whose diagnosis was clinically 
suspected in dermatology and for which a mycological examination (direct examination and culture) was requested were 
included. Sixty-one cases of tinea capitis were diagnosed. The age group the most affected was children between 5 and 
10 years and the average age of patients was 9,6 years. The sex-ratio M/F was 1,65. Five patients were adults (8,2%). 
Other family members were infected by tinea in 24,46% of cases (15patients) and in contact with animals in 37,7% of 
cases (23 patients). Tinea corporis was identified in 4,92% (3patients) and onychomycosis in 1,64% (1patient). The 
dermatophytes isolated were as follows: Microsporum canis in 18 cases (48.65%), Trichophyton violaceum in 14 cases 
(37.83%), T. mentagrophytes in 2 cases (5.41%), T. soudanense in 2 cases (5,41%), T. verrucosum in 1 case (2,7%), T. 
schoenleinii is inexistent. Nearly all patients were treated with griseofulvin. A total of 57 patients were cured by 6 weeks, 
while 4 patients showed persistent lesions, between them there was 2 adults who were treated by terbinafine instead 
griseofulvin, the other two patients have needed a prolonged treatement. Tinea capitis was reappeared in 2 patients; no 
one showed a persistent alopecia. 
Keywords : tinea capitis – dermatophyte – mycological diagnosis. 
 
Introduction 
Les teignes du cuir chevelu (TCC) représentent 
les mycoses les plus fréquentes chez l’enfant. 
Les espèces responsables de la TCC et leur 
fréquence varient d’un pays à l’autre, avec un 
profil épidémiologique en perpétuel 
changement. L’examen mycologique demeure 
l’outil indispensable pour confirmer les teignes. 
Bien qu’il s’agisse d’infections bénignes qui 
guérissent sans séquelles grâce à un 
traitement antifongique adapté, les TCC sont 
encore considérées comme un problème de 
santé publique au Maroc [1]. Le but de notre 

travail est de décrire le profil épidémiologique 
et clinique, d’identifier les espèces 
responsables de ces teignes ainsi que de 
décrire les différents aspects thérapeutiques et 
évolutifs des teignes rencontrés au CHU 
Mohammed VI durant la période de notre 
étude. 
 
Matériels et méthodes  
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive 
colligeant tous les cas de teigne traités et suivis 
à la consultation de dermatologie-vénéréologie 
au CHU Mohammed VI entre 1er janvier 2009 et 
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30 décembre 2011. Seuls les patients qui ont 
présenté un examen mycologique positif 
(examen direct et/ou culture positive) ont été 
inclus dans l’étude. À partir des dossiers de 
consultation, nous avons relevé les données 
épidémiologiques (sexe, âge, origine 
géographique, contact avec les animaux, 
existence de cas similaires dans la famille), les 
données anamnestiques (date de début de 
l’affection, antécédents pathologiques 
personnels et familiaux, corticothérapie par 
voie générale), les données cliniques (aspect, 
nombre et taille des plaques, aspect des 
cheveux au sein de ces plaques, présence 
d’autres localisations), les données 
mycologiques (résultats des examens direct et 
des cultures), ainsi que l’évolution après 
traitement. 
 
Résultats 
Dans notre série, parmi les 90 patients chez qui 
on a suspecté une teigne du cuir chevelu et qui 
ont bénéficié d’un examen mycologique, 61 cas 
de TCC ont été confirmés avec une moyenne 
de 20 cas/an. Le sex-ratio  était de 1,65. L’âge 
moyen de nos patients était de 9,6 ans. La 
tranche d’âge la plus touchée était de 5 à 10 
ans (26 cas, soit 42,62%) (Figure I ). Par 
ailleurs 5 patients ont été des adultes (8,2%). 
Concernant l’origine des patients, 40 patients 
étaient d’origine urbaine et 21 patients étaient 
d’origine rurale. Une atteinte d’un membre de la 
famille a été retrouvée dans 15 cas (24,46 %). 
Vingt-trois patients (37,7 %) rapportaient un 
contact avec des animaux (chiens, chats). Trois 
cas ont été diagnostiqués sur un terrain 
d’immunodépression et trois cas ont été sous 
corticothérapie par voie générale.  
 

 
 
Figure I : Répartition des cas de teignes selon des tranches 

d’âge. 
 
Le délai de consultation chez 49 patients variait 
entre 2 et 10 semaines, avec des extrêmes 
allant de 1 semaine à 7 ans. Les plaques 
alopéciques ont pu être observées chez 54 
patients (88,52%), les plaques étaient de 
grandes tailles dans 29 cas (47,54%), 
érythémato-squameuses dans 46 cas 
(75,41%), inflammatoires parsemées de 
pustules dans 6 cas (9,83%) et d’aspect 
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trompeur (pityriasique) dans un seul cas (1,64 
%). Il existe moins de trois plaques dans 32 cas 
(52,46%) et plus de trois plaques dans 28 cas 
(46%), enfin le godet favique n’était pas 
retrouvé  dans notre série (Tableau I ). Quatre 
patients ont présenté des dermatophyties de la 
peau glabre associées soit 4,92% et une 
onychomycose a été retrouvé dans un seul cas 
(1,64%). Une dermatose associée (contigüe ou 
à distance) a pu être identifiée chez 10 
patients. 
 
Tableau I : Différents types lésionnels rencontrés.  
 

Nature des plaques Nombre 
des cas 

Pourcentage 

Plaques alopéciques 54 88,52% 

Plaques 
érythématosquameuses 46 75,41% 

Plaques crouteuses 4 6,55% 

Plaques prurigineuses 4 6,55% 

Plaques suppurées 6 9,83% 

Etat pelliculaire 1 1,64% 

Godet favique 0 0% 

 
L’examen direct était positif dans 66,66%. Le 
parasitisme pilaire était de type endothrix dans 
27 cas (44,26%), et de type endo-ectothrix 
dans 33 cas (54,1%), favique dans 0 % des 
cas. La culture était positive dans 37 cas 
(60,65%). Les dermatophytes isolés étaient: 
Microsporum canis dans 18 cas (48,65%), 
Trichophyton violaceum dans 14 cas (37,83%), 
T.mentagrophytes dans 2 cas (5,41%), 
T.soudanense dans 2 cas (5,41%), 
T.verrucosum dans un seul cas (2,7%), 
T.schoenleinii dans 0 % des cas. Tous nos 
patients ont été traités par la griséofulvine à 
dose de 20 mg/kg par jour, pendant une durée 
moyenne de six semaines, associée à un 
antimycosique local. Un rasage circonscrit des 
plaques de teigne n’a pas été recommandé. 
L’éviction scolaire n’était pas prescrite à aucun 
malade. Une guérison dans les délais a été 
observée chez tous les patients sauf quatre qui 
ont présenté une persistance des lésions après 
traitement à la griséofulvine à dose de 20 
mg/kg/j pendant une durée  de six semaines, 
deux patients parmi ces quatre ont nécessité 
une prolongation de la durée du traitement, par 
contre chez les deux autres qui étaient des 
adultes on a eu recours à la terbinafine à la 
place de la griséofulvine à dose de 250 mg/j. 
La réapparition des plaques a été  observée 
chez deux patients pour lesquels la 
griséofulvine a été reprise. Aucun de nos 
patients n’a présenté une alopécie cicatricielle 
définitive. 
                 
Discussion 
Les teignes du cuir chevelu, Bien que 
bénignes, constituent un problème de santé 
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publique, surtout dans les pays du tiers monde 
[1,2]. Au fil des années de notre étude, on a pu 
constater que le nombre des teignes du cuir 
chevelu diagnostiquées chaque année est 
nettement inferieure à celles rapportées par 
plusieures études [3,4]. Cela peut s’expliquer 
par l’amélioration du mode de vie et d’hygiène 
corporelle de notre population. Notre étude 
montre que les teignes prédominent toujours 
chez les enfants d’âge scolaire et préscolaire, 
la moyenne d’âge dans notre série est de 9,6 
ans. La tranche d’âge la plus touchée étant 
cinq à dix ans. En revanche, nous n’avons pas 
diagnostiqué des teignes du nouveau-né et du 
nourrisson. Cette constatation est retrouvée 
dans de nombreuses études similaires [2,5]. 
Par ailleurs, elles ne sont pas fréquentes chez 
l’adulte [6]. Dans notre série, 8,2% des cas 
sont des adultes. Cette rareté chez l’adulte 
pourrait s’expliquer par la sécrétion du sébum 
qui est un facteur de protection de l’adulte 
contre les teignes. Les triglycérides du sébum 
ainsi que les hormones sexuelles ont des 
propriétés fongistatiques contre l’infection 
dermatophytique. Dans notre série, le sex-ratio 
était de 1,65, cette prédominance masculine 
chez l’enfant est habituellement rapportée dans 
de nombreuses publications [5,7]. Cela peut 
être attribué au contact plus élevé des garçons 
avec les animaux d’élevage, les habitudes de 
jeu et d’autres facteurs de prédilection de 
certains champignons à survenir chez les 
garçons et qui sont encore mal élucidés [4,5]. 
Dans notre série, les deux tiers (66%) de nos 
patients sont issus du milieu urbain, ce qui 
concorde avec l’étude d’Oudaina et al [4]. Notre 
résultat peut être expliqué par le nombre des 
familles dans le milieu urbain qui adoptent un 
animal domestique qui devient de plus en plus 
élevé. La notion de contage familial a été notée 
dans 24,46%. Les études faites au Maroc ont 
montré que 26,5% des enfants teigneux 
avaient au moins un autre membre de la famille 
atteint [1,8], d’où l’intérêt d’examiner 
systématiquement les autres membres de la 
famille, notamment les enfants. La notion du 
contact avec les animaux a été retrouvée dans 
37,7% des cas, La contamination par les 
espèces zoophiles résulterait de la promiscuité 
des animaux avec les patients [7,9]. Trois 
patients étaient sous corticothérapie par voie 
générale et trois patients avaient une 
immunodépression soit 4,9% et deux d’entre 
eux étaient des adultes, Cela rejoint l’étude 
faite par Moutaj et al [10]. Quarante-neuf 
patients (80%) sont venus consulter deux 
semaines à deux mois après l’apparition des 
lésions avec des extrêmes allant de 1 
semaines jusqu'à 7 ans, Mssedi et al [6]. a 
trouvé un délai de consultation qui varie entre 
une semaine et 10 ans. Sur le plan clinique, 
nous avons retrouvé un polymorphisme 
clinique, l’aspect le plus souvent retrouvé est 
sous forme de grandes ou de petites plaques 

alopéciques érythématosquameuses parfois 
inflammatoires ou crouteuses. Ces données 
sont conformes à celles retrouvées dans 
plusieures études [1,2,4]. La présente étude a 
révélé une seule forme atypique et un cas de 
sycosis de la barbe survenant toutes les deux 
chez des adultes ainsi Mseddi et al [6]. ont 
démontré dans leur série que les teignes, en 
particulier, ont souvent des aspects 
épidémiologiques, cliniques et mycologiques 
atypiques chez l’adulte. Par ailleurs, le favus 
est inexistant dans notre série, cela est du 
probablement aux bonnes conditions 
socioéconomiques de notre population d’étude. 
Nos patients ont présenté des dermatophyties 
associées de la peau glabre dans 4,92% et une 
onychomycose des orteils dans un seul cas 
(1,64%) et des dermatoses associées dans 
16,39% qui se localisent surtout au niveau du 
visage et la nuque. La présence des lésions 
associées ont été noté dans plusieurs études 
[1,2,4]. Dans les dermatophyties de la peau 
glabre et des ongles, la contamination implique 
de la même manière un contact avec le pelage 
animal comme peut aussi être attribuée à une 
auto-inoculation. Sur le plan mycologique, le 
taux de positivité de l’examen direct seul est de 
66,66% alors que la culture est positive dans 
60,65%, Ces deux tests s’avèrent donc 
complémentaires dans une analyse 
mycologique. En effet, Une étude faite en 2011 
au service de parasitologie-mycologie médicale 
de l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech a 
trouvé une prévalence globale de 66,42% [10]. 
La négativité de l’examen direct et de la culture 
représente 32,22%, cela s’explique, soit par 
automédication des patients, soit par un 
parasitisme débutant, comme elle peut orienter 
probablement vers des affections squameuses 
non mycosiques. Les teignes microsporiques 
de parasitisme endo-ectothrix sont le plus 
fréquemment diagnostiquées dans notre série, 
avec 18 cas, soit 48,65% dont le seul agent 
incriminé est M.canis. Cela rejoint plusieures 
études Maghrébines récentes, qui ont montré 
que la fréquence de M.canis a dépassé celle 
de T.violaceum au cours de la dernière 
décennie [11,12]. Ce champignon zoophile était 
pratiquement inconnu dans notre pays jusqu'à 
1956 [8]. Il connait actuellement une nette 
augmentation [9]. Cette recrudescence 
remarquable de M.canis est en rapport 
vraisemblablement avec la cohabitation de plus 
en plus souvent des animaux avec les familles 
marocaines [3]. Les teignes trichophytiques 
viennent en second lieu avec 16 cas, soit 
43,24% dont le principal agent responsable est 
T.violaceum. La prédominance du T.violaceum 
est retrouvée dans de nombreuses études 
maghrébines [2,5]. T.violaceum est une espèce 
anthropophile, la contamination familiale est 
fréquente et des prélèvements doivent être faits 
systématiquement chez tous les membres de la 
famille. L’isolement de Trichophyton 



Teignes: aspects cliniques, épidémiologiques, thérapeutiques et évolutifs. Expérience du service                                  A. OUAKRIM, S. AMAL 
de dermatologie  au CHU Mohammed VI, Marrakech.                                                                                                                                                                                                          

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                 Thèse N   /  2013 

 4

soudanense, espèce la plus fréquemment 
isolée en Afrique subsaharienne [13], 
habituellement absente au Maroc, est du au 
phénomène de migration. Pourtant, aucun des 
deux cas chez qui on a isolé cette espèce 
n’était d’origine subsaharienne. Les teignes 
inflammatoires viennent au troisième rang avec 
3 cas, soit 8,1%. Deux agents  
T.mentagrophyte et T.verrucosum qui étaient 
absents dans une étude antérieure menée en 
milieu scolaire à Khmisset [8], sont isolés chez 
trois de nos patients. Ce changement 
s’expliquerait certainement par une 
modification du comportement de la population 
de la ville de Marrakech et les environs, en se 
livrant à une activité complémentaire d’élevage 
d’animaux (lapins, bovidés, moutons) même en 
intradomicilaire. Trichophyton schoenleinii, 
agent du favus, était très fréquent dans les 
années 1950, a connu une baisse 
spectaculaire et progressive au cours des 
dernières décennies, pour devenir exceptionnel 
au début du XXIème siècle selon plusieures 
constatations maghrébines [5,11,12]. Dans 
notre série, elle est absente, Cet état est 
vraisemblablement du à l’amélioration des 
conditions d’hygiène. Sur le plan thérapeutique, 
tous nos patients chez qui une teigne tondante 
a été confirmée, ont été traités par griséofulvine 
à dose de 20 mg/kg/j pendant 6 à 8 semaines 
associée à un antimycosique topique. La 
terbinafine à dose de 250 mg/j a été prescrite 
chez deux patients qui étaient des adultes 
présentaient une persistance des lésions. 
Pourtant, Les études récentes prouvent l'intérêt 
de la terbinafine en cas de résistance à la 
griséofulvine [14]. En ce qui concerne les 
Teignes suppurées, Les mêmes mesures 
s'appliquent dans cette situation où se discute 
l'indication de la corticothérapie par voie 
générale d’une brève durée. L’éviction scolaire 
autrefois indiquée lors des épidémies dans les 
communautés des enfants, reste très 
controversée de nos jours. L’éviction scolaire et 
le rasage des cheveux n’ont pas été indiqués à 
ces patients. La guérison des patients a été 
obtenue dans un délai de six semaines chez 57 
patients, par contre, 2 cas ont nécessité une 
prolongation du traitement et chez deux autres 
qui étaient des adultes, on a eu recours à la 
terbinafine à la place de la griséofulvine. Les 
teignes tondantes  guérissent spontanément à 
la puberté et généralement sans séquelles, 
toutefois un long délai de consultation et un 
diagnostic trop tardif pourraient conduire à des 
alopécies cicatricielles [15]. Toute découverte 
d’un cas de teigne devrait conduire à une 
enquête épidémiologique, permettant 
d’examiner et de prélever systématiquement 
tous les membres d’une même famille (fratrie et 
parents) et/ou les animaux sources de 
contamination en cas de teigne zoophile [15]. 
 
 

Conclusion   
Notre étude montre que les teignes restent un 
problème d’actualité au Maroc, principalement 
chez les enfants, et confirme la quasi-
éradication du favus et la baisse progressive 
des teignes trichophytiques au profit des 
teignes microsporiques. 
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