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 ملخص
 استشارييكان الهدف من هذه الدراسة هو معرفة الخصائص الوبائية والسريرية لهذا المرض عند  . يعتبر السبب الرئيسي ألمراض الظفر في عموم السكان األظافر الفطريالتهاب 

، )2011دجنبر  30 – 2008يناير  01(هذه دراسة رجعية . مستشفى محمد السادس بمراكش، وتحديد أنواع الفطريات المسؤولة وتوضيح الجوانب العالجية والتطورية لهذا المرض
حالة التهاب  140 خالل فترة هذه الدراسة، قد تم تأكيد.بالمختبر والذين تطلب عالجهم القيام بفحص الفطريات تتضمن المرضى الذين كان يشتبه في إصابتهم بالتهاب األظافر الفطري 

مرض السكري كان العامل .  0,29 األنثى مقابل للذكر بلغت نسبة الجنس .سنة 76،44 هوعمرالسنة ،متوسط  59إلى  40الفئة العمرية األكثر تضررا هي من . األظافر الفطري
نوع اإلصابة األكثر مالحظة هو التهاب األظافر الفطري الذي يصيب المناطق التحت الظفرية القاصية  .%71كانت أظافر القدم األكثر إصابة بمعدل .األساسي األكثر مساهمة

 الشعروية الحمراء: معزولة، كانت أكثر الفطريات ال)60%(بع القدم انيات بين أصمن الحاالت، خصوصا إصابة الث% 54إصابات فطرية سطحية كانت موجودة في %). 53(
كان التيربينافين أكثر األدوية . العفن الفطري تمثل بالرشاشيات النيجر في حالة واحدة%). 70(والمبيضة البيضاء خصوصا في أظافر اليد %) 85(خصوصا في أظافر القدم 

ثالثة مرضى لم يتم شفاءهم، قد تم . أشهر في المتوسط 4مريضا في غضون  55قد تحقق الشفاء عند .في المتوسط 1Tأيام1T 10أشهر و 3م لمدة في اليو 1Tملغ1T 250الموصوفة بجرعة 
لم يكن . في اليوم 1Tغمل1T 250تم رجوع المرض عند مريضين حيث تم عالجهما بالتيربينافين بجرعة . في األسبوع 1Tملغ1T 150عوض تيربينافين بجرعة  1Tفلوكونازول1Tتغيير دواءهم إلى 

 .هناك أي مضاعفات جانبية للدواء
 .تشخيص فطري –البيضاء  المبيضة–الشعروية الحمراء –التهاب األظافر الفطريالكلمات األساسية  

 
 

Résumé L’onychomycose est la principale cause d’onychopathie dans la  population générale. 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 différents agents fongiques responsables et de décrire les différents aspects thérapeutiques et évolutifs de cette 
pathologie.Il s’agit d’une étude rétrospective (1P

er
P janvier 2008 au 30 décembre 2011).Cent quarante patients chez qui l’examen 

mycologique était positif, ont  été inclus  dans  l’étude. La tranche d’âge la plus touchée était de 40 à 59 ans (55%), l’âge moyen 
des patients était de 44,76 ans. Le sex-ratio M/F était de 0,29.Le diabète était le facteur favorisant le plus identifié.L’atteinte des 
ongles des pieds était la plus fréquente (71%).La forme clinique la plus fréquente était l’onychomycose sous unguéale 
distolatérale (53%).Une atteinte fongique à distance était associée dans 54%  des cas, surtout l’intertrigo inter-orteil (60%). Les 
espèces les plus isolées étaient : Trichophyton rubrum surtout aux ongles des pieds (85%) et Candida albicans surtout aux 
ongles des mains(71%).les moisissures représentaient par l’Aspergillus Niger un seul cas.la terbinafine était le traitement le plus 
utilisé, à dose de 250mg/j pendant 3 mois et 10 jours en moyenne.La guérison a été obtenue chez 55 patients dans un délai de 
4mois en moyenne.La persistance des lésions a été constatée chez 3 patients,chez qui on a eu recours au fluconazole 
150mg/semaine. Deux cas de récidives ont été identifiés, la terbinafine 250mg/j était le traitement préconisé.Aucun effet 
secondaire n’a été reporté. 
Mots clés  onychomycose-trichophyton rubrum-candida albicans-diagnostic mycologique. 
 
Abstract: The onychomycosis is the main cause of nail diseases in the general population. The aim of our study was to 
investigate the epidemiological and clinical profile of this disease among consultants of CHU Mohammed VI of Marrakech, to 
identify the different 2Tresponsable 2T3T fungal agents 3T and describe various therapeutic and evolutionary aspects of this pathology. A 
retrospective study was realized (1January 2009-30 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.One 
hundred and forty cases of onychomycosis were diagnosed.3T. 2T3TMost affected patients were 2Tbetween 40 and 59 years and the 
average age of patients was 44,75 years. The sex-ratio M/F was 0,29. Diabetes was the most i 2Tdentified contributing factor2T. 
Involvement of toenails was the most frequent with 71% of cases. The most common clinical type of onychomycosis was 
2Tsubungual distal and lateral onychomycosis 2T (53%). A superficial fungal disease was associated in 54% of cases, especially 
intertrigo inter-toe(60%). the most species isolated were:Trichophyton rubrum especially toenails(85%) and Candida albicans 
especially fingernails (71%). The molds were in one case, represented by Aspergillus Niger.Terbinafine was the most used 
treatment, dose of 250mg / d for 3 months and 10 days on average. A total of 55 patients were cured by 4 months on average, 
while 3 patients showed persistent lesions who were treated by fluconazole 150 mg / week. Onychomycosis had reappeared in 
2 patients who were treated by terbinafine 250mg/d. No side effects related to treatment were reported. 
Keywords: onychomycosis-trichophyton rubrum-candida albicans-mycological diagnosis. 
 
Introduction 
Les onychomycoses constituent 50 % des 
onychopathies. C’est une pathologie rencontrée 
dans le monde entier, Leur fréquence dans la 
population générale varie de 2 à 26,9 % en 
fonction des études publiées [1]. Les levures, les 
dermatophytes et les moisissures en sont 
responsables. Les onychomycoses ne sont plus 
considérées comme un simple problème 
d’esthétique, mais aussi comme un problème de 
santé avec des conséquences sur l’aspect 
physique, fonctionnel, somatique, social et 

psychique [1,2]. Les atteintes de l’ongle ne sont 
pas forcément des onychomycoses : certaines 
Onychopathies sont dues à des traumatismes ou à 
d’autres affections dermatologiques ou générales, 
le diagnostic mycologique est donc essentiel et 
incontournable pour affirmer une onychomycose, 
afin d’éviter une prise en charge inadaptée à 
l’origine de traitements inutiles, risqués et coûteux. 
Le travail que nous présentons, a pour but de 
décrire le profil épidémiologique, clinique et 
d’identifier les différents agents fongiques 
responsables, ainsi que de décrire les différents 
aspects thérapeutiques et évolutifs des 



Les onychomycoses : aspects cliniques, mycologiques, thérapeutiques et évolutifs.    F. ZAHROU, S. AMAL 
Service de dermatologie CHU Mohammed VI, Marrakech.  

 

Faculté de Médecine et de Pharmacie – Marrakech    2                                                                  Thèse N X 2014 
 
 

onychomycoses rencontrés au CHU Mohammed 
VI durant la période  d’étude allant de 2008 à 
2011.  
Matériels et méthode 
Il s’agit d’une  étude  rétrospective descriptive , qui  
a  été  réalisée  à  partir des  dossiers  de  patients  
vus  en  consultation  de dermatologie-
vénéréologie au CHU Mohammed VI  du 1er

 

 
janvier 2008  au 30 décembre  2011  (4  ans). 
Seuls  les  patients  qui  ont  présenté  un  examen  
mycologique  positif (examen  direct  et/ou  culture  
positive)  ont  été inclus  dans  l’étude. Pour 
chaque patient, nous avons relevé : les données 
épidémiologiques (age, sexe, facteurs favorisants), 
les données cliniques (aspect clinique et siège des 
atteintes, type clinique, présence d’autres lésions 
associées), les données mycologiques (résultats 
de l’examen direct et de la  culture), les données 
thérapeutiques (traitement prescrit, molécules 
utilisées), ainsi  que  l’évolution  après le 
traitement. Le logiciel epi Info a été utilisé pour 
l’analyse statistique des données. 

Résultats 
Dans notre série, parmi les 182 patients chez qui 
on a suspecté une onychomycose et qui ont 
bénéficié d’un examen mycologique, 140 cas 
d’onychomycoses  ont  été  confirmés. Le sex-ratio 
était de 0,29 et  77% était des femmes. L’âge  
moyen  des  patients  était  de  44,76 ans avec des 
extrêmes de 2 ans et 86 ans. La tranche  d’âge  la 
plus  touchée était de 40 à 59 ans (55%)(Figure I). 
 

 
Figure I : Répartition des patients selon l’âge. 

 
Pour les facteurs favorisants, les plus 
fréquemment retrouvés étaient le diabète type 2 
(14 ,28%), la profession comme cuisinier (6 ,42%) 
et fournier  (2,14%) et la corticothérapie au long 
cours (3,57%), pour les autres facteurs 
favorisants :La pratique fréquente de la natation 
(2,14%),  le port régulier de brodequins (2,14%) et 
la méthotrexate (1,42%).Sur le plan sémiologique, 
l’hyperkératose sous-unguéale associée à 
l’onycholyse et l’onychodystrophie étaient les 
signes cliniques les plus fréquents. 
L’onychomycose est observée dans 99 cas au 
niveau des ongles des pieds et dans 28cas au 
niveau des ongles des mains, soit respectivement 
71% et 20 %, 13 patients avaient une double 
localisation (9%). La forme clinique la plus 
fréquente était l’onychomycose sous-unguéale 
distolatérale (53%) (Tableau 1), au niveau des 

atteintes des ongles des pieds et également des 
ongles des mains. 
 
 
Tableau I : Répartition des onychomycoses selon 

la forme clinique. 

 
Une atteinte fongique à distance était associée 
dans 54% cas, le plus souvent un intertrigo inter-
orteil (60%), pour les autres lésions associées : 
atteinte plantaire (21%), atteinte des plis (11%), 
atteinte de la peau glabre (6%), teigne du cuir 
chevelu (2%).Pour les 140 patients  qui avaient 
une onychomycose confirmée, l’examen direct et 
la culture étaient positifs dans 91 % des cas, 
l’examen direct uniquement positif dans 8 % et la 
culture uniquement positive dans 1%. Globalement 
l’onyxis dermatophytique est diagnostiqué dans 
68,78% des cas, l’atteinte lévurique dans 30.49% 
des cas et les moisissures sont identifiés dans un 
seul cas (0,7%) (Tableau II), représentés par 
Aspergillus Niger.Trichophyton rubrum représente 
66,66 % de l’ensemble des espèces fongiques 
isolés et 97 % des dermatophytes isolés. En 
revanche, candida albicans à l’origine de   26,95% 
des atteintes unguéales et 88% des espèces de 
levures identifiées. 
 

Tableau II : Répartition des différentes espèces 
fongiques isolées au niveau des ongles. 

 Nombre 
de cas 

Pourcentage       
%  

Dermatophytes  
 Trichophyton :     
            T. rubrum 
Epidermophyton 

 
 
94 
3 

 
 
66,66% 
 2,12% 

Total 97 68,78% 
Levures : 
   Candida albicans 
   Candida non albicans 

 
38 
5 

 
26,95% 
 3,54% 

Total 43 30,49% 
Moisissures  
    Aspergillus Niger 

 
1 

 
  0,7% 

Total 141 100% 
 
Le T. rubrum est essentiellement isolé au niveau 
des ongles des orteils dans 85% des cas, alors 
que le candida albicans est retrouvé plus au 
niveau des ongles des doigts dans 71% des cas 
(Tableau III). 
 
 
 
 
 

4% 
10% 

21% 30% 
25% 

8% 
2% 

0-19  
ans 

20-29 
ans 

30-39 
ans 

40-49 
ans 

50-59 
ans 

60-69 
ans 

≥  70 
ans 

Forme clinique Pourcentage 
Onychomycose sous 
unguéale distolatérale 

53% 

Onychodystrophie totale 39% 
Onychomycose proximale 7% 
Onychomycose 
blanche superficielle 

1% 
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Tableau III : Répartition des principaux agents 
fongiques isolés selon la localisation. 

 Ongles des 
pieds 

Ongles 
des mains 

Trichophyton 
rubrum 

85% 16% 

Candida 
albicans 

11% 71% 

Moisissures 1% 0% 

 
Le traitement général a été utilisé dans 89,28% 
des cas surtout à base de la terbinafine (64,36%), 
à dose de 250mg par jour pendant 3 mois et 10 
jours en moyenne, le fluconazole a été prescrit 
dans 35,63% des cas.Dans le traitement local, la 
Ciclopiroxolamine et l’Amorolfine ont été les plus 
utilisés, soit respectivement 43% et 38%.Pour le 
traitement combiné, l’association Terbinafine et 
l’amorolfine était la plus fréquente dans 30% des 
cas. Les mesures d’hygiènes ont été préconisées 
chez la plupart des patients, surtout la désinfection 
des chaussures et l’hygiène du pied.Le bilan 
hépatique était demandé chez tous les patients 
dont le traitement était par voie systémique.Le 
recul était de  3mois et  7jours en moyenne. Parmi 
les 140 patients, 80 patients (57,14%) ont été 
perdus de vue, l’évolution était favorable chez 55 
patients (39,28%) avec une rémission clinique 
complète dans un délai de 4 mois en moyenne.La 
persistance des lésions a été constatée chez 3 
patients (2,14%), après 3 mois du traitement par la 
terbinafine à dose de 250mg par jour pendant 3 
mois,chez ces patients, on a eu recours au 
fluconazole à dose de 150 mg/semaine pendant 6 
mois associé à un traitement local à base 
d’amorolfine. La réapparition des lésions était 
notée chez 2 patients qui étaient sous un 
traitement local à base d’amorolfine pendant 6 
mois, ces 2 patients ont été mis sous la terbinafine 
à dose de 250 mg/jour pendant 3 mois, associé à 
la Ciclopiroxolamine sous forme de solution 
filmogène une application/jour pendant 6 mois 
dont l’évolution était favorable.  
 
Discussion 
L’onychomycose est l’affection de l’ongle la plus 
commune et la plus répandue,elle représente 18 à 
50 % des pathologies unguéales et 30% à 40% de 
l’ensemble des dermatophyties, la prévalence  
dans la population générale a été estimée de 2 à 
13%[3],La variabilité de la prévalence observée 
dans les études serait due à la disparité dans les 
méthodes utilisées pour affirmer le diagnostic 
d’une onychomycose et les caractéristiques  
démographiques  des  populations étudiées.Au 
Maroc, la fréquence réelle des onychomycoses est 
certainement sous-estimée du fait du coût élevé 

de leur prise en charge entraînant une restriction à 
la prescription de l’examen mycologique, d’où un 
défaut de confirmation de l’étiologie de ces 
atteintes unguéales.Cette étude affirme l’apport et 
les performances de l’examen mycologique 
puisqu’il a apporté une confirmation de l’étiologie 
fongique dans 76,92% des cas. Parmi les 140 
patients inclus dans notre étude, la majorité (77%) 
était de sexe féminin, cette prédominance est 
également rapportée par d’autres auteurs, qui est 
expliquée par les tâches ménagères, la gêne 
fonctionnelle et le souci esthétique plus exprimés 
par les femmes [4,5],Les  onychomycoses sont  
rares  chez  l’enfant  [6],  cette  affection  étant  
l’apanage  des  adultes[5], dans notre étude une 
fréquence significative des cas d’onychomycose a 
été notée chez l’adulte avec une moyenne d’âge 
de 44,76 ans, concordant ainsi avec les résultats 
d’autres études [4,5,7],Certains auteurs ont 
démontré que l’âge avancé représente un facteur 
de risque de survenue des onychomycoses[4] , 
cela est expliqué par la  croissance  réduite  des  
ongles,  la mauvaise  circulation  sanguine,  les  
microtraumatismes  répétés et  l’inaptitude  à  
assurer  des  soins adéquats des pieds. Par 
ailleurs, plusieurs facteurs favorisants ont été 
mentionnés dans notre série, surtout le diabète, la 
profession (cuisinier) et la corticothérapie au longs 
cours, ce résultat est soutenu par plusieurs 
auteurs [7,8]. Dans notre série,  le  caractère  
prédominant  des  onychomycoses  des  orteils  
(71%)  ,est notée  par d’autres  auteurs  [1,4,5],Les  
principales  raisons évoquées  sont  la  fréquence  
de  la  contamination  à  partir des  sols  souillés  
par  les  dermatophytes  anthropophiles,  les 
microtraumatismes  et  l’humidité  favorisée  par  le  
port  de chaussures  fermées.  Par  ailleurs,  la  
vitesse  de  croissance  de l’ongle,  moins  rapide  
aux  orteils,  y  ralentit  l’élimination  du 
champignon.Toutefois, d’autres études rapportent 
une fréquence plus élevée aux ongles des doigts 
[9].La forme clinique la plus fréquente était 
l’onychomycose sous-unguéale distolatérale 
(53%), comme souvent  mentionné  par d’autres 
auteurs [5,7],la présence d’atteinte mycosique 
superficielle associée peut être une source d’auto-
contamination occasionnant les onychomycoses, 
dans notre série l’intertrigo inter-orteil était le plus 
fréquent (30%), ce qui est en accord avec les 
données d’autres auteurs [5,7].Les atteintes 
d’origine dermatophytique étaient les plus 
fréquentes dans notre série (68,78%), 
représentées par Trichophyton rubrum (97%) 
surtout aux ongles des pieds (85%),plusieurs 
études publiées rapportent également la 
prédominance de T.rubrm[1,4,8].l’origine lévurique 
était dans 30,49% des cas, Candida albicans 
représente 88,37 % des espèces identifiées, 
localisé surtout aux ongles des mains,Cette 
localisation préférentielle décrite également par 
d’autres auteurs[1,4,5].Les moisissures sont moins 
impliquées dans les onychomycoses[10], dans 
notre série ne  représentent  que 0,7% (un seul 
cas),elles étaient dues à l’Aspergillus Niger.       
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Sur le plan thérapeutique ,le traitement général a 
été le plus utilisé dans 89,28% des cas associé ou 
non à un traitement local surtout à base de la 
terbinafine (64,36%), à dose de 250mg/j pendant 3 
mois et 10 jours en moyenne,ce qui rejoint les 
données d’autres auteurs [7,11,12], En cas 
d’association thérapeutique, l’association 
amorolfine-terbinafine était la plus fréquente dans 
notre étude, cela est probablement expliqué par  
l’action synergique des deux molécules [13]. Parmi 
les 140 patients, 80 patients (57,14%) ont été 
perdus de vue.L’évolution était favorable chez 55 
patients (39,28%) avec une rémission clinique 
complète dans un délai de 4 mois en moyenne, le 
traitement par voie général était indiqué chez 44 
patients dont la terbinafine était le traitement le 
plus utilisé  (35 patients) avec une bonne 
évolution, ce qui confirme l’efficacité marquée de 
la terbinafine avec un taux de guérison allant 
jusqu’à 80% [14]. La persistance des lésions a  été 
constatée chez 3 patients (2,14%) après 3mois du 
traitement par la terbinafine à dose de 250 
mg/j,des cas de résistance au traitement par 
terbinafine ont été décrits [15]. 
 
Conclusion 
Notre étude montre que les onychomycoses 
restent un problème  d’actualité  au  Maroc, elles 
touchent les femmes plus que les hommes et que 
c’est surtout l’apanage du sujet âgé.  L’atteinte 
prédomine essentiellement aux orteils. L’examen 
mycologique est la clé du diagnostic. La fréquence 
réelle des onychomycoses est certainement sous-
estimée au Maroc malgré la prévalence élevée 
décrite en littérature. 
Bibliographie  
1-Ilham A. Les onychomycoses au laboratoire de 
parasitologie CHU Sétif : étude sur dix ans.Journal de 
Mycologie Médicale 2012 ; 12 :035. 
2-Daoudi N. Impact des onychomycoses sur la qualité de 
vie des patients à l’hôpital militaire d’instruction 
Mohammed V de Rabat (Maroc). Journal de Mycologie 
Médicale 2012 ;12 :036. 
3-Zukervar P, Dabin G, Secchi T, Petiot-Roland A, Mathon 
N, Maccari M et al. Étude des onychomycoses en 
médecine de ville dans la région lyonnaise.Journal de 
Mycologie Médicale 2011;21:18-22. 
4-Halim I. Les onychomycoses à Casablanca 
(Maroc).Journal de Mycologie Médicale 2013 ; 23 :9-14. 
5-Nzenze- Afène S. Les  onychomycoses  au  Gabon : 
aspects  cliniques  et  mycologiques. Journal de Mycologie 
Médicale 2011 ; 4: 248–255. 
6-Makni  F,  Cheikhrouhou  F,  Amri  H,  Sellami  A,  
Sellami  H,  Néji  S et  al.  Les  onychomycoses  chez  les  
enfants  à  Sfax  (Tunisie).  Journal de Mycologie Médicale  
2008;18:58-61. 
7-Farhi D. Etude prospective des onychomycoses des 
pieds en France : Prévalence, aspect clinique, impact et 
prise en charge en médecine générale. Journal de 
Mycologie Médicale 2011 ;21 :266-272. 
8-Elfékih N. Les mycoses du pied chez le diabétique : 
étude prospective de 150 patients. Journal de Mycologie 
Médicale 2009 ;19 :29-33. 
9-Chabasse  D.  Peut-on  chiffrer  la  fréquence  des  
onychomycoses ?. Ann  Dermatol Vénéréol 2003;130:22-
30. 

10-Hajoui F-M. Les onychomycoses à moisissure au 
Maroc : à propos de 150 cas isolés en 20 ans. Journal de 
Mycologie Médicale 2012 ;22 : 22-24. 
11-Duhard E. Prise en charge des onychopathies 
présumes d’origine mycosique en dermatologie libérale. 
Ann DermatolVénéréol 2006 ; 133 :5-11. 
12-Guibal F. Épidémiologie et prise en charge des 
onychopathies à priori d’origine mycosique en médecine 
générale. Journal de Mycologie Médicale 2009 ;19 : 185-
190. 
13-Baran R, Feuilhade M, Combernale P, Datry A, 
Goettmann S, Pietrini P et al. A randomized trial of 
amorolfine 5% solution nail lacquer combined with oral 
terbinafine compared with terbinafine alone in the 
treatment of dermatophytic toenail onychomycoses 
affecting the matrix region. Br J Dermatol 2000; 142:77-83. 
14-Anonyme. Onychomycoses, modalités de diagnostic et 
prise en charge. Ann Dermatol Vénéréol   2007;134:5S7-
16. 
15-Mukherjee PK, Leidich SD, Isham N, Leitner I, Ryder 
NS, Ghannoum MA. Clinical Trichophyton rubrum strain 
exhibiting primary resistanc to terbinafine.Antimicrob 
Agents Chemother 2003;47:82-6. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 


