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 ملخص
 و للمريض والنفسية الوظيفية البدنية، الحالة  على أيضا تتأثيره ولكن للظفر الجمالي المظهر على فقط تقتصر ال أثاره. الفطريات ببعض اإلصابة بعد األظافر إلتهاب األظافر فطار ضيعتبرمر

 شتنبر 31 إلى 2008 يناير فاتح من( سنوات خمس مدى على رجعي بأثر حليليةت وصفية دراسة أجرينا.  الضعيفة المناعة أصحاب لدى خاصة خطيرة إللتهابات انطالق نقطة تكون قد
 مريضا 1044 بين من%) 64.3(الفطري األظافر بالتهاب إصابتهم تأكيد تم مريض 671 إدراج تم وقد بمراكش، سينا إبن العسكري بالمستشفى الطفيلية األمراضمصلحة  في) 2012

 العسكرية األحذية إرتداء نجد, للمرض المؤهبة العوامل بين من. المستشفى بهذا بهم معتنى% 5.52 بينهم من كانت والتي منهم، أنثى لكل ذكر 0٫87 الجنس معدل. محتملة إصابتهم كانت
  الحاالت من% 75 ب تقدر نسبة مع شيوعا األكثر هي االرجل أظافر مستوى على االصابة كانت  ,الدراسة أثناء. الوضوء بعد األصابع بين التجفيف لغياب إضافة) الجيش من38%(
. المرض بهذا والمرتبطة األيدي أصابع لثنيات مخصصة الحاالت من فقط%  1 ضد الحاالت، من%  18نسبته ما األحيان أغلب في األرجل أصابع ثنيات مستوى على اإلصابة وتشكل.

 بريچكوليس األخيرالصكوپوالريوپس وفي%) 0.96( االينتيرديجيتالي الشعروية ،%)24.6( البيض مبيضاتال ،%)75.03( الحمراء الشعروية هي المرض لهذا والمسببة المعزولة األنواع
 فطار مرض تشخيص في جدا هاما مكانا للمختبر يعطي الذي الشيء. المناسب العالج الختيار حاسم أمر هي  الظفري االعتالل من الفطرية المسببات معرفة إن. هيالينوم والصيتالليديوم

 .السريري التعبير مماثلة الجلدية األمراض من العديد عن تفريقه ألظافروا
 .البيض المبيضات -الحمراء  الشعروية -خمائر  –عفن  – فطور  - التشخيص – األظافر فطار  الكلمات األساسية

 
Résumé                                                                                                                                      
L’onychomycose est définie comme une infection fongique de l’ongle provoquée par des champignons. Cette affection  n’est pas 
considérée uniquement  comme un simple problème esthétique mais aussi comme un handicap  physique, fonctionnel et psychique. 
Elle peut constituer un point de départ d’une infection grave chez les immunodéprimés. Nous avons mené une étude rétrospective 
descriptive analytique, sur 5 ans  (1er Janvier 2008 - 31 Décembre 2012) réalisée au sein du service de Parasitologie Mycologie à 
l’Hôpital Militaire Avicenne de  Marrakech. Parmi 1044 patients qui sont adressés au laboratoire pour suspicion clinique  
d’onychomycose afin de réaliser une étude mycologique ,671 cas ont eu une onychomycose confirmée, soit une prévalence de 64.3%. 
Le sexe ratio H/F était de 0.87, dont 5,52% étaient hospitalisés. Pour les facteurs favorisants, le port des brodequins (38% de 
militaires) aussi le manque de séchage des orteils après les ablutions  dans notre pratique religieuse constituaient un microclimat ; 
associant la chaleur et l’humidité ; essentiel pour le développement des champignons. Durant notre étude, l’atteinte des ongles des 
orteils était la plus fréquente avec 75% des cas. Le type de lésion associée le plus fréquemment, était l’intertrigo interorteil avec 18% 
des cas, contre seulement 1% des cas ayant eu un intertrigo interdigital associé à l’onychomycose. Le champignon le plus impliqué 
était le Trichophyton rubrum (75.03%), suivi du Candida albicans (24.6%)  puis Trichophyton interdigitale (0.96%), et en dernier venait  
Scopulariopsis brevicaulis et Scytallidium hyalinum. La confirmation mycologique de l’étiologie fongique de l’onychopathie et la 
précision de l’espèce incriminée sont des éléments décisifs pour le choix d’un traitement approprié. Ainsi, le laboratoire occupe une 
place  très importante dans le diagnostic mycologique des onychomycoses, constituant un diagnostic différentiel avec de nombreuses 
dermatoses d’expression clinique similaire et d’autre part, exigeant  une prise en charge particulière.     
Mots clés Onychomycose -  Diagnostic - Dermatophyte - Pseudodermatophyte - Levure - Trichophyton rubrum -Candida albicans. 
 
Abstract  
Onychomycosis is a mycose of nail due to fungi. This affection is not limited only to the aesthetic appearance but they may have an 
important the physical, functional, psychological   handicap and can be the starting point of serious infections in immunocompromised. 
We conducted retrospective descriptive study of   5years (1 January 2008 - 31 December 2012) at  the Parasitology and Mycology 
laboratory at the Military Hospital  of Marrakech.  During the study period, 1044 patients were included with a total of 671 identified 
onychomycosis, with prevalency of 64.3%. The sex ratio M / F is 0.87, which 5.52% were hospitalized. For predisposing factors, 
wearing boots (38% military) also the lack of drying toes after ablutions in our religious practice are a microclimate; combining heat and 
moisture; essential for the growth of fungs. In our study, the achievement of toenails is the most common with 75% of cases. The 
fingers of the hand, with a prevalence of 76% of lévurique  originn. The type of lesion associated most frequently is intertrigo interorteils 
with 18% of cases, against only 1% of cases with an interdigital intertrigo associated with onychomycosis. The more involved the 
fungus Trichophyton rubrum, (75.03 %), followed by Candida albicans (24.6%) and Trichophyton interdigitale(0.96%), Scopulariopsis 
brevicaulis and Scytallidium hyalinum. The Mycological confirmation of fungal etiology of onychopathy and accuracy of the offending 
species are decisive for the choice of appropriate treatment. Which gives the laboratory a very important place in the mycological 
diagnosis of onychomycosis, constituting both a differential diagnosis with many dermatoses similar clinical expression and secondly, 
requiring special care. 
Keywords Onychomycosis – Diagnosis – Dermatophyte – Pseudodermatophyte – Yeast - Tichophyton rubrum - Candida albicans. 

 
Introduction 
L’onychomycose est définie comme une infection 
fongique de l’ongle provoquée par des dermatophytes, 
des levures ou des moisissures. Elle représente entre 
18 et 50 % de toutes les  onychopathies  [1]. Cette 
affection  n’est pas considérée uniquement  comme un 
simple problème esthétique mais aussi comme un 
handicap  professionnel et social avec la crainte 
également d’une extension aux  ongles sains ou encore 
le risque de contagion pour l’entourage. Par ailleurs,  

elle peut même constituer une porte d’entrée d’infection 
grave chez les immunodéprimés. 
 
L’objectif de notre étude a été de dresser le profil 
épidémiologique  des onychomycoses  diagnostiquées 
à l Hôpital Militaire Avicenne  de Marrakech, tout en 
précisant leurs prévalences, les champignons impliqués 
et les facteurs favorisants. 
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Patients et méthodes   
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive analytique, 
sur 5 ans  (1er Janvier 2008 - 31 Décembre 2012) 
réalisée au sein du service de Parasitologie  Mycologie 
à l’Hôpital Militaire Avicenne  de Marrakech. La 
population d’étude  est constituée de patients  qui sont 
adressés, par le Service de Dermatologie du Centre 
Hospitalier Universitaire (CHU) de Marrakech, le 
Service de Dermatologie de Hôpital Militaire Avicenne 
de Marrakech, les dermatologues libéraux et les 
médecins généralistes de la région Tansift El Haouz, au 
laboratoire pour suspicion clinique d’onychomycose afin 
de réaliser  une étude  mycologique. Après la collection 
des dossiers, les informations ont été reportées sur un 
fichier Excel Microsoft Office® 2010 qui regroupait les 
paramètres suivants  (le sexe, la civilité, l’aspect 
clinique, les résultats de l’examen direct  et de la 
culture), puis exportées vers le logiciel SPSS 10.1 
(Statistical Package for Social Sciences). 
 
Résultats 
Durant la période d’étude, parmi les 1044 patients 
inclus 671 cas  ont eu une  onychomycose confirmée, 
soit une prévalence de 64.3%  (figure 1). Le sexe ratio 
H/F était de 0.87 (tableau I), dont 5,52% patients  
étaient hospitalisés. Pour les facteurs favorisants, le 
port des brodequins (38% de militaires) aussi le 
manque de séchage des orteils après les ablutions 
dans notre pratique religieuse constituaient un 
microclimat ; associant la chaleur et l’humidité ; 
essentiel pour le développement des champignons. 
L’atteinte des ongles des orteils  était la plus fréquente 
avec 75% des cas. Le type de lésion associée le plus 
fréquemment, était l’intertrigo interorteil avec 18% des 
cas, contre seulement 1% des cas ayant eu un 
intertrigo interdigital associé à l’onychomycose. Trois 
groupes de champignons ont été rencontrés dont les 
dermatophytes qui arrivaient en tête avec 619 cas 
(75.03%). Deux espèces ont été isolées : 613 souches 
de Trichophyton rubrum soit (99.03%), 6 souches de 
Trichophyton interdigitale soit (0.96%). Les levures 
étaient responsables de  24.6 % (203 souches) des 
onychomycoses. Candida albicans a été la seule 
espèce isolée et identifiée dans les cultures. Les 
onychomycoses dues aux pseudodermtophytes 
(moisissures)  représentaient 0.36%. Deux espèces ont 
été identifiées : 2 souches de Scopulariopsis bervicaulis  
et une seule souche de Scytalidium hyalinum (tableau II 
et III). 
 

 
Figure 1 : Répartition des onychomycoses  

selon les années 
 

 
 
 

       Tableau I : Répartition des onychomycoses  
selon le sexe 

 Effectif  Pourcentage  
Masculin  313 46.65% 
Féminin  358 53.35% 
Total  671 100% 
                     
    
 
          Tableau II : Résultats de l’examen direct 
              Examen direct  

                       Positif  Négatif  
FM Levures  Moisissures 

Effectifs  641 211 03 441 

Pourcentage  75% 24.6% 0.35% 34% 

Nombres de 
prélèvement 

                 855 441 

  
                       
 
              Tableau III : Résultats de la culture  
 Culture 

Positive 

Négative dermatophy 
tes 

Levures Pseudo 
Dermato 
phytes 

Effectif  619 203 03 373 

Pourcen
tage  75.03 % 24.6% 0.36% 31.13% 

Nombre 
de 
prélève
ment  

825 373 

 
Discussion  
Le taux de prévalence des onychomycoses confirmées 
par l’examen mycologique  était de 64.3%. Ce taux a 
conformé à ceux de la littérature notamment celui 
retrouvé au Maroc 66% [2], en Tunisie 67% [3] et en 
France 59% [4]. Le nombre de cas observé avec 
onychomycoses étaient en évolution croissante allant 
de 41 cas en 2008 pour atteindre 268 cas en 2012. Au 
Maroc, la fréquence réelle des onychomycoses est 
certainement sous–estimée du fait du coût élevé de leur 
prise en charge entrainant une restriction à la 
prescription de l’examen mycologique, d’où un défaut 
de confirmation de l’étiologie de ces atteintes unguéales 
[5]. Aussi une grande partie des patients porteurs 
d’onychomycose n’est pas sensibilisée vis-à-vis de la 
pathologie et ses éventuelles complications et par 
conséquent ne consultait pas systématiquement  
devant une onychodystrophie qui ne faisait pas mal [3]. 
La survenue d’une onychomycose est liée à de 
nombreux facteurs favorisants dont il faut tenir compte 
dans la prise en charge et la prévention, en plus du 
traitement  de la mycose. On peut les diviser en 
facteurs généraux (âge ; sexe, prédisposition génétique 
et statut immunitaire) et  facteurs liés à l’environnement 
(mode de vie, la profession et la pratique sportive) [6]. 
Concernant les variations liées au sexe, il existe une 
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discordance entre les données de la littérature. Des 
études rapportent la prédominance féminine comme 
l’étude faite par le laboratoire de parasitologie 
mycologie au CHU Ibn Rochd de Casablanca [5], aussi 
celle faite en Tunisie [7]. D’autres études objectivent la 
prédominance masculine comme l’étude finlandaise 
[8,9]. Notre étude a montré que le taux des femmes 
atteintes d’onychomycoses était de 53.35% alors que  
celui des hommes était de 46.65%. Cette différence n’a 
pas été statiquement significative avec p = 0.28 ce qui 
rejoignait  les données de l’étude de l’Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohammed V de Rabat [3], du projet 
d’Achille [10] et de l’USA [11].  Chez  les1044 patients 
inclus dans notre étude, 1296 prélèvements ont été 
réalisés au niveau des ongles des  doigts des mains et 
des ongles des orteils. Les examens directs étaient 
positifs dans 66% (855 prélèvements). Toutefois,  la 
culture a poussé dans 68.8 % (825prélèvements) du 
total des cultures demandées (1198 cultures). Ceci 
nous permet d’affirmer  que l’association d’un examen 
direct et de la culture augmentait la sensibilité et la 
spécificité du diagnostic, et que des cultures positives 
rattraperaient des examens directs qui étaient négatifs. 
L’identification du champignon responsable nous a 
permis d’isoler 3 types de champignons : les 
dermatophytes dont  Trichophyton rubrum  qui est de 
loin l’espèce la plus incriminée dans la pathologie 
unguéale surtout au niveau des orteils avec un de taux 
prévalence de 99.03%. Les levures ont été  fréquentes 
au niveau des ongles des doigts de la main (76%) et 
touchaient particulièrement les femmes. Ce phénomène 
peut s’expliquer, d’une part, par l’humidité fréquente 
des mains des femmes due aux taches ménagères et, 
d’autre part, par un souci d’esthétique (soins 
manucures répétés et agressifs) entraînant des 
microtraumatismes de l’ongle. Candida albicans était la 
seule espèce isolée dans nos cultures. Nos résultats 
rejoignaient les données de la littérature. En effet,  
Trichophyton rubrum a été le champignon le plus 
responsable des onychomycoses à dermatophytes 
avec une prévalence variant entre 70%et 97% [10, 
11,12]. Cependant, Candida albicans a prédominé dans 
les  onychomycoses levuriques [13]. Le troisième type 
de champignons était les pseudodermatophytes 
(moisissures)  0.36 % qui ont été isolés et identifiés sur 
des cultures riches à partir de deux prélèvements 
distants : 2 cas de  Scopulariopsis brevicaulis versus 1 
seul cas pour Scytalidium hyalinum (tableau IV). 
 

 
 Tableau IV: Répartition des champignons isolés selon 

les études publiées au Maroc 
Centre 
d’étude Dermatophytes Levures Moisissures 

CHU Rabat 
[3] 93% 7% 0% 

CHU 
Casablanca 
[5] 

65% 30% 5% 

Hôpital 
militaire 
Moulay Ismail 
Meknés [14] 

86% 14% 0% 

Notre étude 75.03% 24.6% 0.36% 

 

Conclusion                                            
La confirmation mycologique de l’étiologie fongique de 
l’onychopathie et la précision de l’espèce incriminée 
sont des éléments décisifs pour le choix d’un traitement 
approprié. Ainsi, le laboratoire occupe une place  très 
importante dans le diagnostic mycologique des 
onychomycoses, constituant un diagnostic différentiel 
avec de nombreuses dermatoses d’expression clinique 
similaire.  
                                             
 
Références  
1-Elewski BE, Charif MA. : Prevalence of onychomycosis in 
patientsattending a dermatology clinic in northeastern Ohio for 
other conditions. Arch Dermatol 1997;133:1172—3. 
2-Sbay A. : Epidémiologie des onychomycoses à l’Hôpital 
Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat (2010). Thèse de 
pharmacie . pp 16. 
3-Makni F, Cheikhrouhou F, Amri H, and al : Les 
onychomycoses chez les enfants à Sfax (Tunisie). JMM 2008; 
18 : 158-161. 
4-Zukervar P, Dabin  G, Secchi T et al : Étude des 
onychomycoses en médecine de ville dans la région lyonnaise 
JMM 2011     21, 118—122. 
5-Halim I, El Kadioui F, Souissi Abdallaoui. M : Les 
onychomycoses à Casablanca (Maroc) ; JMM 2013 :23, 9-14. 
6-Chabasse D. Les dermatophytes : d’où viennent-ils ? 
Comment sont-ils devenus des parasites? JMM. 2007 ; 17 : 
203-204. 
7-Anane S, Aoun K, Zallagua N, Bouratbine A : Onychomycose 
dans la région de Tunis : données épidémiologiques et 
mycologiques. Ann Dermatol Venereol 2001;128:733—6. 
8-Heikkala H, Stubbs S : The prevalence of onychomycosis in 
Finland. Br J Dermatol 1995; 133:699-703. 
9-Duhard E, Coudière P, Voisard JJ, Alleaert FA: Prise en 
charge des onychopathies présumées d’origine mycosique en 
dermatologie libérale. Ann Dermatol Venereol 2006; 133:11-5. 
10-Burzykowski T, Molenberghs G, Abeck D, and al. High 
prevalence of foot diseases in Europe: Results of the Achilles 
Project. Mycoses. 2003 ; 46 : 496-505 
11-Foster K, Ghannoun M, Elewski B : Epidemiologic 
surveillance of cutaneous fungal infection in the United State 
from 1999 to 2002. J Am Acad Dermatol 2004; 50: 748 – 752 
12-Romano C , Gianni C, Difonzo EM. Retrospective study of 
onychomycosis in Italy : 1985-2000. Mycoses 2005 ; 48 : 42-4. 
13. Heikkala H, Stubbs S : The prevalence of onychomycosis in 
Finland. Br J Dermatol 1995; 133:699-703 
14-Akammar S. : les onychomycoses: étude rétrospective et 
particularités chez les diabétiques. Thèse de médecine-Fès 
(2013) pp :1-6 
 
 
 


	Epidémiologie des onychomycoses
	à l’Hôpital Militaire Avicenne  de Marrakech :
	Expérience du  Service de Parasitologie Mycologie Médicale
	*Service de Parasitologie mycologie à l’Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

