
Teignes et dermatophytes : 
un monde en mouvement!

Les teignes by SFMM, 2021

Pr Jean-Pierre GANGNEUX, CHU de Rennes
Pr Françoise BOTTEREL, CHU Henri Mondor, Créteil
Dr Sophie BRUN, CHU Avicenne, Bobigny
Dr Jean MENOTTI, Hospices Civils de Lyon

pour la Société Française de Mycologie Médicale



Analyse phylogénétique après séquençage :rDNA ITS & partial LSU partielle, 
protéine ribosomale 60S, et fragments de la β-tubuline et du facteur 3 d’élongation

Trichophyton

Microsporum

Epidermophyton

DERMATOPHYTES

- Règne : Fungi

- Phylum : Ascomycota

- Ordre : Onygénales

- Famille : Arthrodermataceae

floccosum

canis, audouinii, 
ferrugineum

gypsea, fulva, praecox…

redelli, thuringiensis…

cookei,mirabile…

gallinae

schoenleinii, 
rubrum, soudanense, 
violaceum, tonsurans…

ciferrii, gloriae, onychocola…

Evolution récente de la taxonomie



Dermatophytes et teignes du cuir chevelu

Trichophyton

Microsporum

Epidermophyton

1. Identification 2. Présentation clinique 3. Modalité épidémiologique

4. Profil de 
sensibilité aux 
antifongiques

Anthropophiles

Zoophiles

Teigne microsporique : 
grandes plaques

Teigne trichosporique : 
petites plaques ou 
favique

Prises en charge différentes

Epidermophytie de la peau glabre



Epidémiologie des teignes en France
Etude SFMM en 2014 (N=808)

>84% teignes 
anthropophiles



Epidémiologie des teignes en France
Etude SFMM 2014-2016 et 2017-2019

(N=4397)

N % N % N %

T. tonsurans 779 33 656 32.4 1435 32.6

T. soudanense/T.violaceum 738 31 624 30.8 1362 31.0

M. audouinii 445 18.8 398 19.7 843 19.2

M. canis 251 10.6 203 10.0 454 10.3

T. mentagrophytes 63 2.7 48 2.4 111 2.5

T. rubrum 47 2 58 2.9 105 2.4

Trichophyton sp. 14 0.6 15 0.7 29 0.7

N. gypsea 12 0.5 13 0.6 25 0.6

T. verrucosum 14 0.6 5 0.2 19 0.4

Others 6 0.2 8 0.3 14 0.3

Total 2369 100 2028 100 4397 100

> 85% teignes 
anthropophiles

2014-2016 2017-2019 TOTAL



Epidémiologie des teignes en France
Quelles techniques d’identification?

(N=33 laboratoires français)

100%

37%

49%



• Griseofulvine : seule AMM pour le traitement des teignes du cuir 
chevelu de l’enfant

• 10-20 mg/kg/j (voire 25 mg/kg/j pour Microsporum)
• 6-8 semaines

+Traitement local

sporiline

+Mesures associées (cheveux coupés courts, désinfection casquettes, 
instruments de coiffage etc…)

+ Détection des porteurs asymptomatiques

+ Eviction scolaire sauf si traitement immédiat

Contexte 2021
Arrêt de la production de griséofulvine par le laboratoire SANOFI



Choix d’une alternative à la griséofulvine

Examen en lumière 
de Wood

-ED : Parasitisme 
microsporique
-Culture : Microsporum
sp, Nannizzia sp
-Sensibilité in vitro

Examen clinique Prélèvement mycologique
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-ED : Parasitisme 
trichosporique
-Culture : Trichophyton
sp, Arthroderma sp
-Sensibilité in vitro

- Positif : 
évocateur de 
teigne 
microsporique
+ favique

-Négatif : 
évocateur de 
teigne 
trichosporique

- Grandes 
plaques : 
évocateur de 
teigne 
microsporique

-Petites 
plaques : 
évocateur de 
teigne 
trichosporique

- Godets 
faviques : 
évocateur de 
teigne favique

Permet le dépistage 
des sujets contacts 
(Avis CSHP mars 2003)

Terbinafine

Itraconazole



Echecs thérapeutiques de plus en plus observés 
en Inde… et ailleurs

T. mentagrophytes ITS type VIII
 Génotype indien : T. indotineae
 Résistant à la terbinafine
 Circule également au Népal, Japon, Iran, 

Australie, Europe (Allemagne, Finlande, 
Pologne, Suisse et France)



Echecs thérapeutiques de plus en plus observés 
en Inde… et ailleurs

Résistance à la terbinafine peut être 
associée à une résistance aux azolés

Hypothèses:
- Impact de l’usage/mésusage prolongé ?
- Impact de la pression environnementale des fongicides ?



Echecs thérapeutiques de plus en plus observés…
et rapportés à des échecs microbiologiques



Intérêt de la détection de la sensibilité in vitro

Dilution en milieu liquide

Macro-méthode

Microméthode

Diffusion en milieu gélosé

Géloses chargées en antifongique

A terme, E-test? Mais croissance lente…

Détection moléculaire

Détection de mutation (PCR maisons, PCR commercialisées)

Séquençage du gène de la squalène epoxidase (SQLE)

Macrométhode

Microméthode



Intérêt de la détection de la sensibilité in vitro 
aux antidermatophytiques systémiques

Cible Effet antifongique Spectre

Griséofulvine Mal connu : action combinée sur 
la paroi (chitine), la mitose

Fongistatique Trichophyton++
Microsporum/Nannizia+++

Terbinafine Squalène epoxidase Fongicide Trichophyton+++++
Microsporum/Nannizia++

Itraconazole 14-alpha-déméthylase (CYP450) Fongistatique Microsporum/Nannizia+++
Trichophyton+++

Fluconazole 14-alpha-déméthylase (CYP450) Fongistatique Microsporum/Nannizia++
Trichophyton++

 Etude multicentrique SFMM en cours : 
 Détection des CMIs et des résistances éventuelles, prévalence dans les espèces
 En cas de résistance : Population touchée? Manifestations cliniques particulières?



Algorithme 2021 de prise en charge des teignes 
du cuir chevelu suite à l’arrêt de 

commercialisation de la griséofulvine
Coordination par le Centre de Preuve de la SFD et l’ANSM
Par ordre alphabétique : S Barbarot, M Beylot-Barry, F Botterel, S Brun, M Caseris, L Chouchana, O Chosidow, N Dupin, 
JP Gangneux, B Guillot, A Maruani, J Menotti, C Rat, J Tubiana



Traitement probabiliste (3)

(si pas de prélèvement ou en attente du prélèvement) 

Terbinafine (TBF)  4 semaines (cp, 1 fois/j, au repas)
10 à 20 kg : 62,5 mg/j 
21–40 kg : 125 mg/j
> 40 kg : 250 mg/j

Teigne
trichophytique

Teigne
microsporique

Itraconazole (ITC) 6 semaines(3)

(gel/sol orale, 1 fois/j en dehors des repas)
10 à 20 kg : 50 mg/j
≧ 20 kg : 100 mg/j

Contrôle clinique après 4 semaines recommandé
(+ résultat de la culture si prélèvement effectué)

Absence 
d’amélioration/

aggravation

Amélioration/ 
guérison

- Trichophyton : arrêt TBF
- Microsporum : poursuite TBF
2 semaines OU switch ITC 2
semaines

Suspicion clinique de teigne(1)

Prélèvement mycologique
(recommandé dès que 

possible)

+ Traitement local 1 à 2 x/j pendant 4 semaines + mesures associées(4)

Prise en charge hospitalière (trop peu de 
données disponibles pour pouvoir identifier la 
meilleure stratégie de traitement)(2)

Examen direct 
informatif

2021
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Enfant < 10 kg

 -Diagnostic différentiel?
 Observance ?
 Résistance

 Consultation spécialisée proposée(5)

Annexes
(1) Caractéristiques 
cliniques des teignes
(2) Conduite à tenir 
pour les enfants de 
moins de 10 kg
(3) Guide pour le 
traitement par 
terbinafine et 
itraconazole
(4) Mesures associées
(5) Conduite à tenir 
en cas d’échec à 4 
semaines



Suspicion clinique de teigne du cuir chevelu de l’enfant

Teigne tondante microsporique : grandes plaques 
alopéciques peu nombreuses, cheveux cassés à 

quelques mm du cuir chevelu (30% des cas)

Teigne tondante trichophytique : nombreuses petites 
plaques alopéciques, cheveux cassés à ras du cuir 

chevelu (70% des cas); voire simple état squameux 

Teigne inflammatoire
(le plus souvent d’origine animale)

Dans tous les cas : prélèvement mycologique recommandé

Parasitisme pilaire endothrix 

(trichophytique)
Parasitisme pilaire endo-ectothrix 

(microsporique)

Annexe 1



Suspicion clinique de teigne chez l’enfant de moins de 10 kg ⇢ prise en charge hospitalière

Problématique
• Très peu de données bibliographiques sur l’efficacité de chaque stratégie
• Traitement local : habituellement insuffisant pour traiter les teignes
• Terbinafine : pas d’autorisation sur le marché (même aux USA) pour les enfants de moins de 2 ans, <10 kg
• Fluconazole : formulation adaptée au nourrisson (solution buvable) mais pas d’indication habituelle dans les teignes

Situation 1 - Teigne limitée et accessible au traitement local
Traitement local x 1/jour pendant 4 semaines + mesures associées + surveillance à 4 semaines

Situation 2 - Teigne peu accessible à un traitement local, diffuse ou en échec
 Si suspicion de teigne trichophytique ou si traitement probabiliste : terbinafine 5 mg/kg/jour en une prise, en

préparation magistrale, pendant 4 semaines + traitement local x 1/jour pendant 4 semaines + mesures associées
 Si suspicion de teigne microsporique : itraconazole 3-5mg/kg/jour ou fluconazole 6-8 mg/kg/jour en une prise,

pendant 4-6 semaines
 Bilan hépatique à réaliser au cas par cas

Dans cette population, essayer de documenter au mieux les teignes (prélèvements microbiologiques systématiques) 

Annexe 2



LAMISIL®
Terbinafine

Comprimés de 250 mg

Cette fiche appartient à :

…………………………….

Cette fiche reprend les informations essentielles mais n’exclut pas 
la prise de connaissance de la notice du médicament.

Vous avez des questions ?

Vous pouvez consulter votre médecin traitant, 
votre pédiatre, votre pharmacien.

Annexe 3



❸ Comment conserver le LAMISIL® 
(Terbinafine) ?

❹ Que faire en cas d’oubli d’une dose ?
Ne pas doubler la dose !

❺ Que faut il surveiller pendant le 
traitement par LAMISIL® ?

En cas de survenue de 

Contactez rapidement votre médecin !

❶ À quoi sert le LAMISIL®           
(Terbinafine) ?

❷ Quand et comment prendre le 
médicament ?

SOIT : tu l’avales avec un
verre d’eau

SOIT : tu broies le comprimé. Si tu décides de le broyer, il 
faut prendre tout de suite le médicament.
Tu peux le mélanger avec une 
cuillère de compote ou de yaourt, 
mais pas dans l’eau !!

Poids : …… kg Dose prescrite : ..…. mg

 Prendre le comprimé entier

(250 mg)

 Couper le comprimé en 2 et prendre la moitié 
(125 mg)

 Couper le comprimé en 4 et prendre ¼

(67,5 mg)

Ce médicament permet de détruire 
les champignons qui ont infecté ta 
peau et tes cheveux.

1 fois par jour,
au même moment,

avec un repas.

X Ce médicament se conserve à 
température ambiante, dans son 

emballage,  jusqu’à sa date de 
péremption.

Il ne faut pas reprendre la dose oubliée, 
tu continues normalement ton traitement.

 Baisse de l’appétit, douleurs abdominales 
persistantes, nausées, vomissements, pleurs 
anomaux, fatigue inhabituelle

 Urines foncées, selles décolorées, coloration jaune de 
la peau

 Fièvre, angine, saignement notamment des gencives
 Eruption cutanée ou rougeur



SPORANOX®
Itraconazole

Solution buvable 10 mg/mL

Cette fiche appartient à :

…………………………….

Cette fiche reprend les informations essentielles mais n’exclut pas 
la prise de connaissance de la notice du médicament.

Vous avez des questions ?

Vous pouvez consulter votre médecin traitant, 
votre pédiatre, votre pharmacien.



❹ Comment conserver le SPORANOX® 
(Itraconazole) ?

FLACON OUVERT LE : ….../….../……

❺ Que faire en cas d’oubli d’une dose ?
Ne pas doubler la dose !

❻ Que faut il surveiller pendant le 
traitement par SPORANOX® ?

En cas de survenue de 

Contactez rapidement votre médecin !

❶ À quoi sert l’itraconazole
(SPORANOX®) ?

❷ Comment prendre le médicament ?

- Mélange le flacon
- Prélève ___ mL (= ___ mg) de la solution buvable 

dans une seringue fournie par ton pharmacien (tu 
peux jeter le gobelet doseur fourni avec ton 
médicament)

- Garde la solution dans ta bouche (environ 20 s)
- Rince bien à l’eau la seringue une fois que tu as pris 

ton traitement pour la prochaine prise.

❸ Quand prendre le médicament ?

Ce médicament permet de détruire 
les champignons qui ont infecté ta 
peau et tes cheveux.

1 fois par jour, au même moment,
à distance des repas.

Ne mange pas pendant au moins 1 h après la 
prise du médicament.

X
Ce médicament se conserve à température 

ambiante, dans son emballage, jusqu’à 1 mois
après son ouverture.

Il ne faut pas reprendre la dose oubliée, 
tu continues normalement ton traitement

le lendemain.

X

 Baisse de l’appétit, douleurs abdominales 
persistantes, nausées, vomissements, pleurs 
anomaux, fatigue inhabituelle

 Urines foncées, selles décolorées, coloration jaune de 
la peau



Mesures associées au 
traitement 

antifongique des 
teignes du cuir chevelu 

de l’enfant

Cette fiche appartient à :

…………………………….

Vous avez des questions ?

Vous pouvez consulter votre médecin traitant, 
votre pédiatre, votre pharmacien.

Annexe 4



❶ Défaire les tresses africaines

❷ Couper les cheveux courts des garçons aux 
ciseaux mais ne pas raser (ni rasoir, ni 
tondeuse)

❸ Laver le linge de lit et de toilette, les cagoules, 
bonnets, casquettes à 60°C

Pour que le traitement 
local pénètre bien dans le 

cuir chevelu

❹ Désinfecter le matériel de coiffure

❺ Mes frères et sœurs doivent être dépistés, 
ainsi que mes parents

 Si c’est un animal qui m’a infecté, il faut 
l’amener chez le vétérinaire 

Le soir où le traitement antifongique est démarré

Faire un prélèvement mycologique du 
cuir chevelu,

le plus rapidement possible
pour éviter la dissémination au sein de 
la famille/de l’école. Prélever sous les 

perruques des mamans si besoin

Qui le traitera même s’il n’a pas 
l’air d’avoir de teigne, car il peut 

être porteur du champignon sans 
que cela se voit 

Avec des lingettes désinfectantes

≥ 60°C

Ou bien 24h en contact avec de la poudre 
antifongique dans un sac plastique fermé

Je peux aller à l’école si je prends bien mon traitement



Absence 
d’amélioration/aggravation

Trichophyton spp. sur prélèvement initial
Faire nouveau prélèvement et :
- si déjà sous TBF : poursuite TBF 2 

semaines
- si résistance à la TBF identifiée : switch 

pour ITC 4 semaines

Microsporum spp. sur prélèvement initial
Faire nouveau prélèvement et :
- si déjà sous ITC : poursuite ITC 2 

semaines ;
- si sous TBF : switch pour ITC 4 

semaines

Prélèvement initial non fait ou négatif
Réflexion au cas par cas

Conduite à tenir en cas d’absence d’amélioration ou d’aggravation d’une teigne 
après 4 semaines de traitement

1. Vérifier la bonne observance du traitement
2. Reconsidérer les possibles diagnostics différentiels

3. Adresser en consultation spécialisée (hospitalière) pour prise
en charge/recherche de résistance

3 situations

Annexe 5


