
DERMATOPHYTOSE
1.   MALADIE  
Dermatophytose

2.   NOM, DÉFINITION, ESPÈCES ÉTIOLOGIQUES  
 

Microsporium canis et Trichophyton mentagrophytes 
•   La dermatophytose est une zoonose cutanée très virulente 

causée par plusieurs espèces de champignons kératinophiles 
(dermatophytes).  

•   Les dermatophytes colonisent et endommagent 
 les structures cutanées kératinisées.  

•   La transmission a lieu par contact direct ou indirectement  
par l'environnement contaminé. 

 
3.   DESCRIPTION DES RÉSERVOIRS D'ANIMAUX 
 
•   Les animaux de compagnie comme les chats, les chiens  

et les rongeurs comme les hamsters et les cochons d'Inde  
constituent un réservoir pour Microsporum canis ou  
Trichophyton mentagrophytes. 4.   SIGNES CLINIQUES, S'IL Y EN A 

 
•   Perte de poils  
•   Papules  
•   Ecailles  
•   Croûtes  
•   Érythème  
•   Bouchon folliculaire  
•   Hyperpigmentation  
•   Changements dans l'apparence/la croissance des ongles 

5.   MODE DE TRANSMISSION À L'HOMME 
 
•   En général, par contact direct avec des animaux de compagnie 

infestés comme les chats, les chiens, les cochons d'Inde et les 
chevaux.
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7.   DIAGNOSTIC CHEZ L’HOMME 
 
•   L'examen microscopique direct permet de détecter  

la présence de champignons mais ne permet pas de  
différencier les espèces de dermatophytes en raison des 
similitudes morphologiques entre les différentes espèces.  

•   Culture microscopique  
•   La PCR peut être utilisée pour une identification précise 

des dermatophytes.  
•   Lampe de Wood (fluorescence) 
 

  
•   Éviter tout contact avec les animaux infestés et errants.  
•   Décontamination de l'environnement pour éviter la réinfestation.  
•   Vaccination des chiens, chats et chevaux (protection limitée dans le temps ?). 

6.   SIGNES CLINIQUES CHEZ L’HOMME 
 

•   Tinea capitis : infection fongique du cuir chevelu.  

•   Tinea corporis : infection fongique du tronc  

•   Tinea pedis : infection fongique des pieds  

•   Tinea cruris : mycose de l'aine.  

•   Tinea unguium : mycose des ongles. 

8.   PREVENTION DE LA MALADIE

DIAGNOSIS IN ANIMALS 
 
•   Lampe de Wood (fluorescence) et  

examen mi-croscopique direct pour  
prouver l'infection active du poil.  

•   La détection par PCR est utile.  
(Cependant, une PCR positive n'indique  
pas nécessairement une infection active 
puisque des infections antérieures déjà  
traitées seront encore détectables). 
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