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Mr C. vient consulter son généraliste pour une lésion cutanée située sur sa joue gauche. Après une
consultation qui ne révèle rien d’autre d’anormal, le médecin l’envoie au laboratoire pour effectuer un
prélèvement.

1/ La lésion se présente sous forme d’une plaque unique, de forme arrondie et dont la périphérie est
rouge et vésiculeuse. Quelle famille d’agents pathogènes serait la plus probablement en cause ici ?
Décrivez brièvement cette famille.

La description de la lésion et sa localisation au visage fait penser à une atteinte par un dermatophyte, de
type herpès circiné (ou épidermophytie circinée). Ce sont des champignons filamenteux de la famille des
Arthroderma, divisés en trois grands genres : Epidermophyton, Trichophyton, Microsporum. Ils se
multiplient via des spores et la forme d’invasion est le filament. Ils sont kératinophiles et peuvent atteindre
la peau, les cheveux, les poils et les ongles.

2/ Quelles sont les modalités de prélèvement à suivre dans ce cas ? Que doit absolument demander le
biologiste au patient pour affiner son diagnostic ?

Le prélèvement doit s’effectuer avant tout traitement ou au moins lors d’une fenêtre thérapeutique
supérieure à 8jours. Aucun milieu de transport ne doit être utilisé. Il faut dans ce cas gratter la périphérie de
la lésion (car la progression de la lésion est concentrique et centrifuge, avec une guérison progressive du
centre) pour recueillir les squames. En cas de lésions multiples, il faut prélever chacune séparément.

Il est possible, en plus, d’utiliser un écouvillon et de le passer sur toute la lésion.
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Il est indispensable de demander si le patient a eu un contact avec un animal malade, présentant des
lésions de même type, où les poils sont cassés. Certaines espèces sont en effet zoophiles alors que d’autres
sont anthropophiles strictes.

3/ Comment s’effectue le diagnostic ?

L’examen direct est indispensable. Un ED négatif n’exclut pas une atteinte dermatophytique.

On utilise un liquide éclaircissant (de la potasse, dans ce cas) pour dissoudre les squames et mettre en
évidence les filaments des dermatophytes +/- les arthrospores.

La culture se fait sur milieu de Sabouraud et milieu de Sabouraud+actidione (les dermatophytes y sont
résistants et cela inhibe la croissance d’éventuelles moisissures). Les milieux sont mis à 25-27°C pendant 1
mois. La pousse s’effectue en moyenne en 8 à 21 jours. En cas de positivité, il faut repiquer le champignon
sur un milieu permettant la sporulation (pour l’identification), comme le milieu PC, PDA ou lactrimel.

Un examen macroscopique (aspect, couleur) et microscopique (entre lame et lamelle, avec du bleu de
lactophénol) de la culture.
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4/ Après quelques jours, le biologiste rend le résultat suivant : « présence de Trichophyton
mentagrophytes ». Quelles sont les caractéristiques de ce champignon ayant permis son identification ?
Quelle est la particularité de ce champignon au niveau épidémiologique.

Trichophyton mentagrophytes présente un aspect plâtreux ou granuleux en culture. La culture est de
couleur beige-blanc, avec un envers beige-brun.

Les Macroconidies se présentent en massue (ou cigare), à paroi lisse avec 3 à 6 logettes. Les microconidies
sont rondes, en grappes (ou bouquets) portées par des filaments à 90°C. Les filaments forment de
nombreuses vrilles caractéristiques de cette espèce. Des chlamydospores peuvent être présentes.

Il est à différencier de T. rubrum, qui présente un endroit blanc et poudreux et un envers pourpre à brunrouge. L’examen direct de la culture est pauvre avec quelques microconidies piriformes en acladium +/des macroconidies. La présence d’excroissances triangulaires est spécifique de cette espèce.

Il est possible de différencier ces deux espèces avec la recherche in vitro du mode d’attaque des cheveux :
T. mentagrophytes possède des organes perforateurs à la différence de T. rubrum.

La particularité de T. mentagrophytes est qu’il présente deux sous-espèces : T. mentagrophytes var.
mentagrophytes qui est zoophile (contamination par les chats, chiens, petits rongeurs) et T. mentagrophytes
var. interdigitale qui est anthropophile strict (contamination interhumaine directe ou via le linge, vêtements,
sols de piscine,…).
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5/ Quelle parasitose peut donner des lésions au niveau cutané (notamment au niveau du visage) ? Quelle
serait alors la forme de la lésion ? Décrivez brièvement l’agent pathogène.

La leishmaniose peut donner des atteintes cutanées au niveau des zones découvertes de la peau, connues
sous le nom de Bouton d’Orient. Cependant, la lésion se présenterait sous la forme d’une papule rouge
foncé, légèrement inflammatoire. Au fil de l’évolution, une ulcération de la lésion survient. Puis, dans la
forme sèche, celle-ci forme une croûte (sans pus) qui guérit spontanément en quelques mois. Au contraire,
dans la forme humide, l’ulcération est plus large et se surinfecte très fréquemment, d’où une forme
suintante. Une guérison spontanée est possible mais un traitement est recommandé afin d’éviter les
cicatrices. Des localisations secondaires sont possibles à la périphérie de la première par extension.

L’agent pathogène en cause est Leishmania infantum, protozoaire flagellé, endocellulaire du système
réticulohistiocytaire. Il est transmis par le phlébotome femelle. Il se présente sous deux formes : amastigote
(forme immobile, aflagellée) qui est la forme parasitaire intra-cellulaire ou promastigote (mobile++) qui est
la forme infestante. L’incubation est silencieuse et dure plusieurs semaines à quelques années (dans la
forme viscérale ou kala-azar).

6/ Quel est le traitement à mettre en place dans le cas de Mr C ?

Il faut instaurer un traitement local par imidazolé pendant 3-4semaines, associé ou non à de la terbinafine
(Lamisil®) en pommade. Le traitement est long car le champignon est kératinophile, il faut donc que
l’antifongique s’intègre à la kératine en formation pour l’éliminer.
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Il faut prévenir le patient qu’une amélioration clinique est nette en 8 à 15 jours, mais il faut absolument
poursuivre le traitement jusqu’à la fin pour éliminer totalement le champignon.

7/ De quelle(s) autre(s) pathologie(s) T. mentagrophytes peut-il être responsable ?

T. mentagrophytes interdigitale est responsable d’autres atteintes cutanées, comme les lésions des grands
plis (eczéma marginé de Hébra) ou des intertrigos interdigitoplantaires. Il est aussi responsable d’onyxis,
notamment au niveau des pieds.

T. mentagrophytes mentagrophytes est lui responsable de teignes suppuratives (ou kérion).
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Mr C. vient consulter son généraliste pour une lésion cutanée située sur sa joue gauche. Après une
consultation qui ne révèle rien d’autre d’anormal, le médecin l’envoie au laboratoire pour effectuer un
prélèvement.

1/ La lésion se présente sous forme d’une plaque unique, de forme arrondie et dont la périphérie est
rouge et vésiculeuse. Quelle famille d’agents pathogènes serait la plus probablement en cause ici ?
Décrivez brièvement cette famille.

La description de la lésion et sa localisation au visage fait penser à une atteinte par un dermatophyte, de
type herpès circiné (ou épidermophytie circinée). Ce sont des champignons filamenteux de la famille des
Arthroderma, divisés en trois grands genres : Epidermophyton, Trichophyton, Microsporum. Ils se
multiplient via des spores et la forme d’invasion est le filament. Ils sont kératinophiles et peuvent atteindre
la peau, les cheveux, les poils et les ongles.

2/ Quelles sont les modalités de prélèvement à suivre dans ce cas ? Que doit absolument demander le
biologiste au patient pour affiner son diagnostic ?

Le prélèvement doit s’effectuer avant tout traitement ou au moins lors d’une fenêtre thérapeutique
supérieure à 8jours. Aucun milieu de transport ne doit être utilisé. Il faut dans ce cas gratter la périphérie de
la lésion (car la progression de la lésion est concentrique et centrifuge, avec une guérison progressive du
centre) pour recueillir les squames. En cas de lésions multiples, il faut prélever chacune séparément.

Il est possible, en plus, d’utiliser un écouvillon et de le passer sur toute la lésion.
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Il est indispensable de demander si le patient a eu un contact avec un animal malade, présentant des
lésions de même type, où les poils sont cassés. Certaines espèces sont en effet zoophiles alors que d’autres
sont anthropophiles strictes.

3/ Comment s’effectue le diagnostic ?

L’examen direct est indispensable. Un ED négatif n’exclut pas une atteinte dermatophytique.

On utilise un liquide éclaircissant (de la potasse, dans ce cas) pour dissoudre les squames et mettre en
évidence les filaments des dermatophytes +/- les arthrospores.

La culture se fait sur milieu de Sabouraud et milieu de Sabouraud+actidione (les dermatophytes y sont
résistants et cela inhibe la croissance d’éventuelles moisissures). Les milieux sont mis à 25-27°C pendant 1
mois. La pousse s’effectue en moyenne en 8 à 21 jours. En cas de positivité, il faut repiquer le champignon
sur un milieu permettant la sporulation (pour l’identification), comme le milieu PC, PDA ou lactrimel.

Un examen macroscopique (aspect, couleur) et microscopique (entre lame et lamelle, avec du bleu de
lactophénol) de la culture.
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4/ Après quelques jours, le biologiste rend le résultat suivant : « présence de Trichophyton
mentagrophytes ». Quelles sont les caractéristiques de ce champignon ayant permis son identification ?
Quelle est la particularité de ce champignon au niveau épidémiologique.

Trichophyton mentagrophytes présente un aspect plâtreux ou granuleux en culture. La culture est de
couleur beige-blanc, avec un envers beige-brun.

Les Macroconidies se présentent en massue (ou cigare), à paroi lisse avec 3 à 6 logettes. Les microconidies
sont rondes, en grappes (ou bouquets) portées par des filaments à 90°C. Les filaments forment de
nombreuses vrilles caractéristiques de cette espèce. Des chlamydospores peuvent être présentes.

Il est à différencier de T. rubrum, qui présente un endroit blanc et poudreux et un envers pourpre à brunrouge. L’examen direct de la culture est pauvre avec quelques microconidies piriformes en acladium +/des macroconidies. La présence d’excroissances triangulaires est spécifique de cette espèce.

Il est possible de différencier ces deux espèces avec la recherche in vitro du mode d’attaque des cheveux :
T. mentagrophytes possède des organes perforateurs à la différence de T. rubrum.

La particularité de T. mentagrophytes est qu’il présente deux sous-espèces : T. mentagrophytes var.
mentagrophytes qui est zoophile (contamination par les chats, chiens, petits rongeurs) et T. mentagrophytes
var. interdigitale qui est anthropophile strict (contamination interhumaine directe ou via le linge, vêtements,
sols de piscine,…).
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5/ Quelle parasitose peut donner des lésions au niveau cutané (notamment au niveau du visage) ? Quelle
serait alors la forme de la lésion ? Décrivez brièvement l’agent pathogène.

La leishmaniose peut donner des atteintes cutanées au niveau des zones découvertes de la peau, connues
sous le nom de Bouton d’Orient. Cependant, la lésion se présenterait sous la forme d’une papule rouge
foncé, légèrement inflammatoire. Au fil de l’évolution, une ulcération de la lésion survient. Puis, dans la
forme sèche, celle-ci forme une croûte (sans pus) qui guérit spontanément en quelques mois. Au contraire,
dans la forme humide, l’ulcération est plus large et se surinfecte très fréquemment, d’où une forme
suintante. Une guérison spontanée est possible mais un traitement est recommandé afin d’éviter les
cicatrices. Des localisations secondaires sont possibles à la périphérie de la première par extension.

L’agent pathogène en cause est Leishmania infantum, protozoaire flagellé, endocellulaire du système
réticulohistiocytaire. Il est transmis par le phlébotome femelle. Il se présente sous deux formes : amastigote
(forme immobile, aflagellée) qui est la forme parasitaire intra-cellulaire ou promastigote (mobile++) qui est
la forme infestante. L’incubation est silencieuse et dure plusieurs semaines à quelques années (dans la
forme viscérale ou kala-azar).

6/ Quel est le traitement à mettre en place dans le cas de Mr C ?

Il faut instaurer un traitement local par imidazolé pendant 3-4semaines, associé ou non à de la terbinafine
(Lamisil®) en pommade. Le traitement est long car le champignon est kératinophile, il faut donc que
l’antifongique s’intègre à la kératine en formation pour l’éliminer.
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Il faut prévenir le patient qu’une amélioration clinique est nette en 8 à 15 jours, mais il faut absolument
poursuivre le traitement jusqu’à la fin pour éliminer totalement le champignon.

7/ De quelle(s) autre(s) pathologie(s) T. mentagrophytes peut-il être responsable ?

T. mentagrophytes interdigitale est responsable d’autres atteintes cutanées, comme les lésions des grands
plis (eczéma marginé de Hébra) ou des intertrigos interdigitoplantaires. Il est aussi responsable d’onyxis,
notamment au niveau des pieds.

T. mentagrophytes mentagrophytes est lui responsable de teignes suppuratives (ou kérion).
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