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Résumé  

Introduction : Les teignes sont des affections 
fongiques contagieuses causées par plusieurs 
espèces de dermatophytes. Cette mycose touche 
essentiellement l’enfant et rarement l’adulte. Les 
teignes anthropophiles sont fréquentes dans la 
plupart des pays en voie de développement. Cette 
affection reste sous-documentée à Madagascar. 
Notre étude a pour objectif de rapporter les cas de 
teignes diagnostiqués dans le laboratoire de 
parasitologie-mycologie au CHU Ravoahangy 
Andrianavalona Antanananarivo de 2005 à 2018.  
Méthode : Il s’agit d’une étude rétrospective 
descriptive incluant tous les dossiers des patients 
ayant effectué un examen mycologique. Ont été 
inclus les dossiers comportant comme diagnostic la 
teigne. Chacun de ces patients a bénéficié d’un 
examen direct et d’une culture mycologique  
Résultats : Nous avons colligé  en 13 ans 1014 
patients confirmés porteurs de mycose. La 
fréquence des teignes sur l’ensemble des mycoses 
a été de 5,81% (59/1014). La prévalence brute des 

teignes a été de 37,57% (59/157). L’âge des 
patients variait de 2 à 67 ans dont 52,54% sont des 
enfants moins de 10 ans. La moyenne d’âge est de 
13,5 ans. Les teignes étaient plus retrouvées chez 
les hommes (71,19 %) que chez les femmes (28,81 
%) avec un sex ratio H/F de 2,47.Parmi ces 
patients, 77, 96% ont eu une notion de traitement 
avant l’examen mycologique. Dix souches de 
dermatophytes ont été isolées. Parmi les espèces 
retrouvées, Microsporium langeronii est l’espèce la 
plus isolée (33,89 %), suivie de Trichophyton 
mentagrophytes à 20,33 %. 
Conclusion : La fréquence des teignes n’est pas 
négligeable à Madagascar atteignant 
préférentiellement les enfants. Le diagnostic 
biologique des teignes est indispensable avant de 
débuter le traitement. L’identification  de l’agent 
causal est importante pour prévenir et contrôler 
l’infection dermatophytique. 
Mots clés: Madagascar, teigne, étiologie, 
épidémiologie 
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Abstract  

Background: Scalp ringworm is a contagious 
fungal disease caused by several species of 
dermatophytes. This fungus essentially affects the 
child and rarely the adult. Anthropophilic moths 
are common in most developing countries. This 
condition remains under-documented in 
Madagascar. Our study aims to report the cases of 
moths diagnosed in the parasitology-mycology 
laboratory at the CHU Ravoahangy 
Andrianavalona Antanananarivo from 2005 to 
2018. 
Methodology: This is a retrospective descriptive 
study that includes all records of patients who have 
performed a mycological examination. Included 
were records including as diagnostic ringworm. 
Each of these patients received a direct 
examination and a mycological culture. 
Results: We collected 1014 confirmed patients 
with mycosis in 13 years. The frequency of 
ringworm on all mycoses was 5.81% (59/1014). 
The crude prevalence of moths was 37.57% 
(59/157). The age of the patients ranged from 2 to 
67 years of which 52.54% are children under 10 
years. The average age is 13.5 years. Mineanders 
were found more in men (71.19%) than women 
(28.81%) with a sex ratio m / f of 2.4. patients, 77. 
96% had a concept of treatment before the 
mycological examination. Ten strains of 
dermatophytes were isolated. Of the species found, 
Microsporium langeroni was the most isolated 
species (33.89%), followed by Trichophyton 

mentagrophytes at 20.33%. 
Conclusion: The frequency of moths is not 
negligible in Madagascar reaching children 
preferentially. The biological diagnosis of 
ringworm is essential before starting the treatment. 
Identification of the causative agent is important to 
prevent and control dermatophytic. 
Keywords: Madagascar, tinea capitis, etiology, 
epidemiology 

 
Introduction 

 

Les teignes du cuir chevelu (TCC) sont des 
maladies fongiques alopéciantes bénignes dues  
aux dermatophytes du genre Microsporum sp et 
Trichophyton sp. Les teignes anthropophiles sont 
fréquentes dans la plupart des pays en voie de 
développement chez les enfants d’âge scolaire 
moins de 10 ans [1]. Elles sont contagieuses et 
transmises, soit de l’animal (zoophile), soit d’un 
malade à une personne saine (anthropophile).De 
nombreuses études ont été menées sur cette 
pathologie en Afrique du Nord et en Afrique noire 
[2-7].  
 
La répartition de ces teignes varie 
considérablement en fonction de facteurs 
épidémiologiques, socio-économiques et 
géographiques. Les manifestations cliniques 
dépendent de l’origine des espèces : 
anthropophiles, zoophiles ou géophiles. La 
symptomatologie clinique varie de la simple lésion 
discrète ou  desquamative jusqu’aux véritables 
plaques alopéciques uniques ou multiples [7,8] ; 
des lésions inflammatoires ont été également 
rapportées par certains auteurs [7].  
 
Cette affection reste sous-documentée à 
Madagascar. Conscients de ce polymorphisme 
mycologique des teignes, il nous a semblé 
intéressant de rapporter les cas de teignes 
diagnostiquées au laboratoire de 
Parasitologie-Mycologie pour nous renseigner sur 
l’épidémiologie de cette maladie et afin de mieux 
la connaître. Cette étude a pour but de rapporter les 
cas de teignes diagnostiqués dans le laboratoire de 
parasitologie-mycologie au CHU Ravoahangy 
Andrianavalona Antanananarivo de 2005 à 2018.  
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Méthodologie  

  
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive 
incluant tous les dossiers des patients ayant 
effectué un examen mycologique. Nous avons 
utilisé les registres d’archive de 
parasitologie-mycologie de 2005-2018(13ans) 
comme base de données. Ont été inclus les dossiers 
comportant comme diagnostic la teigne. Chacun de 
ces patients a bénéficié d’un examen direct et 
d’une culture mycologique. Le diagnostic de teigne 
a été basé sur la présence d’une espèce de 
dermatophyte dans l’échantillon du cuir chevelu.  
 
Nous avons recueilli pour chaque dossier l’âge, le 
genre, les signes cliniques ayant motivé la 
prescription de l’examen mycologique et le résultat 
de l’examen direct et à la culture. Les données ont 
été traitées sur Excel 2013 et la confidentialité sur 
l’identité des patients a été respectée. Les 
prélèvements (cheveux et squames) sont prélevés 
par raclage avec un vaccinostyle et les cheveux 
sont arrachés à l’aide d’une pince à épiler, puis 
recueillis dans des boites de Pétri stériles. Pour 
chaque prélèvement, un examen direct après 
éclaircissement à la potasse à 2030 % et de noir 
chlorazole  a été effectué ainsi qu’un 
ensemencement sur 2 milieux de Sabouraud + 
chloramphénicol et milieux de Sabouraud + 
chloramphénicol + actidione Les cultures ont été 
incubées à une température de +27 °C  et 
contrôlées régulièrement chaque semaine pendant 
4 semaines.  
 
Résultats 

 

Un total de 1797 prélèvements ont été réalisés pour 
lesquels 1014 examens ont été positifs à une 
mycose.  
 

Durant la période d’étude, les demandes d’examen 
mycologique pour une lésion du cuir chevelu ont 
été de 157 soit 8,73%. Le diagnostic de teigne a été 
retenu pour 59 examens mycologiques positifs à la 
fois à l’examen direct et sur culture sur milieu de 
Sabouraud. La fréquence des teignes sur 
l’ensemble des mycoses a été de 5,81% (59/1014). 
La prévalence brute des teignes a été de 37,57% 
(59/157). L’âge des patients variait de 2 à 67 ans 
dont 61,01% sont des enfants de moins de 10 
ans.  L’âge médian a été de 13,5 ans avec un sex 
ratio homme/femme de 2,47 (figure 1).Parmi ces 
patients, 77, 96% ont eu une notion de traitement 
avant l’examen mycologique.  
 
Dix souches de Dermatophytes ont été isolées. 
Parmi les espèces isolées, Microsporium langeronii 

a été l’espèce la plus isolée (33,89 %), suivie de 
Trichophyton mentagrophytes à 20,33 % (figure 2). 
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Discussion 

 
Notre étude constitue une des premières à évaluer 
les aspects biologiques de la teigne à Antananarivo. 
La prévalence  brute a été de 5,81%.  La 
fréquence des teignes sur l’ensemble des mycoses 
a été de 5,81% (59/1014). La prévalence brute des 
teignes a été de 37,57% (59/157). 
 
Lors d’une étude réalisée à Antsirabe chez 210 
enfants âgées de 6 à 14 ans, la prévalence a été de 
8% [8].  La prévalence dans notre série est 
relativement faible, mais il s’agit d’une prévalence 
hospitalière difficile à comparer à des enquêtes 
nationales comme celle d’Antsirabe. Le laboratoire 
de parasitologie- Mycologie du CHU est l’un des 
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plus grands laboratoires de Mycologie de la 
capitale Malgache. Par rapport aux données 
mondiales notre série a une faible prévalence. La 
teigne est un problème de santé publique en  
Afrique avec des proportions variables soit un taux 
de 3,2% au service de Dermatologie en  Guinée et 
un taux de 33,48 % en Algérie [1]. Dans la 
littérature, plusieurs raisons sont évoquées 
favorables à la survenue de la teigne le plus 
souvent liés au mode de vie dont les plus 
importants sont l’immunodépression, la profession 
(agriculteur, éleveur), l’hygiène précaire de la 
population et les catégories sociales souvent les  
plus démunies [9-12].Toutes ces conditions sont 
généralement réunies dans notre pays. Seuls 
59/157 demandes de teignes soit 37,37% sont 
confirmées au niveau du laboratoire. Il est probable 
que la teigne soit sous diagnostiquée à Madagascar. 
Les patients dans les catégories sociales les plus 
démunies où le niveau de vie est bas avec des 
conditions d’hygiène précaires n’ont pas les 
moyens d’accéder à certains soins comme 
l’examen mycologique. Pour des raisons 
pécuniaires, le patient ne vient qu’à un stade 
généralisé évoluant depuis un certain temps. 
L’identification de nos souches a été effectuée sur 
la base de l’examen direct, des aspects 
macroscopiques et microscopiques des cultures. 
Environ 44,07% des patients (26/59) ont eu une 
notion de traitement avant l’examen mycologique. 
Ce qui pourrait expliquer le manque de sensibilité 
de l’examen mycologique soit 37,57% (59/157). 
 Les enfants âgés de moins de 10 ans sont 
fréquemment atteints soit environ 61% (36/59) 
dans notre étude. Cette constatation est en accord 
avec plusieurs études effectuées dans le monde. 
Les facteurs hormonaux jouent un rôle important, 
les teignes surviennent principalement chez 
l'enfant, et guérissent spontanément à la puberté 
pour la plupart. Les teignes ne sont pas 

exceptionnelles chez l’adulte soit 25% dans notre 
série. Cependant,  la sécrétion du sébum est un 
facteur de protection de l’adulte contre les teignes. 
En effet, les triglycérides du sébum ont des 
propriétés fongistatiques contre l’infection 
dermatophytique, ainsi que les chaînes courtes et 
moyennes des acides gras du sébum et des 
hormones sexuelles [14]. 
 
Ces teignes touchent aussi bien les garçons que les 
filles avec une prédominance masculine avec 42 
cas (72,4%) contre 17 cas pour les filles (Figure 1). 
En général, la répartition des teignes selon le sexe 
reste variable en fonction des études et des pays. 
Plusieurs jouent un rôle dans cette répartition 
comme les habitudes culturelles, les activités 
professionnelles et quotidiennes du pays. La 
prédominance  masculine est aussi retrouvée dans 
plusieurs études [1,7].  Cette différence peut être 
attribuée à plusieurs raisons, la plus importante 
étant probablement le style de vie des garçons et le 
respect des règles d’hygiène  des filles et des 
garçons. Les facteurs hormonaux et culturels sont 
évoquées car, en effet, les filles sont plus vite 
sensibilisées à la notion d’hygiène, et, à l’âge de la 
puberté, elles ont de longs cheveux et produisent 
du sébum qui protège leur cuir chevelu. Pour les 
garçons le fait de jouer en dehors de leurs 
domiciles semble jouer un rôle important car cela 
expose les enfants à être  plus en contact avec les 
animaux d’élevage en particulier les chats et les 
chiens. La prédominance des teignes chez les 
garçons pourrait  aussi être expliquée par 
l’attention particulière portée à l’élaboration des 
coiffures des petites filles où la moindre lésion est 
repérée et éventuellement traitée. Par ailleurs les 
microtraumatismes liés au rasage chez les petits 
garçons constituent une porte d’entrée des spores 
par altération de la couche cornée. D’autres 
facteurs de prédilection de certains champignons à 
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survenir chez les garçons et qui sont encore mal 
élucidés [1,7]. A l’âge de la puberté, elles ont de 
longs cheveux et produisent du sébum qui protège 
leur cuir chevelu [14].  
 
La teigne microscopique représente 29 cas 
(49,15 %), avec 20 cas masculins et 9 cas féminins 
(figure 2). Dans tous les cas, l’étude de la 
répartition géographique des teignes en Afrique de 
l’Ouest et en Afrique centrale montre une 
prédominance de Microsporum langeronii [7]. 
Microsporium langeronii est l’espèce la plus 
dominante dans notre série par contre l’étude 
réalisée à Antsirabe n’a trouvé aucun cas [8]. Ceci 
ne reflète pas la véritable répartition des teignes à 
Madagascar. Une étude plus élargie est nécessaire. 
Des cas mixtes ont été trouvés dans notre série que 
dans la série d’Antsirabe. Les aspects trouvés 
étaient pour la majorité des cas classiques: grandes 
et petites plages d’alopécies ou association des 
deux. 
 
Conclusion 

 
Les teignes du cuir chevelu atteignent 
essentiellement les enfants d’âge scolaire et 
préscolaire. Elle  est encore sous diagnostiquée 
dans notre pays. L’examen direct du cheveu 
confirme le diagnostic. La culture identifie l’agent 
causal source d’infection. Cette identification est 
importante pour prévenir et contrôler l’infection 
dermatophytique. Il est nécessaire de faire une 
enquête plus élargie pour avoir un aspect 
epidemio-mycologique de la teigne à Madagascar. 
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