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Parasitoses : définitions
• Affections dues à des parasites. 
• Un parasite est un être vivant animal ou champignon qui pendant 

une partie ou la totalité de son existence vit aux dépens d’autres 
êtres organisés appelés hôtes.

• Parasitisme : l’organisme parasite vit aux dépens d’un hôte qui lui 
fournit des éléments nutritifs nécessaires à sa survie, cet hôte en 
pâtissant de façon plus ou moins grave.

• Saprophyte : l’organisme se nourrit de matières organiques ou 
végétales en décomposition dans le milieu extérieur.

• Opportuniste : définit un organisme qui passe d’une vie 
saprophyte à une vie parasite virulente quand l’hôte perd ses 
défenses immunitaires
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Parasitoses : généralités

• Diversité : extrême 
– Taille : de quelques µm (microsporidies, leishmanies) à quelques 

mètres (Taenia > 10m) ce qui conditionne leur observation : 
macroscopiques ou microscopiques

– Stades parasitaires : formes particulières correspondant à différents 
stades de son développement : œuf, larve, adulte; kyste, forme 
végétative.

– Localisation : intra ou extra-cellulaires; localisation cutanée, intestinale, 
lymphatique, sanguine, tissulaire, ….

– Modes de contamination : ingestion, transcutanée, vectorielle, ….

• Spécificité : certains parasites sont spécifiques d’un seul hôte, 
d’autres parasites peuvent être communs à l’homme et à certains 
animaux. 

• Répartition géographique : cosmopolite / spécifique du parasite
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Parasitoses : généralités
• Cycle parasitaire : décrit le parasite au cours de son cycle de 

développement et les relations entre le(s) hôte(s) et le parasite.
Cela constitue une chaîne épidémiologique qui oriente le 
diagnostic et la prophylaxie individuelle ou collective

• Réservoir de parasites : homme ou animal hébergeant le 
parasite

• Conditions déterminantes pour le déroulement d’un cycle 
parasitaire :
– Présence d’un réservoir de parasites
– Présence d’un ou plusieurs hôtes intermédiaires ou vecteurs assurant la 

transformation du parasite ou sa transmission à l’homme
– Conditions écologiques : climat, faune, …
– Conditions socio-culturelles
– Réceptivité de l’hôte : co-morbidité, immunodépresison, âge,…
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Classification
On classe les parasites en 3 grands groupes

• Protozoaires : êtres unicellulaires doués de mouvement. Ils se 
déplacent grâce à des pseudopodes (amibes), ou à des flagelles 
(Giardia). Ils se présentent sous forme mobile ou sous forme 
enkystée, intra ou extra-cellulaire.

• Helminthes ou vers : êtres pluricellulaires possédant des tissus 
différenciés. Ils se présentent sous la forme d’une embryon, d’un 
œuf, d’une larve ou d’adultes des 2 sexes.

• Arthropodes : pluricellulaires, possédant des tissus différenciés. 
Les insectes et acariens, ectoparasites ou vecteurs appartiennent 
à ce groupe.

Nomenclature: tous les parasites sont désignés par deux noms 
latins: un nom de genre (porte une majuscule), et un nom 
d’espèce
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 CLASSIFICATION DES PARASITES D'INTERET MEDICAL

apicomplexa
sarcomastigophora
microsporidia
ciliophora

 PROTOZOAIRES

plathelminthes
némathelminthes
arthropodes

METAZOAIRES

 REGNE ANIMAL

levures
filamenteux
dimorphiques

 REGNE FONGIQUE

 



7Classification des parasites et maladies correspondantes : les Protozoaires 
(Anofel, 2010, umvf.univ-nantes.fr/parasitologie/enseignement/generalite/site/html/2_1.html
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Classification des parasites et maladies correspondantes : les Helminthes 

(Anofel, 2010, umvf.univ-nantes.fr/parasitologie/enseignement/generalite/site/html/2_1.html
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Relation hôtes-parasites
• Les parasites sont plus ou moins virulents, et leur pathogénicité est 

en partie liée à la charge parasitaire et à leur possibilité de 
contourner les défenses immunitaires de l’hôte. 

• La symptomatologie est en rapport avec la localisation des parasites 
chez l’hôte (du plus petit au plus grand):

ectoparasites<parasites du tube digestif<parasites des tissus 
différenciés<parasites intra-cellulaires

• Actions délétères des parasites
– Action spoliatrice provoquant anémie, leucopénie

– Action traumatique : fonction de la localisation du parasite, microscopique 
(éclatement d’un globule rouge dans le paludisme) ou macroscopique 
(occlusion intestinale par des ascaris)

– Action irritative : formation de granulomes inflammatoires, provoque une toux, 
des diarrhées, …

– Action toxique : produits métabolisés par les parasites peuvent être toxiques 
ou allergisants

– Réactions pathogènes de l’hôte : les réactions excessives de l’hôte peuvent 
être pathogènes 10

Modes d’infestation
• A partir des formes libres par voie orale, transcutanée, sexuelle

• Péril fécal : regroupe toutes les affections liées à la transmission des 
micro-organismes à partir des excréments dont les parasites 
responsables d’affections digestives. Une hygiène insuffisante est 
souvent à l’origine de la transmission. Contamination par voie orale 
d’aliments souillés, d’eau souillée par les matières fécales.

• Transmission des formes infestantes par un hôte intermédiaire, soit 
par voie orale (viande de porc et Taenia, poissons et douves), soit 
par piqûres d’un vecteur (paludisme, filaire)

• Voie transplacentaire entre la mère et son enfant (maladie de 
Chagas, toxoplasmose)

• Transfusion sanguine (paludisme, trypanosomiases)

• Greffe d’organe
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Exemple de parasites digestifs : adulte de Taenia solium (ver solitaire)
Kyste d’Entamoeba histolytica (amibe) 12

Diagnostic
• D’orientation : selon la clinique, les conditions 

d’infestation (consommation de viande contaminée, 
voyages en zone d’endémie,…), anomalies biologiques 
(anémie, hyperéosinophilie)

• La mise en évidence de l’agent pathogène : 
– selon la forme et la voie de sortie du parasite 

– observation macroscopique ou microscopique selon la taille

– examen direct ou technique de concentration (pauci-
parasitisme), rarement, mise en culture

– eétection de l’ADN du parasite (biologie moléculaire et PCR)

• Diagnostic indirect par mise en évidence des anticorps : 
sérologie
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Prophylaxie

• Principe : limiter le contact entre le parasite et 
son hôte

• Collective : installation de sanitaires, système 
d’irrigation, accès à l’eau potable, lutte anti 
vectorielle

• Individuelle : mécanique/moustiquaire, port de 
bottes ou de chaussures, éviter les bains en eau 
douce; chimique/traitement médicamenteux à
dose prophylactique 

14

Hématies parasitées par Plasmodium falciparum

(frottis sanguin coloré par le Giemsa)
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Parasitoses digestives : les vers

• Helminthes ou « vers »
• Tailles variables : 0,5mm (Trichocéphale) – 15m (Taenia

solium, Bothriocéphale)
• Localisations : lumière du tube digestif (grêle, colon, caecum)
• Localisations secondaires : musculaires (Trichinellose) ou 

erratiques (appendicite / Ascaris)
• Contamination par voie digestive ou par pénétration 

transcutanée selon le parasite
• Phase de migration tissulaire éventuelle à l’origine d’une 

hyperéosinophilie
• Symptômes : souvent non spécifiques : diarrhées, 

vomissements, douleurs abdominales
• Voie de sortie du parasite : dans les matières fécales, mis en 

évidence à l’examen parasitologique des selles
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Parasitoses digestives dues aux vers (1)

Parasites digestifs : les adultes sont localisés dans l’intestin 
à différents niveaux (intestin grêle, duodénum ou cæcum) 
selon l’espèce 

- contamination par voie orale (aliments souillés)

• Ascaris : Ascaris lumbricoides

• Oxyure : Enterobius vermicularis

• Trichocéphale : Trichuris trichiura

- contamination par la viande infestée (bœuf ou porc)

• Taenia : Taenia solium et Taenia saginata

- contamination trans-cutanée (marche dans la boue)

• Anguillule : Strongyloides stercoralis

• Ankylostomes : Ankylostoma duodenale et Necator

americanus,
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Parasitoses digestives dues aux vers (2)

Parasitoses tissulaires à contamination par ingestion

d’aliments infestés puis localisation tissulaire des parasites 
adultes après migration tissulaire des formes larvaires :

•Trichine : Trichinella spiralis (localisation musculaire), 
ingestion de viande de cheval, porc,….

• Douve : Fasciola hepatica (localisation biliaire), ingestion 
de cresson, de pissenlit contaminés

Parasite à contamination transcutanée puis localisation 
des adultes dans l’appareil digestif

• Bilharzies : Schistosoma mansoni (hépatique), 
Schistosoma intercalatum (intestinale)
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Parasitoses digestives dues aux vers (3)

• Impasses parasitaires : les parasites ne peuvent pas 
évoluer en adulte chez l’homme, ils restent au stade 
larvaire sans voie de sortie (impasse)

• Symptomatologie fonction de la localisation de la larve, 
et due à une compression, à l’œdème,…

• Contamination par ingestion d’œuf du parasite : 
– Hydatidose : kyste hydatique à localisation hépatique ou 

pulmonaire : Echinococcus granulosus

– Cysticercose : larve localisée dans les tissus mous ou au niveau 
cérébral Taenia solium

– Toxocarose : larve localisée dans le foie, la rétine Toxocara
canis / Toxocara cati.

• Diagnostic sérologique et/ou pièce opératoire 
(hydatidose)
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Exemples de cycles parasitaires :

parasitoses liées au péril fécal

Cycle parasitaire 

d’Ascaris lumbricoides

(Ascaris)

Contamination par voie digestive 
après souillure des aliments

(campus Parasitologie, UMVF)

Cycle parasitaire des schistosomes.
Contamination par voie transcutanée lors d’un 
bain dans de l’eau douce souillée par les 
excréments. Intervention d’un hôte 
intermédiaire (mollusques) 20

Parasitoses digestives dues aux protozoaires
• Amibes ou Flagellés

• Formes végétatives (fragiles) – formes kystiques (forme de 
résistance)

• Dysenterie amibienne 

• Abcès amibien tissulaire

• Amibes « non pathogènes » ( Entamoeba coli, Endolimax
nana, …)

• Giardia intestinalis : giardiose (cosmopolite)

• Maladies du péril fécal

• Contamination par ingestion d’aliments souillés, par les mains 
sales,…

• Diarrhées, troubles digestifs, douleurs abdominales,  
malabsorption/giardiose, diarrhée sanglante/amibiase

• Traitement par le métronidazole

Entamoeba histolytica

(affection tropicale)
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Parasitoses opportunistes
• Parasitoses digestives du sujet VIH+ surtout
• Cryptosporidiose : genre Cryptosporidium, plusieurs espèces

– Protozoaire de l’intestin grêle, provoque diarrhée hydrique, douleurs abdominales
– Contamination par ingestion d’aliments souillés, parasite très résistant dans le 

milieu extérieur
– Cosmopolite
– Spontanément résolutif chez l’immunocompétent, affection chronique chez 

l’immunodéprimé avec risque de déshydratation et malabsorption
– Diagnostic à l’examen des selles (colorations spéciales)
– Pas de traitement spécifique, restauration immunitaire +++
– Prophylaxie : hygiène alimentaire, consommation d’eau embouteillée

• Isosporose : Isospora belli

– Parasite spécifique de l’homme, localisé dans l’intestin grêle
– Contamination par ingestion d’aliments souillés ou transmis par les mains sales
– Répartition géographique : zone tropicale
– Diarrhées, nausées, vomissements. Diarrhée sévère chez l’immunodéprimé avec 

risque de déshydratation et malabsorption
– Diagnostic à l’examen des selles 
– Traitement par le cotrimoxazole (Bactrim), ciproflaxine (Ciflox)
– Prophylaxie : hygiène alimentaire, consommation d’eau embouteillée
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Toxoplasmose
• Cosmopolite
• Hote définitif : le chat; hotes intermédiaires : ovins, 

bovins, chevaux,..
• Contamination par viande contaminée insuffisamment 

cuite, crudités souillées par déjections du chat
• Bénigne sauf ID: toxoplasmose disséminée, 

toxoplasmose cérébrale; sauf transmission materno-
fœtale : avortement, hydrocépahlie, choriorétinite

• Surveillance sérologique/ risque de contamination
• Diagnostic par PCR sur LCR, LA, sang
• Traitement par Malocide-adiazine, rovamycine
• Prophylaxie par respect des mesures hygiéno-

diététiques pour une femme enceinte séro-négative, 
connaissance du statut sérologique
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Paludisme

• 5 espèces : Plasmodium falciparum +++, P. vivax, P. ovale, P. 
malariae, P. knowlesi

• Transmission par piqure Anophele (moustique) femelle
• 3ème infection dans le monde, 1ère endémie parasitaire : 

800000 décès annuels
• En France, parasitose d’importation : voyageurs, migrants +++
• Parasitose tropicale et sub-tropicale,
• Parasite des globules rouges
• URGENCE : risque de décès en quelques heures 

– Fièvre, troubles digestifs non spécifiques (syndrome pseudo-grippal)
– Risque d’évolution vers une atteint multiviscérale :  cérébrale, 

pulmonaire, rénale, CIVD 
« TOUTE FIEVRE CHEZ UN PATIENT AU RETOUR D’UNE ZONE D’ENDEMIE 

PALUSTRE EST UN PALUDISME JUSQU’À PREUVE DU CONTRAIRE »
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Paludisme

• Diagnostic par frottis mince et goutte épaisse, test 
de diagnostic rapide

• Espèce et charge parasitaire
• Développement de résistances aux traitements +++
• Accès grave : traitement par quinine et réanimation, 

surveillance
• Accès simple : traitement par Malarone©, Riamet©, 

Lariam© per os

• Prophylaxie : dormir sous moustiquaire, utilisation 
de répulsifs, prophylaxie médicamenteuse à adapter 
au pays visité (selon la présence et la résistance du 
parasite)
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Autres parasitoses sanguines

• Trypanosomiases (protozooses) : 
– Trypanosomiase africaine ou maladie du sommeil

• Transmission par piqure de la glossine (mouche tsé-tsé)

• Parasitose endémique africaine

• Méningo-encéphalie

– Trypanosomiase américaine ou maladie de Chagas
• Transmission par les réduves (punaise) ou par 

transusion sanguine, ou congénitale

• Parasitose d’Amérique du Sud

• Myocardite, atteintes digestives (mégaorgane)
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Parasites intra-cellulaires
• Leishmanioses : Leishmania sp.

– Parasitoses vectorielles, transmises par piqûre d’un phlébotome 
(insecte)

– Répartitions géographiques spécifiques de l’espèce et du vecteur : 
sub-tropicales et tropicales (région méditerranéenne, Afrique, 
Amérique du Sud, Inde)

– Maladies à réservoir humain et animal
– Localisation cutanée : « bouton d’Orient », spontanément 

résolutive
– Localisation viscérale : potentiellement mortelle

• anémie, thrombopénie, leucopénie, fièvre, splénomégalie
• co-infection avec le VIH (parasitose opportuniste), maladie chronique

– Parasites des cellules du système monocytes-macrophages
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Filarioses

– Importance en santé publique en zone d’endémie/complications 

– Helminthes (vers) filiformes de tailles variables (2 à 50cm selon l’espèce)

– Localisation tissulaire

– Transmission par des arthropodes : moustiques, taons, mouche

– Maladies tropicales chroniques (longévité des parasites : 10 à 15 ans)

– Signes cliniques communs : hyperéosinophilie et prurit 

– Différentes espèces :
• Filarioses lymphatiques : Wuchereria bancrofti, localisation dans la circulation 

lymphatique, provoque une stase lymphatique 

• Filarioses cutanées : 
– Onchocerca volvulus : localisation cutanée, complications oculaires qui peuvent 

conduire à la cécité

– Loa-loa : adultes vivent sous la peau, provoquent œdèmes migrants

– Traitement par l’ivermectine

– Programmes de lutte internationaux
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Mycoses

• Affections dues à des champignons (ou fungi)

• Champignons microscopiques identifiés sous formes de 
spores isolées (levures) ou regroupées ou de filaments libres 
ou tissulaires (moisissures, dermatophytes)

• Différentes catégories de champignons : 
– Commensaux chez l’homme ou pathogènes selon la localisation, 

l’espèce, le terrain : Candida albicans : hôte habituel du tube digestif 
mais responsable de candidose buccale chez le sujet VIH+, de 
candidose vaginale

– Potentiellement pathogènes comme Aspergillus, Cryptococcus

– Pathogènes : dermatophytes
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Mycoses : iconographies

• Candida albicans Aspergillus fumigatus

culture levures filaments mycéliens   culture

• Dermatophytes

Atteinte cutanée teigne culture
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Candidoses
• Affections dues à des levures (champignons 

microscopiques se présentant sous forme unicellulaires 
en culture au laboratoire)

• Genre Candida, 166 espèces dont ≈20 retrouvées chez 
l’homme : C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis,…

• Atteintes :

– Superficielles : 
• cutanées : intertigos, onychomycoses

• muqueuses : buccales, génitales (vulvovaginales +++) , digestives : le 
caractère pathogène de C. albicans doit être évalué

– Profondes:
• Systémique /hémoculture positive, fièvre résistante aux antibiotiques; 

origine nosocomiale possible (cathéter) 

• Endocardites, ostéo-articulaires
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Candidoses
• Diagnostic:

– Tous prélèvements peuvent être analysés, selon le site de l’affection
– Examen direct (présence de levures) et mise en culture au laboratoire, 

identification de(s) l’espèce(s) en 48h à 72h, antifongigramme si 
candidoses profondes ou échecs thérapeutiques

– Recherche antigènes circulants
– Recherche anticorps : peu d’intérêt

• Traitement antifongiques :
– locaux pour les candidoses cutanées, génitales, oropharyngées (en 1ère

intention puis par voie générale si échec)
– systémiques pour toute candidémie (hémoculture positive à levures) 

selon l’espèce, le site de l’infection, le terrain du patient, les antécédents 
de traitement : amphotéricine B, fluconazole, voriconazole, caspofungine, 
micafungine

• Prophylaxie:
– Limiter les facteurs de risque : port de chaussures en caoutchouc, de 

gants en caoutchouc, de sous-vêtements en coton, facteurs iatrogènes : 
corticoïdes, antibiotiques à large spectre, immunossupresseurs), 
cathéters 
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Cryptococcose
• Mycose cosmopolite due à une levure capsulée : Cryptococcus neoformans

• Saprophyte du milieu extérieur (fiente de pigeons)

• Opportuniste : atteint les patients immunodéprimés

• Contamination par inhalation de spores

• Clinique:

– atteinte neuroméningée : céphalées persistantes, syndrome méningé. Sidéen avec 
CD4<100/mm3 +++

– Atteinte pulmonaire : inaugurale ou tardive, asymptomatique +++

– Atteinte cutanée : papules sur le visage et aux extrémités

• Diagnostic : LCR +++, hémoculture, urine

– Examen direct (Encre de Chine) : présence levures capsulées

– Culture /identification et antifongigramme

– Antigène capsulaire circulant : précocité du diagnostic

• Traitement :

– Amphotéricine B, 5-fluorocytosine, fluconazole

– Traitement pendant 2 mois puis prophylaxie secondaire/restauration de l’immunité
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Pneumocystose

• Due à Pneumocystis jirovecii, champignon cosmopolite, 
opportuniste 

• Pneumopathie de l’immunodéprimé : enfants prématurés, VIH, 
transplantés d’organes, hémopathies, immunosuppresseurs, 

• Toux sèche, dyspnée, fièvre, syndrome interstitiel

• Diagnostic/ présence de Pneumocystis (trophozoites et/ou 
kystes) sur les prélèvements pulmonaires : LBA+++, 
expectorations induites. Mise en évidence par colorations 
spécifiques, ou par PCR dans les faibles charges parasitaires

• Traitement par cotrimoxazole, ou par iséthionate de 
pentamidine en cas d’intolérance

• Prophylaxie primaire ou secondaire selon l’immunodépression
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Histoplasmose

• Mycose due à Histoplasma capsulatum

• Histoplasmose disséminée : 
– Mycose d’importation, observée chez les sujets VIH+

– Contamination par inhalation de spores (fientes d’oiseaux)

– Cliniques:
• Formes pulmonaires primitive : syndrome pseudo-grippal avec toux, fièvre, 

dyspnée

• Formes disséminées : survient plusieurs semaines ou années après la forme 
primitive. Atteinte viscérale multiple : adénopathies, splénomégalie, signes 
cutanés, lésions buccales, atteintes digestives, …

– Diagnostic sur tous prélèvements selon atteintes : mise en évidence de 
levures intracellulaires à l’examen direct, culture réservée aux 
laboratoires avec équipement de sécurité (agent pathogène +++)

– Traitement par amphotéricine B, puis relais par itraconazole

– Prophylaxie secondaire par l’itraconazole
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Microsporidioses
• Eucaryotes opportunistes classés dans les 

champignons
• Affections des patients immunodéprimés : VIH+, 

immunosuppresseurs (transplantés d’organes solides)
• Microsporidiose digestive : Encephalitozoon bieneusi

– Diarrhées chroniques, malabsorption
– Diagnostic par examen des selles et observations 

microscopiques/colorations spécifiques et PCR
– Traitement par la fumagilline (hématotoxique)

• Atteinte rénale et pulmonaire : Encephalitozoon
cuniculi
– Diagnostic par mise en évidence des spores dans les urines 

ou le LBA
– Traitement par l’albendazole
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Aspergilloses et autres filamenteux opportunistes

• Affections provoquées par des champignons filamenteux 
cosmopolites (moisissures), ubiquitaires (terre, végétaux, air, sols, 
alimentation), pathogènes opportunistes

• A l’hôpital : risque de contamination lors des travaux (remise en 
suspension des spores), par les systèmes de ventilation

• Agents pathogènes : Aspergillus+++ (A. fumigatus surtout), 
Fusarium, Scedosporium, Alternaria, Mucor, …

• Contamination par inhalation de spores (atteinte pulmonaire +++), 
dépôt de spores sur les plaies cutanées, sur un site opératoire 

• Facteurs favorisants : 
– perte intégrité épithélium cutané ou muqueux (altération tapis muco-

cilliaire)
– facteurs généraux : agranulocytose, neutropénie, diminution capacité de 

phagocytose des polynucléaires neutrophiles, des macrophages alvéolaires 
primitives ou iatrogènes (immunosuppresseurs, greffes, corticoïdes)

– facteurs environnementaux : source de poussière/dissémination des spores
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Aspergilloses et autres filamenteux opportunistes
• Formes cliniques:

– localisées (colonisation) : aspergillome (colonisation cavité après une tuberculose), atteinte 
sinusienne, pleurale, bronchique

– atteintes invasives multiviscérales gravissimes : à point de départ pulmonaire, aspergillose 
pulmonaire invasive, de très mauvais pronostic, patients immunodéprimés : hémopathie 
maligne, transplantés cellules souches hématopoïétiques, corticothérapie ou chimiothérapie 
prolongées. Fièvre persistante sous antibiothérapie à large spectre, scanner thoracique avec 
signe du « halo ». 

– Immunoallergiques : asthme aspergillaire, aspergillose bronchopulmonaire allergique
– localisations extra-pulmonaires : otomycoses, oculaires post-traumatiques, cutanées chez les 

brûlés

• Diagnostic : précocité +++
– prélèvements selon le site : LBA, crachats, ….
– examen direct (filaments mycéliens) et mise en culture au laboratoire avec identification 

d’espèce en 3 à 5 jours
– détection d’antigènes aspergillaires circulants dans le sérum
– biologie moléculaire
– anticorps : pour l’aspergillome et les atteintes immuno-allergiques

• Traitement 
– antifongiques : amphotéricine B, voriconazole, posaconazole, caspofungine

• Prévention : 
– Chimioprophylaxie : posaconazole, micafungine
– Limiter l’exposition : système de filtration d’air, bionettoyage, environnement exempt 

d’Aspergillus (absence de plantes, fruits, poivre en sachets, …), prévention du risque lié aux 
travaux
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Dermatophytes

• Champignons ayant une affinité pour la kératine : ongles, peau, cheveux, poils
• 3 genres : Miscrosporum, Trichophyton, Epidermophyton

• Certaines espèces spécifiques de l’homme / contamination inter-humaine : sports 
(judo), sols souillés par les squames de peau (salle de bains, salles de sport) ou par 
des objets (peignes, chaussettes). Justifie une éviction scolaire.

• Autres espèces : présentes chez les animaux ou dans la terre. Contamination par 
contact (caresses, poils) avec l’animal parasité (chien, chat, cheval) ou par la terre 
souillée (traumatisme) 

• Atteintes : lésions superficielles de la peau et des phanères dont les teignes du cuir 
chevelu. Consultations de dermatologie +++

– Lésions de la peau glabre : zone érythémateuse, prurigineuse, en forme d’anneau, avec 
une périphérie squameuse.
Atteinte fréquentes des plis (orteils, plis inguinaux)

– Atteintes du cuir chevelu ou teignes : plaques d’alopécie squameuses, de tailles variables 
selon l’espèce en cause, parfois inflammatoires (dermatophytes d’origine animale +++)

– Lésions des poils : barbe, moustache, thorax. Folliculites inflammatoiresn douloureuses
– Lésions des ongles : onixis. Tache jaunâtre qui s’étend, l’ongle s’épaissit, devient dur et 

s’effrite. 

• Diagnostic par prélèvement de squames, cheveux, ongles, … au laboratoire et mise 
en culture pour identification de l’espèce

• Traitement par voie locale ou générale selon l’atteinte. Longue durée de traitement 
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Conclusion

• Parasitoses

- Contexte épidémiologique et clinique

- Grande diversité

- Mycoses

- D’importance grandissante :développement des 
traitements immunosuppresseurs

- Terrains +++


