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Connaissez – vous la teigne ? 
 

� GENGLER Marie-Elisabeth – Arlin Rhône-Alpes – Saint  Genis Laval 
 

Dans les numéros précédents, nous avons déjà évoqué 

le retour de la gale (Alin&as n°4, 2012)  et les 

problèmes liés aux punaises (Alin&as n°5, 2012) de lit. 

La liste des envahisseurs, qui posent tant de tracas 

dans les établissements de soins ne s’arrête pas là. Ils 

sont tous différents et pour bien les combattre, autant 

mieux les connaître. De plus, leur recrudescence est 

bien réelle et leur résistance inquiétante. Même si elle 

entraîne des lésions de grattage, la teigne n’est pas une 

"petite bête", mais un champignon qui provoque une 

mycose superficielle, infection courante de la peau, des 

ongles, des cheveux, des poils, ou des muqueuses. 

Heureusement, la teigne est moins fréquente sur la 

tête des écoliers que les poux mais elle est aussi moins 

connue. Cette mycose infecte la couche cornée de 

l’épiderme ou du cuir chevelu.  

> Le responsable est un champignon dermatophyte 

filamenteux, du genre Microspirum, produisant des 

spores. Si tout un chacun peut être atteint, elle touche 

principalement les enfants, qui se contaminent en 

collectivité, mais aussi des enfants transplantés et des 

enfants adoptés venant de zone tropicale.  

Il n’y a pas une teigne, mais des teignes : la teigne 

tondante sèche, qui infeste les cheveux des enfants, la 

teigne à grandes plaques, à petites plaques, la teigne 

inflammatoire, suppurée...  

Le prélèvement mycologique est indispensable pour 

faire le bon diagnostic. 

> La contamination peut se faire à l’occasion de 

contacts humains directs ou indirects : vêtements, 

chapeaux, peignes et brosses, ou lors de contacts avec 

l’environnement (le sol est réservoir de squames 

humains), mais aussi à partir des animaux de 

compagnie: chat, chien, cobaye, hamster, et animaux 

de ferme : bovins, lapins. Ainsi devant un cas de teigne, 

l’enquête sera menée auprès de la famille, de l’école 

ou de la collectivité. En cas de souche zoophile, il sera 

également important de s’intéresser aux animaux 

contacts. 
 

Teigne de corps 

 

 

 

 

 

 

 

Teigne du cuir chevelu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Les symptômes pour une teigne du cuir 

chevelu sont : des cheveux secs et cassants, une perte 

de cheveux par plaques, des démangeaisons du cuir 

chevelu, des cercles rouges sur une peau écailleuse 

avec de petites cloques ou "Herpès circiné".  

Pour une teigne du corps : on retrouve des 

démangeaisons parfois intenses et l’herpès circiné. 

> Le traitement associe la suppression du réservoir 

environnemental si nécessaire, des mesures d’hygiène 

corporelle et vestimentaires, avec lavage à 60°C du 

linge, des bonnets, des peluches, désinfection des 

peignes et des brosses et un traitement antifongique 

per os par griseofulvine associé à un antifongique en 

application locale (shampoing anti-fongique) pendant 4 

à 8 semaines, jusqu’à guérison complète clinique et 

mycologique.  
 

L’éviction scolaire des enfants s’impose. 

Restons vigilants, parce que la teigne c’est contagieux ! 

Quelle teigne !� 
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