
Agent Infectieux / Hygiène - Parasitologie 1

- = Être vivant qui vivent (au - 1 partie Ǝce) aux dépens d'autres êtres organisés (=hôtes, animal ou plante). Parasite 
= animal ou fungi.
- Localisat° : ectoparasites (pou, moustiques, etc) // endoparasites (vers, etc).
- Cycle = Ens transformat°s nécessaire passage générat° suivante. Pt permanent ou temporaire ; pt facultatif 
(champignons opportunistes.
- Spécificité = lien de fidélité parasite/hôte : sténoxènes (nb réduit) // euryxènes (gd b hôtes).
- Nomenclature : 
- Classif° : pr vers, plathelminthes = plats // némathelminthes/nématode.
- Relat° hôte-parasite : va de la vie libre -> sarophytisme (se nourrissent d'élemts en décomposit°) -> 
commensalisme -> syymbiose -> parasitisme. Act° parasite /hôte = spoliatrice ; pt tramautq (ex certains parasites 
ont "lames" comme dents qui viennent perforer l'intestin pour qu'il saigne), toxq, allergq (signe le + bénin = 
démangeaisons), ...
- Épidémio : cycle = pérennité aléatoire -> compense par aug° fécondité, polyembryonie, résistance ds milieu exté, 
longévité. Cycle monoxène si hôte définitif (= ou se fait reprod° sexuée) // hétéroxène si Ǝ 1 vecteur (=hôte 
intermédiaire, ex taenia : état larvaire chez boeuf/porc, état adulte chez humain·e). Voies d'entrée pt digestive, 
cutanée, transcutanée, aérienne. Voies de sortie pt digestive, urinaire, aérienne, cutanée, prédation -> nécessaire 
de faire prophylaxie collectivmt. FDR généraux (climat ex Nantes Ø paludisme pcq pas assez chaud pr avoir cycle 
anopheles ; géographie, écologie -> éducat° sanitaire, contrôle vecteurs, dépistage & traitemt réservoirs, Ø 
épendage insecticide pcq contre-prod) & indiv (sexe, âge, profession, statut immunitaire -> comportemt, 
chimioprophylaxie, éliminat° vecteurs).
- A l'heure actuelle, Ø vax contre parasites - vax partielle se dvp contre palu en Afrique dep 1-2 ans.

Généralités 10.09.2019

Enterobius vermicularis

Oxyurose 10.09.2019

Genre espèce Genre espèceou

- Nématode, parasite de l’intestin, propre aux 
humain·es.
- Femelle : 1 cm  vit pls mois  & héberge qtité 
impressionante d'oeufs; oeufs asym, 50µm, incolore, 
coque lisse, embryonné à la ponte, peut vivre pls 
mois exté.
- Répartit° géographique cosmopolite, enfants ++. 
- Clinq : prurit anal vespéral ++ (= démangeaisons 
anales le soir), diarrhées, douleurs abdo, manif°s 
nerveuses, vulvites, appendicite.
- Diag biologq : prurit anal vespéral ++, adultes ds 
selles, test de Graham (= prélèvements avec du 
scotch pdt 3j d'affilée pour trouver oeufs).
- Traitemt = flubendazole, 1 prise + 1 prise 2/3 sem 
après. CI 1e trim G.
- Prophylaxie = traitmt entourage, hygiène indiv & 
collective (nettoyer appartemt aspi, att° sacs des 
aspi). 
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Taenia saginata // Taenia solium

Teniasis 16.09.2019

- Cestode, parasite de l’intestin, scolex + cou + 
strobile.
- Adultes hermaphrodites, 2-5m, vivent 2-3ans, tête 
grosse comme une tête d'épingle, anneaux proglottis 
mesurent max 2cm long & 1cm large, les + proches 
= mâles & jeunes // les + loins = femelles & vieux, 
encore + loin anneaux contiennent oeufs. 
Saginata capable forcer ouverture sphincters -> 
oeufs en dehors des selles. 
- Répartit° géographique cosmopolite, 
saginata = 0.5% pop UE. 
- Clinq : bien toléré, petits troubles dig.
- Diag biologq : hyperéosinophilie, examen anneaux, 
morpho utérus. Complicat° si humain·e devient hôte 
intermédiaire= cysticercose = présence larve T. 
solium -> lésions musculaires, cutanées, oculaires, 
cérébrales.

Enterobius vermicularis

Ascardiose 16.09.2019

- Adulte : 15-25 cm, mâle extremité en crosse ; oeuf 
double coque, 50 µm, non embryonné.
- Répartit° géographique cosmopolite, péril fécal, 
résistance des oeufs. T° très spécifique, ni trop 
chaud ni trop froid.
- Clinq : phase d'invasion = syndrome de Loeffer 
(toux, peu résistance respi à l'effort, légère T°), 
raremt possible // état : troubles gastro-intestinaux, 
nerveux, manif°s allergq. Complicat°s : migrat°s 
aberrantes (passage intrautérin -> laarves ds liquide 
amnio mais pas adultes, risque = transmission à la 
nce), occlusions intestinales.
- Diag biologq : phase d'invasion = 
hyperéosinophilie // état = mise en évidence vers (svt 
selles mais vomissemt voir par le nez déjà recensé), 
oeufs, coprologie.
- Traitemt = flubendazole ++, pamoate de pyrantel, 
albendazole. CI G.
- Prophylaxie = traitemt eau bue, interdire épendage 
humain, hygiène indiv & collective. 

- Traitemt = niclosamide, déconséillé 1e trim G.
- Prophylaxie = congélat° & cuisson (pcq larves supportent pas -20°C pdt >2sem ni >55°C, contrôle sanitaires viande 
(ne pas garder morceaux infestés par larves).
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Entamoeba histolytica 

Amibiase 16.09.2019

- Trophoblaste : hématophage, 20-40 µm, pseudopodes // 
kyste : résistance, 4 noyaux, 10-14 µm. Lyse paroi 
intestinale, puis s'insère ds trou créé jusqu'à tomber sur 
capillaire sanguin & s'y nourrir d'hématies ; pbl ds chronicité 
& intermittence = cicat° partielle des abcès -> perte capacité 
absorbante intestin.
- Répartit° géographique = zones chaudes ++, 50 millions 
de cas, péril fécal, insectes coprophages.
- Clinq : intestinale -> dysenterie amibienne -> asthénie, 
troubles intestinaux & diarrhée pâteuse +/- glaireuse. + 
Epreintes (contract° très forte estomac/rectum), ténesmes. 
Complicat°s : troubles inflammatoires & neurovégétatifs, 
hémorragies, amoebome. 

extra-intestinales -> amibiase hépatique, hépatomégalie, 
fièvre, abcès hépatiques, pus chocolat. 

pulmonaire + rare.
Complicat°s G -> FCS, mort in utero.

- Diag biologq : exam parasitologq selles (pt difficile pcq E. 
dispar même forme mais non pathogène) // par rectroscopie 
(prélèvemt glaires), sérologq.
- Traitemt = metronidazole 7 j (amoebicides tissulaires) // 
tiliquinol + tilbroquinol, 10 j (ameobicides de contact), 
déconseillé pdt G.
- Prophylaxie = hygiène alim, lavage mains.

Schistosoma haematobium, S. mansoni, ...

Schistosomoses bilharzioses 16.09.2019

- Plathelminthes, sexes séparés, ovipares
- Adultes dans plexus veineux, mâle vers plat qui 
forme 1 gouttière où vient se loger femelle. Migrat° 
dure pls sem, & pls mois av phase d'état
- Répartit° géographique Afrique, Asie, Am Sud, 
Europe ; 258.10⁶ cas.
- Clinq : phase de contaminat°/invasion = dermatite, 
fièvre, asthénie ; état = intestinale -> diarrhées +/- 
sanglantes, douleurs coliques // vésicale -> 
hématurie. 
Complicat°s intestinale -> hépatomégalie, 
hypertension portale,  ascite // vésicale -> atteintes 
rénales, organes génitaux (dim° voir arrêt fertilité).
- Diag biologq : id oeufs (compliquée), sérologie.
- Traitemt = praziquantiel.
- Prophylaxie = eau, praziquantel, éliminat° hôtes 
intermédiaires. 

intestinalevésicaleBilharziose
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Trypanosoma brucei, T. cruzi

Trypanosomes 17.09.2019

- Protozoaire, trypanosomatidé. Flagellé /
amastigote (T. cruzi).
- Prophylaxie = suppr vecteurs.

Leishmania donovani (L. infantum), L. major, L. 
tropica

Leishmanioses 17.09.2019

- Protozoaire, trypanosomatidé. Flagellé = 
promastigote (20µm) chez vecteur // aflagellé = 
amastigote (4-6µm) chez hôte vertébré. 
Transmission via phlébotome. Nbses espèces. Ø 
transmission in utero.
- Répartit° géographique = zone intertropicale, 
300-400k nvx cas /an ds monde. 
- Clinq : cutanée -> papule inflammatoire (< lésion 
ulcérée), bourrelet inflammatoire, indolore ; se 
résoud la plupart tps mais surveiller.

cutanéo-muqueuse -> muqueuse nasale, perforat° 
(< extension).

 viscérale -> fièvre, pâleur cireuse, 
hépatosplénomégalie, pancytopénie.

- & G : pas de traitement (cut) // traitemt à discuter (cut-muq) // asthénie et anémie ++ & mort foetale (visc) -> IMG pt 
proposée.
- Diag biologq : clinq, biologq = pancytopénie (= réduc nb globules rouges & blancs & plaquettes, visc ++), prélèvmt 
pr mettre en évidence parasite, biolog moléculaire / antigènes circulants, prélèvmt moelle si visc.
- Traitemt = local (cut/cut-muq) // miltéfosine (efficace mais résistance se dvp), dérivés antimoniés, pentamidine, 
amphotéricine B (traitmts historqs mais attaquent moelle épinière & le parasite le fait déjà ; visc).
- Prophylaxie = éliminat° vecteurs (insecticides & moutisquitaires).

- Vecteur = mouche tsé-tsé. Transmission sanguine 
++, sexuelle, congénitale fin G possible.
- Clinq : phase incubat° +/- longue -> chancre 
d'inoculat° // phase lymphatico-sanguine -> fièvre & 
prurit ++, adénopathies, trypanides, troubles neuro 
mineurs //phase méningo-encéphalq -> troubles 
sensitifs (chaud/froid, par ex inversion des 2), du 
sommeil, psy, moteurs, cachexie.
- Diag biologq : Prélèvmt au niv ganglions.
- Traitemt = nifurtimox + difluoromethyl-ornithine

Trypanosoma brucei  -> maladie du sommeil ; Afrique

- Vecteur = Triatome, fait son repas sanguin & déjecte 
en même tps, le trypasome en profite (+ grattage peau 
pcq piqûre) pr pénétrer organisme.
- Clinq : chagome, signe Romaňa (= oedème 
paupières inf & sup), fièvre. Phase aiguë = méningo-
encéphalite et/ou myocardite ; extrêmmt rapide mais 
peu fréq. Complicat°s cardiaq & mega-organe.
- Diag biologq : présence ds circulat° sanguine.
- Traitemt = benznidazole, nifurtimox.

Trypanosoma cruzi  -> maladie de Chagas ; Am du Sud



 (principal, décès, 
zones équatoriales & subtropicales),  
(aussi chez macaques, Asie), autres Ǝ.
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Toxoplasma gondii

Toxoplasmose 26.09.2019

 -Protozoaire, apicomplexa, alternance formes 
sexuées & asexuées. Trophozoïtes (5-10 µm, 
endoȻ) // kystes (50-100 µm, bradyzoites) // 
oocystes (ovoïdes, sporocystes -> sporozoïtes). 
Kystes & oocystes survivent pls m ds milieu exté. 
- Vecteur = humain·es & animaux -> kystes, rentre 
ds Ȼ de déf (phagocytes notammt). Hôte déf = chat. 
Transmission via viande, végétaux (si mal lavés & 
présence d'oocytes), transplacentaire ++. Epidémio : 
Fce ajd = 45% séro-neg & aug pcq mesure 
d'hygiène -> aug risque mais en même tps on a 
supprimé FDR.
- Clinq : toxo acquise (~1sem, inapparente, fièvre, 
adénopathie, asthénie) + guérison spontanée sauf 
immunodéprimé·e // toxo congénitale = pdt G, risque 
& gravité dép stade G (peut < retard psychomoteur), 
peut se manif pls années après nce //

Plasmodium falciparum 
P. knowlesi 

Paludisme 17.09.2019

- Reproduction sexuée chez vecteur 
(                      ) & asexuée chez humain·e. 
Risque dep saison (Ø anopheles si sèche). 
Immunité possible en post-expo° pdt 6m.
- Clinq : primo-invasion (incubat° muette) + 
invasion (fièvre +/- C⁰ -> pics de fièvre ts 
les 1-2-3j,  myalgies, troubles dig) + 
évolut° (guérison spontanée // accès 
palustre // accès pernicieux).
Accès simple -> fièvre intermittente 
synchrone, frissons, chaleurs, sueurs 
(suffisammt pr mouiller des draps), baisse 
T° (6-10h), anémie,  hépatosplénomégalie, 
stimulat° syst immun ; évol° possible vers 
accès pernicieux.
Palu viscéral évolutif (= chronq, sujet mal 
prémuni·e, Ø chimioprophylaxie) -> pâleur, 
amaigrissemt, fébricule, splénomégalie ; 
évol° possible vers accès pernicieux.
Forme grave = accès pernicieux = neuropalu = encéphalite fébrile aiguë (tropisme cérébral de                      ) -> 
début  progressif (fièvre irrég, troubles dig, douleurs) ou brutal (fièvre, coma & convulsion) + état = fièvre, troubles 
neuro (troubles conscience & cérébelleux, hypotonie), manif° visc (spléno & hépatomégalies signe grave ++, manque 
gluc & Fe, insuff rénale) + évolution = non traité = décès (~3j) / traité = 10-30% mortalité.
- & G : pers zone endémie -> avortemt, préma, congénital en fin G. Infestat°s répétées -> stérilité, troubles de nidat°.
- Diag biologq : urg ++, frottis sanguin + goutte épaisse, morpho du parasite ds hématie < espèce.
- Traitemt = chloroquine voie orale (accès simple à    non                  ) // atovaquone + proguanil ou artéméther + 
luméfantrine (accès non compliqué à                      ) // antiparasitaire (artesunate, quinine IV) + traitemt symptomatq 
(accès pernicieux -> PEC ++). 
- Prophylaxie = protect° contre piqûres (mécanq = vêtemts longs, clairs, moustiquaires + repellents/insecticides = 4 
molécules reconnues par OMS, concentrat° > 20% pr être efficace) + chimioprophylaxie (résistance                       & 
pr séjour ≥ 7j) avant, pdt & après séjour ++ (pcq n'agissent pas sur incubat°).

P. falciparum

P. falciparum

P.       falciparum
P. falciparum

Anopheles sp
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Trichomonas vaginalis

Trichomonose

- Protozoaire, 15 µm, flagelles 4 antérieurs & 1 
récurrent -> membrane ondulante. Axostyle. 1 seul 
stade assez fragile (meurt très vite hors 
organisme).
- Strictemt humain, milieu humide, vagin/prostate, 
urètre, vésicules séminales. Pas encore prouvé pq 
mais risque + élevé chez pers d’origine africaine.
- Clinq : IST -> ind ayant un pénis = asymptomatq, 
secrét° purulente matinale indolore (urétrite) // indiv 
ayant un vagin = vulvovaginite aiguë, leucorrhée, 
prurit vulvaire, dyspareunie. Co-inf° avec Candida 
fréq. Ø transmission fœtus ni pdt acc mais G = 
FDR.
- & G : glycogénèse et modif muqueuse.
- Diag biologq : mise en évidence trophozoïtes ds 
secrét°s -> examen rapide après prélèvmt (30 min). 
- Traitmt = nitroimadozolé = metronidazole, éviter 
1e trim & allaitmt. 
- Prophylaxie : traitmt simult partenaires.

encéphaloméningomyélite toxoplasmq  = macroencéphalie, signes neuro & ophtalmo, 
calcificat°s.
Formes visc = contaminat° + tardive -> ictère + hépatosplénomégalie, hémorragies, atteintes dig ulcéro-hémorragq. 
Peut aussi donner crises convulsives & choriorétinites.
- Diag biologq : séro = recherche IgG (passent ds lait) et IgM (app en 1e pdt séro conversion ; ne traversent pas 
barrière placentaire ; passent un peu ds lait) par IFI, ELISA  (légalemt obligatoire début G) // parasito = mise en 
évidence du parasite. Symptomes foetaux (ex macro-encéphalie) dépistables en écho ; amniocenthèse & placenta 
en PP pr chercher parasite.
- Traitemt = spiramycine si nécessaire (toxo acquise) // spiramycine/pyrimethamine + sulfadoxine (toxo congénitale). 
Si suspiçion toxo congénitale grave, IMG pt proposée.
- Prophylaxie = dépistage pers pouvant être enceinte séronég + indiv (éviter contact des litières, laver crudités, porter 
gants jardinage, nettoyer ustensiles cuisine -> contaminat° croisée si alim propres a coté alim pas encore lavés, pas 
manger viande crue/mal cuite surtt porc mais svt mangé très cuit & 
agneau/mouton). Jusqu'à 2007, il était possible d'exiger séro pr 
mariage. Fce = dernier pays Eu où recherche syst pdt G.

Désolée pour 
l'hétérocentrisme de 

cette illu.

26.09.2019



(+ freq)
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Pediculus humanus                         // Pediculus capitis                          //  Phtirius pubis 

Pediculoses 26.09.2019

- Anoploures, insectes, para stricts de l’humain·e, hématophages.

- Morphologie : mâle<femelle, ~2 mm de long, grisâtre & lente gris (av éclosion) / blanc (ap), sensible T° & 
photophobe, adulte vit 2m, ponte qq 10aines œufs/jour à base cheveux. Ne saute pas de tête en tête mais 
marchent, surtout sur vêtemts. Vit assez mal milieu exté (24-48h).
- Clinq : prurit intense mais dep sensibilité pers. 
- Transmission = contact,  vêtemts, objets de toilette.
- Diag biologq : prurit intense, présence para / lentes. 

- Morphologie : 1mm de long, blanc grisâtre, trapu, vit ds poils pubiens.
- Clinq : prurit vespéral, papules roses, taches gris bleuâtres si parasitose dep longtps.
- Transmission = sexuelle, linge de toilette, literie.
- Diag biologq : prurit, id° para. 

- Traitmt = local par pédiculicide & lenticide = aérosol, shampooing, lotion -> asphyxier para (ex dimeticone). Huile 
essentielle lavande a 1 act° répulsive mais pas 100%.
- Prophylaxie : traiter sujet & pers en contact, mesures d’hygiène, traitmt simult partenaires pr phtirius. Laver à 
60°C min. Aussi possible : congel, sac fermés pls jours avec insecticide dedans.

Cimex lectularius             /C. hemipterus

Punaises de lit 26.09.2019

- Pronotum développé, insecte (= 3 paires pattes), 3 à 5 mm, ubiquitaire chez humain·e. Pas 
de pbls jusqu’à 15-20 ans pcq pulvérisat° syst insecticide. Repas sanguin de nuit puis retourne 
se cacher, y perd qq gouttes sang (pt moyen diag). Capables de jeûner 6m. Ø transmission 
agent patho connu.
- Clinq : piqûre indolore, réact° érythémateuse.
- Diag biologq : mise en évidence parasite = literie, sommier, matelas.
- Traitemt : limiter lésions (ex antistaminiques). Seul moyen arrêter parasitose = tuer punaises, 
mais très difficile -> pt nécessaire faire appel pro (vaporise vapeur eau sous pression).

P. pubis

Tous

P. capitis

                                (pou du corps)                                (pou de la tête)                            (pou du pubis = morpion)

Sarcoptes scabiei

La gale 01.10.2019

- Acarien (= 4 paires pattes), mâle = 300 x 200 µM, surf peau // 
femelle = 400 x 300 µM, fond galerie. Espèce propre humain·e, mais 
Ǝ d’autres espèces chez non-humain·es. Profilé pr  creuser galeries. 
Très contagieuse & transmission interhumaine (contact direct, 
vêtemts & literie). Localisat° plis + pubis & mamelons. Durée vie exté 
qq h-j.
- Clinq : typq mains ++ = prurit journée mais surtt nuit + sillon + 
vésicules perlées + chancre scabieux du pénis +/- prurit bilatéral du 
mamelon. Complicat°s : eczéma (local), surinf°s (général), nodules 
scabieux chez enfant (niv aisselles). Formes inhabituelles : gale des 
gens propres (difficile à diag pcq – de symptomes), du nrs (pieds ++), 
profuse. Quasimt Ø symptomes au niv tête.
- Diag biologq = 3 critères : prurit, sillons, localisat° lésions. Pr voir 
sillons -> déposer encre de chine surf peau -> s’infiltre ds sillons.
- Traitmt = ivermectine, benzoate de benzyle (applicat° loc, 
badigeonnage intégral puis nuit, lavage, re).
- Prophylaxie : traiter entourage (famille, école, partenaire(s) 
sexuel·le(s)...), laver linge & literie (60°C min) ou enfermer 1 sem. 
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Candida albicans ++, C. krusei, C. glabrata

- Agents patho = levures opportunistes, colonies blanches-crèmes. FDR contact avec eau 
de façon prolongée.
- Clinq - candidose superficielle : candidose cutanée = sensat° cuisson & démangeaisons 
& douleur = intertrigo (érythème suintant crevassé) / (peri-)onyxis (atteintes pourtour puis 
trame ongle) // dig = langue noire villeuse / muguet (jeunes enfants ++) / perlèche (ne pas 
passer langue dessus pcq aggressif & empêche cicat°) // vaginale.
- Clinq - candidose systmq : contaminat° endo/exogène, fèvre résistante ATB, mortalité 
30%.
- & G : réservoir naturel, contaminat° in utero rare (< lésions cut & pustules néonat) / pdt 
acc (< candidoses dig). Candidoses visc -> préma, VIH, ATB.
- Traitmt = local (crèmes, pommades, ovules, suspensions buvables, etc) ; amphotéricine 
B, fluconazole, voriconazole, caspofungin.

Mycologie 01.10.2019

- Mycoses humaines > champi µscopq = organismes hétérotrophes, pt saprophytes (se nourrissent matières en 
décomposit°) / commensaux (tube dig ++) / para stricts. Levures (uniȻ, bourgeonnemt) ≠ filamenteux (hyphes 
<thalle, spores).
- Habitat champi = partout (dc contaminat° facilitée), surtt cavités naturelles ; dermatophytes = para stricts. 
- FDR = immunodep : physio (nné·e, G -> levures qui étaient commensales ds flore vag peuvent devenir para, pers 
agé·e) / patho (immunodep°, diabète) / autres (chir, traitemt immunodep).

Candidoses

- Épidémio : 75% pers ayant un vagin feront >1, avec 20-25% récidive. 20% = asymtomatq. 
FDR : âge & tx oestrogènes & contracept° & période cycle, diabète, ATB (suppr bactérie -> laisse 
place champi) , immunodép°, génétq, comportemt, pouvoir pathogène Candida, sous-vêtemts 
synthétqs, douches vaginales. 
- Clinq : prurit & inflammat° ++, écoulemt vaginal inodore, aggravat° symptomes av menstrues.
Récidives pcq réservoir intestinal / transmission sexuelle, "échec" traitmt.
- Diag biologq : FDR + levures ds sécrét°s + pH normal + culture pr id° & sensibilité (si récidive -> ++, test pls 
antifongq pr savoir lequel fonctionnera le mieux).
- Traitemt = antifongq (azolés ++) ss forme galénq (loc = batonnet à maintenir ds vagin pdt / générale -> si récidive +
+, cherche éliminer champi flore dig aussi) / borate de sodium (dernier recours) / probiotqs (fonctionnent que tps 
traitmt, voie loc - efficace).

Candida albicans ++, C. glabrata
Candidose vaginale

Aspergillus fumigatus,

- Contaminat° aérienne, dvp qd immunodép &/ cavité préexistante.
- Clinq aspergillose pulmonaire (aspergillome, hémoptysie, toux, fièvre -> évolut° 10% calcificat°, 25% stabilisat° 
clinq ; complicat° hemoptysie récidivante, insuffisance respi, aspergillose disséminée) // aspergillose disséminée 
(envahissemt poumons -> décès) // aspergillose allergique = ABPA // aspergillose extrapulmonaire.
- Traitmt = amphotéricine B & itraconazole, voriconazole,  caspofungin. Possible chir.

Aspergilloses

opportuniste & mortelle.

- Épiderme & phanères. Dermatophytes, champi filamenteux.
- Teignes tondantes : cassure poil/cheveux < alopécie, enfant avant puberté ++. 
Teignes tondantes microsporq (M. langeroni, Microsporum canis) -> fluorescence verte intense // 
trichophytq (Trichophyton sp.) -> Ø fluorescence.
- Teignes favqs ou favus : enfant & adulte, Trichophyton schoenleinii, fluorescence verdâtre + éliminat° bulbe pileux.
- Teignes suppurées : enfant & adulte, Ø fluorescence, kerion (= zone très isolée).
- Diag biologq : prélèvemt correct, lampe de Wood (lampe UV pr regarder fluorescence) / exam direct + culture 21j.
- Traitmt = terbinafine, griséofulvine (++ chez enfants). Loc + systémq. Ongles : guérison = repousse complète 1 
ongle sain < échecs thérapeutq & récidives.

Dermatophytoses


