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Résumé
Introduction. — L’implication des moisissures dans la pathologie fongique unguéale est très
variable. En fait une grande confusion règne en raison de nombreuses erreurs dans le diagnostic
clinicobiologique, pouvant être responsable d’échec thérapeutique d’onychomycose.
Objectifs de travail. — Le but de ce travail est d’évaluer la fréquence relative des moisissures
impliquées dans les onychomycoses sur une période de 20 ans.
Patients et méthodes. — C’est une étude rétrospective, menée au laboratoire de parasitologie-
mycologie de l’hôpital Ibn Sina sur une période de 20 ans. Les patients ont été adressés par des
dermatologues ou des médecins généralistes pour suspicion d’onychomycoses. Les prélèvements
ont été étudiés selon les bonnes règles d’exécution d’analyse mycologique.
Résultats. — Cent cinquante cas d’onychomycose à moisissure ont été diagnostiqués avec une
prévalence globale de 2,78 %. Elles concernent essentiellement les orteils (95 %) avec une légère
prédominance féminine (60 %). La dystrophie totale de l’ongle était la représentation clinique
prépondérante (88,3 %). Les moisissures isolées sont les Aspergillus sp. dans 53 cas (35,3 %), puis
Fusarium sp. dans 45 cas (30 %), 19 cas (12,7 %) de Scopulariopsis brevicaulis, 17 cas (11,3 %) de
Penicillium sp., 14 cas (9,3 %) d’Acremonium sp., un cas d’Onychocola canadensis (0,7 %) et un
cas de Scytalidium dimitiatum (0,7 %).
Conclusion. — Un nombre non négligeable d’onychomycose reste attribué à des moisissures, ce
qui met en relief l’apport du laboratoire, qui reste indispensable au clinicien pour affirmer
l’implication de la moisissure dans l’onychomycose, ce qui permet une prise en charge
thérapeutique précoce évitant l’émergence des complications esthétiques.
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Summary

Introduction. — the involvement of moulds in the fungal ungueal pathology is very variable. In
fact a big confusion reigns because of numerous errors in the clinico-biological diagnosis, which
could be responsible for therapeutic failure of onychomycosis.
Aims of study. — The aim of this study was to evaluate the relative frequency of moulds involved
in onychomycosis over a period of 20 years.
Patients and methods. — This is a retrospective study, conducted at the laboratory of parasi-
tology-mycology of the Ibn Sina hospital over a period of 20 years. The patients were referred by
dermatologists or general practitioners for suspected onychomycosis. The samples were studied
according to good rules for performing mycological analysis.
Results. — One hundred and fifty cases of onychomycosis were diagnosed with mould, with
global prevalency of 2.78%. They mainly concern the toes (95%) with a slight female predomi-
nance (60%). The total dystrophy of the nail was the predominant clinical representation (88.3%).
Moulds isolated were Aspergillus spp. in 53 cases (35.3%) and Fusarium spp. in 45 cases (30%),
19 cases (12.7%) of Scopulariopsis brevicaulis, 17 cases (11.3%) of Penicillium spp., 14 cases
(9.3%) of Acremonium spp., one case of Onychocola canadensis (0.7%) and one case of
Scytalidium dimitiatum (0.7%).
Conclusion. — A significant number of onychomycosis remains attributed to moulds, which
highlights the contribution of the laboratory, which remains essential for the clinician to confirm
the involvement of mould in onychomycosis, which allows taking into support early treatment
avoiding the emergence of aesthetic complications.
# 2012 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
Introduction

Les onychomycoses, qui représentent 50 % des onychopathies
[15], peuvent être secondaires à l’effet pathogène de trois
agents fongiques : les levures, les dermatophytes et les
moisissures. Ces dernières sont des champignons filamenteux
cosmopolites fréquemment rencontrés dans l’air et sur les
sols. La plupart d’entre elles sont saprophytes, néanmoins,
elles peuvent profiter de certaines conditions (support
cutané ou unguéal altéré, immunodépression) et se compor-
ter comme un opportuniste. Les onychomycoses causées par
des moisissures sont rares, cependant, une augmentation de
leur prévalence au cours des dernières années allant de
1,45 % à 17,6 % est rapportée [14,16,24,25]. À travers ce
travail, nous essaierons d’évaluer la fréquence relative des
moisissures impliquées dans les onychomycoses, diagnosti-
quées au service de parasitologie-mycologie de l’hôpital Ibn
Sina de Rabat sur une période de 20 ans.

Patients et méthodes

Patients

Il s’agit d’une étude rétrospective s’étalant sur une période
de 20 ans allant de janvier 1992 à décembre 2011. Les
prélèvements étudiés provenaient de patients adressés par
des dermatologues ou des médecins généralistes au labora-
toire de parasitologie-mycologie de l’hôpital Ibn Sina de
Rabat. Parmi ces patients qui ont présenté des atteintes
unguéales diverses, touchant les ongles des doigts et ou des
orteils, 5403 avaient une onychomycose confirmée.

Méthodes

Les prélèvements ont été effectués au laboratoire de para-
sitologie-mycologie de l’hôpital Ibn Sina de Rabat en
respectant les bonnes règles d’exécution d’analyse mycolo-
gique. Les échantillons, ainsi obtenus par raclage des ongles
à l’aide d’une lame de Bistouri, ont été étudiés au micro-
scope optique après éclaircissement dans une solution de
KOH à 30 %, puis inoculés dans les différents milieux (Sabou-
raud simple, Sabouraud chloramphenicol et Sabouraud acti-
dione) et incubés à 27 et à 37 8C pendant trois semaines. Une
moisissure est incriminée si elle est retrouvée en culture
pure sur deux prélèvements successifs avec, dans les deux
cas, un examen direct positif montrant des filaments
mycéliens [2,3,21].

Résultats

De 1992 à 2011, nous avons effectué une étude mycologique
portant sur 5403 prélèvements provenant de patients avec
une atteinte unguéale mycosique. Nous avons diagnostiqué
150 cas d’onychomycose causée par des moisissures sur
5253 onyxis à dermatophytes, soit une prévalence globale
de 2,78 %. Les 150 cas diagnostiqués concernent essentiel-
lement les orteils (95 %) avec une légère prédominance
féminine (60 %).

La dystrophie totale de l’ongle était la représentation
clinique prépondérante (88,3 %), suivi des atteintes sous-
unguéales distales et latérales (Fig. 1).

Les principales moisissures isolées étaient : Aspergillus
sp. (35,3 %), Fusarium sp. (30 %), Scopulariopsis brevicaulis,
Penicillium sp., Acremonium sp., Onychocola canadensis et
Scytalidium dimitiatum (Tableaux 1 et 2).

Discussion

Les onychomycoses représentent une pathologie fréquente
en dermatologie. Elles ont une prévalence élevée dans la
population générale, évaluée entre 2 et 13 % selon les études
[26]. Elles sont classiquement dues à des dermatophytes ou à
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Figure 1 La répartition des atteintes unguéales observées
chez les 150 patients étudiés.
The distribution of nail damage observed in 150 patients studied.
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Tableau 2 Résultats des examens mycologiques directs et
des cultures des 150 cas étudiés.
Results of direct mycological examinations and cultures of
the 150 studied cases.

Nombre
de cas/150

Examen direct
positif à deux
reprises

Culture positive
à deux reprises

53 Filaments mycéliens Aspergillus sp.
45 Filaments mycéliens

septés
Fusarium sp.

19 Filaments mycéliens
épais arthrosporés

Scopulariopsis
brevicaulis

17 Filaments mycéliens Penicillium sp.
14 Filaments mycéliens

court
Acremonium sp.

1 Filaments mycéliens
sinueux

Onychocola
canadensis

1 Long filaments
mycéliens

Scytalidium
dimitiatum
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des levures du genre Candida. Cependant, d’authentiques
cas d’onychomycoses causées par des moisissures sont rap-
portés dans la littérature [7,19]. La prévalence de ces ony-
chomycoses est différemment estimée par les auteurs et
varie de 1,45 à 22 % [9,10,24]. Dans cette étude, la préva-
lence est de 2,78 %. Cette variation peut être expliquée par
des différences dans la répartition géographique des moi-
sissures, et les critères utilisés pour leur diagnostic ainsi que
l’utilisation des méthodes mycologiques inadéquates pour la
croissance de ces moisissures [24]. La littérature rapporte
cinq présentations cliniques d’onychomycose à moisissure :
sous-unguéale proximale, sous-unguéale distale et latérale,
superficielle, endonyxis, et la dystrophie totale de l’ongle
[4,10,18]. Celle retrouvée fréquemment dans notre série est
la dystrophie totale de l’ongle (88,3 %), les atteintes sous-
unguéales distales et latérales ont été faiblement notés
(11,7 %) (Fig. 2). Les femmes sont plus touchées (60 %)
que les hommes, avec une atteinte unguéale souvent
observée au niveau des ongles des orteils, en particulier le
gros orteil (95 %). Ces résultats s’accordent avec ceux rap-
portés par d’autres études.

En effet, certains auteurs ont étudié le profil épidémio-
clinique des onychomycoses à moisissures et ont rapporté
l’existence de caractéristiques communes à ce groupe
d’infections : l’incidence de ces onychomycoses serait plus
importante chez les adultes, en particulier après la quaran-
taine [2,9,24], l’atteinte du sexe féminin serait beaucoup
plus fréquente que celle du sexe masculin [9] et l’atteinte
des ongles des pieds (en particulier celle des gros orteils)
serait prépondérante [11,24].

Le diagnostic des onychomycoses à moisissures est sou-
vent difficile étant donné que les moisissures sont des
contaminants communs aussi bien des ongles que du
Tableau 1 Répartition des moisissures isolées.
Distribution of isolated moulds.

Les moisissures isolées Nombre de cas/150 Pourcentage

Aspergillus sp. 53 35,3
Fusarium sp. 45 30
Scopulariopsis brevicaulis 19 12,7
Penicillium sp. 17 11,3
Acremonium sp. 14 9,3
Onychocola canadensis 1 0,7
Scytalidium dimitiatum 1 0,7
laboratoire de mycologie. Les critères de leur diagnostic
sont incompatibles entre les études, ce qui peut affecter
la qualité des données publiées [13]. La majorité des études
a déclaré au moins trois critères : l’isolement répété en
culture, l’examen direct positif après éclaircissement par
KOH et l’exclusion du dermatophyte [13]. En respectant ces
critères, les moisissures isolées dans notre série sont les
Aspergillus sp. dans 53 cas (35,3 %), puis Fusarium sp. dans
45 cas (30 %), 19 cas (12,7 %) de S. brevicaulis, 17 cas (11,3 %)
de Penicillium sp., 14 cas (9,3 %) d’Acremonium sp., un cas
d’O. canadensis (0,7 %) et ; 1cas de S. dimitiatum (0,7 %).
Une étude des onychomycoses à moisissure menée en Espa-
gne a rapportée la prédominance des agents suivants :
S. brevicaulis, Aspergillus sp., Alternaria sp., et Fusarium
sp. ; occasionnellement, Acremonium sp. et Scedosporium
sp. [8,18]. En Colombie, les champignons isolés étaient :
Fusarium sp., Penicillium sp., Scopulariopsis, Natrassia,
Aspergillus, Dendrophoma, Acremonium et Scytalidium
sp. [9,17,18]. Au Gabon, S. dimitiatum et Fusarium sp.
ont été les espèces majoritairement identifiées [20].
O. canadensis a été rapportée pour la première fois en
1990 comme agent étiologique d’onychomycose à moisissure
Figure 2 Dystrophie totale de l’ongle.
Total dystrophy of the nail.
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en Nouvelle Zélande, France, Angleterre et plus de dix cas
ont été documentés plus tard [1,5,6,12].

En résumé, les cinq principaux champignons confirmés
dans le monde entier comme agents étiologiques d’onycho-
mycose à moisissures sont (dans un ordre décroissant)
S. brevicaulis, Fusarium sp., Aspergillus sp.,
S. dimitiatum, et Acremonium sp. En Amérique du Sud,
les études ont suggéré que Fusarium sp. est l’espèce la plus
incriminée dans les onychomycoses à moisissure. Dans les
pays européens, les espèces les plus isolées sont
S. brevicaulis, Aspergillus sp., Acremonium sp., et Fusarium
sp. S. dimitiatum a été rapporté de plusieurs pays avec le
plus grand nombre de cas enregistrés en Thailande [13].

La prise en charge thérapeutique des onychomycoses à
moisissures peut se heurter au problème de l’inefficacité
des antifongiques disponibles sur ces agents pathogènes
[22,23]. Afin de maximiser la probabilité de réussite du
traitement, les praticiens ont tendance souvent à le combi-
ner avec le débridement chimique et/ou chirurgical de
l’ongle [10,13].

Conclusion

Les onychomycoses à moisissure est un problème croissant
dans le monde entier. Elles doivent suivre d’importants
critères de diagnostic, ce qui met en relief l’apport du
laboratoire, qui reste indispensable au clinicien pour affir-
mer l’implication de la moisissure dans l’onychomycose. Une
prise en charge précoce éviterait l’émergence des compli-
cations esthétiques.

Déclaration d’intérêts

Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflits d’intérêts en
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