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Les teignes sont des maladies contagieuses dues à des champignons parasites : les dermatophytes. Ces 

champignons attaquent la couche cornée de la peau, les poils et parfois les griffes. S'ils affectent les animaux 

de tous âges, chiens et chats, c'est le chaton qui est le premier concerné par ce parasite : la principale espèce 

de champignon isolée est : Microsporum canis. Les teignes sont extrêmement contagieuses et se contractent 

par simple contact. Les sources de contagion sont : les animaux malades ou porteurs mais également le 

milieu extérieur où survivent plusieurs mois les spores de champignons. 

 

Chez le chien et le chat, les signes cliniques sont très variés 

 

Généralement on observe des lésions circulaires d'évolution centrifuge lente, surtout au niveau de la tête et 

des extrémités. Apparaissent des squames, des croûtes, des poils cassés, puis des dépilations. Les régions 

touchées sont plus ou moins enflammées sur leur pourtour donnant l'aspect caractéristique de la maladie. 

Il est également possible d'observer une atteinte des griffes ou encore un "kérion", forme nodulaire en 

macaron et en relief avec croûtes, exsudative, douloureuse et purulente. Chez l'homme, Microsporum canis 

provoque une mycose superficielle se manifestant par des taches circulaires sur fond rosé et démangeaisons. 

Le diagnostic peut se réaliser par un examen à la lampe à ultra-violets (lampe de Wood), les poils envahis 

par le champignon sont fluorescents (vert-jaune). Le diagnostic de laboratoire par un examen direct ou une 

mise en culture permet la certitude de la maladie. 

Le traitement passe par des applications locales d'un médicament fongicide à la brosse ou à l'éponge et 

l'adjonction de traitements par voie orale. Ces traitements doivent être prolongés sur une période de 4 

semaines afin d'éviter les récidives. Tous les animaux vivant ensemble doivent être traités simultanément. La 

désinfection des locaux et des effets de l'animal doit être effectuée plusieurs fois. L'aspirateur sera d'une aide 

précieuse dans cette lutte, et des pulvérisations et fumigations seront des compléments indispensables à 

l'éradication du champignon. 

Ces mesures sont contraignantes mais nécessaires pour espérer une guérison de l'animal teigneux et espérer 

éviter les risques de propagation et contamination humaine. L’aromathérapie combinée à l’isothérapie 

soignent les teignes aussi bien chez l’animal que chez l’homme, malgré ce que certains vétérinaires disent 

avec ironie « si ça marchait, ça se saurait ». Les maîtres, eux, le savent, et ça c’est important. 
 


