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DDééfinitionfinition

Mycoses superficielles Mycoses superficielles àà MalasseziaMalassezia
((PityrosporonPityrosporon ovaleovale))

Levures lipophiles commensales du Levures lipophiles commensales du 
follicule pilofollicule pilo--sséébacbacéé →→ phase phase 

filamenteuse pathogfilamenteuse pathogèènene

Facteurs favorisantsFacteurs favorisants



Tableaux CliniquesTableaux Cliniques

Pityriasis Pityriasis versicolorversicolor
Dermatite sDermatite sééborrhborrhééiqueique

Motifs trMotifs trèès frs frééquents de consultationquents de consultation
Folliculites Folliculites pityrosporiquespityrosporiques
AutresAutres



PityriasisPityriasis VersicolorVersicolor
GGéénnééralitralitééss

FrFrééquence en progressionquence en progression
Adolescent, adulte jeuneAdolescent, adulte jeune
F = H, cosmopolite F = H, cosmopolite 
Peu contagieuxPeu contagieux
Facteurs favorisantsFacteurs favorisants++++++

GGéénnéétiques tiques 
HypersudationHypersudation
Hypercorticisme, grossesseHypercorticisme, grossesse
HypersHypersééborrhborrhééee, cr, crèème grasseme grasse



PityriasisPityriasis VersicolorVersicolor
CliniqueClinique

Macules arrondies Macules arrondies àà
limites netteslimites nettes
2 mm 2 mm →→ grandes grandes 
nappes polycycliquesnappes polycycliques
Rose, jaune, chamois Rose, jaune, chamois 
→→ brun foncbrun foncéé
Desquamation Desquamation 
(grattage)(grattage)



PityriasisPityriasis VersicolorVersicolor
CliniqueClinique



Atteinte du visage (enfant)



Forme Forme achromianteachromiante

PityriasisPityriasis VersicolorVersicolor
CliniqueClinique



Forme Forme achromianteachromiante : blocage de la synth: blocage de la synthèèse se 
de mde méélanine (acide lanine (acide azazéélalaïïqueque))



PityriasisPityriasis VersicolorVersicolor
Diagnostic positifDiagnostic positif

Clinique (curette)Clinique (curette)
Lampe de Wood, scotchLampe de Wood, scotch--testtest



≠≠ ÉÉrythrasmarythrasma ≠≠ VitiligoVitiligo
≠≠ EczEczéématidesmatides

PityriasisPityriasis VersicolorVersicolor
Diagnostic diffDiagnostic difféérentielrentiel



PityriasisPityriasis VersicolorVersicolor
TraitementTraitement

Antifongique localAntifongique local
Sur tout le corpsSur tout le corps
Forme galForme galéénique adaptnique adaptéée (solution, e (solution, 
gelgel monodosemonodose))
Sulfure de sSulfure de séélléénium,nium, imidazolimidazolééss,,
ciclopiroxolamineciclopiroxolamine

Antifongique Antifongique perper os os 
RRéécidive, extension, terrain cidive, extension, terrain 
prpréédisposantdisposant



PityriasisPityriasis VersicolorVersicolor
ÉÉvolutionvolution

Rechutes frRechutes frééquentes quentes 
Recolonisation du tRecolonisation du téégument sur un gument sur un 
terrain cutanterrain cutanéé restrestéé favorable favorable 
SchSchééma thma théérapeutique prrapeutique prééventifventif

RepigmentationRepigmentation des f. achromiquesdes f. achromiques
DDéélai lai →→ erreurs de diagnosticerreurs de diagnostic



Dermatite SDermatite Sééborrhborrhééiqueique

Dermatose couranteDermatose courante
ÉÉvolution chronique et rvolution chronique et réécidivantecidivante
Relation Relation ssééborrhborrhééee--MalasseziaMalassezia??
Dermatite sDermatite sééborrhborrhééique de lique de l’’adulteadulte
Dermatite sDermatite sééborrhborrhééique duique du
nourrissonnourrisson



Dermatite SDermatite Sééborrhborrhééique de lique de l’’adulteadulte

TrTrèès frs frééquente quente 
PubertPubertéé
H H > F> F
PoussPousséées en hiveres en hiver
PrPréévalence augmentvalence augmentéée au cours de e au cours de 
ll’’infection par le VIH, la maladie de infection par le VIH, la maladie de 
Parkinson ou les syndromes Parkinson ou les syndromes 
ddéépressifspressifs



Dermatite SDermatite Sééborrhborrhééique de lique de l’’adulteadulte

Atteinte de la faceAtteinte de la face
Plaques Plaques éérythrythéématomato--squameusessquameuses
grasses, mal limitgrasses, mal limitéées  es  
Prurit, cuissonPrurit, cuisson
Partie mPartie méédiane du visage, plis des diane du visage, plis des 
pavillons auriculaires et lisipavillons auriculaires et lisièère du re du 
cuir chevelucuir chevelu























DS et maladie de Parkinson
ou traitement par neuroleptiques



DS et SIDA



Dermatite SDermatite Sééborrhborrhééique de lique de l’’adulteadulte

Atteinte du troncAtteinte du tronc
Macules Macules ppééripilairesripilaires qui qui 
ss’é’élargissent en plaques largissent en plaques 
éérythrythéématosquameusesmatosquameuses, bien , bien 
limitlimitéées, annulaires ou es, annulaires ou circincircinééee
SiSièège de prge de préédilection: rdilection: réégion gion 
prprééthoraciquethoracique et gouttiet gouttièère re 
mméédiodorsalediodorsale



Dermatose figurée médio-thoracique



Dermatite SDermatite Sééborrhborrhééique de lique de l’’adulteadulte

Atteinte du cuir cheveluAtteinte du cuir chevelu
Pityriasis Pityriasis capitiscapitis ou ou éétat pelliculairetat pelliculaire

Pityriasis simplex: pellicules avec cuir Pityriasis simplex: pellicules avec cuir 
chevelu non chevelu non éérythrythéémateuxmateux
Pityriasis gras: squames plus Pityriasis gras: squames plus 
éépaisses, paisses, éérythrythèème me àà la bordure du la bordure du 
cuir chevelucuir chevelu
PseudoPseudo--teigneteigne amiantacamiantacéée: squames e: squames 
trtrèès s éépaisses engainant les cheveuxpaisses engainant les cheveux



Dermatite SDermatite Sééborrhborrhééique du ique du 
nourrissonnourrisson

««crocroûûtes de lait tes de lait »»
Entre 2 semaines et 3 moisEntre 2 semaines et 3 mois
Plaques Plaques éérythrythéémateuses mateuses 
recouvertes de squames grasses et recouvertes de squames grasses et 
jaunâtresjaunâtres
Vertex et fontanelle antVertex et fontanelle antéérieurerieure
Extension Extension àà ll’’ensemble du cuir ensemble du cuir 
chevelu et chevelu et àà la facela face





Dermatite SDermatite Sééborrhborrhééique du ique du 
nourrissonnourrisson

Atteinte bipolaire: Atteinte bipolaire: éérythrythèème rouge vif me rouge vif 
du sidu sièège, des plis axillaires et parfois ge, des plis axillaires et parfois 
ééllééments ments àà distancedistance
ÉÉtat gtat géénnééral conservral conservéé
Pas de gêne fonctionnellePas de gêne fonctionnelle
Disparition spontanDisparition spontanéée en quelques e en quelques 
semainessemaines
Mode de dMode de déébut dbut d’’une dermatite une dermatite 
atopiqueatopique ou dou d’’un psoriasis?un psoriasis?



Dermatite SDermatite Sééborrhborrhééique de la face ique de la face 
et thorax   Traitementet thorax   Traitement

Diminution de la sDiminution de la sééborrhborrhéée, de e, de 
ll’’inflammationinflammation
RRééduction de la colonisation par duction de la colonisation par 
MalasseziaMalassezia
Formes modFormes modéérréées: traitement local es: traitement local 
(pain (pain surgrassurgras, savon au , savon au pyrithionepyrithione
de zinc + topique par de zinc + topique par imidazolimidazoléé ou ou 
ciclopyroxolamineciclopyroxolamine))
Formes sFormes séévvèères (immunodres (immunodééprimpriméés)  s)  
ou rou réésistantes au traitement local: sistantes au traitement local: 
antifongique antifongique perper osos



Dermatite sDermatite sééborrhborrhééique du ique du 
nourrisson Traitementnourrisson Traitement

BBéénigne et transitoirenigne et transitoire
Pain Pain surgrassurgras pour la toilette et  pour la toilette et  
éémollients pour aider au dmollients pour aider au déécapage capage 



PityriasisPityriasis capitiscapitis
TraitementTraitement

Pityriasis Pityriasis capitiscapitis simplex:  simplex:  
shampoings antipelliculaires shampoings antipelliculaires 
((pyrithionepyrithione de zinc, de zinc, piroctonepiroctone
olamineolamine ou sulfure de sou sulfure de séélléénium)nium)

KKéératolytiquesratolytiques (acide salicylique, (acide salicylique, 
ichthyolichthyol...)...)

Formes plus sFormes plus séévvèères: res: kkéétoconazoletoconazole
2 % en gel moussant ou 2 % en gel moussant ou 
ciclopiroxolamineciclopiroxolamine en shampoingen shampoing



FolliculitesFolliculites pityrosporiquespityrosporiques

Diagnostic souvent mDiagnostic souvent mééconnu connu 
Papules inflammatoires, pustules du tronc, Papules inflammatoires, pustules du tronc, 
prurit prurit 
Folliculite rFolliculite réésistante aux traitements sistante aux traitements 
H H > F> F
Facteurs favorisants Facteurs favorisants 

HumiditHumiditéé et chaleuret chaleur
CorticoCorticoïïdes ou topiques grasdes ou topiques gras
OcclusionOcclusion
ImmunodImmunodéépression (5/26)pression (5/26)

MalasseziaMalassezia àà ll’’intintéérieur des follicules pilaires rieur des follicules pilaires àà
ll’’examen mycologique ou histologique examen mycologique ou histologique 

A Lévy et col. Ann Dermatol Vénéréol 2007; 134: 823-8



Autres PathologiesAutres Pathologies

SSéébopsoriasisbopsoriasis
Mêmes localisationsMêmes localisations
Autres lAutres léésions sions àà distancedistance

Dermatite Dermatite atopiqueatopique
Femme adulteFemme adulte
MalasseziaMalassezia =  allerg=  allergèènene

Pustuloses nPustuloses nééoo--natales natales (c(cééphaliques)phaliques)
Papillomatose confluente et rPapillomatose confluente et rééticulticulééee
OnychomycosesOnychomycoses

Rôle discutRôle discutéé
Rares Rares 
Mains (Mains (leuconychiesleuconychies))




