
LA TEIGNE
Qu’est-ce que c’est?

• Il s’agit d’une infection cutanée causée par un champignon microscopique. Elle peut toucher le cuir
chevelu ou le corps.

Quels en sont les symptômes?
• Elle se manifeste par un rash localisé en forme de plaques sèches et écailleuses ou humides et

croûteuses.
• Les bords extérieurs du rash sont de couleur rougeâtre.
• À mesure que le rash progresse, la zone centrale se dégage, laissant derrière une peau d’apparence

normale.
• Si le cuir chevelu est touché, on remarquera des plaques sans cheveux, qui ne sont que temporaires.
• Le rash peut causer une démangeaison.

Quand les symptômes apparaissent-ils?
• Les symptômes apparaissent dans les 4 à 14 jours suivant le contact avec l’infection.

Comment est-elle transmise?
• Elle est transmise par contact direct ou indirect avec les lésions (rash) de la peau ou du cuir chevelu

des personnes ou animaux infectés.
• Elle est également transmise par l’intermédiaire d’articles contaminés : peignes, brosses à cheveux,

chapeaux, vêtements, serviettes, planchers, douches, bancs ou articles semblables.

Pendant combien de temps dure la période de contagion?
• La période de contagion dure tant que les lésions sont présentes et que les articles sont contaminés.

Les enfants ayant la teigne peuvent fréquenter l’école ou la garderie une fois le traitement
commencé.

Quel est le traitement?
• Le traitement consiste en une crème ou un onguent prescrit.
• Souvent, on prescrira également un médicament pris par voie orale.

Que pouvez-vous faire?
• Vérifiez les membres de votre famille, vos animaux domestiques et vos animaux d’élevage pour

déceler un rash circulaire. Si vous en trouvez un, communiquez avec votre médecin ou votre
vétérinaire, selon le cas.

•Lavez-vous les mains après avoir touché la peau infectée. Si votre enfant à la teigne, il faut
l’encourager à se laver les mains souvent.

•On ne devrait pas partager les peignes, les brosses à cheveux, les débarbouillettes et les serviettes.
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