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(Cours	  qui	  risque	  de	  vous	  sembler	  un	  peu	  catalogue,	  votre	  impression	  est	  vraie.	  J’ai	  donc	  
essayé	  de	  vous	  concocter	  une	  fiche	  des	  plus	  complète	  et	  digeste	  possible.	  A	  mon	  humble	  avis	  
il	  est	  préférable	  de	  lire	  la	  ronéo	  puis	  d’apprendre	  à	  partir	  de	  la	  fiche,	  surtout	  si	  pressé	  par	  
le	  temps.	  Certaines	  photos	  passaient	  assez	  mal	  en	  noir	  et	  blanc	  pour	  les	  plus	  curieux	  le	  
cours	  est	  disponible	  sur	  le	  site.)	  
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Introduction:	  
	  
Qu’est-ce	  qu’un	  champignon	  ?	  
	  
Les	  champignons	  sont	  des	  eucaryotes	  indispensables	  à	  la	  vie.	  Ils	  
fonctionnent	  globalement	  comme	  les	  cellules	  mammifères	  et	  les	  
traitements	  sont	  donc	  différents	  de	  ceux	  utilisés	  contre	  les	  bactéries.	  
Ils	  n’appartiennent	  ni	  au	  règne	  animal,	  ni	  au	  règne	  végétal	  (pas	  de	  
photosynthèse).	  	  
Ils	  jouent	  un	  rôle	  majeur	  dans	  le	  recyclage	  en	  dégradant	  tout	  produit	  
organique	  en	  composés	  essentiels	  (N,	  C).	  Outre	  leur	  rôle	  biologique	  ils	  ont	  
également	  un	  rôle	  «	  positif	  »	  majeur	  dans	  l’alimentation,	  l’industrie,	  et	  la	  
synthèse	  des	  antibiotiques.	  
Il	  existe	  un	  très	  grand	  nombre	  d’espèces	  que	  l’on	  divise	  en	  deux	  grands	  
ensembles	  :	  les	  ascomycètes	  et	  les	  basidiomycètes.	  
	  
Constat	  :	  
Il	  est	  important	  de	  comprendre	  que	  l’Homme	  n’intéresse	  pas	  les	  
champignons.	  Il	  existe	  en	  effet	  très	  peu	  d’espèces	  fongiques	  en	  pathologie	  
humaine,	  150	  sont	  décrites	  dans	  la	  littérature	  et	  moins	  de	  10	  sont	  
fréquemment	  rencontrées.	  In	  fine	  l’espèce	  humaine	  se	  défend	  très	  bien	  
contre	  les	  champignons	  en	  thermorégulant	  à	  37°,	  rares	  sont	  les	  
champignons	  qui	  parviennent	  à	  pousser	  (leur	  optimum	  de	  température	  
étant	  de	  20-‐25°).	  
	  
Il	  existe	  alors	  deux	  grands	  types	  de	  champignons:	  
-‐ les	  champignons	  du	  milieu	  extérieur	  (environnementaux,	  les	  plus	  
nombreux)	  sont	  des	  spores	  que	  l’on	  inhale	  chaque	  jour	  sans	  qu’ils	  ne	  
nous	  rendent	  malades	  (à	  l’exception	  de	  certains	  patients	  
immunodéprimés).	  

-‐ Les	  champignons	  commensaux	  font	  parti	  des	  rares	  espèces	  ayant	  
appris	  à	  se	  développer	  chez	  l’Homme	  et	  en	  particulier	  sur	  les	  
muqueuses	  du	  tube	  digestif.	  Ils	  font	  parti	  intégrante	  de	  la	  microbiote	  
et	  ont	  une	  fonction	  fondamentale	  pour	  l’organisme	  (le	  contenu	  du	  
tube	  digestif	  peut	  être	  quasiment	  perçu	  comme	  un	  organe,	  et	  ces	  
champignons	  qui	  sont	  sur	  les	  muqueuses	  vivent	  en	  bonne	  intelligence	  
avec	  les	  bactéries	  et	  les	  cellules	  épithéliales).	  Ainsi	  lors	  de	  pathologies	  
ce	  sont	  nos	  propres	  souches,	  nos	  propres	  germes	  qui	  sont	  
responsables	  de	  l'infection,	  ce	  n'est	  pas	  quelque	  chose	  que	  l'on	  
acquiert	  du	  milieu	  extérieur.	  
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Environnement	   Hôtes	  (Commensaux)	  

-‐Champignons	  filamenteux	  

-‐Aspergillus	  (++)	  

-‐Levures	  (Cryptocoques)	  (++)	  

-‐Transmission	  par	  inhalation	  

-‐	  Infections	  endogènes	  
(muqueuses)	  
-‐Candida	  albicans	  
-‐Possibilité	  de	  transmission	  
manuportée	  
-‐Pneumocystis	  (inhalation)	  :	  tout	  
le	  monde	  a	  son	  pneumocystis,	  on	  
vit	  en	  bonne	  intelligence	  avec	  lui,	  
on	  peut	  tomber	  malade	  parfois	  
lorsque	  l’on	  est	  immunodéprimé	  

	  
	  

Démarche	  diagnostique:	  

La	  première	  chose	  à	  prendre	  en	  considération	  dans	  l’approche	  
diagnostique	  de	  l’infection	  chez	  le	  patient	  immunodéprimé	  est	  la	  notion	  de	  
facteurs	  de	  risque.	  Chaque	  patient	  immunodéprimé	  a	  ses	  propres	  facteurs	  
de	  risque,	  et	  chaque	  facteur	  de	  risque	  augmente	  la	  probabilité	  de	  
développer	  certaines	  pathologies	  plus	  que	  d’autres.	  On	  pense	  aux	  infections	  
fongiques	  chez	  les	  patients	  immunodéprimés	  uniquement	  en	  présence	  de	  
facteurs	  de	  risque.	  

L’examen	  clinique	  quant	  à	  lui	  est	  généralement	  assez	  pauvre.	  Globalement	  
on	  se	  retrouve	  face	  à	  un	  patient	  immunodéprimé	  qui	  présente	  une	  fièvre.	  

Les	  antécédents	  (voyage,	  séjours	  dans	  des	  zones	  endémiques)	  sont	  à	  
rechercher	  à	  l'interrogatoire	  du	  malade	  mais	  restent	  en	  seconde	  ligne	  par	  
rapport	  aux	  facteurs	  de	  risque.	  Ils	  permettent	  d'évoquer	  certains	  
champignons	  qui	  n'existent	  pas	  en	  France,	  c'est	  ce	  qu'on	  appelle	  les	  
mycoses	  endémiques	  :	  spécifiques	  d'une	  région	  donnée.	  

Enfin	  la	  démarche	  diagnostique	  repose	  également	  sur	  la	  microbiologie avec	  
le	  choix	  des	  prélèvements	  biologiques	  qui	  se	  fait	  en	  fonction	  de	  la	  clinique	  
(ex	  :	  atteinte	  pulmonaire	  →	  prélèvement	  respiratoire	  ;	  atteinte	  cutanée	  →	  
prélèvement	  cutané..)	  Très	  souvent	  on	  fait	  des	  examens	  de	  première	  ligne	  
pour	  essayer	  de	  dégrossir	  le	  problème,	  il	  n'y	  a	  pas	  d'examen	  spécifique	  
pour	  un	  champignon	  donné.	  

Le	  diagnostic	  microbiologique	  des	  infections	  fongiques	  au	  laboratoire	  se	  
fait	  en	  quatre	  étapes	  :	  
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-‐ l’examen	  direct	  ou	  après	  une	  coloration	  rapide	  (microscopie	  
optique/histologie)	  :	  

• examen	  rapide	  
• demande	  une	  certaine	  expérience	  de	  l’examinateur	  
• renseigne	  sur	  levure/champignons	  filamenteux	  (deux	  grandes	  
familles	  qui	  nous	  intéressent)	  et	  éventuellement	  le	  
cryptocoque)	  

• limite	  :	  ne	  peut	  identifier	  les	  champignons	  au	  niveau	  de	  l’espèce	  
mais	  uniquement	  au	  niveau	  de	  la	  famille.	  

A	  noter	  qu’en	  mycologie	  la	  coloration	  GRAM	  n’est	  pas	  utilisée	  :	  tous	  les	  
champignons	  sont	  	  GRAM	  +.	  

-‐ la	  culture	  :	  
• peu	  coûteux	  
• nécessite	  d’inhiber	  les	  bactéries	  :	  en	  effet	  les	  champignons	  
(eucaryotes)	  se	  multiplient	  moins	  vite	  que	  les	  procaryotes	  
(bactéries)	  avec	  par	  exemple	  un	  temps	  de	  doublement	  6	  fois	  
inférieur	  pour	  les	  levures	  (environ	  2h)	  que	  pour	  E.Coli	  (environ	  
20min).	  La	  bactérie	  va	  donc	  rapidement	  submerger	  le	  milieu	  de	  
culture	  avant	  même	  de	  voir	  apparaître	  le	  champignon.	  C’est	  
pourquoi	  l’ensemencement	  des	  champignons	  se	  fait	  sur	  des	  
milieux	  de	  culture	  avec	  présence	  d’antibiotique.	  

• parfois	  longue	  et	  difficile	  :	  il	  faut	  souvent	  prolonger	  la	  culture	  car	  
les	  champignons	  poussent	  moins	  vite	  et	  plus	  difficilement	  que	  les	  
bactéries.	  Si	  le	  bactériologue	  ne	  voit	  rien	  au	  bout	  de	  48h	  il	  conclut	  
à	  une	  culture	  négative,	  en	  mycologie	  il	  est	  habituel	  de	  garder	  les	  
cultures	  minimum	  5	  jours	  (voire	  plus	  pour	  les	  champignons	  
filamenteux).	  

• 	  faible	  sensibilité	  (en	  particulier	  des	  hémocultures).	  
• permet	  l'identification	  de	  l'espèce	  
	  

-‐ l’anatomopathologie	  :	  
• colorations	  spécifiques	  pour	  les	  champignons.	  

Dans	  le	  diagnostic	  des	  infections	  fongiques	  il	  est	  important	  dans	  la	  mesure	  
du	  possible	  d'avoir	  l'examen	  anatomopathologique	  car	  les	  germes	  que	  l'on	  
va	  essayer	  d'impliquer	  dans	  la	  pathologie	  que	  l'on	  observe	  sont	  des	  germes	  
qui	  sont	  présents	  naturellement	  soit	  dans	  l'environnement	  soit	  sur	  les	  
muqueuses	  donc	  le	  fait	  de	  les	  voir	  ou	  de	  les	  cultiver	  n'est	  pas	  forcément	  
signe	  qu'ils	  sont	  responsables	  de	  ce	  que	  l'on	  observe	  (il	  est	  par	  exemple	  
normal	  d'avoir	  des	  Candida	  albicans	  au	  niveau	  de	  la	  bouche).	  La	  discussion	  
entre	  le	  clinicien	  et	  le	  microbiologiste	  permet	  de	  savoir	  à	  partir	  de	  quand	  
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un	  germe	  est	  suffisamment	  pathologique	  pour	  nécessiter	  un	  traitement.	  

-‐ Méthodes	  indirectes	  :	  développées	  en	  raison	  de	  la	  faible	  sensibilité	  
des	  cultures	  	  

• recherche	  d'antigènes	  (Cryptococcus,	  Histoplasma,	  Aspergillus	  
spp.)	  :	  ils	  signent	  la	  présence	  du	  microorganisme	  lui-‐même.	  

• recherche	  d'anticorps	  :	  ils	  signent	  la	  réaction	  de	  l'hôte	  contre	  le	  
microorganisme.	  Peu	  utile	  chez	  le	  patient	  immunodéprimé	  :	  car	  
la	  sécrétion	  d'anticorps	  est	  soit	  nulle	  soit	  perturbée.	  

• 	  détection	  d'ADN	  :	  elle	  permet	  de	  rechercher	  directement	  la	  
présence	  du	  champignon.	  

	  

I. Aspergillose	  invasive	  
	  
1. Généralités	  

L’Aspergillus	  pose	  3	  grands	  types	  de	  problème	  en	  pathologie	  
humaine	  :	  

-‐ le	  problème	  toxicologique	  :	  une	  toxine,	  l’aflatoxine	  produite	  par	  
l’Aspergillus	  flavus,	  est	  connue	  pour	  jouer	  un	  rôle	  dans	  la	  survenue	  du	  
cancer	  du	  foie.	  

-‐ le	  problème	  allergique	  :	  les	  spores	  fongiques	  sont	  présents	  dans	  
l'environnement	  ils	  peuvent	  donc	  être	  inhalés	  de	  façon	  continue,	  ils	  
ne	  nous	  rendent	  pas	  malade,	  ils	  ne	  se	  développent	  pas	  et	  
n'envahissent	  pas	  les	  poumons	  mais	  peuvent	  être	  responsables	  
d'allergies	  chez	  certains	  patients.	  

-‐ le	  problème	  infectieux	  (qui	  nous	  intéresse	  particulièrement	  dans	  ce	  
cours).	  L’aspergillus	  est	  en	  effet	  responsable	  de	  plusieurs	  pathologies	  
qui	  peuvent	  aller	  d’anodines	  à	  potentiellement	  mortelles	  :	  

• atteinte	  superficielle	  :	  exemple	  de	  l’otite,	  de	  l’onyxis	  
(inflammation	  de	  l’ongle)	  

• colonisation	  chronique	  :	  exemple	  de	  la	  mucoviscidose,	  les	  
patients	  atteints	  de	  la	  mucoviscidose	  vont	  forcément	  
développer	  à	  un	  moment	  donné	  des	  champignons	  qui	  vont	  
stagner	  dans	  les	  bronches	  entraînant	  eux-‐mêmes	  plus	  
d’inflammation.	  

• ABPA	  (Aspergilllose	  Broncho-‐Pulmonaire	  Allergique)	  :	  
syndrome	  rare.	  

• Aspergillome,	  truffe	  sinusienne	  :	  l'aspergillome	  colonise	  les	  
cavités	  préformées	  dans	  le	  	  poumon,	  telles	  que	  les	  cavernes	  
tuberculeuses.	  Le	  champignon	  inhalé	  tombe	  dans	  cette	  cavité	  et	  
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se	  développe,	  il	  n'est	  pas	  invasif	  cependant	  il	  sécrète	  des	  
toxines	  pouvant	  être	  responsable	  d'hémoptysie	  et	  provoquer	  
ainsi	  le	  décès	  du	  malade.	  

• Aspergillose	  invasive	  :	  le	  champignon	  se	  développe,	  il	  rentre	  
dans	  l'organisme	  et	  va	  suivre	  les	  vaisseaux	  sanguins	  car	  
aérobique	  (eucaryote),	  il	  avance	  dans	  les	  vaisseaux	  et	  finit	  par	  
les	  boucher	  et	  les	  nécroser.	  
	  

2. FDR	  de	  l’aspergillose	  invasive	  

Chez	  l’hôte	  il	  existe	  trois	  grands	  FDR	  :	  

-‐ la	  neutropénie	  intense	  (<500	  PNN)	  et	  prolongée	  (>10jours)	  	  
-‐ les	  stéroïdes	  à	  forte	  dose	  (>1mg/kg)	  sur	  une	  durée	  prolongée	  
-‐ l’altération	  de	  l’épithélium	  respiratoire	  (de	  par	  la	  chimiothérapie	  par	  
exemple).	  

Il	  existe	  également	  des	  FDR	  environnementaux	  :	  

-‐ les	  travaux	  durant	  lesquels	  les	  spores	  peuvent	  être	  mis	  en	  suspension	  
dans	  l'air	  et	  ainsi	  augmenter	  le	  risque	  d'inhalation.	  

-‐ l'absence	  d’isolement	  en	  flux	  laminaire	  

Les	  patients	  à	  risque	  sont	  donc	  :	  

-‐ ceux	  bénéficiant	  d’une	  allogreffe	  de	  moelle	  (environ	  10%	  des	  ces	  
patients,	  pour	  40	  à	  70%	  de	  mortalité)	  

-‐ les	  leucémiques	  
-‐ ceux	  bénéficiant	  d’une	  transplantation	  d’organes	  
-‐ ceux	  avec	  des	  antécédents	  d’aspergillose	  
	  
3. Diagnostic	  clinique	  

Les	  signes	  cliniques	  sont	  peu	  évocateurs	  :	  

On	  peut	  retrouver	  une	  pneumopathie	  fébrile	  douloureuse,	  la	  
douleur	  est	  alors	  due	  à	  l'infarctus	  causé	  par	  la	  poussée	  des	  
filaments	  dans	  les	  vaisseaux.	  

On	  peut	  également	  retrouver	  une	  hémoptysie.	  

Il	  faut	  aussi	  rechercher	  les	  foyers	  sinusien	  ou	  pulmonaire	  dans	  la	  
mesure	  où	  le	  sinus	  est	  le	  deuxième	  site	  d'atteinte	  de	  l'aspergillose	  
après	  le	  poumon.	  
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En	  imagerie	  certains	  signes	  très	  évocateurs	  d'aspergillose	  invasive	  peuvent	  
être	  observés,	  uniquement	  chez	  les	  patients	  qui	  sont	  à	  risque	  d'aspergillose	  
invasive.	  En	  l’absence	  de	  ces	  FDR	  il	  s’agit	  d’une	  autre	  pathologie:	  

Radio	  :	  

	  

La	  séquestration	  est	  la	  conséquence	  de	  la	  nécrose,	  le	  tissu	  pulmonaire	  
nécrosé	  va	  se	  rétracter.	  Il	  s'agit	  d'un	  signe	  «tardif»	  dans	  l'évolution	  car	  il	  
faut	  laisser	  la	  nécrose	  s'installer.	  Ceci	  se	  manifeste	  très	  souvent	  par	  une	  
pneumopathie.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

séquestre!
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Scanner	  :	  

	  

Signe	  du	  halo	  :	  sorte	  de	  nodule	  avec	  un	  halo	  autour,	  causé	  par	  un	  
saignement	  autour	  de	  l'infection.	  	  
Vers	  la	  fin	  il	  se	  creuse,	  se	  rétracte	  formant	  un	  croissant.	  

	  

4. Diagnostic	  microbiologique	  

L’aspergillose	  invasive,	  comme	  vu	  précédemment,	  a	  surtout	  une	  
localisation	  pulmonaire/sinusienne,	  les	  prélèvements	  sont	  donc	  
surtout	  de	  type	  respiratoires	  :	  

-‐ expectorations	  
-‐ LBA	  (Lavage	  Broncho-‐Alvéolaire)	  qui	  renseigne	  sur	  les	  autres	  
pathogènes	  

-‐ biopsies	  :	  rarement	  réalisées	  car	  risque	  hémorragique	  (contre-‐
indication	  chez	  les	  patients	  ayant	  une	  neutropénie	  d'origine	  centrale	  
associée	  à	  une	  thrombopénie	  induite	  par	  une	  chimiothérapie).	  

Le	  diagnostic	  microbiologique	  se	  fait	  donc	  en	  quatre	  étapes	  :	  

• Examen	  direct:	  simple	  et	  rapide,	  on	  utilise	  un	  agent	  clarifiant	  qui	  colore	  le	  
filament	  évocateur	  d’aspergillus.	  

• Cultures:	  rapide	  (mais	  souvent	  >48h),	  l’identification	  	  est	  «	  simple	  »	  mais	  
la	  taxonomie	  est	  régulièrement	  revue.	  

Halo précoce  
 

signe du croissant 
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Si	  l’on	  dispose	  uniquement	  d’une	  culture	  l’interprétation	  est	  difficile	  :	  un	  
résultat	  positif	  en	  culture	  ne	  signifie	  pas	  automatiquement	  que	  le	  germe	  est	  
responsable	  de	  la	  pathologie,	  c'est	  l’ensemble	  présence	  de	  facteurs	  de	  
risque	  /	  culture	  positive	  avec	  à	  la	  fin	  un	  calcul	  probabiliste	  qui	  permet	  de	  
dire	  que	  le	  patient	  a	  probablement	  une	  aspergillose	  invasive	  et	  qui	  justifie	  
le	  traitement.	  

• Anathomo-‐pathologie	  
	  

• Les	  méthodes	  indirectes:	  

-‐	  Les	  anticorps:	  peu	  utiles	  chez	  les	  patients	  immunodéprimés	  et	  
transfusés	  (exception	  dans	  l’aspergillome)	  

	  -‐Antigènes:	  galactomannane	  	  

-‐ADN	  :	  PCR	  

5. Espèces	  responsables	  de	  l’aspergillose	  invasive	  

On	  retiendra	  deux	  espèces	  principales	  :	  
-‐Aspergillus	  fumigatus	  
-‐Aspergillus	  flavus	  
	  
Il	  existe	  de	  nombreuses	  autres	  espèces,	  mais	  on	  ne	  citera	  que	  celles-‐ci.	  La	  
façon	  de	  les	  différencier	  dépend	  de	  la	  microscopie	  (les	  têtes	  ne	  sont	  pas	  les	  
mêmes),	  des	  colorations	  anatomopathologiques	  spécifiques	  qui	  nous	  
permettent	  de	  mettre	  en	  évidence	  les	  filaments.	  
Ils	  forment	  de	  nombreuses	  spores	  (conidies)	  de	  2-‐3	  μm	  de	  diamètre	  qui	  
sont	  véhiculées	  par	  l'air,	  ainsi	  l’on	  ne	  retrouve	  pas	  de	  spores	  dans	  les	  tissus	  
car	  pour	  faire	  des	  spores	  l'aspergillus	  a	  besoin	  de	  pousser	  à	  l'interface	  avec	  
l'air.	  
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Exemple	  qui	  nous	  permet	  de	  bien	  comprendre	  les	  conditions	  de	  
développement	  d’une	  aspergillose	  invasive	  :	  le	  patient	  est	  atteint	  d'aplasie,	  
les	  antigènes	  aspergillose	  augmentent,	  il	  sort	  d'aplasie	  puis	  sa	  	  
leucémie	  nécessite	  une	  deuxième	  cure	  qui	  le	  ramène	  en	  aplasie,	  les	  
antigènes	  réaugmentent	  puis	  il	  fait	  une	  hémoptysie	  ce	  qu'il	  l'amène	  à	  subir	  
une	  pneumonectomie.	  La	  maladie	  hématologique	  récidive,	  	  
on	  refait	  une	  cure	  par	  chimiothérapie	  et	  l'aspergillose	  redémarre	  sur	  le	  
poumon	  restant.	  
L'antigène	  permet	  donc	  de	  faire	  le	  diagnostic	  et	  a	  également	  un	  intérêt	  
majeur	  pour	  suivre	  les	  différents	  évènements	  de	  la	  pathologie.	  
	  
II. Mucormycose	  rhinocérébrale	  

	  
Comme	  l'aspergillose	  il	  s’agit	  d’un	  champignon	  retrouvé	  dans	  
l'environnement,	  transmis	  par	  inhalation,	  néanmoins	  beaucoup	  moins	  
fréquent	  que	  l'aspergillose.	  
Les	  FDR	  sont	  les	  mêmes	  que	  ceux	  cités	  pour	  l’aspergillose	  (neutropénie,	  
transplantation	  d’organe	  solide…).	  A	  l’exception	  d’un	  FDR	  supplémentaire:	  
le	  diabète	  acido-‐cétosique	  (la	  diminution	  du	  pH	  favorise	  le	  développement	  
de	  ces	  champignons).	  
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L’infection	  au	  départ	  se	  fait	  dans	  le	  sinus	  (maxillaire),	  s’en	  suit	  une	  
extension	  régionale	  (nez,	  palais,	  orbite)	  puis	  une	  angio-‐invasion	  (risque 
d’ischémie	  cérébrale).	  
La	  mucormycose	  rhinocérébrale	  est	  de	  mauvais	  pronostic,	  elle	  nécessite	  
une	  intervention	  chirurgicale	  d'urgence	  du	  fait	  de	  l’invasion	  des	  os,	  des	  
vaisseaux	  et	  du	  cerveau.	  
	  
III. Candidoses	  

	  
1. Généralités	  
	  

L'infection	  est	  due	  à	  des	  levures	  du	  genre	  Candida.	  Il	  ne	  s’agit	  plus	  ici	  de	  
champignons	  trouvés	  dans	  l’environnement	  mais	  de	  levures	  commensales:	  
-‐C.	  albicans:	  réside	  normalement	  dans	  les	  muqueuses	  digestive	  et	  vaginale.	  
-‐C.	  parapsilosis:	  réside	  sur	  la	  peau	  saine,	  il	  est	  facilement	  manuporté.	  
	  
Cliniquement	  cette	  levure	  est	  responsable	  de	  pathologies	  de	  sévérité	  
croissantes	  allant	  d’atteintes	  superficielles,	  des	  muqueuses	  jusqu’aux	  
septicémies	  :	  
-‐candidoses	  cutanées	  et	  unguéales	  
-‐candidoses	  buccales	  et	  oesophagiennes-‐	  
-‐candidoses	  génito-‐urinaires	  
-‐candidoses	  disséminées	  de	  pronostic	  fatal	  :	  30%	  de	  mortalité	  à	  10	  jours	  et	  
40%	  à	  30j.	  
	  

2. FDR	  des	  candidoses	  
	  

Les	  facteurs	  de	  risque	  sont	  différents	  de	  ceux	  vus	  précédemment	  :	  
-‐	  la	  perte	  de	  l'intégrité	  des	  muqueuses	  constitue	  un	  FDR.	  Par	  exemple	  au	  
cours	  de	  la	  réalisation	  de	  gestes	  agressifs	  comme	  la	  pose	  d'un	  	  
cathéter,	  ou	  encore	  la	  chimiothérapie	  qui	  atteint	  l'épithélium	  du	  tube	  
digestif.	  
-‐	  l’altération	  de	  la	  réponse	  Th1	  (immunodépression)	  
-‐	  pullulation	  fongique	  (les	  antibiotiques	  qui	  détruisent	  la	  flore	  favorisent	  la	  
pousse	  des	  levures).	  Ici	  la	  colonisation	  précède	  presque	  toujours	  l'infection	  	  
et	  la	  souche	  responsable	  de	  la	  candidémie	  est	  appelée	  souche	  colonisante.	  
	  
Les	  patients	  à	  risque	  sont	  donc	  :	  
-‐	  les	  leucémiques,	  et	  les	  transplantés	  (qui	  rassemblent	  les	  trois	  FDR	  :	  
1+2+3)	  
-‐	  la	  chirurgie	  viscérale	  (1+3)	  
-‐	  les	  brûlés	  (1+2+3)	  
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-‐	  les	  prématurés	  (1+2+3)	  
-‐	  les	  patients	  VIH+	  (2	  :	  CD4	  <50-‐100	  /mm3)	  
-‐	  les	  diabétiques	  (1+2+3)	  
-‐	  les	  femmes	  enceintes	  
-‐	  les	  patients	  aux	  âges	  extrêmes	  (1+2)	  
-‐	  la	  pose	  de	  cathéters	  (veineux,	  artériels	  et	  urinaires)	  (1)	  
-‐	  les	  antibiotiques	  (3)	  
	  
Il	  faut	  bien	  comprendre	  qu’il	  s'agit	  de	  germes	  endogènes	  (commensaux)	  qui	  
vivent	  physiologiquement	  sur	  une	  muqueuse	  normale.	  Les	  facteurs	  de	  
risque	  vont	  s'accumuler	  dès	  lors	  que	  les	  muqueuses	  et	  les	  systèmes	  
immunitaires	  ne	  sont	  plus	  normaux.	  
	  

3. Diagnostic	  
	  
La	  démarche	  diagnostique	  est	  la	  même	  que	  vu	  précédemment,	  se	  fait	  en	  3	  
étapes	  :	  
-‐	  l'examen	  direct	  des	  prélèvements	  est	  simple	  et	  rapide,	  il	  s'agit	  de	  
prélèvements	  au	  niveau	  de	  la	  peau,	  du	  LCR,	  de	  LBA,	  de	  prélèvements	  de	  	  
liquide	  biologique.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Examen direct avec agent clarifiant des prélèvements 

Aspergillus sp. 

Candida sp. 
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A	  gauche:	  un	  filament	  dans	  un	  prélèvement	  de	  tissu	  humain	  vu	  à	  très	  faible	  
grossissement,	  ressemble	  à	  un	  aspergillus	  
A	  droite:	  on	  observe	  des	  levures	  et	  des	  filaments	  avec	  un	  aspect	  
complètement	  différent,	  ressemble	  à	  Candida	  albicans.	  	  
Il	  est	  important	  de	  savoir	  les	  différencier	  car	  le	  traitement	  de	  l'aspergillose	  
et	  de	  la	  candidose	  n'est	  pas	  exactement	  le	  même.	  
	  
-‐	  la	  culture	  est	  nécessaire	  pour	  l'identification	  avec	  toujours	  un	  milieu	  avec	  
antibiotiques	  (faible	  sensibilité	  des	  hémocultures	  (<50%))	  
Le	  problème	  d’interprétation	  se	  pose	  de	  nouveau	  si	  l’on	  dispose	  
uniquement	  de	  culture:	  comment	  différencier	  l'infection	  de	  la	  colonisation	  
dans	  les	  prélèvements	  non	  stériles	  ?	  Grâce	  à	  la	  confrontation	  clinico-‐
biologique.	  Il	  s’agit	  du	  même	  problème	  rencontré	  que	  pour	  l'aspergillus,	  le	  
fait	  d'avoir	  une	  culture	  positive	  ne	  va	  pas	  signer	  automatiquement	  le	  
caractère	  pathologique	  (il	  y	  a	  des	  exceptions:	  avoir	  des	  levures	  dans	  le	  sang	  
ou	  dans	  un	  ulcère	  n'est	  pas	  normal	  donc	  ne	  pose	  pas	  de	  problème	  pour	  
l'identification,	  mais	  un	  prélèvement	  buccal,	  respiratoire,	  pharyngé	  ect	  pose	  
ce	  problème).	  
-‐	  les	  méthodes	  indirectes	  (moins	  performant	  ici	  que	  pour	  l'aspergillus,	  donc	  
ne	  pas	  trop	  s’y	  attarder):	  antigènes	  =>mannoprotéines	  et	  bêta-‐glucane.	  
	  
15-‐30%	  des	  patients	  ayant	  une	  candidose	  tissulaire	  à	  l'autopsie	  n'ont	  pas	  
reçu	  de	  traitement	  antifongique	  d'où	  des	  progrès	  à	  faire	  en	  terme	  de	  
diagnostic	  (les	  médecins	  qui	  ne	  sont	  pas	  souvent	  confrontés	  à	  ce	  genre	  de	  
problème	  peuvent	  passer	  à	  côté	  du	  diagnostic).	  
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4. Espèces	  responsables	  des	  candidoses	  (Candida	  albicans)	  
	  

	  
	  
Le	  germe	  le	  plus	  fréquent	  à	  retenir	  :	  Candida	  albicans,	  qui	  représente	  
environ	  50%	  des	  candidémies.	  
A	  retenir	  également	  :	  Candida	  glabrata,	  Candida	  tropicallis,	  Candida	  
parapsilosis.	  
	  
IV. Cryptococcose	  	  

	  
1. Généralités	  

	  
Le	  Cryptococcus	  neofermans	  est	  un	  champignon	  d’environ	  5-‐8μm	  présent	  
dans	  l’environnement	  (fientes	  d’oiseaux)	  qui	  a	  la	  particularité	  d’être	  
encapsulé	  (chez	  l’Homme	  empêche	  sa	  destruction	  de	  par	  le	  macrophage).	  
La	  contamination	  se	  fait	  donc	  pas	  inhalation	  (généralement	  dans	  l’enfance).	  
	  

2. FDR	  de	  la	  cryptococcose	  
	  
Les	  patients	  à	  risque	  sont	  :	  
-‐ les	  patients	  VIH+	  (ce	  qui	  a	  un	  impact	  en	  santé	  publique	  en	  Afrique	  et	  
Asie	  du	  Sud	  Est)	  

-‐ les	  patients	  avec	  lymphome	  
	  

������
�
�������	����	���	�����
���
	����������-HP 
(observatoire des levures, CNRMA, Institut Pasteur) 

lusitan.

albicans

glabrata

tropic.

parapsi

lipolyt.

krusei

dublin.

kefyr

C. neofG. capitatum
guillermondii

norvegiensis
S. cerevT.asahii

T.mucoides
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L'arrivée	  des	  trithérapies	  a	  fait	  chuter	  de	  façon	  drastique	  la	  cryptococcose	  
due	  au	  VIH.	  
	  

3. Diagnostic	  
	  
Le	  cryptocoque	  se	  caractérise	  par	  des	  atteintes	  cutanées	  et	  méningées	  (il	  
s’agit	  d’un	  germe	  pulmonaire	  qui	  sur	  un	  terrain	  immunodéprimé	  passe	  
dans	  le	  sang	  et	  peut	  finir	  par	  se	  localiser	  dans	  les	  méninges).	  
Le	  diagnostic	  peut	  donc	  se	  faire	  à	  partir	  de	  certains	  signes	  cliniques	  :	  
pneumopathie	  (primo-‐infestation	  le	  plus	  souvent	  asymptomatique),	  
méningite	  et	  méningo-‐encéphalite,	  atteintes	  cutanées.	  
	  
De	  plus	  le	  cryptocoque	  produit	  énormément	  d’antigènes,	  qui	  peuvent	  être	  
perçus	  dans	  les	  liquides	  biologiques	  notamment	  le	  Liquide	  Céphalo-‐
Rachidien.	  Il	  y	  a	  ainsi	  un	  examen	  spécifique	  à	  associer	  à	  ce	  germe	  :	  l’examen	  
à	  l’encre	  de	  Chine	  à	  partir	  d’un	  prélèvement	  du	  LCR.	  
	  

������������������������	��
������
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par le VIH en France (CNRMA) 
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Il	  s’agit	  d’un	  examen	  microscopique	  très	  simple	  qui	  nous	  permet	  en	  
quelques	  minutes	  d’affirmer	  la	  présence	  ou	  l’absence	  du	  cryptocoque.	  
Cet	  examen	  repose	  sur	  la	  particularité	  du	  cryptocoque	  :	  particularité	  de	  
développer	  une	  énorme	  capsule	  =>	  halo	  blanc	  autour	  du	  germe.	  
	  
Il	  existe	  également	  une	  contribution	  diagnostique	  du	  LBA,	  des	  urines	  et	  des	  
biopsies	  cutanées.	  
	  
V. Pneumocystose	  

	  
1. Généralités	  

	  
Le	  Pneumocystis	  jivorecii	  est	  un	  champignon	  présent	  dans	  l’environnement,	  
la	  contamination	  se	  fait	  par	  inhalation	  (fréquemment	  durant	  l’enfance).	  
L’Homme	  lui-‐même	  constitue	  le	  réservoir	  :	  le	  champignon	  colonise	  les	  
poumons	  sans	  être	  à	  l’origine	  du	  développement	  de	  la	  maladie	  (sauf	  dans	  le	  
cas	  d’un	  terrain	  immunodéprimé).	  
Historiquement	  le	  Pneumocystis	  a	  permis	  la	  découverte	  de	  l'épidémie	  du	  
VIH	  :	  c'est	  en	  observant	  une	  augmentation	  de	  prescription	  du	  traitement	  de	  
la	  	  pneumocystose	  chez	  les	  jeunes	  adultes	  hommes	  (normalement	  	  
pathologie	  du	  nouveau-‐né	  et	  des	  prématurés)	  qu'on	  a	  suspecté	  une	  
épidémie	  et	  qu'on	  a	  découvert	  la	  pathologie.	  
.	  	  
	  
	  
	  
	  

��������������������������������	
� 
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2. FDR	  de	  la	  pneumocystose	  
	  
Les	  patients	  à	  risque	  sont	  :	  
-‐ les	  patients	  VIH+	  (<200	  CD4+)	  =>	  dans	  l’infection	  au	  VIH	  la	  
pneumocystose	  est	  la	  première	  infection	  opportuniste	  qui	  va	  se	  
déclarer.	  

-‐ Transplantation	  moelle	  et	  organe	  solide,	  maladies	  inflammatoires	  
	  

3. Diagnostic	  
	  
Le	  diagnostic	  peut	  se	  faire	  à	  partir	  de	  signes	  cliniques	  comme	  la	  
pneumopathie	  fébrile	  (chez	  le	  patients	  avec	  un/des	  FDR	  associé(s)	  à	  cette	  
pathologie).	  
	  
Le	  pneumocystis	  est	  un	  organisme	  extracellulaire	  retrouvé	  à	  la	  surface	  des	  
pneumocytes	  de	  type	  I.	  Le	  diagnostic	  repose	  donc	  sur	  le	  LBA	  ou	  sur	  des	  
expectorations	  (alternative	  au	  LBA).	  En	  microscopie	  deux	  types	  de	  
colorations	  sont	  nécessaires	  :	  
-‐ la	  coloration	  argentique	  (=	  coloration	  Grocott)	  permet	  de	  voir	  la	  paroi	  
des	  asques	  (ou	  kystes)	  de	  pneumocystis,	  sous	  forme	  de	  petits	  amas	  
extracellulaires.	  

-‐ la	  coloration	  au	  MGG	  révèle	  quant	  à	  elle	  les	  ascospores	  (ou	  
trophozoïtes)	  (dans	  un	  asque	  =>	  8	  ascospores)	  

(Des	  techniques	  d’immunofluorescence	  peuvent	  également	  être	  utilisées).	  
	  
La	  culture	  n’est	  pas	  possible	  pour	  le	  pneumocystis.	  
	  
Il	  existe	  une	  particularité	  de	  traitement	  de	  la	  pneumocystose:	  cette	  
pathologie	  se	  traite	  à	  l’aide	  du	  Bactrim,	  un	  antibiotique	  et	  non	  un	  
antifongique.	  Si	  présence	  de	  FDR	  :	  mise	  en	  place	  d’une	  prophylaxie	  primaire	  
au	  Bactrim	  (pour	  éviter	  la	  survenue	  de	  la	  maladie)	  ;	  si	  la	  pathologie	  se	  
développe	  malgré	  la	  prophylaxie	  primaire	  :	  mise	  en	  place	  d’une	  prophylaxie	  
secondaire	  au	  Bactrim.	  Le	  traitement	  est	  interrompu	  dès	  que	  le	  taux	  de	  
CD4+	  redevient	  supérieur	  à	  200/mm3	  car	  le	  FDR	  n’est	  plus	  présent.	  
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IV.	  Microsporidiose	  
	  
1. Généralités	  

	  
La	  microsporidiose	  est	  causée	  par	  la	  présence	  dans	  l’organisme	  de	  
parasites	  à	  développement	  intracellulaire	  obligatoire,	  appelés	  
microsporidies.	  Il	  existe	  plus	  de	  mille	  espèces	  connues	  dont	  la	  plus	  
fréquemment	  rencontrée	  est	  Enterocytozoon	  bieneusi.	  Il	  s’agit	  avant	  tout	  
d’une	  pathologie	  vétérinaire,	  découverte	  en	  premier	  lieu	  chez	  le	  ver	  à	  soie.	  
La	  contamination	  se	  fait	  par	  ingestion.	  La	  spore	  est	  retrouvée	  généralement	  
dans	  les	  entérocytes,	  le	  tractus	  biliaire,	  les	  cellules	  hépatiques,	  l'arbre	  
trachéo-‐bronchique	  et	  dans	  l'épithélium	  nasal	  chez	  l'Homme.	  
	  

	  
	  
Les	  spores	  de	  microsporidie	  ont	  une	  organisation	  particulière	  :	  il	  
contiennent	  des	  filaments	  en	  spirale.	  Ainsi	  dès	  que	  la	  spore	  arrive	  au	  
contact	  d'une	  cellule,	  le	  filament	  polaire	  sort	  et	  contracte	  son	  cytoplasme	  
pour	  injecter	  le	  noyau	  dans	  la	  cellule.	  
	  

2. FDR	  de	  la	  microsporidiose	  
	  
Les	  patients	  à	  risque	  sont	  :	  
-‐ les	  patients	  VIH+	  (CD4+	  <	  50)	  
-‐ transplantation	  moelle	  et	  organe	  solide	  
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3. Diagnostic	  
	  
Le	  diagnostic	  peut	  se	  faire	  à	  partir	  de	  signes	  cliniques	  comme	  la	  diarrhée	  
chronique	  (car	  atteinte	  des	  entérocytes)	  et	  l’amaigrissement.	  
	  
Il	  repose	  également	  sur	  un	  examen	  parasitologique	  des	  selles	  avec	  des	  
colorations	  spécifiques	  :	  Uvitex	  ou	  Weber.	  
	  
La	  culture	  n’est	  également	  pas	  possible	  pour	  mettre	  en	  évidence	  les	  
microsporidies.	  
	  
Ainsi	  lorsque	  l'on	  a	  une	  diarrhée	  chez	  un	  patient	  VIH+	  	  avec	  un	  taux	  de	  
CD4+	  <	  à	  50,	  l’on	  doit	  penser	  au	  diagnostic	  de	  microsporidiose.	  Il	  faut	  
suffisamment	  d'arguments	  cliniques	  pour	  que	  le	  laboratoire	  mette	  en	  
œuvre	  une	  coloration	  spécifique	  :	  une	  coloration	  au	  trichrome.	  
	  
VI. Anguillulose	  maligne	  

	  
L’Anguillulose	  maligne	  est	  le	  seul	  ver	  qui	  nous	  intéresse	  d’un	  point	  de	  vu	  
terrain	  immunodéprimé.	  Car	  il	  existe	  une	  possibilité	  d'autoinfestation.	  
Les	  facteurs	  de	  risque	  de	  l'Anguillulose	  maligne	  sont	  :	  
-‐ la	  neutropénie	  
-‐ l'infection	  à	  HTLV1	  

Ces	  vers	  vont	  au	  bout	  d'un	  moment	  se	  disséminer	  donc	  passer	  au	  travers	  de	  
la	  paroi	  du	  tube	  digestif	  en	  entraînant	  avec	  eux	  des	  bactéries	  et	  autres	  
germes.	  	  
Si	  l’on	  est	  à	  risque	  toute	  la	  stratégie	  est	  de	  dépister	  le	  risque	  et	  de	  traiter	  
avant	  que	  la	  pathologie	  ne	  se	  manifeste.	  
	  
Conclusion	  :	  
	  
Il	  existe	  donc	  énormément	  de	  pathologies	  dîtes	  opportunistes,	  les	  quelques	  
pathologies	  vues	  dans	  ce	  cours	  ne	  correspondent	  pas	  à	  une	  liste	  exhaustive.	  
On	  peut	  également	  rencontrer	  des	  champignons	  filamenteux	  comme	  les	  
zygomycètes	  ou	  encore	  des	  protozoaires	  comme	  les	  leishmanies	  ou	  les	  
coccidies.	  
Chaque	  pathologie	  se	  caractérise	  par	  ses	  propres	  facteurs	  de	  risque.	  
Identifier	  un	  germe	  et	  savoir	  qu'il	  est	  cause	  de	  la	  pathologie	  reste	  
néanmoins	  un	  exercice	  difficile.	  On	  peut	  s’aider	  pour	  cela	  de	  l'analyse	  des	  
risques.	  
	  
	  



Ronéo	  6	   21	  

	  
	  
Par	  exemple	  plus	  la	  neutropénie	  est	  grave	  et	  prolongée	  plus	  le	  risque	  
augmente	  pour	  l'aspergillose	  invasive.	  
De	  même	  une	  infection	  opportuniste	  peut	  débuter	  lorsque	  le	  nombre	  de	  LT	  
CD4+	  chute.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Risque relatif  
Risque 
élevé 

Risque 
moyen 

Risque 
faible 

>14 jours 

<14 jours 

<7 jours > 500 

<500 

< 100 

Durée de la neutropénie CD4 

Risque 
faible 

Risque 
moyen 

Risque 
élevé 

Infection en fonction du temps 

Hibberd PL, Rubin RH. Clin Infect Dis 1994 

0-14 j 1-2 mois 3-6 mois >6 mois 15-30 j 

Candida spp. 

Aspergillus spp. 

Pneumocystis jirovecii 

Zygomycètes 

Histoplasma sp. 
Coccidioides sp. 

Blastomyces sp. 

Cryptococcus neoformans 
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On	  peut	  également	  intégrer	  la	  notion	  de	  temps	  à	  la	  démarche	  diagnostique	  :	  
il	  est	  par	  exemple	  exceptionnel	  de	  faire	  une	  cryptococcose	  dans	  les	  
premiers	  mois	  post	  greffe;	  à	  l'inverse	  il	  faut	  penser	  au	  Candida	  albicans	  dès	  
la	  réalisation	  d'une	  greffe	  de	  foie.	  Pour	  l'aspergillose	  il	  faut	  minimum	  15	  
jours	  d'aplasie	  pour	  qu’elle	  puisse	  se	  développer.	  Le	  risque	  de	  
pneumocystose	  quant	  à	  lui	  apparaît	  après	  le	  premier	  mois.	  
	  
Il	  faut	  donc raisonner	  avec	  le	  type	  d'immunodépression	  et	  son	  intensité,	  ne	  
pas	  exclure	  a	  priori	  la	  responsabilité	  d'un	  microorganisme	  s'il	  est	  mis	  en	  
évidence:	  soit	  ne	  pas	  exclure	  a	  priori	  un	  germe	  si	  le	  laboratoire	  vous	  rend	  
un	  germe	  non	  habituel.	  
Il	  ne	  faut	  pas	  oublier	  que	  la	  mise	  en	  évidence	  de	  ces	  microorganismes	  
nécessite	  souvent	  des	  techniques	  spéciales	  (discussion	  clinico-‐biologique).	  
Enfin	  les	  stratégies	  thérapeutiques	  et	  préventives	  dépendent	  du	  
microorganisme	  (exemple	  de	  stratégies	  thérapeutiques	  :	  réduire	  
l’exposition	  aux	  pathogènes,	  réduire	  la	  colonisation,	  limiter	  les	  procédures	  
invasives,	  augmenter	  les	  défenses	  de	  l’hôte,	  prophylaxies	  primaire	  ou	  
secondaire).	  
	  
	  


