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Fiche	  cours	  n°31	  Agents	  Infectieux	  /	  Mycoses	  invasives	  
	  
Rappels	  :	  
	  
Les	  champignons	  sont	  des	  eucaryotes	  n’appartenant	  ni	  au	  règne	  animal	  ni	  au	  règne	  
végétal	  =>	  implication	  pour	  les	  traitements,	  différents	  de	  ceux	  utilisés	  en	  bactériologie.	  
Rôle	  :	  le	  recyclage	  =>	  en	  dégradant	  tout	  produit	  organique	  en	  composés	  essentiels	  (N,	  C)	  
=>	  l’Homme	  n’intéresse	  donc	  pas	  les	  champignons,	  il	  existe	  en	  effet	  très	  peu	  d’espèces	  
fongiques	  en	  pathologie	  humaine.	  
Il	  existe	  deux	  grands	  types	  de	  champignons	  :	  
-‐les	  champignons	  du	  milieu	  extérieur	  (environnementaux)	  :	  grande	  majorité	  et	  non	  
pathogènes	  (sauf	  si	  terrain	  immunodéprimé).	  
-‐les	  champignons	  commensaux	  :	  font	  partie	  intégrante	  de	  la	  microbiote	  	  et	  ont	  une	  
fonction	  fondamentale	  pour	  l’organisme.	  
	  
Démarche	  diagnostique	  des	  mycoses	  invasives	  repose	  sur	  :	  

-‐ la	  présence/l’absence	  de	  FDR	  spécifiques	  car	  chaque	  FDR	  augmente	  la	  
probabilité	  de	  développer	  certaines	  pathologies	  plus	  que	  d’autres.	  

-‐ l’examen	  clinique	  en	  général	  assez	  pauvre.	  
-‐ la	  microbiologie,	  avec	  un	  diagnostic	  microbiologique	  au	  laboratoire	  qui	  se	  fait	  

toujours	  en	  4	  étapes	  :	  
• l’examen	  direct	  ou	  après	  une	  coloration	  rapide	  :	  examen	  rapide,	  qui	  

demande	  une	  certaine	  expérience	  de	  l’examinateur,	  qui	  renseigne	  sur	  
levure/champignons	  et	  éventuellement	  cryptocoque.	  
Limite	  :	  ne	  peut	  identifier	  les	  champignons	  au	  niveau	  de	  l’espèce	  mais	  
uniquement	  au	  niveau	  de	  la	  famille.	  

• la	  culture	  (toujours	  ensemencement	  des	  champignons	  sur	  milieu	  de	  
culture	  avec	  présence	  d’antibiotique):	  examen	  peu	  coûteux,	  mais	  parfois	  
long	  et	  difficile	  (temps	  de	  culture	  minimum	  de	  5jours),	  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	  anapath	  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	  d’avoir	  une	  culture	  positive	  ne	  signe	  pas	  automatiquement	  le	  
caractère	  pathologique).	  
• méthodes	  indirectes	  :	  développées	  en	  raison	  de	  la	  faible	  sensibilité	  des	  

cultures:	  recherche	  d’antigènes	  qui	  signent	  la	  présence	  du	  
microorganisme	  lui-‐même	  ;	  recherche	  d’anticorps	  qui	  signent	  la	  réaction	  
de	  l’hôte	  contre	  le	  microorganisme	  (souvent	  peu	  utile	  chez	  le	  patient	  
immunodéprimé)	  ;	  et	  détection	  d’ADN.	  
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ASPERGILLOSE	  INVASIVE	  :	  
Agent	  pathogène	  :	  l’aspergillus	  =>	  champignon	  environnemental	  =>	  se	  transmet	  par	  
inhalation.	  On	  retiendra	  principalement	  deux	  espèces	  :	  Aspergillus	  fumigatus	  et	  
Aspergillus	  flavus.	  
Localisations	  préférentielles	  :	  poumon,	  sinus	  
FDR	  principaux:	  	  	  
-‐	  neutropénie	  intense	  (<500	  PNN)	  et	  prolongée	  (>10jours)	  
-‐	  stéroïdes	  à	  forte	  dose	  sur	  une	  durée	  prolongée	  
-‐	  altération	  de	  l’épithélium	  respiratoire	  
(donc	  patients	  à	  risque	  :	  allogreffe	  de	  moelle,	  leucémie,	  transplantation	  d’organe,	  
antécédents	  d’aspergillose)	  
Diagnostic	  :	  
-‐	  clinique	  :	  signes	  cliniques	  peu	  évocateurs	  :	  parfois	  pneumopathie	  fébrile	  douloureuse,	  
hémoptysie.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  signes	  radiologiques	  (très	  évocateurs	  uniquement	  chez	  les	  patients	  avec	  FDR	  
cités	  plus	  haut):	  à	  la	  radio	  séquestration	  (conséquence	  de	  la	  nécrose,	  tissu	  pulmonaire	  
nécrosé	  va	  se	  rétracter)	  et	  au	  scanner	  signe	  du	  halo	  et	  signe	  du	  croissant	  (sorte	  de	  
nodule	  avec	  halo	  autour	  qui	  vers	  la	  fin	  se	  creuse,	  se	  rétracte	  et	  forme	  un	  croissant).	  
-‐	  microbiologique	  (sur	  prélèvements	  essentiellement	  de	  types	  respiratoires):	  	  

• Direct	  :	  utilisation	  d’un	  agent	  clarifiant	  qui	  colore	  le	  filament	  évocateur	  
d’aspergillus	  

• Cultures	  (souvent	  plus	  de	  48h)	  
• Anatomo-‐pathologie	  
• Méthodes	  indirectes	  :	  anticorps	  peu	  utiles	  chez	  patients	  immunodéprimés	  

et	  transfusés;	  antigènes	  (galactomannane)	  et	  ADN	  (PCR).	  
	  
MUCORMYCOSE	  RHINOCEREBRALE	  :	  
Agent	  pathogène:	  champignon	  environnemental	  =>	  se	  transmet	  par	  inhalation.	  
Localisations	  préférentielles	  :	  l’infection	  au	  départ	  se	  fait	  dans	  le	  sinus	  (maxillaire),	  s’en	  
suit	  une	  extension	  régionale	  (nez,	  palais,	  orbite)	  puis	  une	  angio-‐invasion.	  
FDR	  principaux	  :	  les	  mêmes	  que	  ceux	  cités	  pour	  l’aspergillose	  +	  le	  diabète	  acido-‐
cétosique	  (car	  diminution	  du	  pH	  favorise	  le	  développement	  de	  ces	  champignons).	  
	  
CANDIDOSES	  
Agent	  pathogène	  :	  levure	  du	  genre	  Candida	  =>	  levures	  commensales	  (exemple	  C.	  
albicans	  =>	  représente	  environ	  50%	  des	  candidémies:	  réside	  dans	  les	  muqueuses	  
digestive	  et	  vaginale	  et	  C.	  parapsilosis	  :	  réside	  sur	  la	  peau	  saine).	  
Localisations	  préférentielles	  :	  candidoses	  cutanées,	  unguéales,	  buccales,	  œsophagiennes,	  
génito-‐urinaires,	  disséminées.	  
FDR	  principaux	  :	  	  
-‐	  perte	  de	  l’intégrité	  des	  muqueuses	  (réalisation	  de	  gestes	  agressifs	  comme	  la	  pose	  d’un	  
cathéter,	  ou	  encore	  la	  chimiothérapie)	  
-‐	  altération	  de	  la	  réponse	  Th1	  
-‐	  pullulation	  fongique	  (les	  antibiotiques	  qui	  détruisent	  la	  flore	  favorisent	  la	  pousse	  des	  
levures).	  
(donc	  patients	  à	  risque	  :	  leucémie,	  transplantation,	  chir	  viscérale,	  les	  brûlés,	  les	  
prématurés…)	  
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Diagnostic	  :	  
-‐microbiologique	  (sur	  prélèvements	  de	  type	  cutané,	  LBA,	  LCR)	  

• Examen	  direct	  :	  utilisation	  d’un	  agent	  clarifiant	  
• Cultures	  	  
• Méthodes	  indirectes	  (moins	  performant	  ici	  que	  pour	  l’aspergillus)	  :	  antigènes	  

(mannoprotéines	  et	  bêta-‐glucane).	  
	  
CRYPTOCOCCOSE	  
Agent	  pathogène	  :	  Cryptococcus	  neofermans	  =>	  champignon	  environnemental	  qui	  a	  la	  
particularité	  d’être	  encapsulé	  =>	  se	  transmet	  par	  inhalation	  (généralement	  dans	  
l’enfance).	  
Localisations	  préférentielles	  :	  s’agit	  d’un	  germe	  pulmonaire	  qui	  sur	  un	  terrain	  
immunodéprimé	  passe	  dans	  le	  sang	  et	  peut	  finir	  par	  se	  localiser	  dans	  les	  méninges	  
FDR	  principaux	  :	  	  
-‐	  les	  patients	  VIH+	  (impact	  en	  santé	  publique	  en	  Afrique	  et	  Asie	  du	  Sud	  Est)	  
-‐	  les	  patients	  avec	  lymphome	  
Diagnostic	  :	  
-‐clinique	  :	  pneumopathie,	  méningite	  et	  méningo-‐encéphalite,	  atteintes	  cutanées.	  
-‐microbiologique	  :	  

• Examen	  direct	  (examen	  spécifique	  à	  associer	  à	  ce	  germe	  :	  l’examen	  à	  l’encre	  de	  
Chine	  à	  partir	  d’un	  prélèvement	  du	  LCR,	  examen	  qui	  repose	  sur	  la	  particularité	  
du	  cryptocoque	  :	  particularité	  de	  développer	  une	  énorme	  capsule)	  

• Cultures	  
• Méthodes	  indirectes	  :	  production	  d’énormément	  d’antigènes	  (peuvent	  être	  

perçus	  dans	  les	  liquides	  biologiques	  comme	  LCR).	  
	  
PNEUMOCYSTOSE	  
Agent	  pathogène	  :	  Pneumocystis	  jivorecii	  =>	  champignon	  environnemental	  =>	  se	  
transmet	  par	  inhalation	  (fréquemment	  durant	  l’enfance).	  Organisme	  extracellulaire	  
retrouvé	  à	  la	  surface	  des	  pneumocytes	  de	  type	  I.	  
FDR	  principaux	  :	  
-‐patients	  VIH+	  (<200	  CD4+)	  =>	  dans	  l’infection	  au	  VIH	  la	  pneumocystose	  est	  la	  première	  
infection	  opportuniste	  qui	  va	  se	  déclarer	  =>	  dimension	  historique	  car	  a	  permis	  la	  
découverte	  de	  l’épidémie	  du	  VIH.	  
-‐	  transplantation	  moelle	  et	  organe	  solide,	  maladies	  inflammatoires.	  
Diagnostic	  :	  
-‐clinique	  :	  pneumopathie	  fébrile	  (chez	  le	  patient	  avec	  un/des	  FDR	  associé(s)	  à	  cette	  
pathologie)	  
-‐microbiologique	  :	  	  

• Examen	  direct	  :	  deux	  types	  de	  coloration	  sont	  nécessaires	  :	  la	  coloration	  
argentique	  (permet	  de	  voir	  la	  paroi	  des	  asques)	  et	  la	  coloration	  au	  MGG	  (permet	  
de	  voir	  les	  ascopores	  ou	  trophozoïtes	  contenus	  dans	  les	  asques).	  

• Culture	  =>	  impossible	  pour	  le	  pneumocystis.	  
	  
MICROSPORIDIOSE	  
Agent	  pathogène	  :	  microsporidies	  =>	  parasites	  à	  développement	  intracellulaire	  
obligatoire.	  Existe	  plus	  de	  1000	  espèces	  connues	  =>	  la	  plus	  fréquente:	  Enterocytozoon	  
bieneusi.	  S’agit	  avant	  tout	  d’une	  pathologie	  vétérinaire	  =>	  se	  transmet	  par	  ingestion.	  
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Localisations	  préférentielles	  :	  La	  spore	  est	  retrouvée	  généralement	  dans	  les	  entérocytes,	  
le	  tractus	  biliaire,	  les	  cellules	  hépatiques,	  l’arbre	  trachéo-‐bronchique.	  
FDR	  principaux	  :	  
-‐	  patients	  VIH+	  (CD4+<	  50)	  
-‐	  transplantation	  moelle	  et	  organe	  solide	  
Diagnostic	  :	  
-‐	  clinique	  :	  diarrhées	  chronique	  (car	  atteinte	  des	  entérocytes)	  et	  amaigrissement	  
-‐	  microbiologique	  :	  

• Examen	  parasitologique	  des	  selles	  avec	  colorations	  spécifiques.	  
• Culture	  =>	  impossible	  pour	  les	  microsporidies	  

	  
ANGUILLULOSE	  MALIGNE	  
Agent	  pathogène	  :	  seul	  ver	  qui	  nous	  intéresse	  d’un	  point	  de	  vue	  terrain	  immunodéprimé	  
car	  possibilité	  d’autoinfestation.	  
Localisations	  préférentielles	  :	  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.	  
FDR	  principaux	  :	  	  
-‐	  la	  neutropénie	  
-‐	  l’infection	  à	  HTLV1	  
	  
Conclusion	  :	  	  
Il	  existe	  donc	  énormément	  de	  pathologies	  opportunistes.	  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	  et	  également	  intégrer	  la	  notion	  de	  temps.	  
Il	  faut	  donc	  raisonner	  avec	  le	  type	  d’immunodépression	  et	  son	  intensité.	  


