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I. Introduction
Les Aspergilloses représentent un groupe d’affections, dues à des
champignons très répandus dans l’environnement, du genre Aspergillus, qui ne
deviennent pathogènes chez l’homme que si un déficit des moyens de défense
locaux ou généraux apparait.
Les mécanismes physiopathologiques qui conduisent au développement
d’une affection respiratoire aspergillaire sont multiples et conduisent à des
manifestations

cliniques

différentes.

L’aspergillome,

les

manifestations

respiratoires d’origine immunoallergiques et les aspergilloses pulmonaires
invasives représentent les trois principales entités. Toutefois des formes
intermédiaires sont identifiées. Un diagnostic précis du type d’affection
respiratoire aspergillaire doit être réalisé car le pronostic et les modalités
thérapeutiques diffèrent radicalement selon l’affection. Cette démarche est
d’autant plus justifiée qu’actuellement les cliniciens ont à disposition de
nouveaux traitements antifongiques qui ont une efficacité au moins aussi
importante et une tolérance supérieure par rapport aux traitements de référence
dans les formes agressives. Dans notre étude nous nous sommes limités aux
aspergillomes et aspergilloses pulmonaires invasives.
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Ce travail a pour but, à travers une étude prospective menée à l’Hôpital
Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat, de faire la synthèse des données
épidémiologiques

récentes

concernant

l’aspergillome

et

l’aspergillose

pulmonaire, de discuter les facteurs de risque et la physiopathologie de
l’infection, de préciser les critères diagnostiques de haute probabilité
d’infections sur lesquels s’appuyer pour décider d’un traitement précoce qui
peut permettre d’améliorer le pronostic
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II. Agents pathogènes
II.1 Définition
L’Aspergillus est une moisissure ubiquitaire dont les spores se propagent
par voie aérienne. Les manifestations pathologiques

sont

essentiellement

respiratoires touchant principalement les voies aériennes inférieures et
déterminent les aspergilloses. Ces dernières sont des affections provoquées par
des champignons filamenteux du genre Aspergillus, cosmopolites, ubiquitaires,
et pathogènes opportunistes. L’intensité des facteurs favorisants et le niveau
d’exposition environnementale sont déterminants dans la présentation clinique
de l’infection. Le spectre clinique s’étend des formes localisées aux atteintes
multiviscérales

graves.

Il

comprend

également

des

manifestations

immunoallergiques [1].

II.2 Taxonomie des Aspergillus
Les

Aspergillus

appartiennent

au

phylum

des

Deutéromycètes

(champignons imparfaits), à la famille des Aspergillacées et à la classe des
ascomycètes (lorsque la forme sexuée est connue). Ce sont des champignons à
filaments mycéliens cloisonnés et hyalins, on parle alors d’Hyalohyphomycètes.
Ces champignons ont un mode de reproduction et de propagation qui s’effectue
par des spores ou conidies [2]. Environ 300 espèces composent ce genre.
A.fumigatus (90 %) est l’espèce la plus souvent impliquée en pathologie
humaine. A.flavus (15 %), A.nidulans, A.niger (10 %), A.versicolor, sont moins
fréquemment observées. Par ailleurs, A.terreus, A.ustus sont des espèces
émergentes surtout chez les patients d’hématologie.
6

II.3 Description morphologique
Les Aspergillus sont caractérisés par la présence de filaments
perpendiculaires (stipes) aux hyphes végétatifs. Les stipes se terminent par une
vésicule supportant les cellules de la conidiogénèse : les phialides. Celles-ci,
sans collerette, sont soit portées directement par la vésicule, soit séparées par des
pièces intermédiaires ou métules [2]. Les phialides produisent des spores ou
conidies qui caractérisent le mode de reproduction asexuée du champignon. Ces
phialospores sont regroupées en panache, dont la couleur et la forme varient en
fonction de l’espèce. L’ensemble stipe et vésicule constitue le conidiophore, et
l’ensemble vésicule, phialides et conidies forme la tête aspergillaire [2].
Les formes sexuées des Aspergillus sont caractérisées par des cléistothèces
arrondis, entourés ou non de cellules « en noisette » qui sont des éléments
sclérotiaux formés par l’épaississement de la partie terminale des filaments
entourant les cléistothèces. Les asques sphériques situés dans les cléistothèces
contiennent huit ascospores souvent porteuses de deux crêtes circulaires. La
plupart des Aspergillus sont homothalliques et l’on observe couramment sur le
même milieu les formes conidiennes et les formes ascosporées (Figure 1) [2].
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Figure 1 : Morphologie générale d’un Aspergillus [2].

II.4 Caractères immunologiques
Les Aspergillus possèdent un grand nombre de molécules antigéniques dont
certaines sont sécrétées dans le milieu de culture, d’autres présentes dans la
paroi du champignon, enfin d’autres sont relarguées par rupture ou autolyse de
l’Aspergillus [3, 4, 5].
Des essais de purification et de standardisation des extraits d’A.fumigatus
ont été pratiqués dans un but de diagnostic par l’école Lilloise [6, 7]. Les
propriétés immunogéniques de deux fractions antigéniques majeures, support
d’activités enzymatiques, chymotrypsique et catalasique, se sont révélées d’une
importance capitale dans le diagnostic des aspergilloses et en particulier des
aspergillomes pulmonaires chez le patient immunocompétent [8, 9, 10, 11].
8

Le galactomannane isolé de la paroi cellulaire ou des filtrats de culture par
différentes méthodes de purification a également été analysé [12, 13, 14]. La
fraction galactofuranosyl représente le galactomannane immunodominant
d’A.fumigatus [15]. Le relargage dans le sérum et l’élimination dans les urines
de ces fractions antigéniques ont fait l’objet de travaux spécifiques à visée
diagnostique qui ont montré l’importance capitale de ce galactomannane dans le
diagnostic de l’aspergillose pulmonaire invasive [16, 17, 18, 19, 20].
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III. Épidémiologie des Aspergillus
III.1 Répartition selon les espèces
Nous rapportons la répartition des espèces les plus fréquemment
rencontrées.
A.fumigatus : Espèce le plus souvent isolée chez les patients et responsable de
90 % des observations d’aspergillose invasive (AI), elle est retrouvée aussi bien
dans les régions chaudes que froides du globe. Sa bonne tolérance aux
températures élevées explique son abondance dans les composts et autres
matières organiques dans lesquelles interviennent des phénomènes de
décomposition avec élévation thermique (silos à grains, foin en balles, bagasse)
[21, 22].
A.flavus : Cette espèce est plus fréquente dans les zones tropicales où elle se
développe sur le fruit de l’arachide sur lequel elle peut produire des aflatoxines.
A.flavus se trouve dans les sols cultivés, sur les graines de céréales telles que le
maïs ou l’avoine [23].
A.niger : Espèce très commune et cosmopolite, elle se développe sur des
substrats variés. Elle présente un pic de distribution estival en rapport avec son
affinité pour les plantes herbacées [23].
A.nidulans : Espèce très répandue, elle est isolée du sol, de l’air et de substrats
végétaux [23].

10

A.terreus : Cette espèce tellurique des terres arables des régions chaudes,
colonise les débris végétaux, la paille, le coton, les grains stockés [23].

III.2 Réservoir
L’Aspergillus est une moisissure omniprésente dans notre environnement,
ubiquitaire. C’est un phytopathogène qui se développe en saprophyte dans la
terre, sur les plantes et débris végétaux en voie de décomposition. Il est retrouvé
dans l’air, sur le sol et les surfaces (verticales ou horizontales), dans
l’alimentation et même dans l’eau. Les spores peuvent être présentes également
dans les épices, les fleurs séchées, la paille [24], les aiguilles de conifères, les
grains moisis, les foins, dans le terreau des plantes, les fientes de pigeon, de
volailles... L’humidité favorise sa survie et son développement.
À partir de ces réservoirs, les spores aspergillaires sont disséminées dans
l’atmosphère et peuvent pénétrer à la faveur des courants d’air dans l’habitat et
dans les hôpitaux, y séjourner et y proliférer si les conditions sont favorables
[25].

III.3 Répartition dans l’atmosphère
Les enquêtes aéromycologiques montrent que les Aspergillus représentent
1 à 5 % des isolements de moisissures dans l’atmosphère, loin derrière les
Cladosporium (20 à 30 %), les Alternaria (9 à 18 %), les Penicillium (6 à 8 %).
Cependant, des variations sont notées au cours de la journée ou des saisons [26].
Mais le rôle des facteurs saisonniers est controversé. Pour certains, il existe une
majoration hivernale liée à la pluie et l’augmentation de libération de spores liée
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au biotope représenté par les feuilles mortes [27]. Pour d’autres, l’accroissement
serait estival, lié aux moissons. Il semble bien, en fait, qu’il n’y ait pas d’effet
saison sur les cas d’aspergillose avec une grande stabilisation toute l’année [28].
En effet, les Aspergillus sont peu exigeants, se développant sur des milieux très
pauvres, dans l’eau, mais aussi dans des conditions de sécheresse extrême [29].
Les espèces pathogènes sont thermotolérantes, supportant des températures
allant de 12 à 70°C [30]. Leur durée de vie est sans doute longue, puisqu’un
même génotype peut rester présent dans l’environnement de 6 mois à 1 an [31].

III.4 Répartition dans l’habitat
Les Aspergillus sont préférentiellement retrouvés dans les denrées
alimentaires (fruits, légumes, pain) et dans la poussière de maison dans les
endroits peu accessibles au nettoyage tels que les caissons de volets roulants, les
rainures de meubles. Mais ils sont également retrouvés dans les climatiseurs, les
humidificateurs, les solutions liquides, les vêtements. Les courants d’air assurant
la dissémination entraînent préférentiellement les spores à paroi sèche ou
xérospores d’Aspergillus. Celles-ci sont présentes dans 50 % des habitations et
arrivent en troisième position après les Cladosporium (83 %) et les Penicillium
(75 %) [32].

III.5 Répartition en milieu hospitalier
Les concentrations moyennes annuelles sont de l’ordre de 1 à 20 colonies
formant unité (CFU)/m3. Cette contamination de base est la résultante
d’échanges entre l’air et les réservoirs de spores. Ainsi, les Aspergillus sont
présents au niveau des grilles d’arrivée d’air conditionné, du matériel de
12

protection antifeu [33], dans les faux plafonds, les coffrages des volets roulants
et ceci d’autant plus que les services sont situés dans les étages supérieurs des
hôpitaux où les spores sont entraînées par des courants d’air ascensionnels. Mais
ils sont également retrouvés dans les tenues opératoires, les plâtres, les cartons
d’emballage [34]. Cette contamination de base peut être largement modifiée.
Il existe une corrélation entre l’élévation de l’aérobiocontamination
aspergillaire et les turbulences d’air, en particulier liée aux travaux. Ceux-ci sont
considérés comme un risque majeur environnemental à l’origine de véritables
épidémies à l’hôpital [35]. À la suite de travaux aussi bien extérieurs
qu’intérieurs (dépose de faux plafonds, renouvellement des filtres des
installations de traitement de l’air), apparaît en quelques secondes le « nuage
aspergillaire » caractérisé par sa faible distance de propagation à partir de son
point d’émission et sa courte durée de vie : la concentration des spores est
multipliée par 10 000 pour être nulle en 1 à 24 heures. Après cette étape, les
spores sédimentent sur les surfaces avoisinantes, justifiant ainsi la nécessité de
joindre des prélèvements de surface aux prélèvements d’air dans les recherches
épidémiologiques.
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IV. Physiopathologie:
Les pathologies aspergillaires résultent de l’interaction entre un germe
Aspergillus, l’appareil respiratoire plus ou moins altéré et l’état immunitaire de
l’hôte. Aspergillus représente 1 à 7 % des champignons environnementaux. La
contamination de l’air est variable selon que l’on se trouve à l’intérieur ou à
l’extérieur d’un bâtiment, selon le climat, l’environnement et les mouvements
d’air. La concentration moyenne de 0 à 100 CFU/m3 peut augmenter
brusquement (10 000 CFU/m3) du fait de turbulence d’air occasionnée par des
travaux et représenter un risque pour les patients immunodéprimés.
L’inhalation des spores peut entraîner des réactions d’hypersensibilité de
type I, responsables d’asthme, de type III ou IV, responsables d’alvéolites
allergiques extrinsèques.
Les spores inhalées sont habituellement éliminées, d’une part par l’action
du tapis mucociliaire et d’autre part par les macrophages, les polynucléaires
neutrophiles et les monocytes.
En raison de facteurs locaux bronchopulmonaires favorisants ou de déficit
immunitaire, les spores peuvent se développer dans l’appareil respiratoire sous
forme filamenteuse. Aspergillus peut ainsi coloniser des cavités bronchiques
(bronchectasies), pulmonaires ou pleurales formant un aspergillome. La
colonisation

bronchique

peut

également

se

développer

de

façon

asymptomatique, ou entraîner plus rarement une bronchite aspergillaire. Plus
particulièrement,

chez

les

patients

asthmatiques

ou

porteurs

d’une

mucoviscidose, la persistance d’Aspergillus au niveau trachéobronchique peut
14

déclencher des réactions d’hypersensibilité de types I, III, voire IV, responsables
d’aspergillose bronchopulmonaire allergique (ABPA) ou de granulomatose
bronchocentrique. Essentiellement,

chez

des

patients

immunodéprimés,

Aspergillus peut être responsable d’infections aiguës, de pronostic souvent
défavorable:

aspergillose

pulmonaire

invasive

(API),

aspergillose

trachéobronchique nécrosante ou pseudomembraneuse ou subaiguë, voire
chronique : aspergillose pulmonaire chronique nécrosante (APCN) [1, 36, 37,
38, 39, 40, 41].

IV.1 Modes de contamination
Le mode de contamination habituel se fait par inhalation des spores en
suspension dans l’air qui est de plus inévitable et quasi quotidienne. Elles sont
inhalées généralement par les voies aériennes supérieures et peuvent atteindre
les alvéoles pulmonaires. Chaque individu inhale 2 000 à 5 000 génotypes
différents par mois donnant lieu chez le malade immunodéprimé soit à une
colonisation, soit à une infection [42, 43]. Une contamination directe par
déposition des spores sur de plaies ou brulures cutanées ou un site opératoire est
également rapportée. En effet, des cas d’infections per- ou post-opératoires de
plaie ont été décrits en neurochirurgie, chirurgie cardiaque, ophtalmologie et
aussi dans les services des brûlés [44].
En dehors de la contamination aéroportée, une contamination par l’eau
[45], ou surtout par les aliments a été décrite : le poivre, le thé, les potages
lyophilisés, les fruits sont particulièrement riches en spores aspergillaires et
doivent donc être proscrits de la nourriture donnée aux patients d’hématologie
[46].
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Des observations de contamination par contact ont été rapportées,
secondaire à l’inoculation directe de la peau lésée par contact avec des objets
riches en spores : pansements, plâtre, mains du personnel, mais elles sont rares
[47].

IV.2 Facteurs de virulence
Ils ont surtout été étudiés pour A.fumigatus, l’espèce la plus pathogène.
IV.2.1 Facteurs physiques
La petite taille des conidies d’A.fumigatus ne dépassant pas 2 à 3 μm est un
élément essentiel de la virulence de ce champignon puisqu’elle permet aux
conidies de pénétrer profondément dans les voies respiratoires et de gagner les
territoires alvéolaires [2].
La température est également un facteur de virulence. En effet, la
thermotolérance des souches pathogènes facilite leur implantation dans
l’organisme et A.fumigatus, la plus thermophile, se développe jusqu’à 52°C [2].
L’aptitude des spores à filamenter n’est pas non plus à négliger et constitue
une entrave à la phagocytose [2].
La résistance des Aspergillus à des milieux fortement chargés en sels
(osmophilie) et la capacité à survivre dans des milieux secs (xérophilie) ou
faiblement oxygénés (microaérophilie) permettent à ces champignons de
s’adapter très facilement au parasitisme [2].
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IV.2.2 Molécules d’adhésion
L’adhérence de ces micro-organismes aux tissus de l’hôte définitif
constitue une étape essentielle dans le développement des infections
aspergillaires. Ainsi, A.fumigatus se lie spécifiquement aux protéines des
membranes basales : fibrinogène, laminine, complément, fibronectine, albumine,
collagène [48, 49, 50, 51, 52].
Il existe une complémentarité entre les sites de liaison situés au niveau des
conidies, et plus particulièrement des aspérités des conidies échinulées nommées
adhésines, et les récepteurs des protéines de l’hôte appelés ligand [53].
IV.2.3 Sécrétion d’enzymes
Plusieurs études ont suggéré le rôle possible des enzymes, en particulier
des protéases, dans la pathogénie de l’aspergillose [54]. L’action protéolytique
interviendrait après l’adhésion des conidies aux ligands. Parmi les protéases
sécrétées par A. fumigatus, une exoprotéase de 33 kDa apparaît capable de
dégrader le fibrinogène, la laminine, le collagène et l’élastine. Les Aspergillus
produisent également une sérine protéase, une aspartylprotéase, une
métalloprotéase [50, 55] et des phospholipases dont le rôle n’est pas encore
déterminé.
IV.2.4 Production de toxines
A.fumigatus produit des métabolites secondaires toxiques dont le mieux
étudié est la gliotoxine. Ce composé très actif possède un pouvoir
d’immunosuppression en réduisant la phagocytose des macrophages et des
17

polynucléaires [56]. L’acide phtioïque produit en petite quantité par un nombre
restreint de souches pourrait contribuer à la formation de granulome [57]. Une
hémolysine thermolabile est présente dans les extraits cytoplasmiques comme
dans le filtrat de culture d’A.fumigatus [58].

IV.3 Moyens de défense
IV.3.1 Revêtement cutané
Le revêtement cutané constitue une barrière efficace contre les spores
d’Aspergillus, ainsi toute rupture de la barrière cutanée constitue une porte
d’entrée possible à l’infection aspergillaire qui peut évoluer localement chez les
porteurs de cathéter, chez les toxicomanes et chez les brûlés [59].
IV.3.2 Contre les spores inhalées
Lors de la colonisation de l’arbre respiratoire par les conidies, différents
systèmes de défense sont successivement mis en jeu afin d’éliminer ou de
neutraliser l’agent pathogène. Ils sont représentés par la clairance mucociliaire,
mais surtout par la mise en jeu des cellules de la réponse inflammatoire.
* Clairance mucociliaire : Les mouvements des cils vibratiles et la sécrétion de
mucus s’opposent au développement du champignon. Ainsi, seule une petite
quantité de spores inhalée réussira à gagner les territoires bronchoalvéolaires [2]
* Réponse inflammatoire : Elle représente le mécanisme de défense le plus
important vis-à-vis de l’infection aspergillaire. L’organisme oppose à l’infection
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aspergillaire deux lignes de défense successives : les macrophages alvéolaires et
les polynucléaires neutrophiles [60].
Macrophage alvéolaire :
Première cellule recrutée par l’organisme, il constitue un système efficace
pour éliminer les spores récemment inhalées. Il est inactif sur les spores
prégermées et sur les tubes germinatifs [61]. Cette activité antimicrobienne
s’exerce indépendamment de l’intervention des autres cellules du système
immunitaire. Il assure le killing des pathogènes par la production d’anions
superoxydes de radicaux OH- et de lysozyme qui sont toxiques pour le
champignon.
Polynucléaire neutrophile et monocyte:
Ils constituent la deuxième ligne de défense puisqu’ils interviennent
lorsque la capacité d’élimination du macrophage est dépassée. Leur activité
s’exerce vis-à-vis des filaments mycéliens trop volumineux pour le macrophage,
mais aussi sur les conidies prégermées [57]. Après attraction puis étalement à la
surface des tubes germinatifs ou des spores prégermées, les polynucléaires
neutrophiles répondent à la stimulation de leur membrane par une
consommation accrue d’O2 et leur dégranulation. La production de peroxyde
d’hydrogène est, via le système myéloperoxydasique, transformée en différentes
entités oxygénées toxiques pour le champignon. Ce système joue un rôle majeur
dans l’élimination des hyphes aspergillaires [57, 62, 63].
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IV.4 Facteurs favorisants
Ils sont de trois ordres : Environnementaux ; Locaux et Généraux propres à
l’hôte.
IV.4.1 Facteurs environnementaux
Une élévation de l’aérobiocontamination a pu être reliée à une colonisation
des voies aérodigestives supérieures et à la survenue de cas d’aspergillose [64].
Ainsi, plusieurs études ont montré une relation significative entre la
contamination fongique de l’air et des surfaces des secteurs non protégés des
services d’hématologie et la survenue de cas d’aspergillose nosocomiale [65].
Cette situation apparaît encore plus nette en cas de travaux dans une unité
de soin proche de secteurs de malades à risque, en particulier en cas de travaux
intervenant sur les gîtes aspergillaires [66]. Mais lors de la survenue de cas
groupés d’aspergillose invasive, les isolats avaient des génotypes différents, ne
permettant pas de parler de souche commune responsable d’épidémie [67]. Tout
isolat d’A.fumigatus est donc potentiellement pathogène [68, 69]. La majorité
des infections aspergillaires sont dues à un seul génotype d’A.fumigatus;
exceptionnellement, deux génotypes différents ou plus ont pu être isolés de
patients. En revanche, les patients présentant un aspergillome ou les malades
mucoviscidosiques colonisés par A.fumigatus présentent souvent plusieurs
génotypes dans leurs isolats [70].
La

meilleure

prévention de l’aspergillose invasive reste encore

actuellement la protection des patients sous flux laminaire dans des pièces
équipées de filtration HEPA (high efficiency particulate air) [71, 72].
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IV.4.2 Facteurs locaux
À côté de l’altération du revêtement cutané déjà signalée, celle du tapis
mucociliaire par le tabagisme, la mucoviscidose, les antécédents de
bronchopneumopathie obstructive ou de fibrose pulmonaire et la radiothérapie
médiastinopulmonaire

peuvent

expliquer

la

colonisation

de

l’arbre

trachéobronchique. De même, les infections pulmonaires à mycobactéries, virus
influenzae, pyogènes, cytomégalovirus (CMV), mycoplasme peuvent également
favoriser la survenue d’aspergillose par le biais des altérations des cellules
épithéliales ou du tapis mucociliaire qu’elles engendrent [2].
IV.4.3 Facteurs généraux
* Neutropénie : La neutropénie sévère (PNN < 500/m3) est un facteur de risque
majeur dans la survenue de l’aspergillose invasive [72, 73]. Le rôle de la durée
de la neutropénie a été démontré par Gerson et al dans une série de 70 patients
dont 15 ont présenté une aspergillose invasive, prouvée histologiquement dans
13 cas, soit une incidence totale de 33% [74]. Depuis cette date, l’influence de la
durée de la neutropénie a été confirmée [75]. Le même facteur de risque est
retrouvé chez les transplantés de cellules souches hématopoïétiques allogéniques
[76]. Mais s’il apparaît clair que la neutropénie est un facteur de risque
d’aspergillose invasive, un taux de polynucléaires neutrophiles normal n’est pas
suffisant chez un patient d’hématologie pour écarter un risque aspergillaire.
Ainsi, la réaction greffon contre hôte (GVH) apparaît comme un facteur de
risque important chez le malade qui en est victime [77].
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* Corticothérapie : La corticothérapie est un facteur de risque connu de
survenue de l’aspergillose invasive, quel que soit le contexte pathologique. En
effet, de fortes doses de cortisone inhibent l’action des macrophages en
supprimant leur accumulation au niveau du site infectieux, en stabilisant la
membrane des lysosomes empêchant la formation du phagolysosome [78]. Dans
ces conditions, les spores ne peuvent être détruites, même si elles sont
internalisées dans le macrophage. Majeur en cas de GVH, ce facteur de risque
intervient également chez les greffés d’organe en cas de rejet et en particulier
chez les transplantés hépatiques et pulmonaires. Il existe une relation étroite
entre la dose de corticostéroïdes et l’incidence de l’aspergillose invasive [79].
Actuellement, des doses de corticostéroïdes moindres depuis l’introduction de la
ciclosporine et du tacrolimus ont permis de diminuer leur incidence en posttransplantation [80].
* Déficit en NADPH-oxydase : Un déficit héréditaire en nicotinamideadénosine-dinucléotide

phosphate

(NADPH)-oxydase

granulocytaire

et

macrophagique explique la survenue d’aspergillose pulmonaire invasive au
cours de l’évolution de la granulomatose septique chronique [81]. Les PNN
présentent les fonctions d’adhérence normales, mais possèdent peu ou pas de
peroxydase d’hydrogène pour entraîner la destruction du champignon.
Au vu des moyens de défense et des facteurs favorisants, les patients à
risque sont ceux qui ont une défaillance des 3 lignes de défense : hémopathies
malignes, greffe de moelle, transplantés d’organes solides, patients sous
chimiothérapie aplasiante prolongée, ou encore les grands brûlés et patients
atteints de déficit immunitaire congénital (figure 2).
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Figure 2: Mécanisme physiopathologique [1]
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V. Diagnostic clinique
La contamination ou la colonisation de l’arbre trachéobronchique et/ou du
parenchyme pulmonaire par l’Aspergillus passe par une inhalation de spores
fongiques, condition nécessaire mais non suffisante à l’infection. Suffisante,
parfois, lorsque l’exposition massive aux conidies provoque une infection
aiguë ; nécessaire mais non suffisante, souvent, lorsque la mycose pulmonaire
ne peut se développer qu’en cas d’environnement favorable chez l’hôte.
L’aspergillose dans ses différentes formes est une illustration des
différences de réactions pathologiques entre le champignon et l’hôte. Les
atteintes pulmonaires dues à Aspergillus sont nombreuses et leur type est
fonction de l’état anatomique local et de l’état immunologique global (Figure 3)
[1].
Dans ce chapitre nous nous intéresserons aux aspects cliniques des
aspergillomes et aspergilloses pulmonaires invasives qui font par ailleurs l’objet
de notre étude.
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Figure 3 : Différentes formes cliniques des aspergilloses
bronchopulmonaires [1]
* Aspergillome : il est défini comme étant le développement du champignon in
situ dans une cavité intrapulmonaire ou pleurale préexistante (cavités posttuberculeuses et postopératoires, les bronchectasies, les kystes, les cavités
résiduelles après abcédation, les tumeurs nécrosées) en communication avec
l’arbre aérien par une ou plusieurs bronches permettant l’arrivée des spores et
l’aération nécessaire à la croissance fongique. L’absence ou l’insuffisance des
défenses locales permet la germination des spores et le développement d’une
masse mycélienne: boule fongique ou truffe aspergillaire (Figure 4) . Le
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développement envahit toute la cavité en laissant un espace clair au niveau du
sommet (signe radiologique du « grelot »: croissant gazeux au dessus et sur les
côtés de la boule fongique opaque aux rayons X) [82]. Cet aspergillome est
constitué de filaments mycéliens, de cellules inflammatoires et de débris
cellulaires sans capsule en périphérie et sans caractère invasif : le parenchyme
pulmonaire n’est pas atteint ni les vaisseaux. A.fumigatus est l’espèce la plus
fréquente.
Les circonstances de découverte sont une hémoptysie unique grave voire
cataclysmique, une altération de l’état général avec toux, expectoration
purulente et dyspnée. Les signes cliniques sont des hémoptysies se répétant à
intervalles réguliers provoquées par la sécrétion d’une toxine nécrosante, une
toux,

expectoration,

fièvre

résistant

aux

antibiotiques,

asthénie

et

amaigrissement.
L’évolution est parfois spontanément résolutive par mort du champignon
in situ (7 à 10% des cas), ou stabilisé sans complication (25% des cas), mais
parfois on note des cas mortels par hémoptysies foudroyantes.
L’incidence de l’aspergillome est rare, estimée à 1 pour 6000
hospitalisations ; jusqu’à 10 % des patients porteurs de séquelles tuberculeuses
seraient atteints [83]. La mortalité est évaluée à 8 %, causée dans 2 à 20 % par la
survenue d’une hémoptysie [23].
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Figure 4 : Truffe aspergillaire [82]
*

Aspergillose

pulmonaire

invasive « API »:

c’est

une

pathologie

opportuniste, iatrogène et nosocomiale (travaux). C’est la maladie la plus grave
liée aux Aspergillus. Elle est de très mauvais pronostic, en partie car elle touche
des patients sévèrement immunodéprimés (Prévalence: 10% des allogreffes de
moelle osseuse; Mortalité 90%).
L’incidence en hématologie est de 5 – 20%, elle est variable en fonction du
pays, du centre, des critères diagnostiques et des méthodes diagnostiques
(autopsies…) utilisées. En Europe, l’Aspergillus est le champignon ennemi
numéro 1 des hôpitaux.
Le tableau clinique de l’API est celui d’une pneumopathie aiguë fébrile
résistante à une antibiothérapie à large spectre. Il est le plus souvent bruyant,
associant une fièvre, une dyspnée et une toux plus ou moins productive [84],
douleur thoracique, notamment de type pleurale. La survenue d’une hémoptysie
est spécifique, particulièrement à la sortie d’aplasie, mais elle doit faire craindre
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la survenue d’une hémoptysie cataclysmique rapidement mortelle [85].
Toutefois, à la phase initiale, les symptômes sont parfois limités à une fièvre
isolée, l’API étant alors révélée par un scanner thoracique précoce [86]. Compte
tenu de son caractère invasif, l’infection aspergillaire peut s’étendre à d’autres
organes tels que les sinus, le cerveau, la peau, les reins, le foie, l’œsophage, le
cœur et les os [87].
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VI. Diagnostic radiologique
Parmi les examens complémentaires non-invasifs, le scanner thoracique
constitue un outil diagnostic de premier ordre. Il permet de dépister précocement
des lésions évocatrices d’API à un stade où la radiographie pulmonaire
n’objective souvent aucune anomalie patente [87]. Les deux signes
caractéristiques sont le signe du halo traduction d’une hémorragie périnodulaire
(Figure 5), d’une spécificité de près de 100 % en période de neutropénie, et le
signe du croissant gazeux (Figure 6), d’une spécificité de 65 % lors de la sortie
d’aplasie [88]. La réalisation d’un scanner thoracique précoce, au delà de 48
heures d’aplasie fébrile sans signes de localisation est associée à une diminution
de la mortalité [89]. À distance, il permet d’évaluer l’efficacité du traitement
antifongique. Enfin, il permet de préciser les rapports de la masse aspergillaire
avec les gros vaisseaux et de poser éventuellement une indication d’exérèse
chirurgicale du foyer aspergillaire avant que ne se produise une hémoptysie
cataclysmique. Ce scanner thoracique permet aussi dans les aspergillomes
d’observer une image en grelot, volontiers située au sommet, l’aspect est celui
d’une opacité intracavitaire mobile associée à un croissant gazeux périphérique
[90, 91].
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Figure 5 : Coupe tomodensitométrique millimétrique en haute résolution : signe
du halo, aspect en verre dépoli entourant la lésion, correspondant au liseré
hémorragique [90].

Figure 6 : Coupe tomodensitométrique: aspect du croissant gazeux [90].
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VII. Diagnostic biologique
L’Aspergillus est une moisissure ubiquitaire, poser ainsi le diagnostic
d’aspergillose pulmonaire revient à déterminer le rôle pathogène de ces
champignons, qui n’évoluent dans l’organisme humain qu’à la faveur d’une
modification locale ou générale du terrain de l’hôte,
Le diagnostic biologique doit donc permettre de répondre à 3 questions :
(1) Est-ce qu’il s’agit d’une véritable infection ?
(2) Est-ce qu’il s’agit d’une colonisation ?
(3) Est-ce qu’il s’agit d’une contamination au moment du prélèvement ou au
niveau du laboratoire ?
La méthode de référence pour le diagnostic des mycoses invasives est
l’étude histologique. Celle-ci nécessite des gestes invasifs et est rarement
employée chez les patients immunodéprimés.
Des critères moins spécifiques associant des données cliniques, biologiques
et d’imagerie sont le plus souvent employés. À l’initiative de l’EORTC
(European Organization for Research and Treatment of Cancer) et du NIAID
(National Institute of Allergy and Infectious Diseases), un consensus
international vient de proposer une classification des mycoses invasives en trois
catégories : « prouvée », « probable » et « possible » [89, 92].
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* Aspergillose Pulmonaire Invasive: définitions
Trois groupes d’arguments : (1) Facteurs d’hôtes, (2) facteurs microbiologiques,
(3) facteurs cliniques et radiologiques.
Trois niveaux de preuve :
- Prouvée: Filaments en histologie/cytologie OU Culture positive à partir d’un
site stérile.
- Probable: 1 ET 2 ET 3 (1 majeur ou 2 mineurs).
- Possible: 1 ET (2 ou 3: 1 majeur ou 2 mineurs).
Facteurs d’hôte
•

Neutropénie <500/mm3 de plus de 10 jours.

•

Fièvre > 96 heures malgré une antibiothérapie à large spectre.

•

Température >38°C avec chimiothérapie présente ou récente (<30j).

•

Réaction du greffon contre l’hôte « GVHD ».

•

Corticothérapie > 3 semaines.

Facteurs microbiologiques
•

Culture positive : expectorations, aspiration trachéale, LBA.

•

Culture ou examen direct/cytologie positifs sur aspiration des sinus.

•

Examen direct/cytologie positif : expectorations, aspiration trachéale,
LBA.

•

Antigène positif dans le sérum sur plus de 2 prélèvements.
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•

Antigène positif dans d’autres liquides (LBA, LCR…).

• Examen direct/cytologie positif sur liquide normalement stérile (LCR,
plèvre).
Facteurs cliniques et radiologiques
Critères majeurs :
•

Signe du halo

•

Signe du croissant gazeux

•

Cavitation

Critères mineurs :
•

Toux, dyspnée, douleur thoracique, hémoptysie

•

Frottement pleural

•

Épanchement pleural

* Aspergillome: Définitions (tableau1)
Tableau1: critères de définition d’un aspergillome
Niveau du diagnostic

Preuve
Anatomopathologie + mycologie sur
pièce opératoire voire ponction
pleurale
Aspect typique radiologique +
précipitines anti-Aspergillus +/isolement d’Aspergillus
Aspect radiologique évocateur ou
précipitines anti-Aspergillus

Prouvé

Probable

Possible
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VII.1 Prélèvements:
Le type et la qualité du prélèvement mycologique sont particulièrement
importants. Une souche isolée d’un site habituellement stérile avec un aspect
clinique évocateur d’infection aura plus de valeur que si elle est isolée d’un site
pouvant être colonisé (crachat, LBA, sinus..).
Les prélèvements biopsiques, permettant le diagnostic de certitude sont en
pratique difficilement réalisables chez des patients immunodéprimés [93]. Il
peut s’agir d’une ponction-biopsie transthoracique à l'aiguille, une ponctionaspiration transpariétale ou une biopsie pulmonaire chirurgicale.
L’examen de l’expectoration après lavage de la bouche au décours d’une
kinésithérapie de drainage bronchique a une forte valeur prédictive positive mais
la sensibilité atteint à peine 30 % et le risque de contamination est élevé [94].
Les hémocultures ne sont d’aucune utilité car elles ne sont jamais positives
[95].
Parmi les examens invasifs, la fibroscopie bronchique avec lavage
broncho-alvéolaire « LBA » permet plus fréquemment d’isoler l’Aspergillus
(rendement de 50 % environ) [96]. La tolérance de cet examen est très
acceptable malgré la thrombopénie, et les performances diagnostiques du lavage
broncho-alvéolaire intéressantes : la spécificité est de 90 % [97]. En outre, la
détection d’antigène aspergillaire dans le produit de lavage accroît la valeur
prédictive positive [98]. Plus récemment, des résultats préliminaires
encourageants ont été rapportés quant aux performances diagnostiques de la
PCR aspergillaire sur LBA et dans le sérum [99]. Cette fibroscopie bronchique
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permet également de faire une aspiration des sécrétions bronchiques, un
brossage endobronchique et une biopsie pulmonaire transbronchique. D’autres
prélèvements peuvent être utilisés comme le liquide pleural mais sa sensibilité
est médiocre. Le sang et les urines sont utilisés pour la recherche de l’antigène
galactomannane primordial dans les Aspergilloses Pulmonaires Invasives.

VII.2 Diagnostic mycologique
VII.2.1 Examen direct
Il permet de donner une réponse immédiate au clinicien, mais la culture est
toujours obligatoire. Il utilise la potasse comme agent clarifiant ou un
fluorophore (calcofluor). Cet examen permet d’observer des filaments septés de
3 à 4 µ, à bords parallèles avec ramification à angle aigu, hyalins. La répétition
des examens quand elle est possible permet une augmentation de la sensibilité.

Photo 1 : Filaments mycéliens colorés par le fluorochrome -photo prise au
laboratoire de parasitologie mycologie de l’HMIMV35

Photo 2: Coloration de Gomori Grocott avec filaments mycéliens-photo
prise au laboratoire de parasitologie mycologie de l’HMIMVVII.2.2 Culture
L'Aspergillus pousse facilement en quelques jours sur les milieux
appropriés. Le produit de prélèvement doit être immédiatement mis sur un
milieu Sabouraud - chloramphénicol et milieu au Malt. L’incubation se fait à
37°C pendant 3 à 4 jours.

Photo3 : A.fumigatus sur milieu au Malt-photo prise au laboratoire de
parasitologie mycologie de l’HMIMV36

Photo4 : A.flavus sur milieu au Malt-photo prise au laboratoire de
parasitologie mycologie de l’HMIMV-

Photo5 : A.niger sur milieu au Malt-photo prise au laboratoire de
parasitologie mycologie de l’HMIMV-
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VII.2.3 Identification
Aspect macroscopique : Les colonies filamenteuses qui apparaissent en 24
à 48 h sont plates et blanches, elles se colorent en 3 à 4 jours en noir vert jaune
ou marron en son centre et prennent un aspect poudreux broussailleux ou
granuleux selon l'espèce. Leur revers ; incolore ou jaune au départ peut rougir
ou brunir avec le temps
Aspect microscopique : L'identification de l'Aspergillus au microscope
optique sera basée sur (1) la morphologie des têtes aspergillaires (2) la
morphologie et la taille des spores (3) les dimensions et la surface des
conidiophores (voir clé d’identification).

Photo 6 : Tête aspergillaire d’A.flavus à l’examen microscopique-photo
prise au laboratoire de parasitologie mycologie de l’HMIMV-
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Photo 7: Tête aspergillaire d’A.fumigatus à l’examen microscopique-photo
prise au laboratoire de parasitologie mycologie de l’HMIMV-

Photo 8: Tête aspergillaire d’A.niger à l’examen microscopique-photo
prise au laboratoire de parasitologie mycologie de l’HMIMV-
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Photo 9: Tête aspergillaire d’A.nidulans à l’examen microscopique-photo
prise au laboratoire de parasitologie mycologie de l’HMIMVLes difficultés de mise en œuvre et d’interprétation des techniques
mycologiques directes expliquent les efforts de recherche déployés pour rendre
possible un diagnostic indirect. Ainsi, des progrès très importants ont été
enregistrés pour le diagnostic de l’aspergillose invasive grâce à la détection
d’antigènes circulants [100, 101].

VII.3 Diagnostic immunologique
VII.3.1 Recherche d'anticorps
Parmi les techniques sérologiques utilisées, les techniques de précipitation
en gélose (l’Electrosynérèse et l’immunoélectrophorèse), donnent des résultats
satisfaisants avec une bonne sensibilité pour le diagnostic des aspergillomes, la
spécificité est bonne lorsqu’il existe au moins trois arcs de précipitation. Ces
techniques permettent la mise en évidence de précipitines sériques spécifiques.
L’identification d’une activité chymotrypsique et/ou catalasique au niveau des
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arcs spécifiques affirme la maladie. Ces techniques permettent aussi une
surveillance thérapeutique. En effet, le nombre d’arcs décroît lentement après
exérèse chirurgicale.
Les techniques d’hémagglutination indirecte, d’immunofluorescence et
ELISA apportent un résultat quantitatif et complètent les techniques précédentes
[102].
VII.3.2 Recherche d'antigènes solubles
Plus récemment, ont été élaborées des méthodes de mise en évidence
d’antigène aspergillaire circulant : galactomannane « GM » (polysaccharide
majeur de la paroi du champignon) (Figure 7). Le test enzyme-linked
immunosorbent assay (Elisa) (Platelia Aspergillus®) peut permettre le
diagnostic précoce des aspergilloses invasives chez l’immunodéprimé. Sa
sensibilité et sa spécificité seraient chez le neutropénique de 70 et 90 % (Figure
8) [103].
Galactomannane (GM)

Figure 7 : structure du galactomannane [103].
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De nombreuses techniques de détection du GM ont été utilisées et en
particulier

l’agglutination

de

particules

de

latex

sensibilisées

(Pastorex®Aspergillus, BioRad) (Figure 8), mais la sensibilité des tests
proposés (10–15 ng/ml) est trop faible pour être utile en clinique aux stades
précoces de l’infection. Stynen et ses collaborateurs [104] ont mis au point un
test Elisa en utilisant un Ac monoclonal de rat EB-A2, qui est actuellement
commercialisé (Platellia®Aspergillus, BioRad). La limite de détection est de 1
ng/ml [105].

Figure 8 : Principe du test au latex et test ELISA[108]
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La spécificité du test est satisfaisante, généralement supérieure à 85 %,
mais la sensibilité du test varie énormément de 25 à 100 % [106]. Les facteurs
qui influencent les performances du test sont multiples [107]. Parmi ceux-ci, la
présence d’une neutropénie a récemment été avancée [108]. Plus le patient est
neutropénique, plus le taux de GM est élevé au cours d’une aspergillose
invasive. Cette notion est confirmée par les résultats d’une méta-analyse récente
qui montre que les performances du test sont meilleures en hématologie, où le
facteur de risque majeur d’aspergillose invasive est la neutropénie, que dans le
cadre des transplantations d’organes, au cours desquelles la neutropénie est
souvent modérée et de courte durée [109]. L’emploi du test chez d’autres
populations que les patients d’hématologie doit tenir compte de ces limitations
[110]. Quand la détection de GM est positive, l’évolution du taux va de paire, en
général, avec l’évolution clinique : une augmentation étant associée à un
mauvais pronostic [111].
La principale limitation du test est le fort taux de fausses positivités.
Celles-ci varient de 5 % chez l’adulte à 83 % chez les nouveau-nés [110]. Une
première explication est la translocation intestinale de GM contenu dans les
aliments ou les boissons. En effet, le GM est très largement répandu dans
l’environnement. L’absorption intestinale ne surviendrait cependant que chez les
patients dont l’intégrité du tube digestif serait compromise. Certains antigènes
bactériens, en particulier ceux de Bifidobacterium bifidum particulièrement
fréquents chez les nouveau-nés, sont aussi reconnus par l’anticorps monoclonal
EB-A2 [112].
La détection de GM dans des lots d’antibiotiques, en particulier
l’association piperacilline-tazobactam, est également source d’une grande
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confusion d’autant plus que la contamination, probablement due à l’utilisation
de Penicillium sp pour la synthèse de l’antibiotique, est variable d’un lot à
l’autre au sein de la même spécialité. Lorsqu’une telle contamination est
suspectée, le GM disparaît en général deux à trois jours après l’arrêt de
l’antibiotique incriminé [113].
En raison de résultats négatifs en début d’évolution de l’aspergillose
invasive, l’implantation du test ne se conçoit que dans une stratégie de suivi. Les
patients à risque incluent les leucémies aiguës myéloblastiques, les
myélodysplasies et les allogreffes de moelle, soit pendant la neutropénie initiale,
soit au cours de la maladie du greffon contre l’hôte. Le test GM est donc utilisé
en routine dans de nombreux services d’hématologie sur une base de deux tests
par semaine. Le seuil actuel pour rendre un résultat positif est un ratio de 0,5 par
rapport à un témoin de 1 ng/ ml. En raison du fort taux de fausse positivité, deux
GM positifs sur deux prélèvements différents sont nécessaires pour retenir le
GM comme critère microbiologique dans les définitions d’aspergilloses
invasives [114]. Plus qu’un résultat isolé, c’est l’augmentation sur deux sérums
successifs qui doit déclencher une recherche active du champignon et la mise
sous traitement antifongique. D’autres groupes de malades peuvent bénéficier de
cette surveillance comme les transplantés de foie ou de poumons. Cette stratégie
ne se conçoit que si l’incidence dans la population ciblée dépasse 5 % [115].
Le GM peut aussi être recherché ponctuellement dans d’autres liquides
biologiques. En dehors des urines où le taux de faux positifs est trop élevé pour
que le test soit conseillé, certains utilisent le test Platellia®Aspergillus pour la
recherche de GM dans le LCR, le liquide pleural, le LBA. Bien que non validé
par le fabricant dans ces indications, ces recherches peuvent être utiles
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ponctuellement sachant que la positivité dans ces liquides s’accompagne
généralement d’une positivité dans le sérum [116, 117, 118, 119, 120, 121, 107].
Le principal apport de la recherche de l’antigénémie est un diagnostic
précoce. En effet, le GM se positive avant les cultures mycologiques, avant les
signes radiologiques, avant les signes cliniques et permet de suivre le traitement

VII.4 Anatomopathologie
Il utilise les colorations habituelles: PAS (acide périodique de Schiff),
imprégnation argentique de Gomori-Grocott. Il permet d’observer des filaments
septés de 2 à 5 µ, à bords parallèles avec ramification à angle aigu.

Photo 10: coupe histopathologique d’Aspergillus par imprégnation
argentique -photo prise au laboratoire de parasitologie mycologie de l’HMIMV-
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VIII. Traitement
L’aspergillose pulmonaire invasive est une infection sévère nécessitant la
mise en route la plus précoce possible d’un traitement antifongique (Figure 9).

Figure 9: organigramme de traitement possible antifongique
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Jusqu’à présent, l’amphotéricine B intraveineuse était le traitement de
référence à une posologie supérieure ou égale à 1 mg/kg/j en perfusion
intraveineuse. En cas d’insuffisance rénale, principalement chez le patient
neutropénique ou les greffés de moelle osseuse ou d’organes, ou d’association à
des médicaments néphrotoxiques, l’amphotéricine B peut être donnée, sous
forme de complexes lipidiques : Ambisome (3 mg/kg/j) ou Abelcet (5 mg/kg/j)
[123, 124, 125, 126].
Le Voriconazole un triazolé dérivé de la structure du Fluconazole
représente une alternative thérapeutique de première intention recommandée
depuis la conférence de consensus 2004. Il a un large spectre d’activité, il existe
sous forme orale et injectable. IV: dose de charge de 6 mg/kg x 2/j puis dose
d’entretien à 4 mg/kg x 2/j. Par voie peros, la dose d’attaque est de 400 mg x 2 à
J1 puis entretien de 200 mg x 2, 1 heure avant ou après repas.
Dès l’amélioration clinique, en l’absence de malabsorption digestive, un
relais per os par l'Itraconazole qui a une bonne diffusion au niveau du poumon
peut être instauré. Sa demi-vie longue autorise une seule prise à la dose
journalière de 200 à 400 mg/j immédiatement après un repas [127, 128, 129].
En cas d’échec, la Caspofungine peut être utilisé en monothérapie ou en
association. C’est un produit hydrosoluble disponible par voie IV. La posologie
est de 70 mg à J1 puis 50 mg/j [130, 131, 132].
D’autre part des études concernant des traitements compassionnels par
Posaconazole ont mis en évidence son apport dans le traitement de sauvetage de
l’aspergillose invasive. Par une étude portant sur 17 cas d’aspergilloses
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invasives à A. fumigatus et A. terreus, l’efficacité du Posaconazole a été estimée
à 53% et cela sans différence significative selon qu’il s’agissait d’une infection à
A. fumigatus ou à A. terreus. Dans d’autre étude du même type, mais portant sur
107 patients, le taux de succès était de 42%.
Quant à l’aspergillome aucun traitement n’est indiqué chez les patients
asymptomatiques. En contexte d’hémoptysie grave, l’exérèse chirurgicale
constitue le traitement de référence ; les traitements alternatifs médicaux,
évalués sur de petites séries, ne sont proposés qu’en cas de contre-indication
chirurgicale. Différents protocoles peuvent être instaurés.
Traitement local endo-cavitaire :
Il s’agit d’un traitement percutané in situ par l'instillation dans la cavité
aspergillaire d'une pâte contenant de l'Amphotéricine B et de la glycérine. Il
permet la destruction locale de la truffe aspergillaire supprimant l'infection et
l'hémorragie dans plus de la moitié des cas. La TDM permet d'améliorer cette
technique par la réalisation d'injections intra cavitaires précises. Le mode
d'action de cette pâte d'Amphotéricine B est avant tout mycostatique. Le
moulage de la truffe et le remplissage de la cavité aspergillaire pourraient créer
une atmosphère d'anaérobiose incompatible avec le développement du
champignon. La pâte solidifiée dans la cavité permet d'augmenter la durée de
contact de l'antifongique avec le champignon.
Drainage endo-cavitaire :
Il s’agit d’une injection in situ d'Amphotéricine B, avec drainage endocavitaire pour évacuer le pus et les fragments de mycétomes conglomérés. Le
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drainage utilisant une sonde à double courant permet un lavage-drainage. La
quantité totale de l'Amphotéricine B utilisée ainsi que la durée du traitement
n'est pas codifiée. La tolérance de cette technique est bonne.
Embolisation bronchique artérielle :
Le traitement symptomatique dans un contexte d'hémoptysie grave peut
faire appel à l'embolisation sélective des artères systémiques responsables du
saignement. Des récidives peuvent survenir, nécessitant des réembolisations. La
diversité des alimentations vasculaires de ces lésion (pariétales, intercostales,
artères bronchiques, branches de la mammaire interne) rend l'assèchement des
cavités très difficile et souvent très temporaire. De même que la formation
possible d'anévrismes mycotiques sur les artères bronchiques est un risque
majeur d'hémoptysie foudroyante qui échappe à l'embolisation bronchique
[133].
Traitement chirurgical :
C’est le traitement de choix, sinon exclusif des aspergillomes pulmonaires,
Il permet l'exérèse de l'aspergillome, de son gîte et de sa vascularisation
anormale. Il consiste en une lobectomie le plus souvent, parfois une
pneumonectomie [134]. La mortalité péri-opératoire actuelle est de 5 %, liée
essentiellement aux complications hémorragiques per-opératoires (lésion
hypervascularisée et pachypleurite souvent associée), aux récidives sur poches
pleurales résiduelles post-opératoires et autres complications infectieuses [123,
135]. Cette technique est contre indiquée en cas d’insuffisance respiratoire
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chronique, d’altération de l’état général, chez les patients âgés, et
d’aspergillomes multiples bilatéraux.
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DEUXIEME PARTIE
ENQUETE PROSPECTIVE
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I.Introduction :
Ces dix dernières années, Aspergillus s’est imposé comme le premier
pathogène fongique à transmission aérienne, avec une nette augmentation de son
incidence. L’émergence de ce pathogène opportuniste est cohérente avec
l’évolution des pratiques médicales. Les patients atteints d’hémopathie maligne
représentent la catégorie « cible » par excellence, en raison de l’emploi de
thérapeutiques fortement et durablement cytotoxiques pour la moelle. La
neutropénie profonde reste le facteur de risque majeur de cette infection. La
corticothérapie au long cours représente le deuxième grand facteur de risque. Par
ailleurs, d’autres facteurs concourent à l’augmentation de son incidence :
l’intensification des régimes de chimiothérapie pour les tumeurs solides,
l’émergence du SIDA avant l’avènement des thérapeutiques anti-rétrovirales,
l’augmentation de la pratique des transplantations d’organe, le développement
des thérapeutiques immunomodulatrices en matière de maladies autoimmunes,
les progrès de prise en charge des malades aigus graves admis en réanimation
médicochirurgicale. Par ailleurs, l’aspergillome reste la cause la plus fréquente
des hémoptysies surtout dans notre pays de forte endémie tuberculeuse [136].
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II.Objectifs, type et lieu de l’étude
Il s’agit d’une étude descriptive transversale à travers une enquête
prospective de 7 mois (juillet 2007 à janvier 2008), menée au service de
Parasitologie Mycologie de l’Hôpital Militaire d’instruction Mohamed V, dont
les objectifs sont de discuter les facteurs de risque de l’infection, de montrer les
intérêts et limites du diagnostic immunologique, de préciser les critères
diagnostiques de haute probabilité d’infections sur lesquels s’appuyer pour
décider d’un traitement précoce qui peut permettre d’améliorer le pronostic et
enfin de déterminer la prévalence de ces deux entités.

53

III. Matériel et méthodes
III.1 Population d’étude
L’étude concerne tous les patients pour lesquels une sérologie ou une
antigénémie aspergillaire est demandée.
Un questionnaire (Age, sexe, durée d’hospitalisation, facteurs de risque,
signes cliniques ….) est rempli à partir du dossier médical de chacun des
patients
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LES ASPERGILLOSES PULMONAIRES ET ASPERGILLOMES
ETUDE PROSPECTIVE A L’HMIMV

DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES
Nom - Prénom :
Sexe :
Motif d’hospitalisation :

Age :
Service d’hospitalisation:

Facteurs de risque :
Antibiothérapie
Corticothérapie
Immunosuppresseurs
Chirurgie thoracique
Radiothérapie
Hémopathie maligne
Tuberculose
Asthme / allergie
Diabète
Maladie de système
Autres

Données cliniques :
Altération de l’état général
Fièvre
Hémoptysies
Expectorations
Toux
Dyspnée
Douleurs thoraciques
Amaigrissement

Données radiologiques :
Radio Pulmonaire :
TDM Thoracique
IRM :
Données biologiques :
Sérologie VIH
NFS :
Myélogramme :
Ig E :
Recherche de BK :
Autres germes :
Données mycologiques :
Site de prélèvement :
Examen direct :
Culture :
Antigénémie aspergillaire par ELISA :
Suivi :
Données thérapeutiques :
Chirurgie :
ATB / Durée :
ATF / Durée :
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Complications/évolutions :

III.2 Diagnostic immunologique
L’antigénémie aspergillaire est effectuée par technique ELISA en utilisant
un anticorps monoclonal dirigé contre le galactomannane d’Aspergillus :
Platellia®Aspergillus, BioRad. Cette technique ELISA est faite sur automate
BEP III (Dade Behring). Un suivi de l’antigénémie aspergillaire durant
l’hospitalisation

est

également

instauré.

Ce

suivi

est

effectué

en

bi-hebdomadaire. Concernant La sérologie aspergillaire, elle est réalisée par
hémagglutination indirecte. Par ailleurs les résultats de l’Electrosynérèse sont
récupérés du dossier du patient.

III.3 Etude mycologique
Chaque patient a par ailleurs bénéficié d’un examen mycologique complet
avec un examen direct et culture sur milieu au malt et milieu Sabouraudchloramphénicol. Les prélèvements utilisés sont les lavages broncho-alvéolaires,
le LCR, les expectorations et des biopsies.
Chaque prélèvement à fait l’objet d’un examen direct au microscope en
présence d’une goutte du sérum physiologique. Cet examen a permis de mettre
en évidence des filaments mycéliens.
Chaque prélèvement a été ensemencé ensuite sur milieu au malt et milieu
Sabouraud-chloramphénicol et incubé à 37°C pendant 3 à 4 jours. Le diagnostic
d’espèce est basé sur les caractères macroscopiques (couleur, texture) et
microscopiques (têtes aspergillaires) des colonies.
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IV. Résultats
IV.1 Analyse descriptive de la population d’étude:
Durant la période d’étude, 40 patients sont inclus. Tous les patients
proviennent des services de Pneumologie, Chirurgie thoracique, Hématologie
clinique et Réanimation médicale de l’HMIMV.
* Sexe:
Notre population d’étude est constituée de 10 femmes et 30 hommes soit
un sexe ratio H/F = 3.
* Age:
L’âge moyen des patients est de 43 ans avec des extrêmes à 25 et 72 ans et
une médiane à 45 ans.
* Répartition de la population par service: (Tableau 2, Figure 10)
Tableau 2 : effectif des patients dans les services à risque
Services

Effectif

Pneumologie

21

Chirurgie thoracique

10

Hématologie clinique

8

Réanimation médicale

1

Total

40
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2,5
12,5
PNO
25

CTH
60

H/C
REA

Figure 10 : répartition de la population par service
* Motifs d’hospitalisation: (Tableau 3, Figure 11)
Tableau 3 : effectif de la population selon le motif d’hospitalisation
Effectif
Hémoptysie sur tuberculose

9

Aspergillome

6

Hémopathies malignes (LAM)

10

Aspergillose pulmonaire

1

Kyste hydatique pulmonaire

1

Abcès pulmonaire

1

Rechute tuberculose pulmonaire

15

Tumeur, carcinome

1

Infiltration pleurale

1
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2,5

2,5 2,5
17,5

17,5

Hémoptysie sur tuberculose
Aspergillome
Hémopathies malignes LAM

Aspergillose pulmonaire

15

Kyste hydatique pulmonaire
Abcès pulmonaire

Figure 11: fréquences de différents motifs d'hospitalisations

* Facteurs de risque: (Tableau 4)
Tableau 4 : fréquences des facteurs de risques dans la population étudiée
Antibiothérapie

26

Corticothérapie

6

Immunosuppresseurs

6

Tabac

16

Radiothérapie

0
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* Données cliniques: (Tableau 5)
Tableau 5 : effectif de la population selon les données cliniques
Fièvre

21

Hémoptysies

18

Expectorations purulents

23

Toux

28

Dyspnée

17

Douleurs thoraciques

12

* Données paracliniques: (Tableau 6)
Tableau 6 : effectif de la population selon les données paracliniques
Données paracliniques

Nombre

Recherche de BK positive

13

Neutropénie

8

* Données radiologiques: (Tableau 7)
Tableau 7 : effectif de la population selon les données radiologiques
Aspects

Nombre

Signe halo

6

Images en grelot

3

Opacités

19

Fibroscopie (inflammation de la

10

muqueuse bronchique ou alvéolaire)
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* Données mycologiques et immunologiques:
Sur les 40 patients inclus dans notre étude, 21 avaient une aspergillose (10
API et 11 aspergillomes).
Dix patients avaient une antigénémie aspergillaire à des taux significatifs
en faveur d’une aspergillose pulmonaire invasive. Sur ces 10 patients, 9 avaient
une culture du LBA positive (A.fumigatus) et 1 patient avait un examen
anatomopathologique en faveur d’une aspergillose.
Onze patients avaient une sérologie aspergillaire positive en faveur d’un
aspergillome.
Ces données rapportées aux critères de définition de l’EORTC en
infections prouvées, probables ou possibles, nous donnent dans notre série 11
aspergillomes prouvés, 1 cas d’aspergillose pulmonaire invasive prouvée et 9
cas d’aspergillose pulmonaire invasive probable.

IV.2 Analyse descriptive de la population avec API:
Durant la période d’étude, 10 patients ont fait une API. 9 patients
proviennent du service d’Hématologie clinique et 1 patient de Réanimation
médicale de l’HMIMV.
* Sexe:
Notre population est constituée de 2 femmes et 8 hommes soit un sexe ratio
H/F = 4.
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* Age:
L’âge moyen des patients est de 48 ans avec des extrêmes à 32 et 72 ans et
une médiane à 50 ans.
* Motifs d’hospitalisation:
Tous les patients ont été hospitalisé pour hémopathie maligne (Leucémie
aiguë de type 2 ―LAM 2‖, LAM 4, LAM 5).
* Facteurs de risque: (Tableau 8)
Tableau 8 : effectif de la population selon les facteurs de risques
Antibiothérapie

9

Corticothérapie

5

Immunosuppresseurs

9

Neutropénie

5

* Données cliniques: (Tableau 9)
Tableau 9 : effectif de la population selon les données clinique
Fièvre

7

Hémoptysies

2

Toux

2

Diabète

1

Douleurs thoraciques

4
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* Données radiologiques
Pour 6 patients, le signe précoce du Halo à la tomodensitométrie
thoracique était visualisé. Aucun autre signe radiologique pathognomonique de
l’API n’était associé.
* Données mycologiques et immunologiques:
Dix patients avaient une antigénémie aspergillaire à des taux significatifs
en faveur d’une aspergillose pulmonaire invasive (taux allant de 0,68 à 6,3
ng/ml). Sur ces 10 patients, 9 avaient une culture du LBA positive (A.fumigatus)
et 1 patient avait un examen anatomopathologique en faveur d’une aspergillose
pulmonaire. Ce dernier patient avait de plus une culture du LCR positive, qui le
témoin d’une aspergillose disséminée cérébrale.
Ces données rapportées aux critères de définition de l’EORTC en
infections prouvées, probables ou possibles, nous donnent dans notre série

1

cas d’aspergillose pulmonaire invasive prouvée et 9 cas d’aspergillose
pulmonaire invasive probable.
Nous soulignons en dehors de ces 10 patients, les 2 faux positifs en
antigénémie aspergillaire chez 2 patients qui étaient sous amoxicilline – acide
clavulanique. Le GM a été recherché sur le lot d’antibiotique utilisé qui nous a
permis d’écarter chez ces patients le diagnostic de l’API.
* Attitude thérapeutique:
Les 10 cas d’API ont bénéficié d’un traitement médical par des
antifongiques. 9 patients ont reçu le Voriconazole et 1 patiente (aspergillose
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cérébrale) réfractaire à la monothérapie a reçue l’association Voriconazole et
Caspofungine. La durée moyenne du traitement était de 30 jours.
* Evolution:
Nous déplorons un décès à J28 (cas d’aspergillose cérébrale), les autres cas
ont bien évolué sous traitement antifongique.

IV.3

Analyse

descriptive

de

la

population

avec

aspergillome:
Durant la période d’étude, 11 patients ont fait un aspergillome. Tous les
patients proviennent du service de Pneumologie et de Chirurgie thoracique de
l’HMIMV.
* Sexe:
Notre population d’étude est constituée de 3 femmes et 8 hommes soit un
sexe ratio H/F = 2,6.
* Age:
L’âge moyen des patients est de 43 ans avec des extrêmes à 25 et 70 ans et
une médiane à 45 ans.
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* Motifs d’hospitalisation: (Tableau 10)
Tableau 10 : effectif de la population selon le motif d’hospitalisation
Effectif
Hémoptysie sur tuberculose

10

Infiltration pleurale

1

* Facteurs de risque: (Tableau 11)
Tableau 11 : effectif de la population selon les facteurs de risque
Antibiothérapie

4

Corticothérapie

2

Neutropénie

3

Tabac

5

* Données cliniques: (Tableau 12)
Tableau 12 : effectif de la population selon les données cliniques
Fièvre

6

Hémoptysies

10

Expectorations purulents

5

Toux

9

Dyspnée

7

Douleurs thoraciques

3

* Données paracliniques:
La recherché du BK était positive dans 4 cas.
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* Données radiologiques: (Tableau 13)
Tableau 13 : effectif de la population selon données radiologiques
Aspects

Nombre

Images en grelot

3

Fibroscopie (inflammation de la

10

muqueuse bronchique ou alvéolaire)
* Données mycologiques et immunologiques:
Onze

patients

avaient

une

sérologie

aspergillaire

positive

par

hémagglutination indirecte et par Electrosynérèse (plus de 4 arcs de
précipitations), ces éléments sont en faveur d’un aspergillome. Tous ces patients
avaient des cultures (LBA, pièces opératoires) positives (A.flavus et
A.fumigatus).
Ces données rapportées aux critères de définition de l’EORTC en
infections prouvées, probables ou possibles, nous donnent dans notre série 11
aspergillomes prouvés.
* Attitude thérapeutique:
Tous les patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical (lobectomie
droite ou drainage, résection dorsale et segmentation apico dorsale) [136].
* Evolution:
Tous les cas d’aspergillome ont bien évolué après traitement chirurgical
[136].
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V.Discussion
Nos résultats sont conformes à ceux rapportés dans la littérature. Les
aspects cliniques (Hémoptysies, douleurs thoraciques …) et radiologiques (signe
du halo, images en grelot) ainsi que les facteurs de risque (neutropénie, ancienne
caverne tuberculeuse, corticothérapie, immunosuppresseurs…) sont ceux
retrouvés dans la plupart des études.
Pour le diagnostic immunologique, la problématique en cas d’aspergillome
ou API n’est pas la même. La sérologie reste utilisable en cas de suspicion
d’aspergillome, cette sérologie fait appel essentiellement aux techniques
d’immunoélectrophorèse ou Electrosynérèse, l’interprétation est basée sur la
présence ou l’absence d’arcs de précipitation, d’autres techniques peuvent être
utilisées comme l’hémagglutination indirecte. Dans notre série ce sont les deux
techniques qui ont été utilisées pour poser le diagnostic en plus de l’examen
mycologique sur les pièces opératoires.
En cas d’API, les méthodes de diagnostic biologique reposent sur la mise
en évidence du GM sérique ou dans le LBA qui est fortement évocatrice du
diagnostic d’API. En effet, l’antigénémie aspergillaire repose sur l’identification
dans le sérum ou dans le liquide de lavage broncho alvéolaire d’un exoantigène
polysaccharidique ubiquitaire de l’organe de fructification d’Aspergillus : le
galactomannane (GM). Des études prospectives réalisées sur des cohortes de
patients atteints d’hémopathie maligne ont démontré une sensibilité et une
spécificité globales proches de 90 % pour le diagnostic d’aspergillose aiguë
invasive [137]. Concernant le seuil de détection sérique, le seuil d’alerte est situé
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dès 0,5 ng/ml. Le seuil de positivité formel est 1 ng/ml et au-delà. Un test positif
appelle un deuxième test de confirmation dans la foulée. Il est actuellement
recommandé chez les patients aplasiques de réaliser ce test en routine deux fois
par semaine [138]. Toute élévation pathologique déclenche la deuxième ligne
d’investigations.
En dehors de ce contexte, quelques réserves doivent être émises. En effet,
nous ne disposons que de peu d’informations sur la viabilité du test en dehors du
contexte des patients hématologiques. Une étude prospective récente s’est
intéressée à la valeur diagnostique de l’antigénémie aspergillaire par méthode
Platelia ™pour le diagnostic d’aspergillose invasive chez les transplantés
pulmonaires [139, 140, 141,142]. Sur 70 transplantés pulmonaires consécutifs,
12 ont développé une aspergillose invasive. Le test y démontre une excellente
spécificité (93 %) mais une faible sensibilité (30 %). En revanche, 14 patients
avaient des tests faussement positifs dont 9 patients atteints de mucoviscidose.
Les auteurs posent la question d’une positivité sérique accidentelle occasionnée
par la translocation d’antigène galactomannane pendant la chirurgie en raison
d’une colonisation bronchique aspergillaire préalable. Concernant les patients de
réanimation, la sensibilité est de 70 % chez les patients ayant une aspergillose
pulmonaire aiguë invasive prouvée et de 42 % chez les patients classés comme
aspergillose pulmonaire aiguë invasive probable [108]. Ces premiers éléments
laissent présager l’utilité d’un tel dosage qui, conjugué au sérodiagnostic
conventionnel, peut largement aider au diagnostic des aspergilloses aigues
invasives de patients non hématologiques. Dans notre série, une patiente
hospitalisée en Réanimation médicale avait une API prouvée par l’histologie et
qui avait également des taux d’antigénémie aspergillaire très significatifs.
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En second lieu, l’utilisation à grande échelle a permis de constater 15 à 20
% de faux positifs. La consommation d’aliments contenant du GM tels que les
céréales peuvent occasionner une translocation de GM du tube digestif vers le
compartiment vasculaire [115]. La perfusion intraveineuse de pipérilline +
tazobactam ou d’amoxicilline + acide clavulanique peut aussi occasionner des
faux positifs [117]. Ce phénomène a été retrouvé chez 2 patients de notre série,
d’où l’intérêt de doser le GM dans les lots d’antibiotiques utilisés, ce qui a été
fait pour nos 2 patients ce qui permet d’éliminer les faux positifs et par la même
éviter tout traitement non justifié.
La stratégie diagnostique utilisée chez les patients neutropéniques consiste
en une surveillance bi-hebdomadaire de l’antigénémie aspergillaire. Toute
ascension significative implique la réalisation d’une tomodensitométrie
thoracique qui révélera ou non des signes évocateurs.
Aspergillus est responsable de pneumopathies en foyer(s) unique ou
multiple, classiquement nodulaires pouvant évoluer vers l’excavation et des
images d’infarctus segmentaire. Chez les patients aplasiques, certains signes
scannographiques sont significativement associés au développement d’une
aspergillose pulmonaire aiguë invasive [88]. Le signe du halo est un signe
précoce caractérisé par un nodule aspergillaire au centre d’une zone de verre
dépoli correspondant à une extravasation d’exsudat hémorragique périlésionnel.
La sensibilité de ce signe, évaluée à 84 % chez les patients neutropéniques,
tombe à 24 % en dehors des pathologies malignes [90]. Le signe du « croissant
gazeux » est tardif et quasi pathognomonique d’une infection aspergillaire aiguë
invasive chez le patient hématologique. Il s’agit d’un séquestre parenchymateux
qui correspond à la détersion du foyer infectieux par la neutrophilie de sortie
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d’aplasie. Ce signe n’est quasiment jamais observé en dehors des patients
hématologiques même si l’évolution naturelle des foyers de condensation est la
nécrose et l’excavation. Dans notre série, seul le signe du halo a été observé.
La présence de filaments aspergillaires sur une aspiration bronchique n’a
pas la même valeur selon qu’il s’agit d’un patient immunodéprimé ou non. En
effet, la présence d’Aspergillus spp dans l’aspiration bronchique d’un patient
neutropénique suspect de pneumopathie est considérée comme un argument fort
pour une API [94]. Chez les autres patients, l’interprétation est plus difficile, la
difficulté étant de départager une contamination ou une simple colonisation
d’une authentique infection, surtout lorsque le prélèvement est pauci
filamenteux. Il n’existe aucune étude chez les patients atteints de pathologies
pulmonaires chroniques confrontant la valeur de l’aspiration bronchique à celle
du lavage broncho-alvéolaire (LBA) en matière d’infection fongique. Chez les
patients immunodéprimés, l’isolement d’Aspergillus sur un lavage bronchoalvéolaire signifie une aspergillose pulmonaire aiguë invasive dans 2/3 des cas
[94]. La valeur prédictive positive dépend du groupe à risque concerné : elle est
de 82 % pour les greffés médullaires et d’environ 60 % pour les patients
recevant une corticothérapie au long cours. Certains auteurs soulignent la grande
valeur diagnostique d’un examen microscopique positif sur un prélèvement
endoscopique révélant des filaments aspergillaires. La positivité d’une culture
sur une aspiration bronchique ou un LBA est à considérer comme un argument
aussi pertinent qu’une biopsie parenchymateuse pulmonaire [94, 97]. Dans notre
série, aussi bien pour les aspergillomes que pour les API, les cultures étaient
positives sur les LBA et sur les pièces opératoires.
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Néanmoins, chez les patients neutropéniques, la réalisation de la
fibroscopie bronchique avec LBA n’est pas systématiquement recommandée
dans la mesure où le tableau clinique, la cinétique de l’antigénémie aspergillaire
et les images scannographiques ont une très bonne valeur prédictive positive
permettant souvent d’éviter les examens invasifs. L’identification de filaments
aspergillaires sera un argument décisif pour poser un diagnostic toujours
difficile et décider de la mise en route du traitement.
Concernant l’attitude thérapeutique, dans l’aspergillome tous nos patients
ont bénéficié d’un

traitement chirurgical. Les données de la littérature

concordent, en effet, ce traitement chirurgical malgré son importante morbidité,
doit être proposé systématiquement même chez les sujets asymptomatiques,
quand il n’y a pas de contre indication opératoire.
Pour l’API, nos patients ont bénéficié d’un traitement par le Voriconazole
et l’association Voriconazole – Caspofungine. Cette attitude thérapeutique est
conforme à la conférence de consensus qui recommande le Voriconazole en 1 ère
intention.
Au vu de ces résultats, il nous paraît utile d’émettre un certain nombre de
recommandations :
- Surveillance des cas d’API par la création d’un réseau de veille
aspergillaire multidisciplinaire au sein du CLIN (Comité de Lutte contre les
Infections Nosocomiales). Ce réseau aura pour mission de :
(1) Repérer et gérer les cas, les classer selon les critères de
l’EORTC et évaluer l’acquisition éventuelle à l’hôpital.
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(2) Faire un état des lieux des unités à risque comprenant les
secteurs protégés et les secteurs non protégés (Hématologie clinique,
Pneumologie, Réanimation médicale, Oncologie essentiellement).
(3) Etablir des protocoles d’isolement et d’entretien (matériel,
locaux) pour une maîtrise de l’environnement.
(4) Surveillance de la contamination de l’air par des études de
l’aérobiocontamination pour une maîtrise efficace de l’air (prélèvement d’air et
de surface).
- Nous proposons également comme stratégie globale de diagnostic précoce
de l’API conformément au consensus:
(1) L’imagerie (scanner thoracique) + mycologie du LBA
(2) La détection seriée du GM par ELISA en bi-hebdomadaire pour
les patients à risque.
(3) La détection de l’Antigène GM dans le LBA.
- Nous proposons également pour le diagnostic des aspergillomes
d’introduire

à

l’HMIM

V

les

techniques

d’Electrosynérèse

et

d’immunoélectrophorèse en complément de la technique d’hémagglutination
indirecte qui existe déjà, ceci dans le but d’avoir un diagnostic fait entièrement
dans notre structure et également pour un gain de temps non négligeable pour la
prise en charge des patients.
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VI.CONCLUSION
De nombreux tests sérologiques essayent de pallier les insuffisances des
méthodes microbiologiques de diagnostic de l’aspergillus. Le galactomannane
(GM) a été évalué pour le diagnostic des infections aspergillaires invasives,
aussi d’electrosynérèse et l’hémagglutination indirecte pour le diagnostic
d’aspergillome. Les performances de ces tests sont en général satisfaisantes
lorsque des collections des prélèvements

de situations cliniques bien

individualisées sont utilisées. En revanche, lors d’études prospectives, les
performances sont nettement moins bonnes. Cela souligne la difficulté à
homogénéiser les populations de malades et à standardiser les définitions
d’infections fongiques.
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Une

aspergillose

pulmonaire

invasive

survient

en

contexte

d’immunodépression souvent majeure : neutropénie post-chimiothérapique (le
risque d’API augmente avec la durée de l’aplasie), sérum anti-lymphocytaire
(transplantation d’organes, greffe de moelle), infection VIH, granulomatose
familiale chronique, et doit être recherchée par une surveillance clinique
attentive, et la réalisation systématique d’examens non invasifs tels que la
radiographie pulmonaire, la sérologie et l’antigénémie aspergillaires. Une fièvre
et des frissons prolongés incitent à surveiller de près le patient à la recherche de
signes d’aspergillose pulmonaire invasive. En cas de toux et de polypnée
inexpliquées ou d’anomalie de la radiographie pulmonaire, il nous semble licite
de réaliser un scanner thoracique et d’envisager un lavage bronchoalvéolaire
afin d’étayer le diagnostic d’aspergillose pulmonaire invasive. C’est ainsi que la
précocité du diagnostic permet la mise en route plus rapide d’un traitement
curatif et améliore ainsi le pronostic redoutable de cette infection.
L’aspergillome peut être asymptomatique pendant plusieurs années. Le
symptôme le plus fréquent est la survenue d’une hémoptysie. Les autres signes
cliniques sont surtout le reflet de complications (suppuration pulmonaire) ou de
la maladie sous-jacente liée à une pathologie respiratoire chronique Le
diagnostic

d’aspergillome

est

essentiellement

posé

sur

les

données

morphologiques, sérologiques et radiographie thoracique.
Une meilleure connaissance des signes cliniques et paracliniques non
invasifs peut aider le clinicien à mieux peser les avantages et les inconvénients
d’investigations à risque afin d’étayer le diagnostic du type d’aspergillose
pulmonaire.
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