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ABREVIATIONS

Am B

: Amphotéricine B

FC

:

Fluorocytosine

LCR

:

Liquide céphalorachidien

NCCLS

:

National Comitee for Clinical Laboratory Standars

PCR

:

Polymerase Chain Reaction

PPJ

:

Pneumonie à Pneumocystis Jirovecii

VIH

:

Virus de l’Immunodéficience Humaine
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INTRODUCTION
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1-Définition
Au cours de ces dernières années, la prévalence des infections fongiques a
considérablement augmenté en raison de l’émergence de nouveaux champignons
liés à des pathologies comme le sida, du développement des techniques de
réanimation

médicale,

de

la

généralisation

des

thérapeutiques

immunosuppressives et de l’antibiothérapie à large spectre.
Le nombre d’espèce fongiques incriminées dans un processus pathologique
chez l’homme est passé d’au moins d’une trentaine dans les années 50 à plus de
400 aujourd’hui.
Les

causes de cet

accroissement et de cette émergence sont

multifactorielles, elles ont un point commun : les progrès de médecine. On vit
plus vieux, on soigne mieux des maladies jadis incurables et les échanges
intercontinentaux sont facilités.
Ainsi, des mycoses nouvelles, des champignons, inconnus ou considérés
comme de banals contaminants, deviennent aujourd’hui la préoccupation
majeure des services de réanimation, de médecine interne, et d’oncologie.
L’émergence de nouveaux champignons pathogènes, qu’il s’agisse

de

levures, ou de mycètes filamenteux représentent un réel problème pour les
médecins ayant en charge des patients immunodéprimés.
Ils sont à l’origine d’infections profondes de pronostic redoutable en
raison d’une part du terrain sur lequel elles se développent et d’autre part de
leur résistance à la thérapeutique antifongique actuelle.
18

Le biologiste est confronté à ces nouveaux champignons, il doit les
identifier et confirmer leur nature parasitaire.

2-Objectif du travail
A travers cette thèse, nous avons essayé de faire la mise au point sur les
nouvelles mycoses émergentes impliqués en pathologie humaine, tout en
insistant sur leur relation avec les terrains immunodéprimés.
Après une première partie consacrée aux notions générales sur les
champignons et les facteurs de risque responsables de leurs émergences. Une
deuxième partie abordera l’écologie des principaux champignons émergents
d’intérêt médical, leurs modes de contamination et leurs manifestations
cliniques. Elle entamera, par la suite les moyens de diagnostic et le traitement
antifongique, puis les mécanismes de résistance et les moyens préventifs a fin
d’éviter la sélection des souches résistantes.

19

PARTIE : I
GÉNÉRALITÉS
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I- Les champignons
1 / Définition du champignon
Un

[30, 33]

champignon est un organisme nucléé (eucaryote). Il constitue un

groupe autonome au sein du monde vivant, il est

uni- ou pluricellulaire,

dépourvu de chlorophylle, ce qui le distingue nettement du règne végétal.
Sa structure est constituée d’un thalle unicellulaire (comme pour certaines
levures) ou pluricellulaire (mycélium) comme la plupart des micromycètes
(appelés parfois moisissures) ou des macromycètes.
C’est le thalle ou filament mycélien qui assure la nutrition, celle-ci se fait
par absorption et non par phagocytose comme les composants du règne animal
ou par photosynthèse comme chez les végétaux.
Les

champignons

sont

des

organismes

hétérotrophes,

vivant

principalement en saprophyte aux dépens des matières organiques en
décomposition. Ils sont capables de produire d’énormes quantités de spores leur
assurant ainsi un pouvoir de dispersion très important.
Les champignons sont très nombreux et très répandus dans le milieu
extérieur. On en connait plus de 100000 espèces. Le nombre d’espèces
incriminées dans un processus pathologique chez l’homme est passé à plus de
400 aujourd’hui.
En mycologie médicale, il est pratique de distinguer, en raison de leur
compétence au parasitisme et d’un certain degré de virulence, plusieurs
catégories de champignons, potentiellement pathogènes pour l’homme.
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2 / Classification du champignon
2-1-Taxinomie [29]
Quatre divisions sont différenciées selon les modalités de reproduction
sexuée : les Chytridiomycotina, les Zygomycotina, les Ascomycotina et les
Basidiomycotina.
En outre, lorsque la reproduction sexuée n’est pas connue, la division est
appelée Deuteromycotina ou Fungi imperfecti.

Figure 1 : Classification générale des champignons [29]
* champignons connus seulement par leur stade asexué, en attente de classification
** actuellement les espèces issues de cette division ne sont plus classées parmi les
champignons vrais.
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2-2-Classification simplifiée des champignons [29,73]
Les champignons sont classés en trois groupes :
a- Les levures
Les levures sont des champignons unicellulaires ronds ou ovoïdes, qui se
reproduisent par bourgeonnement ou par fission.

b- Les champignons filamenteux
b1- Le thalle végétatif
Tous les champignons filamenteux

possèdent un appareil

végétatif

constitué de filaments (ou hyphes), l’ensemble est appelé thalle ou mycélium.
On distingue schématiquement :


Le thalle siphoné ou coenocytique

Il est constitué d’éléments tubulaires peu ou pas ramifiés, de diamètre large
et irrégulier (5 à 15 µm en moyenne) et non cloisonnés. Ces filaments
caractérisent les champignons inférieurs (Zygomycètes).
 Le thalle septé ou cloisonné
Il correspond aux champignons dits

supérieurs : Ascomycètes,

Basidiomycètes et Deutéromycètes filamenteux. Ces filaments ont un diamètre
étroit (2 à 5 µm) et régulier : leurs bords sont parallèles. Ils sont divisés par des
cloisons ou septa en articles uni ou pluricellulaires.
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b2- La couleur des hyphes :
- Les Hyphomycètes dont les filaments restent clairs (ou hyalins) sont
appelés Mucédinés ou hyalohyphomycètes.
- En revanche, les Hyphomycètes qui ont une paroi pigmentée ou foncée
seront appelés Dématiés ou phaeohyphomycètes.

c- Les champignons dimorphiques
Ce sont des champignons exotiques adaptés au parasitisme, et qui

se

présentent sous deux morphologies différentes :


Une forme parasitaire levure que l’on trouve dans les organes des
malades.



Une forme saprophytique filamenteuse obtenue en culture sur les
milieux usuels d’isolement. Elle est à l’origine de la contamination.

24

Classification simplifiée des champignons d’intérêt médical

[33]
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3 / Place des champignons opportunistes et émergents en mycologie
médicale [33, 85]

On définit le champignon opportuniste comme un micromycète qui profite
d’un état de faiblesse, de vulnérabilité temporaire ou prolongée de l’hôte, pour
s’implanter et exprimer son pouvoir pathogène, c'est-à-dire une agression vis-àvis de l’organisme hôte.
A noter que l’état d’immunodépression n’est pas une condition absolue. On
inclut dans cette notion de réceptivité aux micromycètes opportunistes, aussi
bien des facteurs de morbidité locaux (troubles circulatoires, ulcères, brûlures)
que généraux (déficits immunitaires qualitatifs ou quantitatifs).
A l’origine cette définition était restreinte aux seules espèces cosmopolites
saprophytes, au pouvoir pathogène mal défini ne s’exerçant que chez des sujets
affaiblis ou immuno-incompétent.

Actuellement on étend cette notion à tous les champignons qui vivent en
commensal comme les Candida, ou qui sont déjà adaptés au parasitisme, dés
lors que la réceptivité de l’hôte favorise leur implantation et leur multiplication.
Cependant, en dépit de leur extraordinaire plasticité, de leurs remarquables
facteurs adaptifs à des substrats variés, à peine plus de 400 sur les quelques
100 000 espèces répertoriées sont capables de s’implanter à l'état parasitaire
chez l'homme.
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La liste de nouveaux champignons émergents en médecine ne cesse
d’augmenter, ils sont représentés par des levures et des moisissures, issus du sol,
ou de plantes. Ils sont jadis inconnus du biologiste. Souvent qualifiés de
contaminants de laboratoire, ils sont réellement impliqués dans les processus
pathologiques.

4 / Relation hôte-champignon [129,132]
Trois facteurs en équilibre subtil orchestrent l’émergence du nouveau
risque infectieux : ce sont l’hôte, l’agent et les conditions environnementales.
4-1 / Risques liés à l’hôte
L’éruption de la barrière cutanéo-muqueuse prédispose souvent aux
infections fongiques.
Le système phagocytaire spécialement les polynucléaires neutrophiles et
les macrophages joue un rôle primordial dans la protection de l’hôte des
maladies fongiques invasives.
L’altération de l’immunité à médiation cellulaire

prédispose aussi

l’individu aux infections fongiques.

4-2. Les conditions environnementales
Les progrès en médecine ont permis de mieux maitriser l’évolution de
nombreuses maladies, mais en revanche l’écologie fongique s’est modifiée
avec ces progrès, ce qui contribue à l’émergence de nouveaux champignons
opportunistes et le danger sera d’autant plus élevé chez les patients à risque dans
les services de soins intensifs, réanimation, oncologie et hématologie.
27

4-3. L’agent
Les champignons pathogènes, dans la grande majorité, sont des
saprophytes de la nature et parfois colonisateurs du revêtement cutané de
l’homme.
Le biologiste est confronté au développement de ces microorganismes, qui
se comportent comme des agents opportunistes et ils se développent sur des
terrains d’immunodépressions acquises, ce qui explique le pronostic le plus
souvent redoutable.
L’émergence de nouveaux champignons pathogènes constituent un défi à la
communauté médicale en raison d’une part du terrain sur lequel ils se
développent et d’autre part de leur résistance à la thérapeutique antifongique
actuelle.

II / Champignons émergents et facteurs de risque [132]
Au cours de ces dernières années, la prévalence des infections fongiques
émergentes a considérablement augmenté en raison de plusieurs facteurs :
 Le nombre croissant des patients fortement immunodéprimés, cela est dû
principalement :
à l’immunodépression iatrogène liée aux chimiothérapies, aux
traitements immunosuppresseurs, et aux corticothérapies intensives et
prolongées.
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aux infections virales générant une diminution de capacité de
défenses immunitaires en particulier celle liée au virus de
l’immunodéficience humaine.
aux déficits immunitaires congénitaux.
 Les antibiothérapies à large spectre qui modifient la flore intestinale.
 Les

méthodes

d’intervention

chirurgicales

agressives,

examens

endoscopiques, le recours aux implants et aux dispositifs médicaux (cathéters,
sondes…) avec altération des barrières naturelles.
 Les polytraumatismes, le séjour prolongé en réanimation.
 Les prématurés dont le poids de naissance est inférieur à 1500g
connaissent également une augmentation du nombre d’infections fongiques.
 Les patients diabétiques, cirrhotiques ou insuffisants rénaux.
 Les patients d’âge extrêmes, dénutris et malnutris.
 Les brûlés.
 Les sujets toxicomanes intraveineux
 L’incidence des mycoses viscérales exotiques augmente également depuis
l’épidémie de sida et la multiplication des voyages intercontinentaux.
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PARTIE : II
CHAMPIGNONS ÉMERGENTS
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I -Les principaux champignons émergents d’intérêt
médical
Les champignons émergents seront traités en trois parties :
A / Les levures [73, 94]
L’épidémiologie des levures a été

modifiée ces dernières décennies,

certaines d’entres elles continuent à émerger telles que Candida et
Cryptococcus, alors que d’autres commencent à l’y être. Ces dernières sont
considérées comme des nouveaux agents pathogènes émergents dont leur
nombre s’accroît régulièrement. Elles sont présentées par les Trichosporon,
Sacharomyces, Rhodotorula et Malassezia. À ceux-ci doivent être ajoutés
Geotrichum, qui bien qu’il s’agisse d’un champignon filamenteux et non d’une
levure. Il cultive initialement sous forme de colonies semblables à celles des
levures et il est isolé dans le même contexte.

1-Candida [2, 44,95, 113, 129]
Les

Candida

sont des micro-organismes commensaux, endogènes ou

exogènes, diversement adaptés au parasitisme et dont le pouvoir pathogène ne
s’exprime qu’en présence de facteurs favorisants.
Les candidoses

sont donc dans leur grande majorité des infections

opportunistes.
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L’aspect des colonies de différentes espèces de Candida
(C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis, C. krusei)
sur milieu chromogène. [44]

Elles se situent au quatrième rang des infections nosocomiales avec un
pourcentage de 10 à 15 %, et sont responsables d’une mortalité de 40 % et
d’une morbidité importante.
L’épidémiologie des espèces de Candida s’est considérablement modifiée
ces dernières années :
- Candida albicans est l’espèce la plus fréquemment incriminée dans
les fongémies, elle représentait les deux tiers de l’ensemble des infections à
Candida en 1990, actuellement elle est en diminution progressive et elle
représente 50 %.
- Par contre il y a l’émergence des espèces de Candida non albicans.
Leur incidence est en augmentation de façon significative : en 1990, les Candida
non albicans représentaient 10 à 40 % de toutes les candidémies, en revanche
en 1999, ils ont présenté 35 à 65 %.
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Parmi

les

espèces de Candida non albicans les plus fréquentes :

C.glabrata (13,6 %) dont l’incidence a augmenté ces dernières années sous la
pression des antifongiques azolés

suivi de C.parapsilosis (13,3 %) puis

C.tropicalis (7,2 %).
Il faut citer également
résistance

primaire

au

C.krusei

dont l’émergence est attribuée

fluconazole,

C.kefyr,

C.famata,

à sa

C.lusitaniae,

C.guilliermondii, C.norvegensis, etc.
1-1-Les facteurs d’émergence [61,133]
L’importance grandissante des infections causées par des levures Candida
n’appartenant pas à l’espèce albicans est mise sur le compte des agressions
thérapeutiques et de la diminution secondaire des défenses de l’hôte, des
mesures de support thérapeutiques, ainsi que de la pression de sélection des
agents antifongiques utilisés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques.

L’émergence des espèces non albicans du genre Candida est préoccupante
pour deux raisons :
La pathogénicité et la virulence de certains d’entre elles
L’apparition de résistance aux antifongiques
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Les principaux facteurs de risque prédisposant au développement des
candidoses sévères :
Facteurs de risque majeurs
- Colonisation de plusieurs sites corporels
- Antibiothérapie à large spectre
- Immunosuppression
- Neutropénie
- Brûlures étendues (>50 %)
- Perforation digestive
- Chirurgie abdominale majeure
- Chirurgie de l’appareil urinaire (endoprothèse)
- Traumatisme majeur
- Altération sévère du transit
- Nutrition parentérale
- Hémodialyse

Facteurs de risque mineurs
- Âges extrêmes (prématurés et vieillards)
-Diabéte
-Insuffisance rénale
- Intervention chirurgicale récente
- Sonde vésicale
- Multiples accés intravaculaires
- Séjour en réanimation (>7j)
- Candidurie >105 UFC#/mL

1-2-Les différentes espèces de Candida
a-Candida albicans [94]
Candida albicans est l’espèce la plus fréquemment incriminée en
pathologie humaine. C’est une levure ovoïde à bourgeonnement multilatéral.
Cette levure vit à l’état saprophyte dans le tube digestif de l’homme, des
mammifères et des oiseaux.
Elle devient pathogène sous l’influence de divers facteurs déjà cités. Elle
est responsable de 50 % de mycoses profondes.
Sa dissémination est généralement d’origine endogène et se fait à partir du tube
digestif. Elle a un tropisme particulier pour les reins et l’œil.
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b-L’émergence de Candida non albicans [33,94,44]
b1- Candida glabrata
C.glabrata est une levure saprophyte des voies génito-urinaires chez
l’homme, ayant une forme ronde à ovoïde de très petite taille, mesurant (2-3) x
(3- 4) µm. Elle est retrouvée dans les prélèvements digestifs et urinaires.
Dans les prélèvements vaginaux, elle prend la deuxième place après C.albicans.
C’est la plus importante levure genre Candida opportuniste résistante, son
incidence est augmentée, cause de septicémie

dans les unités de soins

intensives.
Candida glabrata est moins sensible au fluconazole et à l’amphotéricine
B par rapport à la majorité des autres espèces de Candida. Il dispose de la
capacité et de rapidité de développer la résistance à tous les azolés.
b2- Candida parapsilosis [122]
Levure saprophyte, très fréquente sur la peau, de forme ovoïde, mesurant
(3-4) x (3-7) µm. Elle peut être responsable de mycoses cutanées et d’onyxis.
C.parapsilosis est impliqué dans les septicémies provoquées par des cathéters
souillés chez des patients atteints d’hémopathies malignes.
b3- Candida tropicalis
Candida tropicalis est retrouvé

dans les voies digestives et urinaires.

On peut également la trouver dans le milieu extérieur : le sol, l’eau, les céréales.
Levure ovoïde ou globuleuse de taille variable, mesurant (4,5-7) x (6-10) µm.
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C’est

la troisième levure en fréquence dans les prélèvements. Son

originalité vient du fait qu’elle

présente dans plus de 70 % des cas une

résistance à la 5-fluorocytosine, mais elle

reste

sensible aux azolés.

C.tropicalis est responsable de vaginites et de candidoses systémiques.
b4- Candida krusei

(stade sexué : Issatchenkia orientalis)

C’est une levure qu’on trouve dans les produits laitiers, et dans la bière.
Elle est allongée, ovoïde ou même cylindrique, mesurant (3-6) x (5-12) µm.
L’émergence de C.krusei est attribuée à sa résistance primaire au fluconazole.
Cette levure est isolée dans les milieux où le fluconazole est utilisé en
prophylaxie. Elle est

de plus en plus impliquée dans des processus

pathologiques, telles que les septicémies, et les atteintes viscérales.
Avec Candida tropicalis, elle est à l’origine de la triade classique : rash
cutanée, fièvre et myalgie.
b5- Candida guilliermondii (stade sexué : Pichia guilliermondii)
Candida guilliermondii est isolé de l’air, de l’eau de mer, de produits
alimentaires et du tube digestif de nombreux animaux. Il est trouvé sur la peau
de l’homme et au niveau de l’appareil urogénital.
C’est une levure de forme ovoïde, de petite taille, mesurant (2-4) x (3-6)
µm. Elle peut provoquer des mycoses cutanées à type d’intertrigo interdigito
plantaire et des onyxis. Il est bien documenté qu’elle cause l’endocardite chez
les toxicomanes intraveineux et qui subissent des procédures chirurgicaux,
comme elle est responsable de fongémies chez les immunodéprimés. La
neutropénie est le risque majeur de son émergence.
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b6- Candida kefyr (stade sexué : kluyveromyces marxianus)
Candida kefyr est saprophyte de la peau et de la muqueuse respiratoire
chez l’homme. Il est isolé de produits laitiers fermentés.
C’est une levure ovoïde ou allongée mesurant (3-5) x (7-10) µm. Elle peut
provoquer des infections pulmonaires à type d’abcès ou de septicémies.

b7- Candida lusitaniae (stade sexué : Clavispora lusitaniae) [88]
Candida lusitaniae a surtout été isolé du tube digestif de nombreux
animaux : porc, phacochère, oiseaux.
C’est une nouvelle levure opportuniste, de forme ovoïde mesurant (2-6) x
(3-10) µm, dont l’émergence est nette ces dernières années. On l’isole de plus en
plus souvent en milieu hospitalier des prélèvements digestifs ou pulmonaires et
même à partir du sang.
Elle est souvent la plus importante cause de fongémies chez les patients
ayant une hémopathie maligne. Elle est mentionnée en littérature comme une
levure capable de développer une résistance à l’amphotéricine B.
Le pronostic vital de cette levurose est lié au terrain sous-jacent et à sa
résistance primaire à l’amphotéricine B.

b8- Candida dubliniensis [2, 20, 39,77]
C.dubliniensis est une nouvelle espèce de Candida, identifiée en 1995,
ayant des caractéristiques phénotypiques similaires à celles de Candida
albicans.

Ces similarités phénotypiques causent des problèmes significatifs

pour l’identification de C. dubliniensis par les méthodes de routine.
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La majorité des isolats de C. dubliniensis a été découverte au niveau de la
cavité buccale des sujets infectés par le virus VIH. Cependant, cette espèce a été
isolée récemment au niveau d’autres sites incluant le poumon, le vagin, le
sang… aussi bien chez des sujets infectés par le virus VIH que des sujets non
infectés par ce virus.

b9- Candida norvegensis

(stade sexué : Pichia norvegensis)

Levure isolée en Norvège, peu fréquente dans le milieu extérieur, elle a
surtout été isolée de prélèvements pulmonaires et digestifs.
C’est une levure que l’on rencontre

plus volontiers dans les services

hospitaliers. Quatre cas de candidémies ont été rapportés dans la littérature et ils
ont été résistants au fluconazole.

b10- Candida famata

(stade sexué : Debaryomyces hansenii)

Candida famata répandue dans le milieu extérieur est isolé principalement
de la peau chez l’homme pour lequel il colonise son revêtement cutané.
Il n’est pas rare de l’isoler aussi d’un onyxis ou d’un intertrigo interdigitaux
plantaire. Cette levure est aussi impliquée dans les septicémies liées aux
cathéters centraux chez les patients qui ont subi une transplantation de moelle
osseuse.
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b11- Candida ciferrii (stade sexué : Stephanoascus ciferrii) [33]
Candida ciferrii est isolé du bétail, aussi il est retrouvé sur la peau et
dans les ongles de l’homme.
Cette levure est de plus en plus impliquée dans les onychomycoses des
pieds principalement chez les sujets possédant des troubles trophiques des
membres inférieurs.

b12- Candida pelliculosa

(stade sexué : Hansenula anomala)

Levure saprophyte du sol, des plantes, des fruits, colonise le tube digestif
par voie alimentaire. Elle est de plus en plus incriminée dans des septicémies
fongiques, suite à une alimentation parentérale, des abcès profonds et des
endocardites.

b13 - Candida haemulonii [33,90,137]
Candida haemulonii est isolé de la peau de dauphins et de l’eau de mer au
large des côtes de Portugal. Il est rarement isolé de la peau de l’homme.
C’est une levure émergente opportuniste, elle a été signalée comme étant
intrinsèquement résistante à l’amphotéricine B et aux azolés.
L’identification de C.haemulonii est difficile car il est phénotypiquement
très semblable à Candida famata et à Candida guillermondii.
Le premier cas de septicémie et de péritonite est rapporté chez un patient
ayant eu une dialyse péritonéale. Ainsi d’autres cas ont été signalés chez les
patients atteints de cancer et d’anémie mégaloblastique.
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1-3-Manifestations cliniques [133]
Les principales infections causées par des levures du genre Candida
Infections hématogènes

Infections non hématogènes

L’infection suit ou entraîne la mise en
circulation
(documentée ou non) de levures du genre

L’infection ne dépend pas de la mise en
circulation de levures du genre Candida

- candidémie
- candidose disséminée (ou généralisée)
- endophtalmie
- infection liée à un cathéter intraveineux
compliquée de métastatisation septique
- endophlébite septique
- infection de prothèse/corps étranger implanté
- endocardite/péricardite
- ostéomyélite
- candidose hépatique/hépatosplénique
- méningite
- parotidite

Infections profondes
- infection locale liée à un cathéter
intraveineux
- candidose oropharyngée ou
œsophagienne
- pneumonie d’aspiration
- péritonite
- infection de plaie chirurgicale/de
brûlures
- cystite/pyélite/pyélonéphrite
ascendante
- colite/rectite/rectosygmoïdite
Infections superficielles
- candidose oropharyngée
- vaginite

1-4- Emergence et résistance des Candida [133]
La résistance à l’amphotéricine B est exceptionnelle. Elle ne concerne que
quelques souches de Candida, en particulier Candida lusitaniae qui est capable
de développer une résistance secondaire à l’amphotéricine B.
En revanche, le degré de sensibilité des levures de genre Candida envers
les dérivés azolés varie d’un genre à l’autre et parfois même entre les souches
d’une même espèce.
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L’acquisition d’une résistance aux dérivés azolés chez Candida albicans a
été observée chez les patients à VIH positif et qui ont subi un traitement
prolongé par le fluconazole à des doses relativement faibles.

De nombreuses souches de Candida

non

albicans

sont soit moins

susceptibles, soit résistantes aux dérivés azolés ; par ordre décroissant :
C. tropicalis, C. parapsilosis, C. lusitaniae, C. glabrata, C. lipolytica, C. krusei.

- Candida

glabrata

montre souvent une sensibilité diminuée envers

fluconazole et itraconazole.
- Candida dubliniensis a une capacité de développer une résistance au
fluconazole en particulier chez les patients VIH positifs qui ont été soumis à
l’administration prolongée au fluconazole.
- La majorité de souches de Candida norvegensis sont intermédiaires ou
résistants au fluconazole.
- Candida krusei est naturellement résistant au fluconazole.

La susceptibilité des levures du genre Candida doit être surveillée
attentivement au cours du temps. La pression de sélection réalisée par
l’administration de dérivés azolés à large échelle facilite l’apparition de
résistances.
L’exemple le plus frappant est celui de l’administration de fluconazole à
titre prophylactique chez des patients greffés médullaires, associée à une nette
réduction des épisodes de candidémie par C. albicans et C. tropicalis, mais à
une augmentation de l’incidence d’infections graves à C. glabrata et C. krusei.
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La sensibilité de différentes espèces de Candida aux antifongiques [129]
Candida

Fréquence %

albicans

50-70

glabrata

10 - 25

Caractéristiques
S / azoles ( FLC ) , virulence+++
SDD//FLC et R croisée azoles et R/efflux .
colonisation = FDR, sujets âgés

tropicalis

10 - 25

Sensible, fréquente pts cancéreux

parapsilosis

5-20

SD /candines, enfants NNés /catheters

krusei

0-5

R/FLC- ITR, S /N .azolés émerge sous FLC

lusitaniae

0-5

R secondaire /AmB , S/azoles – candines

dubliniensis
sensibles, possible R/FLC (6%°) et SD/AmB ,
guilliermondii

} <5
peu pathogènes sauf ID +++

rugosa, lipolytica
Rhodotorula

AmB très recommandé ,R azoles- candines

S : sensible
SDD : sensible dose-dépendant
FDR : facteur de risque

R : résistant
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Principales espèces de Candida impliquées en pathologie humaine [44]
Espèce

Fréquen Etat
ce
saprophyte

Manifestation clinique

Candida albicans

+++

Tube digestif

Candidoses cutanéomuqueuses
candidoses digestives et urinaires

Candida glabrata

++

Tube digestif
voies génitourinaires

Vaginites
Candidoses urinaires
Candidémies, candidoses
systémiques

++
Candida
parapsilosis

peau

Candidémies, infections liées
aux cathéters, solutions
contaminées
Endocardite du toxicomane

Remarques

Plus fréquent en
cancérologie
Souches résistantes
au fluconazole
Fréqumment en
cause dans les
candidémies du
nouveau-né

Candida tropicalis

+

Sol, végétaux,
eau

Canida krusei

++

Produits laitiers,
bière

Vaginites
Candidémies, candidoses
Systémiques
Vaginites
Candidémies

Plus fréquent en
oncohématologie

Candida
guilliermondii

+

Produits
alimentaires

Endocardites
Candidoses systémiques

Candida kefyr

+

Produits laitiers

Candidoses systémiques

Candida lusitaniae

+

Tube digestif
d’animaux

Candidémies
Candidoses systémiques

Sensibilité moindre
et résistance à
l’amphotéricine B

Candida
dubliniensis

+

Souches résistantes
au fluconazole

Candida rugosa

+

Eau, produits
laitiers

Candidoses orales chez des
patients infectés par le VIH
Candidémies
Candidémies liées aux
Cathéters

Candida
norvegensis

+

Aliments

Candidémies

Candida
zeylanoides

+

Peau

Candidémies

Candida lipolytica

+

Milieu extérieur

Candidémies liées aux cathéters

Candida famata

+

Résistance au
fluconazole

Levure peu
virulente

Candidémies
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2- Cryptococcus
La prévalence du genre Cryptococcus
décennies,

a

augmenté

ces dernières

en particulier avec l’épidémie de Sida. A côté de Cryptococcus

neoformans, il y a l’émergence d’autres espèces comme C.albidus, C.laurentii et
C.terreus.

2-1-Cryptococcus neoformans
a- Ecologie et mode de contamination [46,47,59,93]
Cryptococcus neoformans est une levure basidiomycète pourvue d’une
capsule polysaccharidique qui fait sa particularité et qui est un facteur majeur de
virulence.
C’est une levure sphérique, ovoïde ou allongée, de taille très variable
mesurant de 2 à 12 µm de diamètre.

Visualisation de 2 Cryptococcus dans un liquide
céphalorachidien observé au microscope
après dilution dans l’encre de chine [46]
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Cette levure existe classiquement sous la forme de trois variétés et quatre
sérotypes :
 la variété neoformans correspondant au sérotype D
 la variété gattii correspondant au sérotype B et C
 La variété grubii correspondant au sérotype A
La porte d’entrée est habituellement pulmonaire. L’infection se produit par
inhalation du champignon contenu dans des poussières infectantes. La porte
d’entrée cutanée est possible après une inoculation directe, mais elle est
minoritaire.

b- Epidémiologie
Cette mycose est relativement rare et survient, le plus souvent sur un
terrain de déficit profond de l’immunité cellulaire (CD4 < 100/mm³), où La
cryptococcose extrapulmonaire est une infection opportuniste définissant le
stade syndrome de l’immunodéficience acquise.
Cette infection opportuniste reste d’actualité particulièrement chez les
sujets en situation de précarité.
L’infection par le VIH est le principal facteur de risque d’infection
extrapulmonaire par C.neoformans,

mais il

existe d’autres facteurs de

risque qui sont les hémopathies lymphoïdes, la corticothérapie prolongée, la
sarcoïdose et les transplantations d’organes.
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c- Manifestations cliniques
L’infection se présente en général sous la forme d’une méningoencéphalite
fréquemment torpide à l’occasion de laquelle sont souvent découvertes d’autres
localisations (pulmonaire, cutanée, urinaire, ostéoarticulaire).

Il peut s’agir

aussi de localisations périphériques qui feront systématiquement rechercher
l’existence d’une méningite asymptomatique et donc pratiquer en particulier une
ponction lombaire.
L’existence de localisations extraméningées et d’une dissémination est
associée à un pronostic péjoratif chez les sujets séropositifs ou séronégatifs pour
le VIH.

2-2- autres espèces émergentes de Cryptococcus isolées chez l’homme [94]
En dehors de C.neoformans, seules trois espèces peuvent être isolées des
prélèvements d’origine humaine : C.albidus, C.laurentii, C.terreus. Leur
principale caractéristique est de ne pas pousser à 37° C,

leur température

optimum de croissance étant de 30°. Cela explique en partie leur très faible
pouvoir pathogène.
Cependant, des cas de méningites, de pneumopathies, ainsi de septicémies
chez les sujets VIH positifs ont été décrits.
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3- Saccharomyces cerevisiae [44]

Saccharomyces cerevisiae, communément appelée « levure de bière » est
largement utilisée dans l’industrie agro-alimentaire, en boulangerie et dans
l’industrie de la bière et du vin en raison de son rôle dans la fermentation
alcoolique. Par ailleurs, elle entre dans la composition de certains médicaments
antidiarrhéiques.

L’aspect microscopique de Saccharomyces
cerevisiae [156]

C’est une levure globuleuse, ellipsoïdale ou cylindrique. Les ascospores
sont globuleuses, à paroi lisse, au nombre de 1 à 4 par asque.
Cas des fongémies ont été rapportées. La contamination s’était faite lors de
l’ouverture des sachets contenant la préparation de Saccharomyces cerevisiae.
Les levures disséminant directement ou par l’intermédiaire des mains du
personnel soignant.
Les fongémies à Saccharomyces ont généralement un bon pronostic.
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4- Rhodotorula [21, 44, 83]

Les levures du genre Rhodotorula sont ubiquitaires dans la nature. Leur
caractéristique est la production d’un pigment orangé sur milieu de Sabouraud.
Chez l’homme, elles sont commensales de la peau, des ongles, du tube digestif
et des muqueuses génitales. Elles se présentent sous forme de levures ovoïdes
ou allongées.
Trois espèces peuvent être individualisées, R.rubrata, R.glutinis

et

R.minuta.
Les Rhodotorula peuvent être à l’origine d’infections sévères : fongémies,
endocardite, méningite, péritonite, infections oculaires. Il faut noter que ces
levures sont résistantes au fluconazole.
5- Malassezia [11,44]
Les

Malassezia

sont

des

levures

lipophiles

et

kératinophiles,

lipodépendantes ou non.
Le genre Malassezia comporte sept espèces : M.furfur, M.pachydermatis,
M.sympodialis, M.globosa, M.obstusa, M.restrica et M.slooffiae.
Les Malassezia font partie de la flore commensale normale de la peau,
surtout dans les zones riches en glandes sébacées qui leur apportent les lipides
indispensables à leur croissance. La seule espèce non lipodépendante est
M.pachydermatis.
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Les sept espèces de Malassezia se présentent en culture comme des
éléments lévuriformes à bourgeonnement unipolaire et répétitif donnant
naissance à une collerette à bourrelet très proéminent au niveau de site de
bourgeonnement.
Depuis quelques années, plusieurs cas d’infections systémiques dues à
Malassezia sp. sont décrits. M.furfur et M.pachydermatis sont en effet isolés de
divers prélèvements et paraissent être responsables d’infections pulmonaires,
d’infections nasopharyngées, de meningites et de septicémies.
Ces infections surviennent chez les patients immunodéprimés, ou chez les
prématurés, le plus souvent sous perfusion de lipides, ou sous nutrition
parentérale.
La colonisation du cathéter par les Malassezia saprophytes de la peau, la
présence

de lipide et le statut immunologique du patient sont

souvent à

l’origine de ce type d’infection.
Par ailleurs, divers infections nosocomiales impliquent M.furfur et
M.pachydermatis sont signalés dans les unités de soins intensifs pour
prématurés recevant par voie parentérale une antibiothérapie à large spectre et
des émulsions lipidiques.
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6- Trichosporon spp [97]
Les Trichosporon spp. sont des levures de distribution cosmopolite. Ils
sont isolés du sol, des plantes et de l’eau et font également partie de la flore
cutanée normale de l’homme. Ces levures sont essentiellement présentes au
niveau des plis inguinocruraux et périanaux.
Six espèces ont été décrites en pathologie humaine : T. ovoides, T. inkin,
T. ashaii, T. asteroides, T. cutaneum et T. mucoides.

La Culture de Trichosporon spp.
(milieu de Sabouraud) [97]

La

présence

du

matériel

étranger

intravasculaire,

toxicomanie

intraveineuse, cathéters de dialyse pourraient constituer une porte d’entrée de
trichosporonose.
L’incidence accrue de la trichosporonose a été associée également
à l’hémochromatose, en effet l’excès de fer pourrait faciliter la croissance de ce
champignon qui possède un récepteur pour un sidérophore.
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Les trichosporonoses profondes localisées ont été décrites avec atteinte
pulmonaire, cutanée, péritonéale, oculaire, méningée, cérébrale, biliaire,
urinaire, et endocardique.

Manifestations cliniques liés aux Trichosporon sp. [97]
T. ovoides

Piedra blanche des cheveux
Lésions cutanées
Pneumopathies d’hypersensibilité

T. inkin

Piedra blanche pubienne
Formes disséminées : endocardite, péritonite

T. asahii

Infections profondes-disséminées
Pneumopathies d’hypersensibilité
T. asteroides Lésions cutanées

T. cutaneum

Lésions cutanées
Piedra blanche axillaire

T.mucoides

Piedra blanche pubienne
Infections disséminée-septicémies
Pneumopathies d’hypersensibilité

7-Geotrichum [73,93,97]
Les Geotrichum sont des levures filamenteuses cosmopolites présentes
habituellement dans le sol, le fumier, les fruits et les produits laitiers, plus
particulièrement les fromages. Chez l’homme, Geotrichum peuvent être isolés
surtout du tractus digestif, parfois du tractus respiratoire et de la peau.
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Actuellement, trois espèces de Geotrichum ont été décrites comme
pathogènes humains : G. candidum, G. capitatum et G. clavatum.
La porte d’entrée des géotrichoses systémiques est généralement digestive.

La culture de Geotrichum spp.
(milieu de Sabouraud) [97]

Dans le cadre des géotrichoses profondes, nous distinguerons :
Géotrichoses profondes localisées
Géotrichoses disséminées
Les infections disséminées à Geotrichum

spp. sont des infections

opportunistes, le plus souvent d’origine endogène. Elles

sont extrêmement

rares. La mortalité est élevée, d’environ 60 %.
L’expression clinique d’une géotrichose disséminée est peu spécifique
avec une fièvre persistante sous antibiothérapie à large spectre. Les études
autopsiques ont montré que les métastases secondaires sont fréquentes avec
diverses localisations : osseuse, hépatique, splénique, cérébrale, pulmonaire et
rénale.
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B / Les filamenteux [73]
On distingue dans le vaste ensemble des moisissures, selon l’aspect de
leurs hyphes, trois groupes différents :
 Les Zygomycètes pouvant être immédiatement individualisés, en
raison de leur mycelium typiquement non cloisonné.
 Toutes les autres moisissures, dont le mycelium est septé, peuvent
être divisées en deux sous-groupes, selon que la paroi est pigmentée en
brun (dématiées) ou au contraire non colorée (moisissures hyalines).

B1-Les Zygomycètes [94]

Cette classe regroupe un certain nombre de champignons qui ont des
particularités morphologiques communes :
 Les filaments mycéliens sont irréguliers, larges de 5 à 15 µm et ne
sont pas septés.
 Les spores asexuées se forment à l’intérieur de sacs appelés
sporocystes.
 La reproduction sexuée, lorsqu’elle existe, se fait sous forme de
zygospores.

Parmi les zygomycètes incriminés en pathologie humaine, on distingue 2
ordres principaux : les entomophtorales et les mucorales.

53

1-Les Mucorales [29,62, 79,149]

Les mucorales sont en augmentation depuis quelques années. Neuf
genres différents ont été associés à des pathologies humaines : Absidia,
Apophysomyces, Mucor, Rhizomucor, Rhizopus, Cunningamella, Mortierella,
Saksenaea, Syncephalastrum, Cokeremyces. Pour certains d’entre eux, il s’agit
cependant de cas rares voire uniques.
Les mucormycoses se situent au quatrième rang après les candidoses, les
aspergilloses et les cryptococcoses.

1-1-Ecologie et mode d’infestation [13,15,29, 67]
Les mucorales sont des champignons cosmopolites très répandus,
saprophytes du sol ou ils se nourrissent à partir de végétaux, de céréales ou
d’excréments, ils contaminent fréquemment les denrées alimentaires (fruits,
légumes..).Certains espèces sont des pathogènes de plantes et d’insectes.
L’inhalation des spores est la porte d’entrée la plus commune, de même la
pénétration transcutanée consécutive à un traumatisme, à un cathétérisme ou à
une injection, voire à une piqure d’insectes, est aussi observée.
1-2- Manifestations cliniques
Les Mucoraceae appartenant aux genres Mucor (M.circinelloïdes),
Rhizopus (R.microsporus), Absidia (A.corymbifera) et Rhizomucor (R.pisillus)
sont

des

redoutables

opportunistes

notamment

chez

les

diabétiques

acidocétosiques, et les patients atteints d’hémopathies malignes.
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Elles sont à l’origine d’atteintes rhinocérébrales, cutanées (chez les grands
brûlés), et viscérales.
Parmi les facteurs favorisants, il faut insister sur le rôle de la déféroxamine
chélateur du fer qui a un effet stimulant sur certaines souches de mucorales.

Apophysomyces elegans est un redoutable opportuniste. Il colonise les
plaies et participe à la dégradation des tissus, suite à des traumatismes ou des
brûlures, générant ainsi de grands délabrements cutanés. Il est

également

impliqué dans des lésions profondes d’ostéomyélites.
Cunninghamella bertholletiae est également à l’origine de mucormycoses
disséminées. On compte à ce jour près d’une vingtaine d’observations toutes
rencontrées chez les patients fortement immunodéprimés.
Saksenaea vasiformis est une espèce impliquée en pathologie humaine de
connaissance récente, issue du sol, liée le plus souvent au traumatisme de la voie
publique. Elle est à l’origine de lésions cutanées extensives et vasculaires.
Syncephalastrum racemosum, issu du sol, génère des atteintes cutanées et
pulmonaires à l’origine de boules fongiques intra-bronchiques.
Chlamydoabsidia padenii vient d’être récemment isolé à l’état parasitaire
dans une kératite post-traumatique.
Cokeromyces recurvatus, issu du sol, notamment de déjections de lapins,
peut être à l’origine de cystites hémorragiques ou de diarrhées sévères chez
l’immunodéprimé.

55

Absidia sp. [29]

Laculture d’Absidia sp. sur gélose de
Sabouraud âgée de 8 jours

Le sporocystophore ramifié terminé
par une columelle faisant saillie dans le
sporocyste globuleux

Mucor sp. [29]

La culture de Mucor sp.sur gélose de
Sabouraud âgée de 8 jours.

Le sporocystophore portant un
sporocyste globuleux
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2-Les Enthomophtorales [94,31]
Les entomophthorales sont des champignons rencontrés essentiellement
en milieu tropical ou subtropical, sans facteurs favorisants évidents, en dehors
de la notion d’un éventuel traumatisme. C’est pour cette raison qu’ils sont
cités juste à titre indicatif dans ce travail car ils n’appartiennent pas aux
groupes des mycoses émergentes.
Les enthomophtorales

appartiennent

aux genres Conidiobolus

et

Basidiobolus, saprophytes du sol et de détritus végétaux.

Le pronostic est habituellement favorable. Dans les tissus, les filaments des
entomophthorales, d’aspect voisin de ceux des mucorales, sont entourés d’un
manchon éosinophile ; c’est la classique réaction de Splendore-Hoeppli.

Les atteintes restent surtout superficielles, localisées principalement aux
tissus sous-cutanés.
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B2 -Les moisissures ou filamenteux hyalins [81]
On assiste actuellement à l’augmentation du nombre de ces champignons
émergents.

Ce

phénomène

est

la

conséquence

directe

des

progrès

médicochirurgicaux et thérapeutiques entraînant un nombre croissant de patients
immunodéprimés ou placés sous antibiothérapie à large spectre.
Les filamenteux hyalins se présentent sous forme de filaments à bords
parallèles régulièrement cloisonnés à paroi claire ou hyaline.
Ces champignons sont des moisissures saprophytes du milieu extérieur,
colonisant les substrats les plus variés, responsables de pourritures diverses et de
maladies de nombreuses espèces végétales et humaines.

1-Le genre Aspergillus [29, 91, 121,70 ]
1-1 / Ecologie et mode de contamination
Champignons cosmopolites très abondants dans l’environnement : sol où
ils se développent en saprophytes sur les matières organiques en décomposition,
air. Les Aspergillus sont des pathogènes opportunistes.
Plus de 300 espèces appartiennent au genre Aspergillus, mais cinq ou six
seulement sont impliquées couramment en pathologie humaine.
Aspergillus

fumigatus

est l‘espèce la plus pathogène, responsable

d'environ 80 à 90 % des aspergilloses humaines. Toutefois, d'autres espèces
émergentes sont actuellement rencontrées en mycologie médicale : citons, par
ordre décroissant de fréquence, A. flavus, A. niger, A. terreus, A. nidulans et
plus rarement A. repens.
58

1-2 / Facteurs favorisants :
Les Aspergillus sont des pathogènes opportunistes, leurs développements
chez l’hôte nécessitent l’existence de conditions favorables:
 locales (caverne tuberculeuse, cancer broncho-pulmonaire, bronchopneumopathie chronique obstructive...)


générales

(corticothérapie

prolongée,

hémopathie

maligne,

chimiothérapie aplasiante, sida...).


des facteurs environnementaux (abondance des spores aspergillaires
dans l‘air inhalé lors de la manipulation de fumier, de foin moisi)



liés

au

champignon

(taille

des

spores

aspergillaires,

thermotolérance, facteurs de virulence).
1-3 / Les différentes espèces d’Aspergillus [29,54, 93]
a- Aspergillus fumigatus
C’est l’espèce le plus souvent isolée chez les patients et responsable de
90 % des observations d’aspergillose invasive.

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.
b- Aspergillus flavus
Cette espèce est plus fréquente dans les zones tropicales où elle se
développe sur le fruit de l’arachide sur lequel il peut produire des aflatoxines.
A. flavus se trouve dans les sols cultivés, sur les graines de céréales telles que le
maïs ou l’avoine.
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c- Aspergillus niger
Espèce très commune dans le monde entier, elle se développe sur des
substrats variés. Elle présente un pic de distribution estival en rapport avec son
affinité pour les plantes herbacées.
Il est très utilisé dans l’industrie : il sert principalement à la production
d’acide citrique, mais aussi d’autres acides organiques.
d- Aspergillus terreus [8,86]
Cette espèce tellurique des terres arables des régions chaudes, colonise les
débris végétaux, la paille, le coton, les grains stockés.
Elle est utilisée pour la production d’acide itaconique à partir du sucre de
canne ou de betterave.
e- Aspergillus nidulans (stade sexué : Emericella nidulans)
Espèce très répandue, elle est isolée du sol, de l’air et de substrats
végétaux. Elle est principalement isolée des sols des régions tempérées et
subtropicales.
f- Aspergillus versicolor
Aspergillus versicolor est largement répandu dans la nature, il est souvent
isolé de prélèvements cutanés, en tant que saprophyte. Il peut néanmoins être
responsable d’onyxis des orteils.
Ce champignon est exceptionnellement retrouvé dans les tissus profonds chez
les immunodéprimés.
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g- Aspergillus ustus [124]
Aspergillus ustus est une nouvelle espèce émergente, il survient chez les
patients recevant de transplantation d’organes solides en particulier

la

transplantation pulmonaire.
Il entraine des endocardites et des infections disséminées chez les patients
qui subissent une chirurgie coronaire.
Un cas rapporté d’aspergillose disséminée

à Aspergillus ustus qui est

survenue chez un patient allo-greffé de moelle recevant du voriconazole en
prophylaxie secondaire d’aspergillose.
Ainsi un

cas

d’infection cutanée est

documenté

chez un patient

immunodéprimé et recevant une transplantation d’organe solide.

Aspergilus ustus

Le conidiophore d’A.ustus visualisés
à l’objectif 100. [124]

L’aspect des conidies d’A.ustus visualisées
à l’objectif 100. [124]
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Aspergillus fumigatus

La culture d’A.fumigatus sur gélose
de Sabouraud âgée de 8 jours. [29]

Les têtes aspergillaires d’A.fumigatus
visualisées à l’objectif 20. [29]

Aspergillus flavus

La culture d’A.flavus sur gélose de

Les têtes aspergillaires d’A.flavus

Sabouraud âgée de 8 jours [29]

bisériées visualisées à l’objectif 40 [29]
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Aspergillus niger

La culture d’A.niger sur gélose de
Sabouraud âgée de 8 jours [29]

Les têtes aspergillaires bisériées
visualisées à l’objectif 20 [29]

Aspergillus nidulans

La culture d’A.nidulans sur gélose de
Sabouraud

âgée de 8jours [29]

Les têtes aspergillaires bisériées
visualisées à l’objectif 100 [29]

63

1-4 / Manifestations cliniques [70]
Le spectre clinique est extrêmement varié. Ces champignons sont en effet
à l’origine de mycoses superficielles, principalement des otomycoses (A.niger),
des kératites, des onyxis (A.versicolor), et des atteintes cutanées consécutives à
la colonisation des plaies ou de brûlures.

Les Aspergillus sont principalement des pathogènes respiratoires. Ils sont à
l’origine de :
Sinusites ou de surinfections bronchiques
Elles

surviennent

au cours de broncho-pneumopathies chroniques

obstructives. La colonisation des voies aériennes participe à l’altération de la
fonction respiratoire chez les enfants atteints de mucoviscidose.
Aspergillose pulmonaire invasive
C’est une complication infectieuse majeure de l’immunodéprimé,
responsable d’une mortalité de plus de 50 %. Ses facteurs favorisants sont la
neutropénie

profonde

(<

500/mm3)

prolongée

(>

15

j),

et

les

immunosuppresseurs.
Elle touche principalement les malades traités pour hémopathies, les
greffés d’organe, les patients porteurs d’un sida évolué, des patients sous
corticoïdes ou sous immunosuppresseurs pour bronchopneumopathie chronique
obstructive. Son origine peut être extrahospitalière ou nosocomiale.
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Aspergillose pulmonaire chronique nécrosante
Il s’agit d’une infection d’évolution prolongée favorisée par une
immunodépression modérée et par des facteurs locaux (bronchopneumopathie
obstructive chronique, fibrose, sarcoïdose stade IV...).
Aspergillose trachéobronchique nécrosante ou pseudomembraneuse
L’aspergillose trachéobronchique nécrosante est une infection de la
muqueuse plus ou moins invasive. Elle survient le plus souvent chez des patients
immunodéprimés.
Aspergillome
L’aspergillome est dû à la colonisation par Aspergillus d’une cavité
pulmonaire, bronchique, voire pleurale préexistante, du fait d’une diminution de
l’immunité locale au niveau de la cavité, d’une modification de sa muqueuse et
de la présence d’une bronche de drainage.
Aspergillose bronchoalvéolaire allergique
L’aspergillose bronchopulmonaire allergique est due à une colonisation
bronchique par Aspergillus, favorisée par des anomalies sévères de la clairance
mucociliaire (asthme chronique, mucoviscidose...), qui va déclencher, chez
certains patients, des réactions d’hypersensibilité de type I, III, voire IV.
Asthme Aspergillaire
Il s’agit rarement d’une monosensibilisation à Aspergillus. Cet allergène
est plus fréquent dans les asthmes du milieu agricole.

65

2- Le genre Fusarium [81,100,123]
a-Ecologie et mode d’infection
Les Fusarium sont des champignons cosmopolites. On distingue près de
40 espèces largement répandues dans la nature et vivant en saprophyte.
Le mode d’infestation par voie cutanée semble être la porte d’entrée principale
des infections à Fusarium.
De nombreuses espèces produisent des toxines dont les trichothécénes et la
zéaralénone.
Bien que les fusarioses restent rares même chez les immunodéprimés, elles
sont de plus en plus fréquentes. La plupart des cas ont été signalés aux ÉtatsUnis, en France, en Italie et au Brésil.
Les espèces les plus rencontrées sont : F.solani (50 %), F. oxysporum (14
%), F.verticillioides (11 %) et F. moniliforme (10 %). Les deux dernières
espèces sont actuellement regroupées sous le nom de Gibberella moniliformis.

b-Manifestations cliniques
Les infections sont surtout localisées et comprennent des kératites, des
onychomycoses, des infections cutanées, des péritonites et des cellulites.
Les Fusarium peuvent être

responsables

d’ostéomyélites, d’arthrites,

d’otites, de sinusites et d’abcès cérébraux.
Les infections disséminées à Fusarium apparaissent le plus souvent chez
des immunodéprimés ou chez des patients atteints d’hémopathie malignes avec
un taux de mortalité variant de 50 à 80 %, mais elles peuvent survenir chez
l’immunocompétent ayant subi de sévères brûlures.
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F.oxysporum

La culture de F.oxysporum sur gélose
de Sabouraud âgée de 8 jours. [29]

Aspect microscopique d’une culture de
F.oxysporum : présence de micro- et
macroconidies (x 400). [100]

F.solani

La culture de F.solani sur gélose de

nombreuses chlamydospores disposées

Sabouraud âgée de 8 jours. [29]

en courtes chaînes et macroconidies
en fuseau (objectif 40). [29]
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Les Fusarium produisent également des mycotoxines, qui, une fois
ingérées, sont à l’origine d’intoxications alimentaires et de manifestations
allergiques et peuvent devenir carcinogènes après une longue exposition.

3- Le genre Scedosporium [29,51,81,121 bis]
Les Scedosporium sont des redoutables pathogènes. Ils arrivent en
troisième position (après les Aspergillus et les Fusarium) par ordre de fréquence
dans les mycoses humaines.
Ce genre comprend deux espèces responsables de pathologies humaines :
- Scedosporium apiospermum dont le stade sexué est Pseudallescheria boydii
- Scedosporium prolificans (anciennement Scedosporium inflatum)
La seule espèce responsable de hyalohyphomycoses est S. apiospermum.
S. apiospermum est assez répandu dans la nature. Il est souvent isolé, à
l’état saprophyte, du sol ou de substrats riches en matière organique (fumiers,
boues) et de l’eau : eau polluée, boues d’égout, marais…ce qui explique les
contaminations plus fréquentes en milieu rural et les pneumopathies par
inhalation accidentelle lors de noyades.
La diversification de la niche écologique rend compte des différentes
possibilités d’invasion chez l’homme : par voies respiratoire (sinusites,
pneumopathies), par inhalation d’eau (pneumopathie), par voie cutanée ou
transcutanée à la suite d’un traumatisme ou d’une blessure tellurique (mycétome,
ostéoarthrite).
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La cuture de S.apiospermum sur gélose
de Sabouraud âgée de 8 jours [29]

Les aleuries unicellulaires hyalines de
S.apiospermum produites à l’extrémité
de courts conidiophores (objectif 40). [29]

Le rôle de l’immunodépression est important mais non obligatoire dans la
survenue des formes invasives.
Connu pour être un agent de mycétome à grains blancs en Amérique, en
Afrique du Nord et en Europe Centrale, il est aussi à l’origine d’atteintes
broncho-pulmonaires.
Les infections chez les immunodéprimés sont plus fréquentes. Elles sont
principalement disséminées et concernent les poumons, les sinus et le système
nerveux central. Par ailleurs, il est de plus en plus fréquemment isolé dans la
mucoviscidose.
Chez les immunocompétents, S. apiospermum est l’agent d’infections
localisées des tissus mous, des os et des articulations.
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4- Le genre Scopulariopsis

[29,81,140]

Le Scopulariopsis est un champignon tellurique, cosmopolite. Parmi les
espèces de Scopulariopsis responsables de pathologies humaines :
- S.brevicaulis dont le stade sexué est Microascus brevicaulis
- S.candida dont le stade sexué est Microascus manginii
- S.acremonium

Les Scopulariopsis sont parmi les champignons autres que les
dermatophytes les plus fréquemment rencontrés en cas d’onychomycoses : ils
sont aussi responsables, plus rarement, d’infections profondes et disséminées,
surtout chez les patients immunodéprimés.
S. brevicaulis et S. acremonium peuvent envahir les sinus, puis diffuser
par voie sanguine dans les organes profonds.

La culture de S.brevicaulis sur gélose

Les Conidies unicellulaires produites par

de Sabouraud âgée de 8 jours [29]

les annélides solitaires groupés en
70

pinceau (objectif 40).

[29]

S. brevicaulis est en plus responsable d’infections souvent mortelles chez
les

immunodéprimés

telles

que

des

mastoïdites,

des

kératites,

des

endophtalmies, des pneumonies, des balles fongiques, des endocardites, des
péritonites et des infections cutanées.
5- L e genre Penicillium [18,49,99]
Le genre Penicillium occupe ainsi une place des plus importantes parmi les
moisissures isolées dans l’atmosphère et constitue de ce fait un des
contaminants aériens majeurs au laboratoire.
Parmi les espèces pathogènes chez l’homme

on trouve P.chrysogenum,

P.purpurogenum, P.citrinum, P.brevicompactum

et le plus fréquemment

rencontré : Penicillium marneffei, qui est un champignon dimorphique.

La culture de P.chrysogenum sur gélose de
Sabouraud âgée de 8 jours [29]
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P. marneffei se trouve à l’état saprophyte dans le sol et où il est souvent
isolé des terriers de certains rongeurs (rat de bambou).
Il est endémique en Chine, en Indonésie, à Hong-Kong, en Thaïlande, au
Vietnam, a été récemment découvert au Cambodge.
Les infections à P. marneffei sont liées à l’apparition et au développement
du sida, en effet plus de 80 % des individus infectés sont immunodéprimés, ce
qui en fait le quatrième agent infectieux opportuniste chez les sujets atteints du
sida.

La pénicilliose à P. marneffei est surtout une mycose systémique dont le
tableau clinique est dominé par les symptômes pulmonaires. Puis, des lésions
cutanées à type de papules ou de nodules apparaissent au niveau de la face, du
tronc ou de l’extrémité des membres.
Les infections localisées se situent au niveau cutané, ainsi qu’au niveau des
cheveux, des ongles, du conduit auditif, des sinus, du tractus urinaire, des
poumons, du cerveau et du cœur en cas de valve prothétique.
Les Penicillium sont également connus en tant qu’allergène d’importance
variable chez les individus atopiques et asthmatiques.
Les espèces autres que P. marneffei sont également capables de développer
des atteintes superficielles, des atteintes pulmonaires et des endocardites.
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6- Le genre Paecilomyces [34,80, 102]
Ce genre est composé d’espèces telluriques, saprophytes des matières
végétales en décomposition et occasionnellement de parasites d’insectes. Ils
contaminent fréquemment les aliments en conserves en raison de leur
thermophilie.
Rarement pathogènes chez l’homme, on retrouvera principalement
P.variotii

et P. lilacinus et plus rarement P.marquandii, P.javanicus

et

P. viridis.
Les spores résistent à plusieurs procédés de stérilisation, ce qui explique
que les infections à Paecilomyces sp. sont souvent associées à des procédures
chirurgicales.
Ces infections restent rares, mais comme les autres infections opportunistes
elles sont émergentes.

La culture de P.variotii sur gélose de
Sabouraud âgée de 8 jours

[29]

Les conidies de P.variotii disposées en chaînes
et produites par des phialides groupées en
pinceaux (objectif 40). [29]
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Toutes les infections oculaires, dont les plus communes sont les kératites et
les endophtalmies, qui ont été précédées de traumatismes, de chirurgie,
d’implantation de corps étrangers ou de corticothérapie.
On observe aussi des sinusites, des endocardites, des abcès cérébraux, des
péritonites et des cas de pneumopathies chez les patients immunodéprimés.

7- Le genre Acremonium [29,76,81]
Il regroupe des champignons cosmopolites vivant en saprophytes dans le
sol, sur des végétaux et sur d’autres champignons.
Les principales espèces responsables de lésions humaines sont : A.strictum,
A. kiliense, A.recifei, A.potronii, A. falciforme et A. alabamense.
L’inhalation de leurs conidies peut, dans un contexte opportuniste,
provoquer diverses pathologies.

La culture d’Acremonium sur gélose
de Sabouraud agée de 8 jours [29]

Les phialides d’Acremonium prennent naissance
sur les côtés des filaments végétatifs disposés
parallèlement et produisent des conidies
disposées en amas (objectif 100). [29]
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La souillure d’un cathéter, le matériel de dialyse, un tissu greffé contaminé
sont des portes d’entrée possibles.
La majorité des infections produites par Acremonium sp. sont des
mycétomes ou des infections oculaires.
Ces

espèces

peuvent

occasionnellement

entraîner

des

infections

superficielles, des onychomycoses et des complications chez les brûlés. Les
atteintes profondes ou viscérales ne se voient que chez les sujets
immunodéprimés.
Certaines espèces ont un comportement opportuniste assez marqué :
A.strictum est à l’origine de pneumopathies et de septicémies, A.alabamense
d’abcès cérébraux, A.roseogriseum d’arthrites du genou.

8- Le genre Beauveria [29,81]
Pathogène naturel des tiques et des termites. Ces champignons sont
ubiquitaires; ils sont trouvés sur les plantes, les débris végétaux et la terre.
De véritables beauvérioses humaines sont décrites mais elles restent rares.
Les trois espèces trouvées en pathologie humaine sont :
- B.bassiana dont le stade sexué est Cordyceps bassiana
- B. alba dont le nom actuel est Engyodontium album
- B.brongniartii dont le stade sexué est Cordyceps brongniartii.
Beauvaria bassiana est l’espèce la plus fréquemment rencontrée, elle est à
l’origine de kératites. Plus récemment une infection disséminée à

B.basiana

a été décrite chez un patient atteint d’une leucémie lymphoblastique aiguë.
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Beauvaria alba peut être à l’origine d’une kératite suite à l’implantation
d’une lentille intraoculaire. Un cas d’endocardite à B.alba a été rapporté.
Beauvaria brongniartii serait responsable d’une infection systémique chez
les patients atteints de leucémie myéloïde.
9- Le genre Chrysosporium [29,81]
Il rassemble des espèces saprophytes très répandues dans le sol. La plupart
sont des champignons kératinophiles très proches des dermatophytes qui
participent à la dégradation de la kératine des animaux et de l’homme dans la
nature.
Les espèces impliquées en pathologie humaine sont C.keratinophilum,
Aphanoascus fulvescens, C.tropicum, C.zonatum et C.parvum.
Le pouvoir pathogène des

Chrysosporium est très limité, ils sont

impliqués dans de rares onyxis, d’intertrigos des espaces interdigitaux et de la
peau glabre simulant une véritable dermatophytie. Plus rarement, certains
Chrysosporium ont été incriminés dans des atteintes viscérales ou systémiques
chez le patient immunodéprimé.
10- Le genre Onychocola [29, 81]
C’est un nouvel agent d’onychomycose dont on ne connaît pas exactement
le biotope naturel. Une seule espèce est responsable de manifestations cliniques
chez l’homme ; il s’agit d’Onychocola canadensis, stade sexué Arachnomyces
nodosetosus, connu uniquement sous forme parasitaire. Isolée pour la première
fois en 1995 à Canada.
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Ces mycoses surviennent le plus souvent chez des personnes âgées dont la
plupart travaillent à la ferme et présentent des troubles trophiques des membres
inférieurs ce qui oriente vers une origine tellurique.
Ce champignon est principalement associé à des cas d’onychomycoses
dans

des

régions

tempérées,

mais

il

peut

également

être

l’agent

d’épidermomycoses et d’intertrigos des mains et des pieds. Le site d’infection
privilégié est le gros orteil. Jusqu’à présent, une cinquantaine de cas
d’onychomycoses à O. canadensis ont été isolés au Canada, en NouvelleZélande, en France, au Royaume-Uni, en Espagne, en Turquie, en Belgique et
en Italie.

11- Les autres agents rares de hyalohyphomycoses [26]
À côté des Aspergillus, des Fusarium et des Scedosporium, de
nombreuses autres moisissures peuvent être impliquées dans

des lésions

humaines. Le terme « parapluie » de hyalohyphomycètes est proposé pour
regrouper toutes espèces responsables des hyalohyphomycoses. L’élément
commun est la présence du champignon dans les tissus sous forme de filaments
septés et non colorés.

Le tableau regroupe l’ensemble des hyphomycètes hyalins, incluant les
moisissures rares, qui peuvent être impliqués en pathologie humaine.
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Les hyphomycètes hyalins

[26]
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B3-Les filamenteux noirs

[28]

Ce sont pour la plupart, des champignons issus du sol, vivant en
saprophytes mais aussi parfois en parasites de plantes et de végétaux. Ils sont
cosmopolites, et existent en abondance sur des substrats végétaux en
décomposition, ou débris divers riches en cellulose (légumes et fruits pourris,
fleurs fanées, foins, etc.), mais aussi à l’intérieur des habitats humains.
Certains sont adaptés au parasitisme et révèlent in vivo une morphologie
parasitaire aisément reconnaissable, comme les cellules fumagoïdes des agents
de la chromomycose ou les grains noirs des mycétomes fongiques.
Beaucoup, en revanche, ne montrent qu’une structure parasitaire réduite à
des filaments mycéliens associés ou non à des éléments lévuriformes visibles à
l’examen direct et dans les tissus, la paroi pouvant être plus ou moins
pigmentée.
Le caractère particulier des phæohyphomycètes est leur échappement aux
défenses immunitaires, il est lié à la présence (en quantité importante) de
mélanine dans la paroi du champignon rendant plus difficile la phagocytose.
La mélanine est considérée comme le principal facteur de pathogénicité de tous
ces phæohyphomycètes.
Parmi les autres facteurs de pathogénicité, indispensables au maintien du
champignon dans l’organisme citons:
 La thermophilie, ou la capacité à survivre et à se multiplier à 37 °C.
Seules des espèces thermophiles sont à craindre dans les formes
disséminées.
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 L’osmophilie et la xérophilie (capacité à vivre dans des milieux
secs et riches en sels) sont aussi nécessaires, ces espèces envahissant
volontiers les tissus profonds.

B3-1-Phæohyphomycoses à Alternaria [28,63,94]
Les Alternaria sont des dématiées ubiquitaires, saprophytes ou parasites
de plantes. A. alternata, A. infectoria, A. tenuissima sont les principaux agents
de phæohyphomycoses.

Les dictyospores brunes d’Alternaria sp.
visualisées à l’objectif 40 [29]

Les atteintes oculaires, cutanées (lésions verruqueuses) ou sous-cutanées
(plaques, nodules) sont les plus nombreuses.
Les atteintes profondes, plus rares, sont cependant inquiétantes, notamment
les atteintes sinusiennes qui se traduisent par une lyse osseuse.
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Les formes viscérales, osseuses, pulmonaires et péritonéales, sont
rencontrées chez l’immunodéprimé.

B3-2-Phæohyphomycoses à Cladosporium [28,93]
Cladosporium carrionii est un des principaux agents des chromomycoses
tropicales. Son caractère opportuniste est cependant limité.
Le champignon pénètre habituellement par un traumatisme transcutané, la
rétention du végétal est un facteur déterminant.
A

l'opposé, Cladosporium bantianum, rebaptisé

Cladophialophora

bantiana, est un redoutable pathogène émergent.

Les blastospores uni ou pluricellulaires de Cladosporium sp.
disposés en chaînes acropétes (l’objectif 10). [29]
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Cladosporium bantianum détermine des abcès cérébraux au pronostic
sombre, ainsi que des atteintes cutanées et des pneumopathies chez les patients
atteints de sida et les transplantés. D'autres espèces (C. cladosporioides,
C. sphaerospermum...) sont des agents occasionnels de phæohyphomycoses
sous-cutanées ou viscérales.
B3-3-Phæohyphomycoses à Exophiala

[28,120,138]

Les espèces appartenant au genre Exophiala

affectionnent les climats

chauds, ce qui explique leur implication dans des lésions de mycétomes, mais
aussi les pays tempérés, expliquant la large distribution. Exophiala jeanselmei
est l’espèce la plus fréquemment isolée.
Le genre Exophiala

est

le plus

souvent impliqué

dans les

phaeohyphomycoses, qu'elles soient sous-cutanées ou profondes.

Les cellules unicellulaires hyalines d’Exophiala sp.
qui s’accumulent au sommet des annellides,
(objectif 100). [29]
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Les formes cutanées et sous-cutanées post-traumatiques sont les plus
décrites,

elles

surviennent

le

plus

souvent

dans

un

contexte

d'immunosuppression.
Des localisations profondes, articulaires, cardiaques, œsophagiennes ou
pulmonaires, sont aussi rapportées, en particulier chez des transplantés, de
même que des localisations oculaires.
Outre Exophiala jeanselmei, d'autres espèces sont parfois impliquées :
E. moniliae, E. spinifera, E. pisciphila.
Exophiala dermatitidis, appelé aussi Wangiella dermatitidis, est un
redoutable Dematié issu du sol.
B3-4-Phæohyphomycoses à Phialophora sp.[29, 93]
Les Phialophora sont des saprophytes de l‘environnement habituellement isolés
du bois en décomposition.

Les conidies unicellulaires, hyalines, de Phialophora sp.
disposées en amas à l'extrémité de phialides à collerette
(objectif 100). [29]
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Certaines espèces comme Phialophora verrucosa sont incriminées dans
des lésions de chromomycoses.
Phialophora

verrucosa, comme d'autres espèces

(P. europaea, P.

parasitica, P. repens, P. richardsiae), est responsable de phæohyphomycoses
sous cutanées ou profondes (arthrites...), en particulier chez I’ immunodéprimé.

B3-5-Phæohyphomycoses à Scytalidium dimidiatum [28,94,131]
C’est un phytopathogéne d’arbres fruitiers (orangers, citronniers..), isolé
aussi du sol. Il parasite l’homme vraisemblablement par le biais de la marche
pieds nus. Il est retrouvé dans les régions tropicales et méditerranéennes.
Lorsque les pyenides sont présentes, le champignon prend le nom de
Nattrassia mangiferae.

Les hyphes hyalins étroits et des hyphes plus larges
fortement pigmentés, se dissociant en arthrospores,
uni ou bi-cellulaires (objectif 100). [29]
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Il

est

responsable

d’intertrigo

interdigitoplantaire,

d’onyxis

et

d’hyperkératose palmoplantaire simulant une dermatophytie.
Il a été isolé

aussi au niveau de cuir chevelu et dans les liquides

biologiques issus du poumon et des sinus.

B3-6-Phæohyphomycoses à Aureobasidium pullulans [29]
Les Aureobasidium sont des saprophytes ou parasites de végétaux parfois
incriminés chez l’homme comme agents de phæohyphomycoses cutanées ou
sous cutanées. Ils sont également responsables de kératites et de lésions
profondes chez l’immunodéprimé.

Les filaments hyalins, devenant brun foncé,
produisant des arthroconidies (objectif 40). [29]
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B3-7-Phæohyphomycoses à Bipolaris [29]
Espèce type : Bipolaris australiensis
Les Bipolaris sont des saprophytes de zones tempérées et tropicales
pouvant parasiter les graminées. Chez l’homme, ils peuvent être à l’origine de
phæohyphomycoses

superficielles

(kératites)

ou

profondes

(sinusites,

péritonites, endocardites, ostéomyélites, méningoencéphalites).

B3-8-Phæohyphomycoses à Curvularia [29]
Espèce type : Curvularia lunata (stade sexué : Cochliobolus lunatus)
Les Curvularia sont des espèces cosmopolites saprophytes ou parasites
facultatifs de plantes.
Ils peuvent être responsables des lésions de phæohyphomycoses chez
l’homme aussi bien chez le sujet sain que chez le sujet immunodéprimé.
On décrit des kératites, des sinusites, des pneumonies, des endocardites et
des abcès cérébraux.

B3-9-Les autres agents rares de phæohyphomycoses

[26]

La liste des phæohyphomycètes ne cesse de s’allonger, on trouvera dans le
tableau ci-dessous le complément des espèces incriminées.
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Les autres Dematiaceae agents de la phaeohyphomycoses [26]
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C/ Les dimorphiques exotiques [23,40, 56]
L’incidence des mycoses exotiques à champignons dimorphiques a
considérablement

augmenté

depuis

la

multiplication

des

voyages

intercontinentaux et l’épidémie de sida, ce qui fait de ces champignons de
nouveaux émergents.
Fréquentes chez les sujets infectés par le virus de l’immunodéficience
humaine, certaines constituent désormais un critère diagnostique du sida.
Les champignons dimorphiques se présentent sous 2 formes différentes:
une forme parasitaire et une forme saprophytique.
La répartition géographique de ces champignons est bien différente, elle
est liée aux exigences nutritionnelles des champignons responsables. La plupart
de primo-infections sont asymptomatiques, elles peuvent aussi se révéler par un
syndrome grippal ou une pneumopathie souvent, spontanément résolutifs.
L’évolution, notamment chez les patients immunodéprimés, peut se faire
une dissémination sanguine, atteignant principalement la peau, le cerveau et les
os. Enfin une forme chronique, à expression pulmonaire, peut également
compliquer l’infection.

C1-Histoplasmoses [23,94]
Il existe deux histoplasmoses humaines dont l’épidémiologie, la répartition
géographique, l’aspect clinique et la forme parasitaire sont différentes, mais dont
la forme saprophytique est identique. Ce sont :
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- L’histoplasmose à petite forme, dite américaine, due à Histoplasma
capsulatum.
- L’histoplasmose à grande forme, dite africaine, due à Histoplasma
duboisii
A l’encontre de l’histoplasmose américaine où prédominent les lésions
pulmonaires, l’histoplasmose africaine se caractérise surtout par des lésions
cutanées, sous cutanées, ostéoarticulaires et ganglionnaires.
Histoplasma capsulatum variété capsulatum
(Stade sexué : Ajelloyces capsulata)
1-Ecologie et mode de contamination
Cette mycose, rapportée dans presque tous les continents, est endémique
sur le continent américain, aux Caraïbes, en Asie du Sud-Est, en Afrique du Sud
et centrale.
Outre les conditions thermo-hygrométriques, c’est la présence dans la terre
de guano de chauve-souris et de fientes d’oiseaux qui semble le plus favoriser la
croissance du champignon.
L’homme se contamine en inhalant les spores telluriques. Aucune
transmission interhumaine n’a été décrite.
Histoplasma capsulatum est un champignon d’aspect lévuriforme de très
petite taille (2 à 5 x 1 à 3) µm, intracellulaire, et mycélien dans les cultures et
dans le sol.
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Examen microscopique d’ Histoplasma contenue
dans un macrophage [152]

2-Manifestations cliniques
L’histoplasmose se présente sous trois principales formes cliniques :
 La primo-infection pulmonaire
Dans la majorité des cas, elle passe inaperçue. Lorsque l’exposition au
pathogène a été massive, elle se révèle par un syndrome pseudo-grippal après
environ 10 jours d’incubation.
Après plusieurs jours, on observe sur la radiographie pulmonaire des
lésions disséminées ou localisées, des infiltrats ou adénopathies hilaires, qui se
calcifient

dans les 5 ans. La maladie est presque toujours bénigne et

spontanément résolutive.
 Forme secondaire disséminée
Elle se voit presque exclusivement chez les patients immunodéprimés,
notamment ceux infectés par le virus de l’immunodéficience humaine (CD4
< 150/mm³).
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Sa présentation clinique est conditionnée par le degré d’immunodépression
et d’exposition au pathogène, ainsi que l’âge du patient. Elle évolue volontiers
sur un

mode

aigu

et

associe fièvre,

altération

de l’état

général,

hépatosplénomégalie, lésions cutanées et pulmonaires.
 Forme tertiaire ou chronique pulmonaire
Cette forme est typiquement de l’adulte bronchopathe chronique, qui
complique une histoplasmose primaire ou résulte d’une réinfection. Elle peut se
présenter sous forme cavitaire ou pseudo-tumoral et mime alors respectivement
une tuberculose ou un cancer.

C2-Coccidioidomycose à Coccidioides immitis [23,94]
Il sévit essentiellement dans les régions semi-arides d’Amérique du Nord et
du Sud.

Phase parasitaire de Coccidioides immitis [153]
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Les spores ou arthroconidies, présentent dans le sol, infectent l’homme
principalement par voie aérienne. Dans l’organisme, le champignon devient une
sphérule.
Ce champignon se présente sous forme de sphérules de taille variable
mesurant de 18 à 20 µm, à l’intérieur desquels s’individualisent des endospores.

La maladie se révèle par un syndrome grippal après incubation d’environ
15 jours et parfois une éruption cutanée ou un érythème noueux. L’évolution est
le plus souvent spontanément favorable en quelques semaines. Cependant, chez
5% des patients, l’évolution se complique des séquelles pulmonaires, d’une
dissémination extrapulmonaire, méningite basilaire chronique avec possible
hydrocéphalie secondaire et vascularite cérébrale.
Cette complication est favorisée par l’immunodépression, la grossesse, le
jeune âge et l’origine ethnique

C3-Blastomycose à Blastomyces dermatidis [23,40]
Stade sexué : Ajellomyces dermatidis
Blastomyces dermatidis est un champignon dimorphique tellurique dont la
croissance est favorisée par l’acidité des sols, les moisissures et la présence de
matières organiques. Il est observé aux Etats-Unis, au Canada, en Afrique du
Nord (Maroc,Tunisie) et du Sud.
La blastomycose est très rare chez les patients infectés par le VIH.
B.dermatidis est inhalé sous forme de conidies et reste d’abord localisé au
poumon. Puis il existe en dissémination hématogène.
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Levure de B.dermatidis [154]

Il se présente sous forme de grandes levures, rondes, mesurant 8 à 15 µm,
qui sont peu nombreuses, se voient à l’intérieur des cellules géantes, ou libres.
Il est responsable d’une maladie chronique granulomateuse.
La primo-infection se révèle par une pneumopathie aigue, le plus souvent
chronique et se complique d’une dissémination sanguine. On trouve alors des
lésions cutanées verruqueuses ou ulcérées, des atteintes ostéo-articulaires,
urogénitales et du système nerveux central.

D-Pneumocystis jirovecii [10,12,14]
1 - Ecologie et mode de contamination
Pneumocystis jirovecii, antérieurement nommé Pneumocystis carinii, est
un champignon cosmopolite, et très ubiquitaire à tropisme quasi exclusivement
pulmonaire.
Il est responsable de pneumopathies opportunistes s’observant lors de
déficits

immunitaires,

principalement

le

Sida,

mais

aussi

lors

des
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transplantations d’organes, les hémopathies lymphoïdes et la corticothérapie
prolongée administrée pour les maladies inflammatoires chroniques.
La pneumocystose causée par Pneumocystis jirovecii, est la plus fréquente
des infections opportunistes au cours du Sida dans le monde. Elle est sous la
dépendance étroite du taux de lymphocytes (CD4 < 200/ mm³). Elle est l’un
des principales causes de morbidité et de mortalité chez les sidéens.
L’introduction de traitements antirétroviraux hautement actifs et la
prophylaxie largement répandue de la pneumopathie à P.jirovecii dans les pays
industrialisés ont permis d’obtenir une diminution de sa fréquence.
Les techniques de biologie moléculaires ont montré la présence de l’ADN
de Pneumocystis jirovecii dans les milieux hospitaliers (eau, air) surtout dans les
services de réanimation, d’oncologie, d’hématologie et infectiologie (infection
par le VIH) ce qui explique la possibilité de transmission par voie aérienne.
Le champignon existe sous forme de :
-Kystes matures, éléments probables infectants, mesurant de 6 à 8 µm de
diamètre. Ils libèrent in situ 8 corps intrakystiques qui se transforment
rapidement en trophozoïtes.
-Trophozoïtes sont des formes végétatives, de tailles et formes variables (2
à 12 µm). Ils sont mononuclées, amiboïdes et ils sont munis d’élongations et de
filopodes.
-Prékystes ont une forme ovoïde et mesurent 3 à 8 µm, ils sont d’abord
mononuclées, puis ils deviennent multinuclées avec 3 stades (précoces,
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intermédiaires et tardifs) en fonction du nombre de noyau et de la structure de
la paroi.
2- Manifestations cliniques
 Les immunodéprimés VIH positifs
Les symptômes associent une dyspnée progressive,

une toux non

productive et la fièvre. Lorsque le diagnostic est tardif, les patients se présentent
dans un tableau d’insuffisance respiratoire aigue pouvant conduire au décès.
Les examens complémentaires montrent qu’il ya une hypoxie.
L’aspect radiologique de la pneumocystose chez les Sidéens se traduit par
une atteinte interstitielle symétrique diffuse ou une atteinte périhilaire bilatérale,
qui peut être granuleuse, réticulée ou avoir un aspect en « verre dépoli ».
 Les immunodéprimés non VIH positifs
Chez les immunodéprimés non VIH positifs, les symptômes sont non
spécifiques avec un début brutal, l’évolution souvent plus rapide et fonction de
l’immunodépression sous- jacente.
Les présentations radiologiques sont variées (infiltrat interstitiel localisé ou
diffus, excavation, milliaire..) ce qui rend son diagnostic difficile.
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II-Diagnostic des champignons émergents

II-1/ Introduction [93]
Le diagnostic de mycoses causées par des champignons émergents n’est
pas toujours facile, car la clinique est en règle générale aspécifique.
Tout micromycète (levure ou moisissure) isolé d’un produit pathologique
doit être à priori considéré comme un pathogène éventuel. La notion de
contaminant ou de colonisateur saprophyte ne sera retenue qu’après avoir écarté
l’hypothèse d’une mycose opportuniste.
Le rôle du laboratoire dans le diagnostic d’une mycose est primordial,
c’est lui seul qui peut confirmer l’origine d’une infection et, par conséquent,
permettre d’instaurer un traitement adapté et efficace.
Dans un premier temps, l’isolement du champignon est la première preuve
de sa responsabilité

dans l’infection. Ce diagnostic mycologique, direct,

comporte 3 étapes importantes : le prélèvement ; l’examen direct ; la culture
avec identification du champignon.
L’identification précise du genre et de l’espèce

du champignon est

devenue indispensable. Par ailleurs, de plus en plus des champignons
saprophytes deviennent pathogènes et il importe de savoir les reconnaître.
Dans un deuxième temps, le diagnostic sérologique, indirect, peut être
utile pour confirmer ou remplacer un diagnostic direct négatif.
Dans l’intérêt du malade, le diagnostic nécessite une étroite collaboration
entre le médecin et le biologiste.
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Le médecin doit fournir un minimum de renseignements cliniques et
épidémiologiques afin d’orienter le biologiste dans le choix des techniques et
des milieux à utiliser.
De son côté, le biologiste doit signaler le plus rapidement possible au
médecin les premiers éléments de diagnostic afin de pouvoir débuter un
traitement les plus précocement possible.

II-2 / Le diagnostic mycologique

1-Les prélèvements [24,32,93]
Le diagnostic d'une mycose émergente repose sur un prélèvement de
qualité. Il doit être le plus stérile possible afin d’éviter les contaminations de
l’environnement. Les modalités du prélèvement dépendent de la localisation des
lésions.
Les différentes origines de prélèvement peuvent être :
a-Les expectorations
L’examen de l’expectoration spontanée ou induite permet d’étudier

la

présence de champignon. Elles sont recueillies après rinçage de la bouche par un
antiseptique pour limiter la contamination par la flore buccale.
b- Le prélèvement sous fibroscopie bronchique
Il s’agit du brossage bronchique, du lavage bronchoalvéolaire, d’aspiration
bronchique et de biopsie pulmonaire.
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Ils donnent des résultats plus fiables et rapides sur le plan de diagnostic.
c- Le liquide céphalorachidien
C’est le prélèvement de base qui permet de mettre en évidence l’agent
causal, il peut être recueilli par ponction lombaire ou sur des dérivations.
d- Les lésions des muqueuses et cutanées
Les lésions cutanées sont prélevées par grattage au niveau de la périphérie
de la lésion là où le champignon est le plus abondant, le matériel est recueilli
dans un récipient stérile.
Les lésions des muqueuses sont prélevées avec deux écouvillons, l’un pour
réaliser l’examen direct et l’autre pour la culture.
e- Les biopsies
Toutes les biopsies, ponctions et pièces opératoires doivent être séparés en
2 parties : la première partie est destinée à l’examen anatomo-pathologique est
fixé dans du formol ; la deuxième partie, déposée dans un tube sec stérile ou
avec un peu d’eau physiologique, est envoyée au laboratoire pour mise en
culture.
f- Le sang
Il est prélevé directement sur un milieu de culture prêt à l’emploi. Il peut
s’agir de milieu spécifique de champignon (système Bactec sur milieu Mycosis
ou système isolateur) ou non spécifique.
Pour la sérologie, le sang sera prélevé sur un tube sec sans anticoagulant.
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Modalités de prélèvements

selon la localisation dans les

mycoses

profonde et /ou systémiques [24]
Localisation

prélèvement

Conditionnement

Cutanée ou souscutanée :
- pustules, abcès…
- nodules souscutanées

Ecouvillonnage

24 h

4° C

biopsie

-Recueil avec un écouvillon
stérile
-Recueil en flacon stérile

Bronchopulmonaire

-Lavage bronchiolo-

-Recueil en flacon stérile

24 h

4° C

-Recueil en flacon stérile

24 h

4° C

Délai
maximal
d’acheminement

Conservation
Si traitement
différé

alvéolaire
-Aspiration
bronchique, crachats

-Pleurale

-Ponction pleurale

-Articulaire

-Liquide de ponction

-Péritonéale

-Liquide de dialyse
-Redons, drains

Cérébrale

Ponction lombaire

-Recueil en flacon stérile

Septicémies

-Sang

-Hémoculture fongique

-Cathéters centraux

-recueil en flacon stérile

-biopsie

Partager le prélèvement en
deux :
-un flacon stérile pour la
mycologie
-un flacon avec fixateur pour
l’examen anatomopathologique

Tissus profonds
(foie…)

2h

Consignes
spécifiques
24h

2h

Traitement
immédiat

Consignes
spécifiques
4°C

Traitement
immédiat
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2-L'examen direct

[24,93]

L’examen direct est la première étape de diagnostic biologique en
mycologie, il est indispensable, il permet d’affirmer la nature fongique d’une
infection.
L’examen direct est réalisé très facilement en examinant au microscope un
peu du prélèvement déposé entre lame et lamelle à l’état frais ou avec une goutte
de liquide de montage (bleu lactique, encre de chine), ou après apposition sur
lame d’un fragment de biopsie coloré au May-Grünwald-Giemsa et au GomoriGrocott.
On peut observer les levures isolées ou avec des filaments. Des filaments
de diamètre variable, cloisonnés ou non ou des éléments fongiques particuliers.
Le biologiste doit communiquer immédiatement le résultat de l’examen direct
au clinicien, la culture pouvant demander de 2 à 20 j.
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Apport de l’examen direct dans le diagnostic d’une mycose profonde [93]
Eléments observés
Levures isolées

Caractéristiques

Diagnostic évoqué

1-ovoïde, petite taille (2-5) x (1-3) Histoplasma capsulatum
µm, paroi épaisse non colorée
2-ronde, grande taille (8-15) µm

Blastomyces dermatidis

3-ronde,taille variable (2-10) µm
capsule à l’encre de chine

Cryptococcus (neoformans)

4-taille et forme variables

Levures type Candida
(C.glabrata)

Eléments cellulaires

Allongés (2-3) x (2- 6,5) µm
cloisonnement central
pas de bourgeonnement central

Penicillium marneffei

Filaments

1-cloisonnés, diam : 2 µm
avec ou sans levures

Candida sp.

2- cloisonnés, diam : 3-6 µm
ramifiés à angle aigu

Hyphomycètes

-paroi clair

Hyalo-hyphomycètes

Trichosporon sp.

-Aspergillus sp.
-Fusarium sp.
-Scedosporium sp.

Autres éléments

-paroi sombre

Phæo-hyphomycètes
–Exophiala sp.
–Drechslera sp.etc.

3-non cloisonnés, diam : 8-15µm
ramifiés à angle droit

Zygomycètes
-Absidia
-Mucor sp.
–Rhizopus sp.etc

Sphérules à paroi épaisse, de taille Coccidioïdes immitis
variable (10-80) µm
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Morphologie des principaux agents de mycoses profondes cosmopolites
à l’examen direct du produit pathogène [93]

Agents de mycoses

Aspect à l’examen direct

Taille

Filamenteux
Les hyalohyphomycètes :
-Aspergillus spp

3 à 6 µmª

Filaments cloisonnés, fins, réguliers, ramifications
dichotomiques à angles aigues.

-Fusarium spp

2 à 8 µmª

Filaments cloisonnés, fins, ± réguliers, ramifications
dichotomiques à angles droits.

-Scedosporium spp

2 à 6 µmª

Filaments cloisonnés, fins, ± réguliers, irrégulièrement
ramifiés parfois formes arrondies.

-Acremonium spp

3 à 8 µmª

Filaments cloisonnés, fins, irréguliers, ramifications à angles
droits

Les dématiés
-Alternaria spp

3 à 8 µmª

Filaments cloisonnés, fins, irréguliers, vésiculeux avec des
formes arrondies.
La paroi épaisse souvent pigmenté d’emblée.

Les zygomycètes
-Rhizopus spp,
Absidia spp

4 à 15 µmª Filaments larges et irréguliers, peu ou pas septés,
irrégulièrement ramifiés
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Levures
Candida non

3à8

Blastospores et filaments mycéliens (mycélium vrai ou pseudo-

glabrata

µmᵇ

mycélium

Candida glabrata

Blastospores, pas filaments

Trichosporon spp

3à6

Blastospores et filaments arthrosporés

Cryptococcus

µmᵇ3

Blastospores rondes avec une capsule vue en négatif (encre de

neoformans

à14 µmᵇ chine++ )
3à6
µmᵇ

Autres
Pneumocystis
jirovecii
Formes kystiques

5à9
µmᵇ

Formes végétatives

Rondes ou ovales, non bourgeonnantes, avec formes en
cupules ou parenthèses
Difficile à voir, ponctiforme, groupés en « amas spumeux »

1 à 3µmᵇ
ª Largeur des filaments
ᵇDiamètre des éléments
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3-Culture et identification [2,24]
La culture est indispensable dans tous les cas. Elle permet, d’une part, le
diagnostic d’une mycose si l’examen direct est négatif, d’autre part
l’identification précise du champignon responsable et la détermination de sa
sensibilité aux antifongiques.
3-1 - Les milieux d'isolement
A l’ exception du sang, tous les produits pathologiques seront ensemencés
sur plusieurs milieux gélosés. Leur choix dépend de l’origine du prélèvement.
Le milieu de choix pour l’isolement des champignons est le milieu de
Sabouraud-chloramphénicol.
D'autres milieux de culture lui seront associés :
Des géloses chromogènes ou fluorogéniques :
Ce sont des milieux de primo-isolement comportant des substrats chromogènes
ou fluorogènes particulièrement indiqués pour l’isolement des levures, et leur
identification en 24 à 48 h, ainsi que la détection des associations (Fluoroplate
® Candida R (Merck), Candida ID ® (BioMérieux), CHROMagar ® Candida
(Becton-Dickinson)).

La gélose au malt en cas de suspicion des champignons filamenteux.
La gélose à l'inositol, pour la recherche de cryptocoques dans des
prélèvements polymicrobiens.
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Des

géloses au sang en cas de suspicion de champignons

dimorphiques.
Les hémocultures sont réalisées principalement en cas de suspicion de
septicémie.

3-2 Ensemencement et incubation
Les milieux de cultures coulés en boites de Pétri de 9 centimètres de
diamètre seront préférés aux géloses en tubes.
-Les urines seront ensemencées après homogénéisation et le résultat sera
exprimé en unités formant colonie (UFC) par ml.
-Le liquide céphalo-rachidien

sera lui centrifugé et le culot de

centrifugation sera ensemencé sur les géloses.
-Les biopsies seront découpées au bistouri ou broyées en eau distillée
stérile à l'aide d'un potter.
-Le sang est ensemencé de préférence sur des milieux spécifiques
fongiques. Il existe actuellement des automates d’hémocultures à lecture
continue, très performants. Le système Bactec 9000 (BD) dispose d’un milieu
Mycosis IC/F particulièrement bien adapté à l’isolement des levures à partir du
sang.
La température d'incubation est de 37 °C pour les prélèvements profonds,
de 20-25 °C pour les prélèvements superficiels.
3-3 L’inoculation à l'animal
Dans certains cas (suspicion de champignon dimorphique), il peut être
utile d'inoculer le produit pathologique à un animal réceptif (souris, hamster) par
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voie intra-péritonéale. Deux à trois semaines après, l’animal sera sacrifié et ses
organes profonds seront examinés.
3-4- L’identification [2,9,73]
3-4-1-Les champignons lévuriformes
Pour les levures, se surajoutent aux critères culturaux (température et
vitesse de pousse, 24 à 48 h), des critères physiologiques : l’étude de
l’assimilation des sucres, la réduction de tétrazolium, l’hydrolyse de l’urée, le
test de filamentation en sérum et la recherche de la chlamydosporulation sur
milieu RAT (crème de riz-agar-Tween) ou PCB (Pomme de terre-carotte-bile).
Des

galeries

miniaturisées

et

standarisées

sont

actuellement

commercialisées pour l’étude de l’assimilation des hydrates de carbones (Api
candida, Api 20C Aux et ID 32C, biominérieux ; Auxacolor ®, Bio-Rad ;
Candifast ®, Fungifast ®, Twin et fungichrom ®).
3-4-2- Les champignons filamenteux et dimorphiques
Les champignons filamenteux poussent plus lentement : de 48 heures à 8
jours ou 20 jours pour certains champignons exotiques dimorphiques.
L’identification est fondée

uniquement sur la morphologie du

champignon :
-Aspect macroscopique : couleur de la colonie au recto et au verso.
L’aspect duveteux des colonies lié au développement aérien du mycélium
rend très aisée la reconnaissance des champignons filamenteux.
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-Aspect microscopique : présence de spores et de conidies de forme et de
taille variées et mode de formation des spores à partir du filament porteur.
Il arrive que les champignons ne sporulent pas sur la primoculture. Il faut
alors les repiquer sur divers milieux d’identification.
4-Histopathologie et immunohistochimie [24,27, 93]
Un examen anatomopathologique occupe lui aussi une place importante
dans le diagnostic des mycoses émergentes. II est indispensable essentiellement
pour l’étude des mycoses profondes.
II contribue au même objectif que l'examen direct de mycologie à affirmer
la présence du champignon au sein même des lésions et il précise parfois le
groupe fongique en cause. Mais l'histologie apporte une donnée supplémentaire :
la connaissance de la réaction de l'hôte vis-à-vis du parasite (champignon).
Le produit pathologique, issu de biopsies ou de ponctions, est fixé dans du
formol ou du Bouin. Il fera l'objet de coupes et de colorations
anatomopathologiques.
Les colorations habituellement utilisées sont :
-L’hématéine-éosine-safran (HES) particulièrement

indiquée

pour

apprécier la réaction tissulaire de l'hôte à la présence du parasite et pour
visualiser la paroi pigmentée des agents de phaeohyphomycoses.
- L’acide

periodique-Schiff (PAS)

bien adapté

au diagnostic des

levuroses.
-Le mucicarmin et le bleu alcian pour mettre en évidence la capsule de
Cryptococcus neoformans.
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-L’ imprégnation argentique de Gomori-Grocott qui colore intensément la
paroi de tous les champignons, et constitue en conséquence la coloration de
référence.
L'immunohistochimie peut aider à préciser la nature du champignon en
cause dans les tissus. Elle fait appel à des techniques d'immunofluorescence ou
d'immunoperoxydase utilisant des immunserums polyclonaux, ou mieux des
anticorps monoclonaux.
5-Les techniques de biologie moléculaire [93]
La technique de PCR permet de détecter l’acide désoxyribonucléique
(ADN) d’un champignon présent en très faible quantité dans un prélèvement
après extraction et amplification. C’est dans l’application du diagnostic de
l’aspergillose invasive que les travaux sont le plus développés jusqu'à présent.
Les techniques de biologie moléculaire sont également utilisées pour le
diagnostic de genre et d’espèce d’un champignon isolé d’un prélèvement donné.
6-L’antifongigramme

[104,127]

Elle sera réalisée sur les levures (ou champignon filamenteux) provenant
d'un patient immunodéprimé. En dehors de ce contexte, l'étude de la sensibilité
aux antifongiques ne sera réalisée de manière systématique que sur les isolats
obtenus d'un site profond normalement stérile.
A côté des techniques classiques par diffusion en gélose qui ne sont plus
guère utilisées aujourd'hui, de nombreux tests ont été développés au cours de
ces dernières années pour la réalisation de l'antifongigramme tels que les
galeries ATB Fungus ®.
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Deux méthodes sont validées par le National comitee
laboratory

for clinical

standards (NCCLS) aux Etats-Unis : E-test ® (AB Biodisk) et

Fungitest® (Bio-Rad).
E-test ® (AB Biodisk)
C’est une méthode par diffusion à partir d’une bandelette imprégnée d’un
gradient de concentration d’antifongiques qui est déposé secondairement sur la
gélose permettant de lire directement la CMI efficace.
C’est la technique qui se rapproche le plus de la méthode de référence
élaborée par NCCLS. Elle permet de tester tous les antifongiques systémiques
vis-à-vis de souches de Candida, de Cryptococcus neoformans, d’Aspergillus,
de Fusarium et les mucorales.
Fungitest® (Bio-Rad)
Cette technique évalue la croissance des levures en milieu liquide en
présence de six antifongiques testés à deux concentrations différentes.
Les études comparatives par rapport à la méthode de référence, montrent
une bonne corrélation entre les deux techniques pour les souches trouvées
sensibles par la méthode NCCLS, bien que la corrélation soit moins bonne pour
C. glabrata et les souches résistantes.
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7-L’interprétation [24, 33]
L’interprétation des résultats sur la pathogénécité du champignon émergent
dépend essentiellement du contexte immunologique :
 Patients fortement immunodéprimés
Ces patients, issus essentiellement de services d'onco-hématologie ou de
réanimation, sont soumis à des thérapeutiques fortement immunosuppressives et
présentent donc un risque important de mycose profonde.
Dans un tel contexte, tout agent fongique (moisissure ou levure) sera pris
en considération quel que soit le prélèvement d'origine.
 Patients peu ou non immunodéprimés
Pour ces patients, l’importance sera donnée aux champignons isolés de
sites ou liquides habituellement stériles (sang, liquide céphalo-rachidien,
liquides de drainage, liquide de dialyse péritonéale, biopsies...).
Pour les levures ou moisissures issues des autres sites (produits
d'expectoration, lavage bronchiolo-alvéolaire, urines...), l'interprétation sera plus
délicate.
On tiendra compte du contexte épidémiologique et clinique, des résultats de
l'examen direct et du nombre de colonies (intérêt de la numération des levures),
mais aussi de l'espèce en cause.
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Les

critères

de pathogénécité des champignons

émergents

sont

actuellement bien codifiés :
Présence « à l’état parasitaire » dans les liquides biologiques.
Isolement à plusieurs reprises.
Croissance en plusieurs points d’ensemencement.
Absence d’un autre « pathogène » classique.
Pathogénécité pour l’animal de laboratoire.
Réponse immunitaire spécifique.
Réponse à une thérapeutique spécifique.
Ils

n’ont

pas besoin d’être tous présents pour affirmer le caractère

pathogène de l’isolat. Dans toutes les situations, l’interprétation sera
avantageusement facilitée après la lecture et l’analyse du dossier médical du
patient. La confrontation clinico-biologique et le dialogue avec le praticien
prennent ici toue leur valeur.
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Les étapes de diagnostique mycologique au laboratoire [24]
Démarche du diagnostic mycologique

Remarques pratiques

Prélèvements

Acheminement rapide au laboratoire

Préparation du produit biologique

Homogénéisation des urines
Fluidification par Digest-Eur (crachat ou bronchoaspiration visqueuse)
Broyage au potter pour biopsie
Hémoculture

Examen direct

Etat frais (bleu lactique, encre de chine), frottis, apposition sur
lame.
Colorations (noir chlorazole, May Grunwald Giemsa,
Gomori-Grocott)
Immunofluorescence direct (Pneumocystis jirovecii)

Examen anatomo-pathologique

Colorations (HES, bleu alcian, mucicarman)
Immunomarquage
Confirmation de mycose profonde

Cultures

-Milieux gélosés en boite
-Milieux de Sabouraud+chloramphénicol-gentamicine (pas de
cycloheximide)
-Milieux chromogènes
-Milieux spéciaux (gélose au Malt, gélose au sang)

Numération des formules fongiques

Résultats en CFU par ml (en nombres de colonies pour les autres
prélèvements)

Identification

Intérêt des techniques d’identification rapide (milieux
chromogène, test d’agglutination)
Dépistage des associations de levures
Repiquage souvent nécessaire
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Etude

de

la

sensibilité

aux Réalisée principalement pour des levures isolées de prélèvements
profonds

antifongiques

Pas de pratique courante pour les champignons filamenteux
Interprétation

-Patient immunodéprimé : toute espèce sera prise en compte
-Patient non immunodéprimé : nécessité d’une confrontation
clinico-biologique

Démarche diagnostique d’une levure au laboratoire [24]

Levures bourgeonnantes
(blastospores) et filament
mycélien

Levures bourgeonnantes
(blastospores) pas de filament
mycélien

Examen direct

Pas d’arthrospores

Présence d’arthrospores

Pas de capsule

Présence de capsule

Candida non glabrata

Genre Trichosporon

Candida glabrata

Cryptococcus neoformans

Culture

Colonies (numération)
Tests rapides :
Identification direct de Candida
albicans
-Milieu chromogène ou Auxacolor2
-Test de filamentation au sérum
-Test d’agglutination des particules de
latex
-Test biochimiques rapides inferieur à
4 heures.
Fungiscreen® et Glabrata RRT.

En cas de
négativité

Identification biochimiques
sur galeries standarisées (24 à 72 h)
-ID 32C
-Auxacolor 2 ®
-Fungichrom® I
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Démarche diagnostique d’une moisissure opportuniste au laboratoire [24]

Filaments mycéliens irréguliers
(3 à 5µm) peu ou pas septés

Culture brunâtre ou grisâtre,
croissance rapide, très aérienne
mycélium lâche (envahissement de
tube de la boite)

Filaments mycéliens réguliers,
diamètre inférieur à 5 µm
cloisonnés

Examen direct
et culture

Macroscopie

Mycélium large, peu ou non cloisonné
Spore interne 3-9 µm de diamètre, produites
dans des sporocystes
Absidia, Rhizopus, Rhizomucor...

Microscopie

Culture de couleur blanche ou foncée,
parfois colorée de texture duveteuse,
poudreuse, cotonneuse ou veloutée

Mycélium fin et cloisonné

Zygomycètes

Hyphomycètes

Filaments hyalins (incolore)
Mucédinés
(hyalohyphomycètes)
Aspergillus, Fusarium,
Scedosporium…

Filaments foncés ou
noirs.
(phæohyphomycètes)
Alternaria, Exophiala,
Bipolaris…
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II-3 / Le diagnostic immunologique
Le diagnostic immunologique permet

de confronter un diagnostic de

mycose en l’absence d’isolement du champignon ou d’étayer le rôle pathogène
d’un champignon banal isolé tel Candida albicans ou Aspergillus fumigatus.
A / La détection des antigènes circulants [24,93]
Chez les patients suspects de mycose profonde, l'isolement du champignon
responsable n'est pas toujours aisé. De plus, le diagnostic mycologique, par son
caractère trop souvent tardif, peut compromettre les chances de guérison qui
sont d'autant plus grandes que le traitement est instauré plus précocement.
En plus, la sérologie spécifique est souvent mise en défaut chez le sujet
immunodéprimé.
La détection des antigènes circulants ou de métabolites dans le sang,
mais aussi dans d'autres liquides biologiques est applicable en pratique au
diagnostic des mycoses profondes à Candida, Aspergillus et à Cryptoccocus.
A1-les candidoses [2,24]
A1-1/ La recherche des mannanes
Les tests permettant de détecter l’antigène mannane pariétal qui est un
composant majeur de la paroi cellulaire sont :
● Pastorex Candida
Il est fondé sur le principe d’agglutination des particules de latex
sensibilisées par un anticorps monoclonal antimannane pariétal de C. albicans.
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Il est d’excellente spécificité variant de 95 à 100 %. Cependant, sa
sensibilité est faible (20 %).
● Platelia ® Candida Ag (Bio-Rad)
Il s'agit

d'une technique immunoenzymatique double sandwich utilisant un

anticorps monoclonal anti-α ((1-5) oligomannanes. Plus sensible que le
précédent, ce test présente par ailleurs une excellente spécificité.
A1-2/ La recherche d’énolase
L’énolase est un antigène cytoplasmique de Candida sp de 48 kDa. Il est
détecté par la méthode western blot qui met en évidence la bande 48 kDa. Sa
sensibilité varie de 71,8 à 75 % et sa spécificité est comprise entre 96 et 100 %.
Cependant, son coût est très élevé.

A2-les aspergilloses [24]
Le Pastorex ® Aspergillus (Bio-Rad) est le premier test commercialisé
pour la surveillance du risque aspergillaire chez les patients immunodeprimés, il
est basé sur l'agglutination de particules de latex sensibilisées par un anticorps
monoclonal anti-galactomannanes.
Ce test à réponse immédiate présente une bonne spécificité, mais sa
sensibilité est médiocre, et il n'est plus guère utilisé aujourd'hui.
Plus récemment a été développée

une technique immunoenzymatique

double sandwich utilisant ce même anticorps monoclonal, le Platelia ®
Aspergillus (Bio-Rad). La sensibilité de ce test est bonne, mais il manque de
spécificité. En effet, la fréquence des résultats faussement positifs oblige à
réaliser un contrôle sur un second prélèvement.
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A3-les cryptococcoses [24]
Cinq tests sont aujourd'hui commercialisés. Quatre d'entre eux reposent sur
des techniques d'agglutination de particules de latex sensibilisées par des
anticorps polyclonaux comme dans les kits Crypto-LA ® test (Fumouze), ou par
des anticorps monoclonaux (Pastorex ® Cryptococcus Plus, Bio-Rad). La
spécificité et la sensibilité de ces tests sont excellentes.
Une technique Elisa en microplaques (Premier Cryptococcal ® antigen)
utilisant un anticorps monoclonal dirigé contre les polysaccharides capsulaires
du cryptocoque est également disponible.
B/ La recherche des anticorps [24]
La recherche des anticorps se fait couramment pour certaines mycoses,
telles que les aspergilloses et les candidoses. En effet dans le commerce existent
de nombreux coffrets de réactifs prêt à emploi.
Par contre, pour d’autres mycoses telle la scedosporiose, les antigènes
doivent être préparés par le laboratoire à partir de la souche de champignon
isolée chez le malade. Le techniques sont alors longues et fastidieuses et les
résultats délicats à interpréter en l’absence de toute validation et standarisation.
La

recherche

d’anticorps

n’a

d’intérêt

que

chez

les

sujets

immunocompétents, la synthèse d’anticorps étant très faible, voire nulle chez les
immunodéprimés.
Les techniques immunologiques sont nombreuses :
- ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay)
- Hémagglutination indirecte pour un dépistage
- Réactions d’immunoprécipitation pour une confirmation
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III-Traitement des mycoses émergentes
1-Introduction [54]
L’incidence croissante des infections fongiques systémiques avec
notamment

l’émergence

de

nouveaux

agents

est

une

caractéristique

préoccupante de l’évolution de la pathologie infectieuse des deux dernières
décennies. Ces infections fongiques se caractérisent par une morbidité et une
mortalité très importantes.
Face à cette situation, l’arsenal thérapeutique antifongique s’est densifié et
diversifié récemment avec l’apparition de nouvelles molécules performantes et
même d’une nouvelle classe d’antifongiques.

Ces

agents

antifongiques

diffèrent

par

leurs

caractéristiques

pharmacocinétiques, leur spectre d’action et par leurs interactions avec les autres
médicaments.
Cela est d’autant plus important que les malades recevant ces traitements
sont des patients à risque, bénéficiant très fréquemment de thérapeutiques
multiples d’où la difficulté pour le clinicien de choisir l’option thérapeutique la
mieux adaptée à la situation clinique en tenant compte des interférences
possibles avec les autres traitements.
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2- Antifongiques
L’arsenal

thérapeutique comprend actuellement quatre principales

familles : Les polyènes, les nucléosidiques, les dérivés azolés et les
échinocandines.
2-1-Les polyènes [43,52, 54]
2-1-1-Amphotéricine B
L’amphotéricine B (Fungizone® ) est l’antifongique de référence pour le
traitement des mycoses graves, la majorité des champignons pathogènes y sont
sensibles.
Elle agit en entrainant des lésions membranaires de la cellule fongique
induites par sa fixation à l’ergostérol de la paroi, augmentant la perméabilité
membranaire et entrainant la mort de la cellule.
Elle est surtout fongistatique, parfois fongicide

en

fonction de sa

concentration dans les liquides biologiques et de la sensibilité des champignons.
Cependant, son utilisation reste délicate en raison de sa néphrotoxicité dosedépendante et de sa toxicité aigue liée à la perfusion a type de nausées,
vomissements ou encore fièvre.
Les formulations lipidiques d’amphotéricine B ont pour but d’améliorer la
tolérance et de réduire la toxicité

de

cette molécule, avec une efficacité

comparable à celle de l’amphotéricine B conventionnelle

et permettent

d’utiliser de plus fortes posologies d’amphotéricine B pour une durée plus
prolongée.
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Les trois formulations actuellement commercialisées :
L’Ambisome® (amphotericine B liposomale)
L’Abelcet® (complexe phospholipidique)
Amphocil® (amphotéricine B en dispersion colloïdale)

Il comprend les Candida albicans et non albicans, les Cryptocoques, les
Histoplasmes, les Blastomycètes, les Penicillium et les Zygomycètes.

2-1-2- Nystatine [108]
La nystatine (Mycostatine®) est un polyène, son utilisation est limitée du
fait de l’absence d’absorption intestinale et de la toxicité en cas d’injection
intramusculaire ou intraveineuse.
Le mode d’action la nystatine et ses propriétés antifongiques sont tout à fait
comparables à ceux de l’amphotéricine B.
L’incorporation de la nystatine dans des liposomes (Nyotran® IV) a
permis de l’administrer par voie intraveineuse, ainsi elle pourrait trouver sa
place dans le traitement empirique des aspergilloses au cours des neutropénies
fébriles.
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2-2-Les analogues nucléosidiques [54, 101]
Représentés par la 5-fluorocytosine (Ancotil®). Elle est active sur les
levures. En raison d’un taux élevé de mutations de résistance en monothérapie,
cet antifongique doit toujours être associé à l’amphotéricine B ou un azolé.
La 5-fluorocytosine (5-FC) présente des toxicités hépatiques et médullaires
accrues lors d'associations avec des agents cytostatiques possédant ce type de
toxicité.
C’est un dérivé de la pyrimidine inhibant la synthèse des protéines après
métabolisation en 5-fluoro-uracile par les cellules fongiques.
Elle est le plus souvent utilisée en association avec l’amphotéricine B, dans
le traitement des infections candidosiques sévères, notamment endovasculaires,
méningées ou articulaires. Elle est également utilisée, dans cette association,
comme le traitement de référence des cryptococcoses neuroméningées des
patients infectés ou non infectés par le VIH.
2-3-Les dérivés azolés [54,126]
Ils comprennent deux sous-groupes, les imidazolés et les triazolés. Les
azolés entraînent une inhibition de la synthèse de l’ergostérol nécessaire à la
formation de la membrane de la cellule fongique.
Les azolés exercent donc une activité très spécifique sur les enzymes
dépendant du cytochrome P450 du foie et de la paroi du tube digestif.
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2-3-1 / Les principaux dérivés azolés
a- Triazolés
a1-Fluconazole [101]
Le fluconazole (Triflucan®) est efficace dans les candidoses muqueuses
et des méningites à cryptocoques. Il n’est pas efficace contre Aspergillus ni
contre les autres champignons filamenteux opportunistes.
a2-Itraconazole [54]
L'itraconazole

(Sporanox®) présente une activité antifongique dirigée contre

la plupart des agents fongiques pathogènes. Contrairement au fluconazole, il est
actif sur les espèces d'Aspergillus.
a3-Voriconazole [51,54,101]
Voriconazole (Vfend®) est un nouvel agent antifongique triazolé, ayant
une tolérance comparable à celle du fluconazole, avec un spectre antifongique
plus large.
II peut être efficace en cas de résistance au fluconazole et serait
particulièrement intéressant pour le traitement des aspergilloses invasives. Il
possède une forme orale et une forme intraveineuse.
Il a un large spectre d’activité concernant les Candida y compris ceux qui
résistent au fluconazole, les Aspergillus, Scedosporium, Fusarium, et d’autres
champignons non pigmentés, quelques champignons noirs, Cryptococcus
neoformans et les champignons tropicaux dimorphiques.
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a4-Posaconazole [54,126]
Posaconazole

dérivé de l’itraconazole, est un nouvel

(Noxafil®)

antifongique lipophile triazolé. Il se caractérise par un spectre étendu qui inclut,
en plus des levures, de nombreux champignons filamenteux et des champignons
dimorphiques.
Son utilisation, validée par la commission des communautés européennes,
concerne les traitements de l’adulte et de seconde intention des infections
fongiques

suivantes

:

aspergilloses

invasives,

fusarioses,

mycétomes,

chromoblastomycoses et coccidioïdomycoses.
Il faut souligner que son efficacité remarquable pour le traitement des
mucormycoses réfractaires le place au premier plan des antifongiques pour
traiter ce type d’infections.
a5-Ravuconazole [54]
Il a une structure chimique dérivée de celle du fluconazole. Il a un large
d’activité sur les levures et les champignons filamenteux sauf Fusarium et
Scedosporium.
b- Imidazolés [108]
b1-Kétoconazole
Kétoconazole (Nizoral®)

est utilisé dans le traitement des mycoses

systémiques, il n’est disponible que sous forme de comprimés dosés à 200 mg.
Il est actif sur les levures à l’exception de Candida glabrata et Geotrichun
capitatum, ainsi sur les formes levures des champignons dimorphiques, sur les
dermatophytes et sur Scedosporium apiospermum.
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2-4-Les échinocandines [41,51,109,135]
C’est une nouvelle famille d’antifongique dont la caspofungine est le chef
de file de cette nouvelle classe thérapeutique.
La caspofungine (Cancidas®) est un lipopeptide hydrosoluble dérivé semisynthétique de la pneumocandine B, produit nature1 de la fermentation d’un
champignon filamenteux. C’est le premier représentant d’une nouvelle famille
d’antifongiques.
Deux autres échinocandines, micafungine et anidulafungine, sont attendues
en Europe.
Les échinocandines présentent comme caractéristiques communes de n’être
utilisables uniquement par voie parentérale et sont généralement bien tolérées.
L’absence d’antagonisme in vitro permet d’envisager leur utilisation en
association. Les échinocandines sont fongicides.
Le mode d’action caractéristique de la famille des échinocandines est
l’inhibition de la synthèse de beta 1,3 D-glucane, l’élément majeur de la
structure de la paroi d’un grand nombre de champignons. Il n’y a pas de
résistance croisée avec les antifongiques des autres familles.
C’est un puissant antifongique in vitro contre la plupart des Candida,
Aspergillus et les champignons dimorphiques. Son spectre concerne également
Peumocystis jirovecii.
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Le mode d’action exclut l’activité sur les champignons qui n’ont pas
l’enzyme cible pour lequel ils sont résistants : Cryptococcus neoformans,
Trichosporon sp, champignons noirs, Rhizopus et Fusarium sp.

Antifongiques : famille, dénomination, mode d’administration [54]
Dénomination
commune
internatinnale
Amphtéricine B

Famille

polyènes

Nom de commercialisation

Fungizone IV
Ambisome IV
Abelcet
IV
Amphocil /Amphotec IV

Nystatine lipidique

Nyotran

IV

Flucytosine

Ancotil

p.o, IV

Imidazolés

Kétoconazole

Nizoral

p.o

Triazolés

Fluconazole

Triflucan

p.o, IV

Itraconazole

Sporanox

p.o, IV

Voriconazole

Vfend

p.o, IV

Posaconazole

Noxafil

p.o, IV

Ravuconazole

P.o, IV

Caspofungine

Cancidas

Analogues
nuléosidiques
Azolés

Echinocandines

IV

Divers : sordarine, terbinafine, pradimicine
p.o : per os

IV : intraveineuse
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2-5-Autres antifongiques [52]
Parmi les autres antifongiques en développement ou à indication limitée :
La nikkomycine inhibe la synthèse de la chitine et elle est indiquée
dans les mycoses provoquées par les champignons les plus riches en chitine,
agent de coccidioidomycose et de blastomycose, lorsque les thérapeutiques
classiques ne sont pas efficaces.
La sordarine représente une nouvelle famille qui agit sur la synthèse
des protéines par un mécanisme spécifique de la physiologie fongique.
La pradimicine est également une nouvelle classe d’antifongiques
agissant sur des composants de la paroi fongique par un mécanisme dépendant
du calcium. Son spectre est très large.

La terbinafine (Lamisil®) a un spectre large in vitro, mais in vivo
sa pharmacocinétique limite son action à dermatophytes. De fortes doses sont
bien tolérées et modifient la pharmacocinétique permettant au moins, en
association, une activité antifongique sur divers Candida, Aspergillus, ainsi que
sur d’autres champignons.
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3-Application du traitement de mycoses émergentes

a) Candidoses systémiques [44,101]
La prise en charge des infections fongiques à Candida se base sur la
présence ou non d’une insuffisance rénale, d’une neutropénie et d’un traitement
antérieur ou non par un azolé, et distingue la période après isolement mais avant
identification et quand la levure est dûment identifiée.

Créatininémie < 1,5 N

Neutropénique
Recevant au moins
deux traitements
néphrotoxiques
Oui

Non

Amphotéricine B
IV 1mg/kg/j

Créatininémie > 1,5 N

Non neutropénique
ayant reçu un azolé

Oui

Non

Amphotéricine B
IV 1mg/kg/j
Ou fluconazole IV
12 mg/kg/j

Non neutropénique
ayant reçu un azolé

Non

Neutropénique

Oui

Fluconazole IV
12 mg/kg/j

Caspofungine IV 70 mg J1, 50 mg/j
Amphotéricine B liposomale IV 3 mg/kg/j

Arbre décisionnel. Hémoculture positive : levure avant identification (conférence de
consensus « prise en charge des candidoses et aspergilloses de l’adulte, Paris, mai 2004)
N : normale, IV : voie intraveineuse. [44]
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Dans le traitement initial, l’amphotéricine B garde une indication chez le
sujet sans insuffisance rénale et ne recevant pas de drogues néphrotoxiques ou
ayant reçu un traitement par azolés.

Dès que la levure responsable est identifiée, le traitement doit être adapté,
essentiellement sur les notions de sensibilité habituelle aux antifongiques. Pour
les espèces sensibles au fluconazole, cette drogue est privilégiée.
Pour les espèces résistantes ou de sensibilité dose-dépendante, les
liposomes d’amphotéricine B ou la caspofungine
d’insuffisance

rénale

néphrotoxiques. C’est

ou

de traitement

simultané

sont indiqués en cas
avec des

drogues

ici que les résultats des tests de sensibilité aux

antifongiques peuvent intervenir.
Il faut noter qu’en cas d’infection profonde à C. glabrata, des posologies
de 12 mg/kg/j de fluconazole peuvent être suffisantes pour un traitement
efficace. Les infections à C. lusitaniae, possiblement résistant à l’amphotéricine
B, sont traitées par fluconazole.
Dès que l’infection est contrôlée, un relais par une forme orale est
recommandé, fluconazole pour les espèces sensibles, voriconazole pour les
autres.
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b) Cryptococcose [46]
b1-Traitement des cryptococcoses méningées isolées des patients séropositifs
pour le virus de l’immunodéficience humaine
Le protocole recommandé en traitement d’induction pendant au moins 2
semaines est l’association d’amphotéricine B (0,7 à 1 mg/ kg/ j) et de
5-fluorocytosine (100 mg/ kg/ j répartis en quatre doses journalières).
Si ce traitement est efficace, un traitement de consolidation de 8 à 10
semaines par le fluconazole (400 mg/j) est préconisé. Un traitement d’entretien
par le fluconazole (200 mg/j) est ensuite indispensable pour prévenir les
rechutes,

jusqu’à restauration durable d’une immunité efficace grâce aux

traitements antirétroviraux.

B2-Traitement des cryptococcoses méningées des patients séronégatifs pour
le virus de l’immunodéficience humaine
Le traitement optimal comprend en traitement d’induction, l’association
d’amphotéricine B (0,7 à 1 mg/ kg/ j) et de 5-fluorocytosine (100 mg/ kg/ j)
pendant 6 à 10 semaines, la longueur du traitement étant fonction de l’existence
d’une immunodépression sous-jacente et de facteurs de gravité ou encore,
selon le schéma emprunté aux essais thérapeutiques chez les patients infectés
par le VIH, pendant 2 semaines, puis un traitement de consolidation par le
fluconazole (400 mg/j) pendant 8 à 10 semaines.
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c) Aspergilloses

[52,70]

Il s’agit d’une infection sévère nécessitant la mise en route la plus précoce
possible d’un traitement par antifongique. 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.

Aspergillose pulmonaires invasives probables ou confirmées

Immunodépression sévère avec risque
de néphrotoxicité importante

Vfend®
IV*

Immunodépression autre

Vfend®IV
Evolution
favorable

Echec ou aggravation ou
intolérance hépatique ou
interférences
médicamenteuses

Echec ou aggravation ou
intolérance hépatique ou
interférences
médicamenteuses
Relais précoce
par Vfend®
p.o.

Ambisome ® /Abelcet®
Voire Cancidas® : voire
association

Fungizone IV ou si
néphrotoxicité
Ambisome®/Abelcet®

Fungizone ® IV
Voire Cancidas® : voire
association

Echec ou
aggravation

Vfend® IV/ PO
Voire Cancidas® :
voire association

Evolution
favorable

Vfend® PO
ou
Sporanox®

Arbre décisionnel. Traitement médicamenteux des aspergilloses pulmonaires invasives
probables ou confirmées (d’après conférence de consensus, Pris 2004).*Attitude
préférentielle, mais alternative possible: amphotéricine B. IV : intraveineux ; PO: per os. [70]
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En

cas

d’insuffisance

rénale,

principalement

chez

les

patients

neutropéniques 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.
Le voriconazole représente une alternative thérapeutique de première
intention, en cas d’échec, la caspofungine peut être utilisé en monothérapie ou
en association.
Dès l’amélioration clinique, en l’absence de malabsorption digestive, un
relais per os sera pris par voriconazole ou itraconazole avec une durée de
traitement

d’environ

3

mois,

dépendant

l’immunodépression et de l’évolution

de

la

gravité

initiale,

de

radioclinique. Chez les patients

neutropéniques et parfois les transplantés d’organes, ce traitement antifongique
peut être complété par une exérèse chirurgicale.

d) Histoplasmose à H.capsulatum [101]
Chez l’immunocompétent, le traitement est indiqué dans les formes
disséminées, endovasculaires, neurologiques et repose alors classiquement sur
l’amphotéricine B. Il est également indiqué dans les formes pulmonaires
chroniques et dans les médiastinites symptomatiques.
La primo-infection de l’adulte ne nécessite habituellement pas de
traitement, sauf si elle est symptomatique pendant plus de 8 jours.
L’itraconazole ou le kétoconazole peuvent être donnés en première intention
pendant au moins 6 mois.
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Chez l’immunodéprimé, l’amphotéricine B reste le traitement de choix des
patients ayant une forme disséminée sévère, à la posologie de 1mg/kg/j pendant
14 jours avec relais par l’itraconazole.
Le fluconazole est moins efficace que l’itraconazole et ne doit plus être
utilisé qu’à fortes doses (supérieures ou égales à 800 mg/j)

et en deuxième

intention dans cette indication.
e) Coccidioïdomycoses [96 ,101]
Dans la coccidioïdomycose de l’immunocompétent, le traitement de choix
de première intention des formes disséminées graves repose sur l’amp B.
Dans les autres formes, le fluconazole peut être proposé à la posologie de
400 mg/j voire plus dans les atteintes neurologiques et dans les formes
pulmonaires

chroniques.

L’itraconazole

est

également

une

alternative

thérapeutique possible.
Le traitement chirurgical peut être indiqué dans les formes pulmonaires
cavitaires rebelles, en association à l’amphotéricine B.
Chez l’immunodéprimé, l’amphotéricine B est le traitement de première
intention des formes disséminées. Dans les autres formes, le fluconazole est le
traitement de choix.

f) Blastomycose [101]
Le traitement repose sur l’amphotéricine B (dose totale 2g), ou plus
volontiers actuellement dans les formes non immédiatement menaçantes, sur
l’itraconazole pendant au moins 6 mois. Les rechutes sont fréquentes.
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g) Pénicilliose [96]
Penicillium marneffei est fréquemment résistant in vitro au fluconazole.
On peut utiliser

l’amphotéricine B

IV (0,3 à 0,6 mg/kg/j pendant 6 à 8

semaines) ou l’itraconazole (400 mg/j pendant 8 à 12 semaines), dont l’efficacité
est comparable.
II est recommandé de traiter les formes sévères par l’amphotéricine B
initialement, avec un relais par itraconazole secondairement, après amélioration
clinique.
Chez les patients immunodéprimés, une prophylaxie secondaire par
l’itraconazole à la posologie de 200 mg/j est nécessaire afin d’éviter les
rechutes.

h) Zygomycoses [101]
Le traitement de ces mycoses est mixte, chirurgical et médical, et doit être
débuté en urgence pour limiter le plus possible l’extension de la nécrose
délabrante.
L’amphotéricine B est le traitement de référence, et doit être prescrite à de
fortes posologies (1 à 1,5 mg/kg/j) du fait de la relative résistance des
zygomycoses.
L’exérèse chirurgicale est primordiale, avec un débridement chirurgical le
plus complet possible des tissus nécrosés, en général responsable d’un
délabrement très important.
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i) Hyalohyphomycoses [81]
Les hyalohyphomycoses sont des infections émergent restent cependant
suffisamment rares pour qu’un traitement de référence n’ait encore été
déterminé. Aucun antifongique n’est efficace sur l’ensemble des espèces
responsables de hyalohyphomycoses.
Le traitement des infections à Beauvaria n’est pas codifié de nos jours,
cependant l’amphotéricine B et l’itraconazole ont été utilisés avec succès.
Le traitement des infections à Chrysosporium n’est pas standarisé,
néanmoins, l’amphotéricine B, l’itraconazole et le kétoconazole ont été utilisés
avec succès.
Les Fusarium sont parmi les champignons les plus résistants. Bien que le
traitement optimal ne soit pas codifié, le voriconazole, l’itraconazole et
l’amphotéricine B, surtout dans ses formes lipidiques, ont été associés à des
succès thérapeutiques.
j) Phaeohyphomycoses [28]
Le traitement de ces formes profondes ou systémiques est très mal codifié.
La chirurgie, quand elle est possible, est toujours l’acte thérapeutique efficace.
Le traitement médical est empirique, la rareté des phæohyphomycoses
systémiques et l’absence d’études comparatives ne permettent pas d’indiquer le
traitement optimal (choix de la molécule, posologie, durée).
L’amphotéricine B conventionnelle ou en formulation lipidique seule ou
associée à des azolés a parfois généré certains succès.
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Mais le terrain sous-jacent, souvent délétère, source de récidive, explique
fréquemment les échecs thérapeutiques.

k) Pneumocystose [7, 35, 98]
Le traitement de première intention repose sur

deux molécules : le

cotrimoxazole et l’iséthionate de pentamidine.

a- Cotrimoxazole
Contrairement aux autres mycoses émergentes qui sont traités par les
antifongiques,

Pneumocystis

jirovecii

est

traité

par

un

antibiotique

cotrimoxazole qui est l’association de triméthoméprime-sulfaméthoxazole.
Le cotrimoxazole (Bactrim®)

est

le traitement de référence de la

pneumocystose. Il agit en inhibant la dihydrofolate réductase du parasite. La
dose utilisée est de 15 à 20 mg/kg/j de triméthoprime associés à 75-100 mg/kg/j
de sulfaméthoxazole, en 3 à 4 prises, par voie intraveineuse ou per os, pendant
21 jours.

b- Pentamidine (Iséthionate de pentamidine)
La pentamidine est utilisé en deuxième intention dans le traitement de
pneumocystose à Pneumocystis jirovecii essentiellement en cas d’intolérance
grave au cotrimoxazole. L’efficacité de la pentamidine est comparable à celle
cotrimoxazole. Elle peut être administrée par voie parentérale, intramusculaire
ou de préférence par voie intraveineuse lente, à la dose de 3 à 4 mg/kg/j, en une
injection, pendant 21 jours.
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c- Autres anti-Pneumocystis
L’association de triméthoprime 15 à 20 mg/kg/j en quatre prises et de
dapsone 100 mg/j en une prise per os pendant 21 jours, elle a fait preuve d’une
efficacité identique au cotrimoxazole et d’une toxicité moindre.
L’association de clindamycine 1800 mg en trois prises per os et de
primaquine 15 mg/j en une prise per os, qui assure sur des petits essais non
contrôlés, une grande efficacité avec peu d’effets secondaires.

Quand il existe une hypoxie associée (PO2< 65 mm Hg), on peut adjoindre
une corticothérapie.

4-Association des antifongiques [108]
L’utilisation d’associations d’antifongiques possédant des mécanismes
d’action différents pourrait apporter un effet synergique permettant de diminuer
la durée du traitement, de diminuer la toxicité de l’un d’eux en utilisant des
doses plus faibles, de réduire le phénomène de résistance induite.
Elles

permettraient en particulier de prendre en charge les infections

fongiques difficiles à traiter par monothérapie telles que les infections dues à
diverses espèces de Scedosporium, de Fusarium, de Scopulariopsis ou de
zygomycètes.
La bithérapie antifongique classique repose sur l’association de l’Amp B
conventionnelle et de la 5-FC.
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Plus récemment, certains auteurs américains ont proposé l’association du
fluconazole à la 5-FC. De même, l’association d’un dérivé azolé et de la 5-FC
est parfois proposée dans le traitement de la chromoblastomycose.
La précaution usuelle incitant à ne pas prescrire simultanément l’Amp B et
un dérivé azolé, en raison d’un effet antagoniste, n’a en fait jamais été
démontrée chez l’homme. Aucune étude ne permet en revanche de
recommander une telle association.

5-Conclusion
L’amélioration du pronostic des mycoses invasives passe par une meilleure
utilisation des antifongiques existants, mais aussi par l’utilisation des nouvelles
molécules en développement. Ces dernières sont parfois disponibles par voies
intraveineuse et orale, ont volontiers un spectre antifongique large, et sont dans
l’ensemble bien tolérées.
De larges études épidémiologiques et cliniques sont nécessaires pour bien
caractériser les populations de patients pouvant bénéficier d’une prophylaxie
antifongique, et pour comparer l’efficacité et la tolérance des nouveaux
antifongiques, en utilisant des critères diagnostiques d’infections fiables.
L’amélioration de la survie et de la qualité de vie des patients atteints
d’une mycose systémique passe aussi par l’obtention d’un diagnostic plus
précoce de ces infections et par l’utilisation d’autres approches thérapeutiques,
telles la chirurgie et l’immunothérapie.
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IV- Les résistances aux antifongiques
IV-1 -Introduction [136]
Un échec thérapeutique peut relever d’une sensibilité fortement réduite de
la souche en cause (résistance microbiologique) mais aussi d’autres facteurs,
pharmacocinétiques et immunitaires notamment.
Tous les agents antifongiques ont un spectre d’activité spécifique qui exclut
certaines espèces des champignons pathogènes insensibles naturellement
(résistance intrinsèque).
Au sein d’une espèce normalement sensible à un antifongique, certaines
souches peuvent être

résistantes avant toute exposition à l’antifongique

(résistance primaire) ou le devenir en cours de traitement (résistance
secondaire).
IV-2-Les mécanismes de résistance [136]
A-Amphotéricine B
La résistance à l’amphotéricine B de certaines souches de Candida et
Cryptococcus, a pu être associée à une diminution de l’ergostérol, principal
stérol

de la membrane cytoplasmique des cellules fongiques nécessaires à sa

stabilité physico-chimique.

Pour les espèces habituellement sensibles, les échecs de la Fungizone sont
plus souvent liés à des limitations tenant à la pharmacocinétique et à la toxicité
de cette présentation galénique qu’a une résistance microbiologique.
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B-Flucytosine
Le développement rapide d’une résistance secondaire des levures interdit
son utilisation en monothérapie.
La résistance à la flucytosine résulte à l’absence ou de la diminution
d’activité d’une des enzymes responsables de sa pénétration dans la cellule
fongique ou de sa transformation en 5-fluoro-uracile puis en 5-fluoro-uridine
triphosphate.

C-Dérivés azolés
Des résistances acquises aux azolés de Candida albicans et Candida
glabrata lors de traitements répétés ou prolongés, au cours de l’infection à
VIH, ont été constatées.
Les mécanismes moléculaires de résistance aux azolés sont multiples :
-Il peut s’agir d’une modification ou de surexpression de la cible (14αstérol déméthylase)
-Une

modification

du delta 5-6-désaturase ou d’une réduction de la

concentration intracellulaire de l’azolé.
-Un défaut d’accumulation de l’azolé a été démontré pour des souches de
Candida

albicans,

Candida

glabrata,

neoformans, Aspergillus fumigatus

Candida

krusei,

Cryptococcus

résistantes au fluconazole et pour une

souche de Candida krusei résistante à l’itraconazole.
Ces divers mécanismes peuvent s’additionner et différer selon la souche et
l’azolé concernés. Cela peut expliquer d’une part, l’observation de paliers de
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résistance pour un azolé donné et, d’autre part, la variabilité des résistances
croisées entre azolés.
Ainsi des souches de Candida albicans ont pu progressivement acquérir
une résistance au fluconazole, puis à l’itraconazole, et cela est dû :
 Traitements prolongés ou répétés de candidoses muqueuses
L’utilisation répétée ou continue du fluconazole dans le traitement et la
prophylaxie secondaire des candidoses buccales et oesophagiennes entraine des
modifications de la flore fongique colonisant les muqueuses digestives.
Il s’agit en premier lieu de l’émergence d’espèces de Candida non albicans
(C.glabrata, C.kruei).
La deuxième conséquence est la baisse de sensibilité durable des souches
de Candida albicans. Ces résistances touchent des patients fortement
immunodéprimés et leur incidence augmente avec le nombre d’épisodes de
candidose et la durée de traitement préalable par fluconazole.

 Prophylaxie antifongique au cours des neutropénies
L’utilisation prophylactique du fluconazole en onco-hématologie a été
associée à une réduction globale des candidoses mais aussi à l’émergence
d’infections à C.krusei.
Il s’agit d’une sélection d’une espèce dont la résistance intrinsèque au
fluconazole est connue.
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Résistance des principales espèces fongiques [136]
Amphotéricine B
Résistance -Trichosporon spp

Flucytosine

Fluconazole

-Agents filamenteux -Candida krusei

intrinsèque -Scedosporium spp -Agents
dimorphiques
-Fusarium spp

-Candida glabrata

Résistance Candida spp (rare) -Levures

-Candida albicans

acquise

-Candida glabrata

Itraconazole
Agents

des

mucormycoses

-Agents filamnteux
Candida
albicans (rare)

-Candida dubliensis

IV-3-Approche thérapeutique des résistances
Plusieurs options thérapeutiques peuvent être envisagées devant une
résistance clinique à un antifongique.
- L’optimisation pharmacocinétique
- Le changement d’antifongique en cas de résistance microbiologique
et pharmacocinétique
- La modification du terrain de survenue
IV-4-Conclusion
Les causes de l’échec d’un traitement antifongique peuvent relever des
facteurs tenant au germe, au malade, à l’antifongique.
L’analyse étiologique précise de l’échec est une condition pour une réponse
thérapeutique adaptée.
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V- La prophylaxie
A-Introduction [96]
La prophylaxie a pour but d’éviter les infections fongiques systémiques,
chez les sujets à risque et hospitalisés, selon le degré d’immunodépression que
ce soit iatrogène ou liée au VIH.
La prophylaxie

passe par la prévention de l’exposition, la prévention

primaire et secondaire.
Bien que certaines études aient montré une efficacité de la prophylaxie
primaire antifongique au cours de l’infection par le VIH, dans les candidoses
cutanéomuqueuses, la cryptococcose et l’histoplasmose, celle-ci ne doit pas être
utilisée en pratique clinique, compte tenu de son coût, du risque de l’apparition
de souches de levures résistantes et de l’absence d’effet sur la survie.
Seules les prophylaxies secondaires des mycoses systémiques restent
utilisées.

B-Champignons lévuriformes
1-Candidose [96]
Lorsque le déficit immunitaire persiste, les rechutes des candidoses
digestives sont quasi constantes et justifient une prévention secondaire qui doit
dans toute la mesure du possible faire appel aux traitements topiques afin
d’éviter la sélection de souches résistantes aux antifongiques
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2-Cryptococcose [96]
Une prophylaxie après six à huit semaines de traitement d’attaque d’une
cryptococcose, est indispensable. Elle repose sur le fluconazole (200mg/j).
Cette prophylaxie secondaire sera réintroduite si le taux de lymphocytes
CD4 redevient inférieur à 100–200/mm3.

C-Les champignons filamenteux
1-Aspergillose [32,96]
1-1-Prévention de l’exposition
Les

spores

d’Aspergillus

envahissent

l’atmosphère lors de travaux

engendrant une poussière importante. Il est donc indispensable de suivre des
règles strictes de protection antifongique pour les malades les plus
immunodéprimés lors de travaux au domicile ou à l’hôpital :
- Recourir aux techniques de constriction limitant l’empoussièrage.
- Ventiler les services à risques avec un air traité par des filtres absolues et
en surpression ou en installant un flux laminaire dans les chambres.
- Les filtres seront vérifiés régulièrement, les contrôles d’empoussièrage et
les différents débits doivent être renforcés.
- Effectuer des prélèvements mycologiques dans les services afin de
vérifier l’efficacité des mesures mises en place.
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1-2-Prévention primaire
L’intérêt d’une prophylaxie primaire n’a pas spécifiquement été étudié
mais il est logique de proposer

un traitement par itraconazole au patient

immunodéprimé, chez qui un prélèvement bronchique a montré la présence
d’Aspergillus.
1-3-Prévention secondaire
Le relais de l’amphotéricine B peut être assuré par

l’itraconazole ou

le voriconazole. La durée de ce traitement d’entretien n’est pas déterminée et
dépend de la restauration immune.

2-Penicillioses [96]
Le traitement d’attaque doit se poursuivre par l’itraconazole à vie chez les
patients VIH positifs.

3-Mucormycoses [79]
Il est nécessaire de respecter les règles de protection antifongique pour les
malades à risque et hospitalisés.
La correction de l’hyperglycémie et de l’acidocétose par l’insulinothérapie
et l’alcalinisation sont indispensables chez un diabétique décompensé. Ces
mesures améliorent sans conteste le pronostic.
Chez les patients neutropéniques, l’intérêt des facteurs de croissance
hématopoïétique a été mis en évidence dans les mucormycoses.
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4-Les hyalohyphomycoses et les phæohyphomycoses [28,33]
Les hyalohyphomycètes et les phæohyphomycètes sont des mycoses rares
et émergentes, pour lesquelles aucune prophylaxie n’ait encore été déterminée.

D-Les champignons dimorphiques [96]
- La prévention de l’exposition consiste en
potentiellement

contaminantes du fait que

l’éloignement des zones

les spores se transmettent par

aérosolisation dans les zones très contaminée.
- La prévention primaire

ne se discute que dans les pays de forte

prévalence chez les patients dont le taux de lymphocytes CD4 est inférieur à
100/mm3.
- Pour Histoplasmose : La prophylaxie secondaire la plus adaptée est
l’itraconazole à raison de 200 à 400 mg/j tant que l’immunodépression persiste.

E-Pneumocystis jirovecii [35,98]
1-La prophylaxie primaire
Trois médicaments peuvent être utilisés en prophylaxie :
Le cotrimoxazole est la molécule de choix pour les préventions
primaires et secondaires car son efficacité est supérieure à celle des aérosols de
pentamidine. Plusieurs posologies sont efficaces : 1 comprimé de Bactrim fort®
tous les jours ou 3 comprimés de Bactrim fort® / semaine.
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Les aérosols de pentamidine sont indiqués en deuxième ligne, lorsque
les taux de CD4 sont entre 100 et 200 mm³. Les aérosols de pentamidine ont
une efficacité moindre. La dose est de 300 mg/mois délivrée par aérosol type ou
de 60 mg/15 jours après deux doses de charge de 300 mg/ mois.
La dapsone à la dose de 50 à 100 mg/j est aussi efficace que le
cotrimoxazole, mais elle induit également des effets secondaires. Cette molécule
est indiquée en seconde ligne, en l’associant au pyriméthamine

(50 à 100

mg/semaine) lorsque le taux de CD4 est inférieur à 100/mm³.

La prophylaxie primaire est indiquée aux patients qui ont moins de 200
CD4/mm³ et elle doit être envisagée avant ce seuil chez les patients
symptomatiques (fièvre, sueurs nocturnes, candidose buccale). La prophylaxie
primaire retarde la première infection opportuniste de 6 à 12 mois.

2-La prophylaxie secondaire
La prophylaxie secondaire est obligatoire, elle doit être maintenue chez les
immunodéprimés jusqu'à reconstitution immunitaire (taux de CD4>200 mm³).
La molécule de première intention est le cotrimoxazole (1comprimé simple / j
ou 1 comprimé forte 3 fois / semaine).
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CONCLUSION
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La pathologie

mycosique en médecine s’est considérablement développée

depuis ces vingt dernières années. La liste des nouveaux champignons, souvent
inconnus du biologiste ou qualifiés de contaminants de laboratoire. Ils sont
aujourd’hui des redoutables pathogènes.
Ces nouveaux
opportunistes et

champignons se comportent comme des agents
ils se développent le plus souvent sur des terrains

d’immunodépression acquise.
Le laboratoire joue un rôle primordial dans le diagnostic de ces mycoses
émergentes. Le diagnostic mycologique

permet d’affirmer la présence du

champignon à l’état parasitaire dans un liquide biologique ou un tissu
confirmant le diagnostic d’une mycose émergente.
Le biologiste est confronté au développement des microorganismes qui
sont le plus souvent saprophytes et ubiquitaires, dont le problème majeur est
celui de l’interprétation de leur nature parasitaire.
Le dialogue entre le biologiste et le clinicien est donc indispensable, tant
pour le diagnostic que pour le suivi thérapeutique de ces mycoses émergentes.
L’arsenal thérapeutique antifongique s’est densifié et diversifié récemment
avec l’apparition de nouvelles molécules performantes. Ces molécules
représentent une avancée thérapeutique importante en matière d’efficacité et de
tolérance.
La sensibilité de ces nouveaux agents pathogènes varie selon le genre et
l’espèce

du champignon en cause. Certains d’entre eux présentent une

résistance intrinsèque ou acquise à un ou plusieurs antifongiques. Ce qui
explique l’intérêt de réaliser des études de sensibilités ces différentes espèces
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émergentes aux antifongiques et des études comparatives débouchant sur une
hiérarchisation des produits et l’établissement d’un début de consensus dans les
indications, et grâce à ces nouvelles molécules, l’étude des associations
d’antifongique prend un nouvel essor.
Les champignons émergents constituent donc un défi à la communauté
médicale assurant la prise en charge des patients fortement immunodéprimés.
Plusieurs voies sont ouvertes ou envisageables pour maîtriser leur émergence :
- Il est nécessaire de penser précocement à une infection fongique, surtout
devant une symptomatologie aspécifique, ne répondant aux autres traitements.
- Améliorer les facteurs de défense de l’hôte et installer un système de
surveillance épidémiologique des services à risque.
- Développer des modalités de diagnostic plus précoce, pour envisager un
meilleur pronostic.
- Assurer une formation régulière des cliniciens, pour améliorer leurs
connaissances au niveau de l’épidémiologie, la pathogénicité et les caractères
culturaux et morphologiques de ces nouveaux agents pathogènes.
- Sensibiliser toute l’équipe médicale sur l’importance de la prévention de
la résistance qui passe par l’utilisation raisonnée des différents antifongique afin
d’éviter de sélectionner des souches résistantes.
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Résumé
L’émergence de nouveaux champignons pathogènes, comme des levures,
des filamenteux issus du sol à mycèlium clair (hyalohyphomycètes), ou foncé
(phaeohyphomycètes), des mucorales et autres moisissures rares
aujourd’hui

un véritable

représentent

défi pour les cliniciens peu familiarisés à ces

nouvelles espèces et pour les biologistes confrontés à leur identification.
Les manifestations cliniques, de même que les signes radiologiques et les
répercussions biologiques, sont rarement spécifiques.
Le biologiste mycologue

avec l’isolement et l’identification du

champignon en cause a un rôle essentiel dans le diagnostic de ces mycoses
émergentes. Le caractère habituellement commensal de ces champignons
émergents et leur abondance dans la nature, rendent l’interprétation des résultats
sur la pathogénicité

parfois délicate. Cette interprétation

dépend

essentiellement du contexte immunologique et l’analyse du dossier médical du
patient.
La sensibilité aux antifongiques des champignons émergents est variable.
Les résistances constituent l’une

des causes de l’échec d’un traitement

antifongique.
Le pronostic des mycoses dues à ces nouveaux champignons varie selon
l’espèce en cause et selon le terrain sous-jacent. Il dépend de la mise en route
d’un diagnostic précoce, afin d’instaurer un traitement adapté et rapide.

Compte tenu du caractère opportuniste de ces nombreuses espèces, il est
primordial de développer des méthodes de prévention et d’identifier les
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principaux facteurs de risque en particulier dans les services de réanimation,
de médecine interne et d’oncologie.
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SUMMARY
The emergence of new fungal pathogens such as yeasts or moulds
(hyalohyphomycetes, zygomycetes or dematiaceous fungi) is now recognized as
a major problem for immunocompromised patients.
Invasive fungal infections have emerged unfortunately clinical, radiological
and biological manifestations are seldom specific.
The role of the biologist mycologist with the identification of the causative
agent of the disease, is essential in establishing a definitive diagnosis, and
therefore in guiding therapy. The character usually commensal of these
emergent fungal and their abundance in nature, making the interpretation of
results on the pathogenicity sometimes delicate. This interpretation depends
primarily on the immunological context and medical file of the patient analyzes.
The antifungal susceptibility to fungi emerging varies. The resistance is one
of the causes of the failure of an antifungal treatment.
The prognosis for mycosis caused by these new fungal varies depending on
the species involved and on the terrain underlying. It depends on the
establishment of an early diagnosis, to ensure a rapid and appropriate treatment.
Considering the opportunistic character of these many species. It is
primordial to develop methods of prevention and to identify main risk factors
particularly of intensive care units, internal medicine and oncology.
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