
Mycoses  

(semi-)profondes  

ou tropicales 



 Homme de 70 ans admis 

aux urgences pour 

éruption subaiguë 

nécrotique fébrile 

cutanéo-muqueuse 

 Altération de l’état 

général, dyspnée 

 Syndrome inflammatoire 

majeur 

 Insuffisance rénale 

sévère: 

– Créatininémie 400 

– Clairance 10 

– Protéinurie +++ 

 « Lâcher de ballons » 

pulmonaire 













Hypothèses 

 Tuberculose: BK- 

Mycose profonde: aspergillome ; 

Mycologie - 

Maladie de Wegener: ANCA+, 

GNC, atteinte muqueuse 



Traitement 

 Corticothérapie 1mg/kg/j prednisone 

 Bolus d’ENDOXAN > cyclophosphamide per os 

(risque cancer vessie) 

 



Pronostic 

 Mauvais: mortalité ++ 

 Amélioration de l’insuffisance rénale possible 

évitant la dialyse 

 Alternatives: autres immunosuppresseurs 

(cyclosporine: rein ?; immunoglobulines; 

chloraminophène, azathioprine, tacrolimus….) 

 Risque d’immunosuppression et d’infection: 

intérêt du Bactrim® prophylactique 



Evolution 

 Initialement très bonne évolution avec 

amélioration de l’état général et de 

l’insuffisance rénale  

 Après la 3ème cure d’Endoxan, pneumopathie 

fébrile régressive sous double antibiothérapie 

puis récidive avec modification 

scannographique 







Aspergillose 

 Aspergillus fumigatus, flavus, niger 

 Ubiquitaire; flore fongique aérienne 

 Clinique polymorphe 

– Aspergillome de colonisation: pulmonaire, sinusien 

– Aspergillose invasive: forme disséminée sur immunodépression 

– Alvéolite ou sinusite allergiques 

 Difficultés du traitement : amphotéricine B liposomale car 

moins néphrotoxique (Ambisome ou Abelset);  

alternative: itraconazole (Sporanox) 400 à 600 mg/j 









Cryptococcose 

 Levure encapsulée Cryptococcus neoformans 

» Variété neoformans sérotypes A et D cosmopolite 

» Variété gattii sérotypes B et C tropicale 

 Isolement sur milieu de Sabouraud entre 27° et 

37° : colonies blanches crémeuses 

 Levures arrondies de grande taille non jointives 

 Antigène capsulaire / sérum, LCR, LBA, urines 

 





Cryptococcose 

 Réservoir : sol, fientes de pigeons / A, D ; eucalyptus sous les 

tropiques / B,C 

 Mode de contamination : respiratoire par levures aérosolisées 

environnementales ; pas de transmission inter-humaine démontrée sauf après 

transplantation d’organes ou inoculation cutanée accidentelle 

 Terrain d’immuno-dépression 

» SIDA (10% des malades avant trithérapie) 

» Corticothérapie prolongée 

» Lymphomes, cancers, transplantation d’organes 

» Déficit immunitaire congénital ou acquis (lymphopénie CD4 idiopathique…) 

» Sarcoïdose, maladies auto-immunes, cirrhose, diabète, insuffisance rénale… 

 



Cryptococcose 

 Infection opportuniste du SIDA (CD4<200/mm3) 

» Septicémique : fièvre 

» Méningo-encéphalite (encre de chine + Ag solubles /LCR) 

>> cryptococcome ; choriorétinite 

» Pulmonaire : pneumopathie interstitielle volontiers associée 

à la pneumocystose, épanchement pleural, nodules  

» Papulo-nodules cutanés 

» Localisation génito-urinaire (levururie), médullaire 

(myélogramme), ganglionnaire, splénique, digestive, 

cardiaque, surrénalienne…  

 Urgence thérapeutique 

 

 



Cryptococcose 

 Infection de l’immunodéprimé non-SIDA (CD4<500/mm3) 

» Papules cutanées diffuses d’évolution ombiliquée (pseudo-

molluscum contagiosum) ou nodules faciaux  et placards 

infiltrés ou ulcérés, plus rarement vésiculo-pustules ou 

abcès  

» Localisation digestive plus fréquente et même atteinte 

osseuse décrite 

» Autres manifestations notamment septicémique  ou neuro-

pulmonaire plus rares 



Traitement de la Cryptococcose 

 Amphotericine B IV 0.5-1 mg/kg/j / atteintes neurologique ou 

pulmonaire  

 Fluconazole IV/PO 400 mg/j / notamment formes non SIDA 

 5 fluorocytosine IV/PO 75-150 mg/kg/j 

 Itraconazole IV/PO 400mg/j 

 

» Guérison plus lente lors des formes localisées du malade non sidéen mais 

pronostic bien meilleur 

» Nécessité dans tous les cas, d’un traitement préventif des rechutes par 

TRIFLUCAN 200 mg/j à vie 
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Sporotrichose 

 Champignon dimorphique Sporothrix shenckii 

 (sub-)tropical + foyers endémiques Amérique 

centrale (Mexique, Costa rica, Guatemala), du sud 

(Brésil, Vénézuela, Pérou), Etats-Unis, Afrique 

Sud, Soudan, Japon, Chine, Nlle Calédonie, 

Australie, Inde 

 Plantes, sol, eau; effraction par blessures ou 

transmission par piqûres ou morsures animales 

(chien, chat, bétail, rongeurs, arthropodes)  



Sporotrichose 

 À 25-27°C, filaments mycéliens ou hyphes: 

aspect cremeux, plates à surface ondulée, blanc 

crème à brun chocolat 

 À 37°C sur gélose sang en atmosphère humide, 

levures: corsp en cigare, gram +  

 Histologie: granulome, hyperplasie pseudo-

épithéliomateuse, corps astéroïde 







Sporotrichose 

 Nodule au site d’inoculation d’évolution ulcérée et/ou 
végétante (DD: pyodermite, piqûre d’arthropode, 
granulome pyogénique, pyodema gangrenosum) 

 Forme verruqueuse: forte immunité (DD: 
chromomycose, tuberculose cutanée, mycobactéries 
atypiques) 

 Dissémination lymphatique dite « sporotrichoïde » : 1/2 
des cas (DD: leishmaniose cutanée, mycobacterium 
marinum, nocardia, tularémie, mélanome) 

 Rares formes muqueuses ou extensives généralisées: 
immunodépression, SIDA… 









Sporotrichose 

 Forme pulmonaire: toux, dyspnée, hémoptysie, AEG, fièvre; 

simulant une histoplasmose ou une tuberculose (Rx : lésions 

cavitaires) 

 Forme ostéo-articulaire: ostéomyélites, périostites, 

ténosyvites; simulant une tuberculose, une cryptococcose, 

mycétome, infections à pyogènes; intérêt biopsie synoviale 

 Forme cérébro-méningée: méningite lymphocytaire, abcès 

corticaux: SIDA 

 Atteinte musculaire, uro-néphrologique (orchite), spléniques, 

médullaires, oculaire (endophtalmite):  SIDA 





Sporotrichose 

 Itraconazole (Sporanox): traitement de choix / forme 
lympho-cutanée : 100 à 200 mg/j durant 3 à 6 mois; 
200 à 400 mg/j lors des formes ostéo-articulaires ou 
disséminations / immunodépression durant au moins 
6 mois. 

 Amphotéricine B / formes généralisées SIDA (dose 
cumulée 1 à 2 g) 

 Alternatives: iodure de potassium, griséofulvine, 
terbinafine, fluconazole, kétoconazole, 5-
fluorocytosine, kétoconazole… 
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Chromo-(blasto)mycose 

 Champignons pigmentés du groupe des dématiés: 
cladisporium carrionii, fonsecaeca pedrosoi, phialophora 

verrucosa, rhinocladellia aquaspersa 

 (sub-)tropical, 4 continents 

 Plantes, bois, sol; effraction par blessures 

 Placards hyperkératosiques verruqueux, rarement 

dissémination lymphatique, régionale ou hématogène à 

distance ; évolution carcinomateuse possible. 

 Diagnostic différentiel: leishmaniose, sporotrichose, 

tuberculose verruqueuse, gomme syphilitique 

 





Chromo-(blasto)mycose 

 Culture sur Sabouraud longue: 6 semaines; 

hyphes de couleur foncée 

 Histo: granulome avec au sein des cellules 

géantes des éléments fungiques ovoïdes 

spontanément coloré en brun avec une paroi plus 

foncée, sans bourgeonnement 

 Traitement: 5fluoro-cytosine (Ancotil) + 

itraconazole / plusieurs mois; chirurgie si lésion 

petite 
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Eu-mycétomes 

 Grains noirs (madurella mycetomatis, 

leptosphaeria senegalensis), grains blancs 

(pseudallerscheria boydii) : à différencier des 

actinomycètes (bactéries) grains blancs 

(actinomadura, nocardia), jaunes (streptomyces 

somaliensis), rouges et beiges. 

 Zone intertropicale 

 Saprophytes du sol et des végétaux épineux: 

localisation préférentielle / extrémités « pied de 

Madura » 









Eu-mycétomes 

 Incubation: qq semaines à plusieurs années 

 Tuméfaction indolore se fistulisant avec émission des 

grains; extension possible au fascia, muscles et os 

 Diagnostic différentiel: pied diabétique, gomme 

tuberculeuse 

 Sur Sabouraud, filaments (hyphes) épais en réseau 

septés et ramifiés avec spores rondes en amas 

 Histo: granulome, corps astéroïde ou phénomène de 

Spendore-Hoeppli autour de l’élément fungique. 



Eu-mycétomes 

 Utilisation prolongée des antifongiques: 

amphotéricine B, kétoconazole, itraconazole, 

terbinafine 

 Exérèse chirurgicale souvent nécessaire mais 

désormais plus conservatrice. 
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Basidiobolomycose 

 Mycose rare du groupe des zygomycoses 

 tropical surtout afrique 

 Plantes, sol ; effraction par blessures 

 Infiltration cutanée profonde et dure (simulant une 
morphée profonde ou une tumeur sarcomateuse) souvent 
épaule ou fesse 

 Diagnostic différentiel: conidiobolose siégeant de façon 
caractéristique à la région médio-faciale 

 Histo: filaments non septés avec phénomène Splendore-
Hoeppli (cellules géantes et éosino) 

 TTT: dérivés imidazolés 
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Histoplasmose américaine 

 Le plus souvent asymptomatique (nodule 

pulmonaire) 

 Chez le Sidéen: Papules ombiliquées, atteinte 

pulmonaire 

 AEG 

Histoplasmose africaine 

 Papules ombiliquées, ADP, lésions osseuses 

 AEG 


















