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Les  levures  sont  des  éléments  unicellulaires  qui  bourgeonnent  des  blastospores.  Elles  vont  être 
responsables des levuroses. Certaines des levures sont capables de reproduction sexuée : on peut les 
placer dans les ascomycètes, c’est le cas du saccharomycète qui utilisé pour la fermentation dans la 
préparation de la bière et du whisky ; le cryptococcus neoformans est placé chez les basidiomycètes. 
On peut donc avoir les deux types de reproduction sexuée chez les levures.

La mycologie médicale étant une discipline jeune, pendant très longtemps on pensait que dans le genre 
candida, il n’y avait que candida albicans qui pouvait être potentiellement pathogène pour l’homme. 
Avec  l’apparition  des  antibiotiques  large  spectre,  des  traitements  immunosuppresseurs,  du 
développement des techniques chirurgicales qui permettent des interventions lourdes notamment en 
chirurgie digestive ou cardiaque, les occasions à la greffe de levures que l’on considérait comme non 
pathogène se sont multipliées. 

Maintenant, toutes les espèces autres que candida albicans sont considérées comme potentiellement 
pathogènes  pour  l’homme.  Actuellement,  on  s’intéresse  plus  aux  levures  et  on  sait  quelles  sont 
responsables  d’infections  qui  vont  être  mortelles  chez  les  patients  immunodéprimés.  Tous  les 
cathéters, interventions chirurgicales qui vont faire franchir les barrières cutanées aux levures, jouent 
un rôle majeur dans l’étiologie des levuroses. 

 

I)        Les candidoses
 

1.      Définition

Les candidoses sont des affections cosmopolites qui sont dues à des levures qui appartiennent au genre 
candida. 

Leur  pathogénicité  va  être  fonction de la  localisation,  du terrain  sur  lequel  elles  évoluent (dans  la 
majorité des cas ce sont des infections  opportunistes : il va donc falloir qu’il y ait des facteurs qui les 
favorisent) et de l’espèce qui va être en cause. 

Leur pathogénicité va pouvoir être exprimée sur le plan cutané, muqueux ou viscéral. La clinique va 
être très variée, allant des formes localisées, superficielles à des formes profondes, invasives que l’on va 
observer sur des patients hospitalisés qui cumulent les facteurs de risque (ce sont des formes avec un 
pronostic  sombre).  Le  diagnostic  de  ces  candidoses  invasives  reste  difficile,  il  faut  donc  toujours 
s’appuyer sur un faisceau d’arguments cliniques, radiologiques et biologiques.

 

2.      Agent pathogène

Le  genre  candida  est  assez  hétérogène  et  donc  difficile  à  définir.  Il  comprend  des  levures  non 
pigmentées qui sont plutôt de couleur blanche, non capsulées (opposition au cryptococcus) et elles se 
multiplient toutes par bourgeonnement multilatéraux. 

Certaines sont capables de faire du pseudomycelium (quand les bourgeons s’allongent sur le mode sub-
cylindrique), et candida albicans peut faire du vrai filament. Il y a plus de 200 espèces qui sont décrites 
dans le genre candida et seulement quelques-unes sont retrouvées chez l’homme et peuvent avoir un 
rôle pathogène reconnu. Le plus fréquent est candida albicans. En effet, dans la mesure où l’habitat des 
champignons est plutôt exogène (ce sont des saprophytes du milieu extérieur) ou ces champignons 
peuvent être endogènes (qui vivent en commensal chez l’homme), ce qui est le cas du candida albicans. 

Le candida albicans est une levure inféodée à l’homme, parfois on peut la retrouver chez les oiseaux, 
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c’est un commensal du tube digestif. Cette levure va, par continuité, coloniser les voies génito-urinaires 
et respiratoires. Si on fait une biopsie digestive, tout le monde a un peu de candida albicans. Il est rare 
de le retrouver au niveau de la peau saine. S’il on le trouve dans le milieu extérieur c’est qu’il y a eu 
obligatoirement une contamination soit d’origine humaine ou animale. La colonisation de l’homme a 
lieu dès la naissance au moment de l’accouchement (par voie vaginale) et le personnel soignant peut 
également jouer un rôle important en transportant les levures d’enfant à enfant.

 

Il existe une autre levure que l’on retrouve en commensal chez l’homme dans les voies génito-urinaires 
et l’intestin c’est le candida glabrata. 

Il  est  normalement absent  dans le  milieu extérieur :  on n’en retrouve pas sur  la peau saine,  il  est 
fréquemment associé à candida albicans. 

Ces deux espèces sont endogènes (candida glabrata est isolé le plus fréquemment). Le candida glabrata 
n’a que des blastospores, il n’est pas capable de former du pseudomycélium. 

Il y en a une dizaine d’autres espèces qui sont des saprophytes du milieu extérieur que l’on va retrouver 
chez l’homme à l’état commensal, sur la peau ou les muqueuses. 

-         Le candida tropicalis est un saprophyte que l’on trouve dans la nature dans l’eau, le sol et 
les céréales, on va le retrouver dans le tube digestif et dans les voies urinaires à l’état commensal. 

-         Le candida parapsilosis est un commensal de la peau, fréquemment retrouvé sur la peau 
(pas dans le tube digestif). Elle va jouer un rôle dans les infections transmises par manuportage. Cette 
levure adore la matière plastique : elle forme des biofilms autour des cathéters.

-         Les candidas krusei et kefyr sont d’origine alimentaire. Le premier est retrouvé dans le jus 
de raisin et kefyr dans les produits laitiers fermentés.

 

3.      Physiopathologie

Les levures sont des commensaux, des opportunistes. Le passage de l’état de commensal à l’état de 
parasite va tenir à la multiplication des candidas dans le biotope. Ainsi, avant de devenir pathogène il 
va falloir qu’ils se multiplient de façon importante. Cela va être favorisé par différents facteurs : dès que 
la muqueuse digestive est sensibilisée, les levures vont se développer, quand on a un déséquilibre de la 
flore intestinale liée à une antibiothérapie large spectre au profit des fongiques : les levures prennent le 
dessus sur les bactéries, s’il y a une diminution des réactions inflammatoires de l’hôte : il y a donc de 
nombreux facteurs qui vont favoriser cette multiplication. 

 

Les  manifestations  cliniques  sont  multiples.  Qu’il  s’agisse  des  atteintes  superficielles  (cutanées, 
muqueuses, ongles) ou d’atteintes invasives ou profondes (candidoses septicémiques et disséminées) il 
faut qu’il y ait des facteurs favorisants. Il y a une incidence croissante de ces facteurs, donc il y a de plus 
en plus de candidoses. 

 

A.      Facteurs intrinsèques

Ces  facteurs  favorisant  vont  pouvoir  être  locaux  ou  généraux.  Dans  les  facteurs  intrinsèques  on  a 
(facteurs directement liés à l’hôte)

- physiologiques :  l’âge.  On a du candida dans  le  tube digestif  et  au niveau oropharyngé,  le 
muguet ça va être fréquent chez les enfants avant 6 mois, ça devient rare chez l’adulte et redevient 
fréquent chez le vieillard. C’est lié au système immunitaire qui est immature chez le petit enfant ou à 
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l’altération de l’état général chez le vieillard et à une déficience de l’immunité. C’est également plus 
fréquent pendant la grossesse (candidose vaginale) ou en cas de surcharge pondérale.

 - locaux : les champignons aiment la chaleur et l’humidité, la transpiration, la macération vont 
favoriser la multiplication.  C’est également le cas de l’acidité, des traumatismes, du port de prothèses 
dentaires. 

 - terrain de l’hôte : facteur le plus important. Tout ce qui peut entrainer un déficit immunitaire : 
une immunodépression, hémopathies malignes, tumeurs solides, SIDA, transplantation, neutropénie. 

 

B.      Facteurs extrinsèques (iatrogènes)

On  trouve  les  antibiothérapies  large  spectre,  les  corticothérapies  qui  vont  agir  sur  les  cellules  de 
l’immunité qui vont moins bien fonctionner, radiothérapie, l’héroïnomanie par voie IV, tout ce qui est 
chirurgies digestive et cardiaque, les transplantations, greffe de moelle et tous les systèmes de matériel 
implantables qui vont faire franchir aux levures, la barrière cutanée.

 

4.      Clinique

On va avoir candidose superficielle et les profondes.

A.      Candidoses superficielles

a)      Candidoses des muqueuses

A  la  surface  des  muqueuses,  les  candidas  vont  commencer  à  adhérer  à  se  multiplier  à  pseudo-
filamenter et ensuite à pénétrer dans la sous-muqueuse voire dans la musculeuse, ce qui va être à 
l’origine d’importantes lésions inflammatoires. Le candida albicans forme du vrai filament quand il est 
en situation pathogène et qu’il commence à envahir la sous-muqueuse voire la musculeuse. 

 

*  Candidoses oropharyngées

On a plusieurs formes qui sont décrites pour les candidoses oropharyngées. Si on fait un prélèvement 
avec un écouvillon au niveau de la bouche, chez des personnes saines, on va trouver chez quelque uns 
du  candida  albicans  au  niveau  physiologique.  Il  va  donc  falloir  qu’il  y  ait  des  facteurs  pour  la 
prolifération du candida.

- Forme pseudomembraneuse ou muguet

Ce  sont  des  lésions  blanches,  jaunâtres  qui  sont  confluentes  en  forme  de  placard,  sorte  d’enduit 
crémeux blanchâtre qui est parfois pseudomembraneux que l’on a sur la langue, le palais, le pharynx et 
la face interne des joues. Pour arriver à les voir (ce qui signifie que ça devient pathogène) il va falloir 
qu’il y ait des facteurs favorisant. 

Ça  pourra  être  dû  au  port  d’une  prothèse  dentaire  qui  induit  une  altération  de  la  muqueuse 
(ulcération), antibiothérapie large spectre qui modifie la flore au profit des levures qui commencent à 
se  multiplier,  des  corticoïdes  en  local  que  l’on  inhale  et  dans  les  maladies  sous-jacentes qui  vont 
favoriser  cette  prolifération  on  va  trouver  le  SIDA  à  un  stade  avancé  d’immunodépression,  les 
leucémies aiguës, les cancers, les tumeurs solides, etc.

 

-  Forme érythémateuse atrophique

C’est  une muqueuse rouge,  luisante avec une langue dépapillée très douloureuse.  Cette forme est 
majoritairement retrouvée chez les porteurs de prothèses dentaires.
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- Forme hyperplasique

Il  y  a  des  lésions  bourgeonnantes  au  niveau  de  la  langue  ou  de  la  muqueuse  jugale,  c’est  plutôt 
retrouvé avec des cancers de l’oropharynx. 

- Autres lésions buccales 

On trouve la langue noire villeuse après une antibiothérapie large spectre ; la perlèche que l’on peut 
observer  souvent :  c’est  une  fissuration  humide  et  érythémateuse  des  commissures  labiales,  c’est 
bilatéral,  le  fond  est  blanchâtre :  enduit  crémeux  au  fond  de  la  commissure  qui  est  crouteux.  Ca 
accompagne souvent la candidose oropharyngée.

 

*  Candidoses digestives

Les mêmes facteurs de risque sont les mêmes.

- Candidose œsophagienne

C’est la plus fréquente. Les patients ont une dysphagie, des brulures rétrosternales, une anorexie, un 
hoquet.  Si  on  fait  une  endoscopie,  on  voit  un  muguet  œsophagien  avec  une  intense  réaction 
inflammatoire de la muqueuse qui va être plus ou moins ulcérée. Il y a fréquemment association avec 
la candidose oropharyngée. La candidose œsophagienne était une des infections opportunistes les plus 
fréquences  chez  les  patients  atteints  de  SIDA,  quand  le  taux  de  CD4  est  inférieur  à  100mm3. 
Actuellement, ces candidoses œsophagiennes sont très fréquentes chez les patients atteints leucémie 
aiguë ou chez les patients cancéreux. On reçoit des biopsies de l’œsophage parce que quand ils font 
l’endoscopie ils voient le muguet au niveau de l’œsophage qui est très caractéristique et permet de 
savoir qu’il s’agit d’une candidose œsophagienne. 

- Candidose gastro-intestinale

Elle est plus rare. Ça peut intéresser tout le tube digestif : de l’estomac jusqu’au colon. Ça va se traduire 
par  des  diarrhées  aqueuses  avec  des  douleurs  abdominales  à  la  palpation  et  il  y  a  des  risques 
d’hémorragies et de perforations. Ça intéresse davantage les patients immunodéprimés. 

Souvent ça va jusqu’au bout du tube digestif, et c’est dont souvent associé à une candidose anale (ou 
anite candidosique) qui est caractérisée par un prurit intense, une sensation de brulure anale. Il va y 
avoir un érythème suintant et ça déborde au niveau du pli inter-fessier ou des plis inguino-cruraux. 
Candida albicans et glabrata sont les deux levures endogènes qui sont déjà dans le tube digestif, c’est 
donc ces deux levures que l’on retrouve dans la majorité des cas comme responsable.

 

*  Candidoses génitales

- Chez les femmes 

On appelle ça une vulvo-vaginite à candida. C’est une infection gynécologique extrêmement fréquente 
chez la femme qui est en période d’activité génitale. En effet, 75%  des femmes auront au moins un 
épisode au cours de leur vie. Dans 80 % des cas on retrouve albicans comme responsable, et dans 20% 
des cas ce sera glabrata.

Souvent ça peut être associé à un diabète, une grossesse, à une antibiothérapie (l’Augmentin pendant 
10 jours entraine une vulvo-vaginite à candida obligatoirement), à une immunodépression ou à des 
toilettes vaginales trop fréquentes avec des savons avec un pH trop acide. C’est hormono-dépendant a 
priori car rare avant la puberté et après la ménopause. Ce n’est pas considéré comme une MST. 

Les principaux symptômes qui amènent la patiente à consulter sont des leucorrhées très abondantes 
(blanchâtres,  aspect de lait  caillé  et un prurit  et brulures vulvaires intenses.  La muqueuse est très 
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érythémateuse  et  œdémateuse  à  cause  d’une  importante  réaction  inflammatoire.  C’est  souvent 
associé à une candidose intestinale qu’il va falloir traiter simultanément.

- Chez l’homme

Ça va être des balanites ou des balanoposthites.  Ça va se traduire par  une irritation intense de la 
muqueuse  du  gland :  prurit,  inflammation,  douleurs  de  la  verge.  Présence  d’un  enduit  crémeux 
blanchâtre  que  l’on  va  retrouver  dans  les  replis  du  sillon  balano-préputial.  Il  faut  rechercher  le 
partenaire qui a la valvulo-vaginite à candida ou dans les formes sévères qui récidive : la présence d’un 
diabète insulino-dépendant.

 

*  Candidoses urinaires

On  a,  comme  pour  une  infection  urinaire  à  bactérie,  des  urétrites,  des  cystites  ou  des  infections 
ascendantes. 

Toutes ces candidoses des muqueuses, essentiellement l’oropharyngée et la gastro-intestinale, chez le 
patient immunodéprimé ça peut être la porte d’entrée pour une candidose invasive profonde.

 

b)      Candidoses cutanées

Elles  sont  très  souvent  associées  à  une  candidose  des  muqueuses,  c’est  rarement  dû  à  une 
contamination extérieure. Pour les candidoses, on va avoir des lésions des plis (un intertrigo). 

L’intertrigo est un érythème suintant. Parfois on retrouve cet enduit crémeux blanchâtre au fond du pli, 
qui est souvent crevassé, les bords de l’érythème sont mal délimités, souvent on va avoir des lésions 
bilatérales eczématisées ou surinfectées, c’est assez prurigineux. L’intertrigo va toucher :

- les grands plis : interfessier, sous mammaires, axillaires ou inguinaux, cruraux

- les petits plis : interdigitaux palmaires, interdigitaux plantaires ; les candidas touchent surtout 
les  mains.  Les  personnes  concernées  vont  être  des  personnes  qui  vont  avoir  souvent  les  mains 
soumises à l’humidité, il peut y avoir un rôle des détergents ou chez les confiseurs (les candidas aiment 
le sucre). Ça touche essentiellement le troisième espace. Au niveau des pieds : troisième ou quatrième 
espaces, la lésion peut déborder sur le dos du pied.

 

c)      Candidoses unguéales

Le candida d’abord pénètre  la  sertissure  péri-unguéale  de l’ongle,  ce qui  donne quelque chose de 
caractéristique pour les candidas : un périonyxis (bourrelet rouge douloureux qui entoure la base de 
l’ongle). Le périonyxis précède ou accompagne toujours l’onyxis (l’atteinte de l’ongle). 

Au niveau de l’onyxis, il va pénétrer soit au niveau proximal, ou sur le bord latéral de l’ongle, puis il va 
finir par atteindre l’extrémité libre de l’ongle, on va avoir un décollement de la table supérieure de 
l’ongle et ça va s’étendre à tout le lit supérieur de l’ongle. On va avoir un ongle qui va être décollé, 
dyschromique et jaunâtre. Les onyxis à candida s’observent essentiellement aux mains, et notamment 
chez la femme. Probablement parce qu'elles sont plus exposées aux facteurs de risque locaux : contact 
prolongé avec l’eau, les produits d’entretien, le port de gants de protection, les microtraumatismes et 
les abus de soins de manucure. 

La  levure  que  l’on  retrouve  le  plus  souvent  dans  les  périonyxis  est  le  candida  albicans.  Il  est 
normalement commensal : c’est donc une auto-inoculation à partir d’un foyer génital ou digestif.
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B.      Candidoses septicémiques et disséminées

Elles sont en perpétuelle augmentation en raison de l’incidence des facteurs favorisants. La technologie 
est bien avancée, donc il y a plus de patients « lourds », que l’on maintien en vie plus longtemps et qui 
sont à risque pour ces infections opportunistes.

a)      Origines 

 *  Origine endogène

La majorité de ces candidoses systémiques se développe à partir  de la souche dont  le  patient est 
porteur, le plus souvent ça part du tube digestif.

La présence de levures dans le tube digestif (albicans et glabrata) est physiologique. Pour qu’il y ait une 
infection, il va falloir qu’il y ait une multiplication de ces candidas et qu’elles colonisent le tube digestif. 
Sur les études qui ont été faites chez les patients à risque, la colonisation précède les infections chez 
90% des patients neutropéniques et chez 75 à 80% des patients non neutropéniques. Quand on a fait 
de  la  biologie  moléculaire  c’était  la  souche  colonisante  qui  était  responsable  de  l’infection :  elles 
avaient  exactement le  même génotype.  Les  levures  se  sont  multipliées,  elles  ont  colonisé  le  tube 
digestif.  Si  chez  un  patient  qui  est  déjà  colonisé,  on  fait  une  chirurgie  lourde  ou  traitement  anti-
cancéreux, ça va favoriser le passage des levures et leur dissémination par voie hématogène et on  aura 
une  candidémie  (septicémie  à  candida)  voire  même  une  candidose  invasive  (dissémination  dans 
différents organes).

*  Origine exogène

On va avoir une rupture des barrières cutanées, respiratoires ou du tractus urinaires parce qu'il y a eu 
un traumatisme vasculaire. Ce traumatisme peut avoir lieu quand on a de la chirurgie. Les levures qui 
sont  en  commensal  ou  sur  la  peau,  on  va  les  faire  traverser  avec  un  acte  chirurgical,  il  y  a  un 
traumatisme vasculaire qui va faire qu’elles vont se disséminer. Dès qu’on met matériel implantable 
avec traumatisme vasculaire on va pouvoir faire passer les levures et permettre leur dissémination. Les 
brulures  étendues  sont  également  des  portes  d’entrée  pour  les  candidoses  profondes.  Quand  on 
regarde dans la littérature, les septicémies à candida, 97% des patients avaient un cathéter. Le taux de 
candidémies liées aux cathétérismes est très important : entre 35 et 80%. 

Soit on a une contamination directe du cathéter d’origine cutanée (C. parapsilosis adore la matière 
plastique : on va avoir une candidémie) ou on va avoir une colonisation du cathéter qui est secondaire : 
il y a eu une candidémie transitoire partant d’un foyer digestif et on va avoir une contamination du 
cathéter. 

De manière extrêmement rare il peut exister une transmission nosocomiale exogène par manuportage 
ou il y a eu des cas de contamination liés à des contaminations de solutés de perfusion.

b)      Définitions

La candidose septicémique c’est la septicémie à candida. Une seule hémoculture positive suffit à dire 
que le patient fait une candidémie. Les candidoses profondes c’est quand on a pu isoler une levure et 
l’identifier dans au moins deux sites qui ne sont pas adjacent et qui sont normalement stériles, ce qui 
implique qu’il y a eu une dissémination hématogène de la levure.

 

c)      Clinique
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Le diagnostic  est extrêmement difficile parce qu'au niveau de la symptomatologie :  c’est pauvre et 
totalement non caractéristique. Il  va y avoir une fièvre irrégulière qui  va rester élevée malgré une 
antibiothérapie large spectre. Les fongiques ne sont pas les premières infections auxquelles on pense : 
d’abord on élimine les bactéries, les virus et ensuite on pense au fongique. Si le patient continue à avoir 
de la fièvre au bout de 4 jours avec une antibiothérapie large spectre et une altération de l’état général 
on pense alors au fongique, parce que le patient a un terrain évocateur et qu’il va être à haut risque de 
candidose systémique ou disséminée.

Si  on fait  le  diagnostic  précocement,  ça peut  répondre au traitement.  Si  l’épisode initial  est  passé 
inaperçu,  il  peut y  avoir  des disséminations de la levure qui  vont se traduire par  des localisations 
multiviscérales notamment au niveau de l’œil. Chaque fois que le patient fait une candidémie il faudrait 
regarder au niveau de l’œil. On a un aspect typique du fond de l’œil, avec des nodules blanchâtres au 
niveau de la rétine, on peut avoir une dissémination cutanée : ce sont des métastases ; des papulo-
pustules : il peut y en avoir une ou plusieurs essentiellement au niveau du tronc et des extrémités ; plus 
rarement  des  disséminations  rénales,  cardiaques  avec  les  endocardites  on  voit  des  végétations 
intracardiaques  caractéristiques,  pulmonaires,  neuroméningées  ou  ostéoarticulaires  (avec  des 
spondylodyscite et des ostéoarthrites). 

Malgré l’apparition de nouvelles classes d’antifongiques, la mortalité reste importante : 30 à 50 % de 
mortalité, c’est lié au fait que les patients sont très immunodéprimés avec des maladies sous-jacentes 
sévères. 

Une étude rétrospective sur le CHU de Bordeaux montre que le candida albicans, il y a 15 ans était 
responsable  de  60%  des  cas  de  septicémies,  c’est  lui  que  l’on  trouvait  dans  les  prélèvements 
périphériques ; à l’heure actuelle, il est descendu à moins de 50% et on voit l'émergence des espèces 
autres  que  candida  albicans  comme  parapsilosis  à  20%,  le  glabrata :  15%  des  septicémies  et  le 
tropicalis. Les unités concernées étaient toutes celles de réanimation, la médecine interne, la chirurgie 
viscérale et l’hématologie. Le taux de mortalité global était de 35% et dans les unités de réanimation et 
il était de plus de 50% (2007 : 100% de mortalité en réanimation sur les candidémies). 

Comme facteur de risque, en 2007 on a retrouvé tous les systèmes intravasculaires (cathéters), les 
antibiothérapies large spectre de plus de 5 jours, le séjour en réanimation : au bout de 7 jours de 
réanimation, 80% des patients vont être colonisés et là-dessus 40% vont être contaminés.

 

C.      Candidose hépatosplénique

Cette candidose évolue sur le mode chronique. C’est observé chez un patient qui a eu une leucémie 
aiguë et qui est en rémission après une chimiothérapie. Il va avoir une fièvre qui ne répond pas aux 
antibiotiques, une hépatomégalie, voire une splénomégalie, des douleurs abdominales. Au scanner et 
surtout  à  l’IRM  on  voit  les  nodules  intraparenchymateux  qui  sont  caractéristiques.  Pour  faire  le 
diagnostic il faut faire une biopsie hépatique.

 

5.      Diagnostic biologique

 

A.      Diagnostic mycologique

On fait du diagnostic mycologique qui comprend : prélèvement, examen direct du prélèvement et on 
met le prélèvement en culture, si on peut on va faire en diagnostic indirect (immunologique) : on va 
étudier les réponses immunitaires de l’hôte. 
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a)      Prélèvements 

 

*  Candidoses superficielles 

Pour les prélèvements, comme on voit les lésions (muguet) on va les prélever avec un écouvillon stérile 
humidifié. On utilise un écouvillon pour l’examen direct et un autre pour la culture. 

Au niveau des candidoses cutanées, les lésions sèches : on va gratter les squames avec un grattoir de 
Vidal pour la mise en culture. Si c’est au niveau d’un pli, on racle la bordure de l’érythème et il peut y 
avoir l’enduit crémeux blanchâtre. 

Pour l’onyxis, on appuie sur le périonyxis quand il y est : il va y avoir du pus ou des sérosités qui vont 
sortir, on prélève ça à l’écouvillon ou on coupe l’extrémité libre de l’ongle et on racle les squames dans 
le tissu péri-unguéal à la limite entre la zone malade et la zone saine.

 

*  Candidoses septicémiques et disséminées

Le diagnostic n’est pas très sensible. On va aller prélever du sang et faire une hémoculture. Il  faut 
choisir les flacons adaptés au champignon, ce sont les mêmes automates que pour les hémocultures de 
bactériologie, c’est mis à incuber à 37°. La sensibilité des hémocultures est seulement de 50%.

Pour les autres types de prélèvements : le mieux est d’avoir un prélèvement protégé, que l’on a prélevé 
sous fibroscopie comme un lavage bronchiolo-alvéolaire.  Effet,  plus c’est  protégé moins  ça va être 
contaminé par  la flore oropharyngée.  Dès qu’on a un point d’appel  clinique c’est-à-dire une lésion 
accessible à la ponction ou à la biopsie on prélève.

Comme la sensibilité est faible,  on a pris l’habitude de voir si  le patient était colonisé.  En effet,  la 
colonisation du patient est un facteur de risque important de candidose profonde. Les services qui 
hébergent des patients à risque (réanimation, transplantés, hématologie) sélectionnent leurs patients à 
très haut  risque de candidose et  toutes les semaines on fait  des prélèvements périphériques,  une 
cartographie fongique. Ça permet de suivre la colonisation du patient. 

Si  on  au  départ  on  a  un  patient  qui  n’a  rien :  on  isole  une  colonie  de  candida  albicans,  c’est 
physiologique. La deuxième semaine il en a au niveau ORL, avec un examen direct positif, la culture 
positive, il y en a plein dans les urines ; la troisième semaine tous les sites sont colonisés et le patient 
devient fébrile. Il  a une fièvre qui résiste aux antibiotiques : on sait déjà qu’il  est colonisé, donc ça 
permet de mettre le traitement en place avant le passage dans le sang. 

 

b)      Examen direct

Une fois le prélèvement fait, on réalise toujours un examen direct. Il va montrer, s’il y a du candida, on 
va avoir des levures bourgeonnantes qui vont faire 3 à 4 µm avec ou sans du pseudomycelium, ou du 
vrai mycélium (si c’est candida albicans). 

On peut regarder les prélèvements dans du sérum physiologique. Si on a des squames ou des ongles, 
comme c’est très épais il va falloir préalablement les digérer. Pour tout ce qui est prélèvement viscéraux 
et  biopsies on va pouvoir  faire des colorations.  On retrouve la coloration que l’on utilisait  pour  le 
pneumocystis (coloration de Musto), l’imprégnation argentique : les éléments fongiques apparaissent 
en noir. On peut également faire une coloration de MGG. 

Dans  certains  prélèvements  type  urine,  c’est  bien  de  faire  une  quantification  ou  une  semi-
quantification des résultats.  Si  l’examen direct  est  positif  ça oriente le  diagnostic.  La quantification 
permet de voir la quantité de levure. On en a de façon physiologique dans la bouche, donc si on fait un 
prélèvement, l’examen direct va être négatif mais dans la boite de culture on va trouver une colonie : 
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c’est physiologique. Par contre si  c’est un patient qui est au stade muguet, à l’examen direct il  sera 
positif et sur la culture on va avoir une culture en nappe. La différence est la quantité de levure.   

5.1.3 Diagnostic mycologique
Ensuite on met les prélèvements en culture. De façon classique c'est du milieu gélosé de Sabouraud et 
il faut rajouter un peu d'antibiotiques genre gentamycine ou chloramphénicol sinon c'est des bactéries 
qui vont pousser en premières et donc la levure ne poussera plus. Éventuellement on peut mettre en 
milieux de Sabouraud avec l'antibiotique et la cycloheximide, qui elle, inhibe la pousse des filamenteux 
(les moisissures).
Sur le milieu de Sabouraud gélosé, les levures poussent en 24/48h et ça va nous donner cette espèce 
de colonie blanche, crémeuses luisante, qui se ressemblent toutes. 
Actuellement,  il  y  a  des  milieux  chromogéniques  qui  ont  été  développés  notamment  pour 
l'ensemencement de tout ce qui est prélèvements périphériques, de cartographie bronchique sur ces 
milieux  chromogéniques  qui  sont  très  intéressants  car  ils  sont  basés  sur  l'hydrolyse  d'un  substrat 
chromogène qui est spécifique d'une espèce donnée. Par exemple: on utilise le chromagard pour le 
candida albicans et il pousse vert, on peut le voir directement. Cela nous permet de voir et d'identifier 
la semence de levure. En fait, les patients sont colonisés par plusieurs espèces. On trouve l'albicans, le 
glabatra, le parapsilosis etc. donc cela nous permet de gagner du temps. 

Une fois  que  la  levure  a  poussé  (37°,  24/48h),  il  faut  identifier  l'espèce  qui  est  responsable  (très 
important pour le traitement). Pour cette identification, on se base sur des critères  morphologiques 
c'est à dire en semi anaérobiose sur un milieu qui est pauvre type pomme de terre, carotte, on étudie 
la pseudo filamentation car on connaît les caractéristiques de chaque espèce et on associe à cette 
identification à une identification  métabolique :  utilisation de galeries prêtes à l'emploi.  On étudie 
l'assimilation des sucres anaérobies plus les activités enzymatiques. On a des galeries avec des codes ce 
qui  permet  l'identification  de  la  levure  responsable.  Cela  prend  24/48h  de  plus  donc  on  peut 
s'apercevoir qu'au niveau identification d'espèce lorsque le patient est mal, c'est quand même un peu 
long (24/48h pour la pousse + 24/48h pour l'identification). 

Il  y  a des tests qui  ont été développés qui  permettent une identification beaucoup plus rapide de 
certaines levures directement sur les colonies, ce qui est bien car c'est pour des espèces peu sensibles 
aux antifongiques ce qui nous permet de gagner du temps. 
Le spectromètre de masse va faire son apparition dans les prochaines années. Une fois que la colonie a 
poussé, on passe sur le spectromètre de masse et on étudie les profils protéiques ce qui permet une 
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identification dans les 10 minutes. 

La  biologie  moléculaire  c'est  très  développée  donc  si  on  a  des  problèmes  d'identification  on  fait 
directement du séquençage. Pour les champignons on séquence les régions ITS. On va voir sur les bases 
de  données informatiques des profils pour identifier notre espèce. 

Quand on sort de la levure ça doit vraiment être interprétée avec le reste du dossier clinique du patient 
(clinique, radio etc.) surtout quand on en sort des sites qui ne sont pas stériles. 

5.2. Antifongigramme

A l'inverse de la bactério, quand on fait un prélèvement quel qu'il soit, si on sort de la bactérie, avec le 
résultat  on nous rend  l'antibiogramme. Quelle que soit la bactérie on nous rend la sensibilité de la 
bactérie aux antibiotiques. Ce n'est pas le cas en mycologie. 
On  ne  le  fait  pas  systématiquement  car  il  n'y  a  pas  encore  de  résistances  primaires,  même  les 
résistances  acquises  sont  peu nombreuses  donc les antifongigrammes sont  réservés  aux infections 
profondes quand elles sont récidivantes ou qu'il y a un échec thérapeutique. Ce n'est pas systématique. 
Ce qui est important en myco c'est l'identification de l'espèce puisque si on la connaît, on connaît sa 
sensibilité aux antifongiques. 

On peut faire une mycobiopsie quand on suspecte une candidose invasive car par exemple sur biopsie 
cutanée c'est bien par l'examen anapath qu'on va voir le caractère invasif de la levure : on va voir si elle 
est entrain de pénétrer plus loin. 

5.3. Diagnostic immunologique

C'est inutile dans les atteintes superficielles, on le réserve dans les atteintes viscérales profondes. 
Recherche d'anticorps spécifiques: ce n'est pas la panacée chez le patient qui est immunodéprimé. On 
peut faire la recherche d'anticorps spécifiques (cela dépend des patients si ils ont encore un peu de 
neutrophiles on peut la faire) mais c'est surtout des taux croissants, des taux élevés d'anticorps qui 
vont être évocateurs c'est ensuite sérologique, un résultat isolé de nous donnera rien. C'est plutôt un 
complément à l'étude de la colonisation. Si le patient a des anticorps c'est qu'il y a eu un contact étroit 
avec la levure et c'est qu'il est colonisé: anticorps=colonisation. 
On a pourtant besoin d'un diagnostic précoce chez ces patients immunodéprimés car la mortalité reste 
très élevée. On a alors développé des tests qui permettent d'aller rechercher le taux d'antigènes du 
champignon pendant le processus invasif. En fait, les antigènes précèdent les anticorps. On a mis au 
point un test ELISA qui permet d'aller chercher les vésicules malades du candida albicans dans le sérum 
du patient. C'est très spécifique mais la sensibilité est pareil que dans les hémocultures: sensibilité 50% 
donc c'est nul.

Actuellement on essaye de faire une recherche combinée des antigènes et des anticorps chez un même 
patient ce qui permettrait d'améliorer la précocité du diagnostic avec une sensibilité de 80% : on aurait 
les antigènes qui se positiveraient en premiers et qui se négativeraient à l'apparition des anticorps. On 
fait ce test, pour l'instant, en chirurgie digestive. 

Au niveau de la PCR, on sait faire du séquencage donc identifier les levures. On sait amplifier l'ADN et 
faire du diagnostic d'espèce par contre ce n'est pas encore utilisée en routine. Ce qui nous intéresserait 
serait d'aller détecter de l'ADN de façon précoce dans du sérum de patient qui est entrain de faire une 
candidose profonde. Ça pour l'instant ça ne marche pas. A l'heure actuelle, c'est surtout pour faire de 
l'épidémiologie. 
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6. Traitement
Il  faut  prendre  en  compte  les  facteurs  favorisants  et  la  maladie  sous-jacente.  Ensuite  le  choix  de 
l'antifongique c'est en fonction de la localisation de la candidose et des facteurs de risques du patient. 

Globalement dans tout ce qui est candidose oro-pharyngée et gastrointestinale on commence toujours 
par un traitement local: topic (gel et solution) cela dépend de la décontamination du tube digestif. Ce 
n'est vraiment qu'en cas d'échec qu'on met un traitement par voie orale.

Candidoses génitales: traitement local pour commencer : ovules à base d'imidazolé et on utilise même 
les  ovule  à  libération  prolongée  donc  utilisation  d'un  seul  ovule  pour  le  traitement.  Si  on  a  une 
candidose récidivante (plus de 4x par an) qu'on aura recourt à un traitement oral pendant 1 semaine: 
fluconazol ; et chez les patients qui ont vraiment des récidives on fait un traitement cyclique c'est à dire 
qu'un jour par mois pendant 6 mois au début des règles on donne du fluconazol. 

Candidoses cutanées: traitement antifongique local  en général  ça suffit  pendant 2 à 4 semaines et 
traitement associé par voie orale si on a des formes étendues, sévères ou récidivantes. 

Il faut essayer à chaque fois de  voir si on a d'autres foyers et d'éliminer les facteurs favorisants.

Pour le  traitement des  candidoses  ungéales :  en traitement local  on a  plutôt  des crèmes avec  un 
imidazolé pour le péronyxis et sur les ongles on a des solutions filmogènes (on les reverra pour les 
dermatophytes). Si ça s'étend à plusieurs ongles pour un patient immunodéprimé, on fait un traitement 
par voie orale. Pour l'ongle, comme il met 3 à 6 mois pour pousser il faut que le traitement soit aussi 
long alors que pour un traitement au niveau cutané c'est 2 semaines. 

Pour les candidoses septicémiques et disséminées c'est beaucoup plus compliquées.
Il  existe  un  consensus  international  disant  qu'il  faut  traiter  toute  candidémie  même  isolée,  c'est 
obligatoire et retirer les cathéters. Si on fait ça on améliore fortement le pronostic de notre patient. Le 
traitement doit  être remit  le  plus vite possible après avoir  retiré et  changé les cathéters.  C'est  un 
traitement  systémique  par  voie  intraveineuse.  Il  faut  traiter  jusqu'à  14  jours  après  la  dernière 
hémoculture positive et/ou la disparition des signes cliniques. Si il y a des localisations secondaires etc. 
le traitement va être poursuivi durant plusieurs semaines. 
Le choix de la molécule est assez controversé et cela est notamment dû au coût des antifongiques qui 
est très élevé. Pour les nouvelles classes d'antifongiques qui sont sortis cela doit être 600 euros /jour. 
Si l'hémoculture est positive, on ne sait pas quelle espèce est responsable, si l'espèce est résistante aux 
azolés  donc  on  met  un  antifongique  large  spectre  type  caspofungine quitte  après  à  réduire 
progressivement le traitement. 

La CRYPTOCOCCOSE
1. Définition

 C'est une mycose viscérale due à une levure: le cryptococcus néoformans. Sa particularité est que c'est 
une levure qui est  capsulée. C'est une mycose cosmopolite, opportuniste. Elle touche donc les sujets 
ayant  une  immunité  cellulaire  déficiente  ou  les  sujets  qui  ont  un  déficit  de  phagocytose  des 
macrophages.  La localisation  la  plus  fréquente  est méningo-encéphalitique  (c'est  à  dire  qu'il  a  un 
tropisme pour le SNC). 

2. Agent pathogène
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C'est une levure sphérique ou ovoïde qui fait  3 à 8 μm. Elle n'est pas filamenteuse, elle ne fera pas du 
pseudomycellium et elle se multiplie par bourgeonnement. 
On la reconnaît dès l'examen direct (ME sur la diapo) car elle est entourée de son  épaisse capsule 
muco-polysaccharidique qui est tout à fait caractéristique.  

On connait sa forme sexuée: on le range dans les  basidiomycètes.  

On a deux variétés: 
– neoformans (cosmopolite): sérotypes A et D
– gatii (Afrique noire): sérotypes B et C

Néoformans est le seul qui est potentiellement pathogène pour l'homme et il pousse à 37°. 

Le cryptocoque est un saprophyte du milieu extérieur et on le trouve surtout dans les fientes d'oiseaux 
(pigeons, canaris, etc.), dans le guano de chauve-souris et dans le bois en décomposition. 

Il pénètre dans l'organisme par voie pulmonaire essentiellement, on va inhaler les spores mais ça peut 
être aussi une inoculation traumatique donc cutanée. 
Il existe d'autres cryptocoques : alpigus, laurenti, etc. qui ne seront pas pathogènes et la différence 
avec le neoformans c'est qu'ils ne poussent pas à 37°. 

Comme cela se passe t-il?

3. Clinique

On inhale les spores et elles vont pénétrer au niveau des alvéoles pulmonaires : primo-infection.

3.1. Atteinte pulmonaire

La  primo-infection  pulmonaire  est  dans  la  majorité  des  cas  totalement  asymptomatique.  Si  c'est 
symptomatique  on  va  avoir  un  syndrome pseudo-grippal  et  de  toute  façon on  aura  une  guérison 
spontanée.  Il  y  a  eu  de  rares  cas  de  formes  pseudo-tuberculeuses,  pseudo-tumorales  mais  c'est 
exceptionnels. 

3.2. Atteinte neuro-méningée

Sauf  chez  certains  sujets,  ceux  qui  ont  une  immunité  cellulaire  déficiente  ou  chez  lesquels  les 
macrophages ne fonctionnent pas bien où à partir de l'atteinte pulmonaire, de la primo-infection on 
aura une dissémination de la levure par voie hématogène. Là on aura un tropisme particulier qui est le 
SNC qui est la localisation principale, les os ou la peau voire les muqueuses.
Ce que l'on voit en  priorité c'est une atteinte neuroméningée, c'est la méningo-encéphalite : on va 
avoir une atteinte encéphalique et un syndrome méningé franc : céphalées persistantes, vomissements, 
raideur de la nuque, le tout chez un patient fébrile. Cela s'installe de façon insidieuse, progressive c'est 
à dire qu'il faut quelques semaines à quelques mois avant d'arriver à faire le diagnostic. 

3.3. Atteinte cutanée

Pour les atteintes cutanées, dans la majorité des cas ce sont des métastases liées à la dissémination 
hématogène du parasite. Récemment on a décrit des cas de cryptococcoses cutanées primaires liées à 
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une  inoculation  accidentelle,  traumatique.  On  a  des  espèces  de  papulo-pustules  acnéiformes,  des 
nodules, des ulcérations et ça siège surtout au niveau des plis et de l'extrémité des membres. Il n'y a 
pas d'adénopathie satellite et on peut avoir des ulcérations des muqueuses. 

3.4. Atteinte osseuse

Les atteintes  osseuses, quand il  y en a, sont très destructrices : c'est des abcès confluents, froids, 
pseudo-tuberculeux. On va les avoir surtout au niveau des os plats et des vertèbres avec des lésions 
qui peuvent s'ouvrir au niveau de la peau. 

3.5. Atteinte disséminée

Les  formes  disséminées,  généralisées  de  cryptococcoses  sont  essentiellement  décrites  chez  des 
patients SIDA. Il y en avait pas mal avant la tri-thérapie mais on en a encore : soit c'est une découverte 
de SIDA soit il s'agit de patients qui ne veulent pas prendre leur traitement. Tous les viscères peuvent 
alors être atteints: ganglions, œil, foie, moelle osseuse, prostate, pancréas, surrénales, on retrouve la 
levure partout. 

4. Diagnostic Biologique

4.1. Diagnostic mycologique
La levure va être retrouvée un peu partout mais en urgence on va aller prélever le LCR donc il faut faire 
une ponction lombaire. On pourra le retrouver au niveau pulmonaire et si on a des lésions cutanées on 
pourra alors le retrouver au niveau de la peau, des plis, des coudes. Aussi dans le sang si on est dans la 
phase de dissémination. On fait alors des hémocultures. 
Dans les formes disséminées on pourra le retrouver dans les urines ou dans des biopsies de divers 
tissus en fonction des points d'appels. Le prélèvement primordial reste le LCR. 

 Examen direct
On fait un examen direct qui va nous montrer des levures rondes, parfois bourgeonnantes et surtout 
on va voir l'importante capsule. En effet, on fait un examen à l'encre de chine diluée pour les mettre en 
évidence  dans le LCR et on voit que la capsule repousse en périphérie des petits grains d'encre de 
chine, des particules d'encre de chine  donc on voit parfaitement bien la capsule. Déjà à l'examen direct 
on sait que c'est de la levure capsulée : on sait que c'est du crypto. 
Sur des biopsie cutanées on peut utiliser des colorations qui vont colorer la capsule comme le Muci 
carmin ou le bleu d'Alcian. 

Quoi qu'il arrive on le met en culture : c'est indispensable pour identifier l'espèce

Culture
Milieu Sabouraud chloramphénicol sans actidione à 37° et le crypto pousse en 3 à 5 jours et ça va nous 
donner des colonies beiges coulantes (due à la capsule qui donne cet aspect). 
Il est aussi uréase + car il fait parti des basidiomycètes. Pour l'identification métabolique, assimilation 
des sucres et activité enzymatique, on utilise les mêmes galeries qui celles utilisées pour identifier les 
candidas.  
Il est galactose+/tréhalose+/inositol+ et il a une phénoloxydase. 

Le diagnostic immunologique est intéressant pour les crypto.

4.2.Diagnostic immunologique
Pour la détection des anticorps c'est encore délicat puisque le patient est immunodéprimé, cela ne fait 
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pas parti du bilan diagnostic. 
L'antigène de capsule n'est pas très immunogène donc les faibles quantités d'anticorps produites sont 
de suite complexées à l'antigène et on ne les retrouve pas dans le sang: ce n'est pas intéressant. 
Par contre,  à l'inverse du candida, la  recherche de l'antigène capsulaire mucopolysaccharidique est 
très importante. Elle est sensible et spécifique: elle fait partie du diagnostic. 

On va aller chercher ces antigènes dans le sérum, dans le LCR ou encore dans le liquide de LBA (lavage 
broncho-alvéolaire). Ce sont des kits commerciaux, ça utilise des anticorps polyclonaux de lapin dirigés 
contre les polysaccharides de la capsule  : les 4 sérotypes de néoformans.
Contrairement à l'albicans on a une sensibilité, une spécificité supérieure à 90%. cela nous permet aussi 
de faire la surveillance des rechutes et surveiller l'efficacité du traitement. 
Quand  on  a  la  cryptococcose  et  qu'il  y  a  possibilité  de  dissémination,  on  fait  toujours  le  bilan 
d'extension: dans le sang on recherche les Ag et on fait des hémocultures, on met en culture; le LCR 
mise en culture Ag; et dans les urines on met en culture ; tout cela pour voir si les viscères sont atteints. 

5. Traitement
Le  traitement  de  référence  est  un  traitement  par  IV  :  c'est  l'association  amphotéricine  B  et  5 
fluorocytosine durant deux semaines au minimum.  Ensuite, durant 2 mois on met un traitement relais 
par voie orale avec le triflucan et ce triflucan sera prescrit à vie ou tant qu'il n'y aura pas de restitution 
des fonctions immunitaires.  
On a toujours un traitement d'attaque et un traitement d'entretien chez les immunodéprimés. 
Il  va falloir  traiter jusqu'à la disparition des signes cliniques,  radiologiques et biologiques et il  faut 
surveiller  la pression intracrânienne car il peut y avoir des nécessités de dérivations si la pression est 
trop forte.

 

MALASSEZIOSES
1. Agents pathogènes

Levures appartenant au genre Malassezia. Le problème c'est qu'elles sont un peu récidivantes. Ce sont 
des levures commensales de la peau. On a reconnu pas mal d'espèces responsables d'infections chez 
l'homme : malassezia furfur, globosa, pachydermatis qui vient du chien (dans les oreilles des chiens) 
mais elles peuvent être responsables d'infections chez l'homme.
Ce sont des levures kératinophiles (elles aiment la kératine) et lipophiles. Parmi les 10 espèces décrites 
chez l'homme ainsi que papidermatis, elles sont toutes lipo-dépendantes, il leur faut du gras.
Ces levures se présentent sous trois formes:
– ovale
– arrondie: elles se mettent par 10 à 30 en forme de grappes de raisins
– filamenteuse  :  pseudo-filamenteuse,  filaments  très  courts  en  forme  d'arc,  sans  septa,  sans 

ramifications. 

2. Physiopathologie

Comme elles sont des commensales de la peau il faut qu'il y ait des facteurs favorisants. Elles vont 
commencer à proliférer dans l'épiderme sous l'influence de 2 facteurs propres à l'hôte. Les facteurs 
sont: le  gras, on aura la peau grasse ou même quand on fait des applications de produits gras sur la 
peau  :  huile  solaire  etc.  on  peut  aussi  avoir  la  chaleur,  l'humidité,  la  sudation  comme  tous  les 
champignons, elles aiment ça ; ça grossesse qui peut être un état physiologie particulier, baisse des 
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défenses immunitaires; immunodépression; hypercorticisme. 
On est aussi entrain d'étudier les prédispositions génétiques : il  y a des gens qui vont en faire plus 
fréquemment que d'autres. 

3. Clinique

La pathologie la plus fréquemment rencontrée avec les malassezia c'est le pytiriasis versicolor qui est 
dû au  malassezia furfur, c'est la manifestation clinique la plus fréquente et c'est caractérisée par des 
macules bruns chamois confluentes à limites nettes recouvertes de squames gras qui se détachent très 
facilement  dès  qu'on  commence  à  gratter,  c'est  le  signe  du  copeau.  Elles  sont  essentiellement 
localisées au niveau du tronc, du cou et des membres et les lésions s'étendent de façon centrifuge. Ça 
épargne toujours la paume et la plante des pieds. Quand on bronze au soleil c'est l'inverse: les taches 
ne bronzent pas, ça ressort plutôt en négatif.
Chez les mélanodermes, on a plutôt une forme achromiante qui peut atteindre le visage. Le symptôme 
principal va être le prurit, ça peut être prurigineux, donc le préjudice est plutôt esthétique, c'est tout à 
fait bénin.

On peut aussi avoir la malassezia dans la dermique séborrhéique. Elle est caractérisée par des lésions 
erythémato-squameuses  et  prurigineuses  au  niveau  des  zones  séborrhéique  du  visage :  les  sillons 
nasogéniens et peut déborder sur les pommettes, les sourcils, la lisière du cuir chevelu et avec un prurit 
assez habituel. C'est favorisé par le stress et l'immunodepression. 

On a  aussi le pytiriasis capitis: c'est un état pelliculaire du cuir chevelu, très fréquent, favorisé par le 
stress ou la séborrhée. On a un prurit assez important qui peut entraîner une chute des cheveux à force 
de gratter. 

La folliculite du dos : ça touche plutôt l'homme jeune, ça s'attaque au poil et c'est aussi responsable de 
prurit. 
En dehors de ces infections superficielles inesthétique mais  bénignes,  ça peut être responsable de 
pustulose  néonatales,  de  folliculites qui  seront  plus  compliquées  chez  les  diabétiques  ou  les 
immunodéprimés. 
Depuis 1980, il y a pas mal de publication faisant état de levurinémies à malassezia c'est à dire qu'on 
retrouve  du  malassezia  dans  des  hémocultures,  mais  on  s'est  aperçu  que  c'est  toujours  des 
hémocultures chez des patients qui étaient sous alimentation parentérales riches en lipides : soient des 
prématurés, soient des patients immunodéprimés et il suffit juste de retirer le cathéter pour traiter le 
patient. 

4. Diagnostic mycologique

C'est une mycose superficielle donc on va juste faire du diagnostic mycologique. Ça suffit largement.

4.1. Examen  la lampe de Wood
Quand on a un patient qui arrive avec cette pathologie, on le passe sous lampe de Wood qui est une 
lampe UV :  ça montre  une fluorescence jaunâtre  des lésions,  ça permet d'apprécier  leur véritable 
étendue surtout dans le pytiriasis versicolor. 

4.2. Prélèvements

Pour le prélèvement c'est  les  techniques de grattage avec un grattoir  vidal  ou un vaccinostyle,  on 
récolte toutes les squames. Pour le pytiriasis versicolor on va même faire un prélèvement de scotch 
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avec une bande de cellophane adhésive, scotch transparent. Le scotch est après directement collé sur 
une lame et on regarde au microscope. 
Pour le pytiriasis capitis,  on va récolter les squames au niveau du cuir chevelu et quand on a une 
folliculite du dos on aura des squames mais aussi des poils ou des duvets parasités à prélever. 

4.3. Examen direct microscopique

L'examen direct nous permet de faire le diagnostic. 
Sur un pytiriasis versicolor on voit l'association de formes arrondies en grappes de raisins avec des 
filaments courts, arciformes, flexueux, non septés, non ramifiés. Le diagnostic est très vite fait. 

Pour  la  dermite  séborrhéique  ou  le  pytiriasis  capitis  on  aura  uniquement  la  forme  ovale, 
bourgeonnante.  Elles  sont  assez  caractéristiques,  on  dirait  des  bouteilles  d'Orangina  sous  le 
microscope: elles sont ovales sans filaments.

Enfin dans les folliculites on a la même chose mais  on va avoir  les  manchons de levures qui  vont 
entourer le poil. Diagnostic extrêmement facile. 

Comme on est dans des squames cutanées, l'examen direct se fait entre la lame et lamelle après avoir 
mis  un  produit  éclaircissant,  permettant  de  digérer  un  peu le  prélèvement  :  potasse(???),  le  noir 
chlorazol.

4.4. La culture

Elle est rarement pratiquée en routine puisque il faut qu'on est un milieu riche en lipides, riche en 
acides gras. Si on utilise le Sabouraud, pour que ça pousse il faut rajouter de l'huile d'olive. On peut 
utiliser un milieu de Dixon, il y a une libération d'un pourcentage de lipides. 
Pour  faire  un diagnostic  d'espèce,  le  mieux est  de  faire  une  PCR.  On  recherche l'ADN typique de 
l'espèce sur le prélèvement.

5. Traitement

Au niveau du traitement proposé dans les infections superficielles : on va avoir un traitement local. 

Pytiriasis versicolor: imidazolés. Kéroconasol (Kétoderme gel moussant monodose 2%) est celui utilisé. 
Le kéroconasol est renouvelé une semaine après. 
Les récidives sont fréquentes ce qui pose le problème d'un traitement d'entretien. 

Dermatite et folliculite: traitement local avec imidazolés. Pour la peau on utilisera de la crème. Pour la 
folliculite  il  faut  de  la  lotion  (à  cause  des  poils)  voire  utilisation  des  dermocorticoïdes  (si  très 
inesthétique). 

Pytiriasis capitis: shampoing à base d'imidazolés qui est toujours à base de kéroconasol (Nizoral). 

On a recours, si rechute ou difficultés de s'en débarrasser, à un traitement local voire systémique. On 
donne un imidazolé par voie orale pendant 10j. 
Avec le kétoconasol il y a une toxicité hépatique donc il y a une restriction dans sa prescription. Il faut 
vérifier les fonctions hépatiques avant.
Pour éviter les récidives (stress, application corps gras) il faut maîtriser les facteurs favorisants. Il faut 
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les prendre en compte dans le traitement.

Voir polycop ectoparasites sur internet pour le prochain cours (sur ce poly il faut savoir poux et gale) 

Aujourd'hui, après avoir pratiqué pour la première fois l'aviron, je me retrouve avec d'énormes cloques 
sur les mains. Depuis, ma copine refuse de faire l'amour. La sensation de mes mains sur son corps lui 
donne l'impression de « baiser du papier à bulle ». VDM

Aujourd'hui, ma petite sœur de six ans a prouvé à toute la famille que les hommes pleurent plus que 
les femmes. Effectivement, il y a beaucoup plus de mouchoirs dans la poubelle de grand frère que dans 
celle de grande sœur. VDM 

Aujourd'hui, au lycée, je monte les escaliers derrière une fille à l'arrière-train remarquable. Plongé dans 
mes pensées pas très catholiques, je n'ai pas réagi lorsqu'elle s'est arrêtée net et j'ai continué à monter. 
J'étais dans la lune, mais pas n'importe laquelle. VDM

Aujourd'hui, comme d'habitude, quand je ris, je pète. Aujourd'hui, c'est mon gynéco qui m'a fait rire. 
VDM
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