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I-Champignons microscopique

1-Définition et généralités

Les champignons sont des eucaryotes ( noyaux individualisés, membranes nucléaires …) et donc 
différents des bactéries procaryotes.

Ils ont une paroi rigide faite de glucide, une membrane plasmique riche en stérols (surtout en ergostérols). 
Ils se développent grâce à un système de filaments mycéliens appelé le thalle ou mycélium.

Ils sont hétérotrophes, et donc obligés de produire leur énergie nécessaire en oxydant des composés 
organiques ( milieux en décomposition ou êtres vivants ).

Les champignons sont des saprophytes ou des parasites obligatoirement. On les trouvent plutôt 
dans les sols et ils se développent préférentiellement à 20-27°.Ils sont aérobie et leur développement est 
favorisé par l'humidité.

Les champignons présentent des spores, générés par reproduction sexuée ou asexuées.

 2-Notions d'organigraphie fongique

A- le thalle:  

Leur élément constitutif est le thalle (ou le mycélium). On distingue:

• Le thalle végétatif: Permet aux champignons de s'accrocher sur un support et de porter le thalle 
reproducteur

• Le thalle reproducteur: Permet la formation des spores soit par reproduction sexué ou asexué. 

Dans la pratique clinique on distingue le champignon filamenteux ( aliments moisis dans le frigo 
vert-bleu) et les levures (candidoses buccal, ''Muguet''), plus proches de la bactérie, formant des colonies 
blanches.

Le filament mycélien, appelé aussi le hyphe, est l’élément constitutif du mycélium. En fait, le hyphe est un 
tube de diamètre de 2 à 15 microns et peut être très long. On distingue:
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_  hyphe coenocytique (non cloisonné)  : présent chez les champignons inférieurs, de gros diamètre (5 à 15 
microns). De rares cloisons apparaissent uniquement pour cloisonner parties mortes et vivantes du 
champignon.

_hyphe septé (cloisonné): Des septats percés de pores permettent de délimiter les articles. Ces septats sont 
caractéristiques des champignons supérieurs.

La paroi du champignon varie en fonction du support où elle va se trouver, de l’espèce du champignon, de 
son age. Le cytoplasme circule dans cet hyphe avec des mouvements complexes. Les champignons sont des 
eucaryotes, et donc ont plusieurs noyaux (un, deux ou plusieurs noyaux par articles dans des hyphes 
septés). 

Le développement du thalle filamenteux ( dans le cas des champignons filamenteux ) se fait toujours à 
partir d'une spore par émission d'un ou plusieurs tube germinatifs et toujours par croissance de la cellule 
terminale  ( important pour les prélèvements et l'aspect des lésions cliniques ) → croissance apicale

Il n'y a pas de croissance intercalaire mais les cellules ou les articles non-terminaux peuvent à leur tour 
émettre un tube germinatifs qui va croître et donc avoir des ramifications. Cela concerne donc les 
champignons filamenteux. 

Les levures (plutôt unicellulaire) à la différences des champignons filamenteux va bourgeonner sur un mode 
sub-sphérique ou sur un mode sub-cylindrique ( avec des bourgeons s’allongeant et s’accolant les uns aux 
autres ). Ainsi pour les levures on parlera de pseudo-mycellium car les éléments unicellulaire sont attachés 
les uns aux autres. 
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B-Développement du thalle

Le thalle ou mycélium se développe en colonies fongique, c'est à dire par germination d'une spore. 
La ramification et la progression des hyphes de façon centrifuge car il n'y a que la cellule terminal qui croit.

Exemple de colonie fongique en mycologie médical: Lésion d'épidermophytie circinée 

C-Modification du thalle

La prof a passé cette partie …

 3-Propagation

Les champignons se propagent par ''bouturage'': un morceau d’épithélium est transporté sur un autre 
milieu (artificiel ou naturel) et immédiatement peut donner une colonie fongique (car il reste des spores).
La propagation est plus efficace quand il y a différenciation des organes sporifères, c'est à dire qu'ils vont 
former des spores. Ces spores pourront être issus de la reproduction sexuée ou asexuée du champignon.

A-Reproduction asexuée

La reproduction asexuée du champignon nous intéresse le plus car quand on va mettre en culture une 
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mycose, sur milieu artificiel, elle sera favorisée.

Chaque espèce a une reproduction asexuée particulière, permettant de l'identifier en diagnostic 
mycologique en microscopie.
Il y a deux types de formation de spores:

Spores endogènes: Les spores sont formées et contenues à l’intérieur d'une enveloppe (le sporocyste) 
portée par un filament mycélien. Lors de la sporogénèse, un filament mycélien se distingue du thalle 
végétatif, se dresse et se renfle en une sorte de sac, le sporocyste. Par mitose, les particules nuclées vont 
devenir des spores. A maturité, la rupture du sporocyste permet le libération des spores.

Spores exogènes: Les spores sont émises par le filament et à l’extérieur du filament qui leur a donné 
naissance par des mécanismes d' accroissement de la cellule apical puis ramification, cloisonnement et 
enfin  rupture de la cloison permettant la libération des spores.
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B-Reproduction sexuée

Elle est plus complexe et aboutit à la formation de spores par méiose. 
Elle nécessite la mise en contact de deux noyaux haploïdes (possédant un seul génome), leur conjugaison et 
enfin le phénomène de réduction chromatique ( méiose). Le phénomène de reproduction sexué n'est pas 
connu pour tous les champignons. Cette reproduction sexuée aboutit à trois types de spores:

_Zygospores
_Ascospores
_Basidiospores

Par exemple le cèpe, champignon macroscopique, donne des basidiospores. Il s'agit du même mécanisme 
que pour les champignons microscopiques. Cette reproduction sexué rentre dans la classification des 
champignons.

 4-Classification

Il existe cinq phyla, dont quatre intéressante la mycologie médicale. Les caractéristiques distinctifs 
de ces phylas reposent sur la mobilité des spores, l'aspect du thalle (septé ou non cloisonné) et la 
production ou absence de spores sexuées:

_Les zygomycètes, champignons dont le reproduction engendre des zygospores

_ les ascomycètes, champignons dont la reproduction donne des ascospores (champignons supérieurs avec 
des filaments séptés) avec par exemple les aspergilloses  et dans les levures, les candidoses.

_les basidiomycètes, champignons dont la reproduction génère des basidiospores (champignons supérieurs 
avec des filaments cloisonnés) avec par exemple la cryptococose
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_les deuteromycètes, qui sont des champignons dont la reproduction sexuée n'est pas connu à ce jour 
(champignons imparfaits) dans lesquelles on retrouve beaucoup de champignons microscopiques.

II- Les Mycoses

 1-définitions

Les champignons microscopiques sont donc à l’origine de mycoses. Il en existe plus de 100 000 
espèces et 3700 genres. Il y en a environ 150 espèces pathogènes ou potentiellement pathogènes pour 
l'homme. Certaines ne provoquent que des mycoses superficielles ( de la peau, phanères, muqueuses), 
tandis que d'autres pénètrent plus profondément et peuvent être responsables de mycoses sous-cutanées 
ou de mycoses profondes viscérales. Ces dernières posent actuellement le plus de problèmes dans les 
services de parasitologie-mycologie. En effet la mycologie y est très majoritaire ( peu de cas de paludisme 
ou autre parasitose tropicales).
 

2-Habitats et sources d'infections

A-Habitat des champignons microscopiques

Parmi ces champignons microscopiques potentiellement pathogènes pour l'homme, la majorité ne 
vit pas en parasites mais en saprophytes (à l'exception de certains dermatophytes antropophyles 
extrêmement bien adaptés à l'homme):

_Dans le milieu extérieur, champignons exogènes (majorités des champignons pathogènes)

_Dans l'organisme de l'hôte, champignons endogènes ne devenant pathogènes que dans des conditions 
favorisantes (Par exemple Candida albicans et Candida glabrata vivant dans la flore intestinale et vaginale)

B-Sources d'infections

Il y a trois réservoirs classiques, qui sont l'homme lui-même (transmission d'homme à homme, on 
parle de    champignons anthropophiles), l'animal (champignons zoophiles) et le sol ( champignons 
telluriques).
La transmission sera également direct ou indirect.

C-Répartition géographique

Les mycoses sont cosmopolites, on les voit partout dans le monde. Mais elles seront beaucoup 
retrouvées dans les régions chaudes et humides. Quelques mycoses ''tropicales'' ont des répartitions 
particulières comme l'histoplasma ou le coccidioïdes et d'autres sont cosmopolites, ce sont celles qui vont 
nous intéresser (candidoses, aspergilloses, dermatophytoses). A l'heure actuelle, l'intense circulation des 
populations fait que l'on va pouvoir observer des mycoses dans des pays où elles n'existent pas de manière 
habituelle. Ces mycoses peuvent modifier la flore fongique.
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3- Age, sexe et facteurs favorisants les mycoses

Ces facteurs dépendent bien sur de l'espèce, certaines étant plus pathogènes que d'autres, plus 
virulents, ou de l'environnement du champignon, mais ils dépendent essentiellement de l'organisme hôte. 
Par exemple les champignons pathogènes ''à tous les coups'', c'est à dire obligatoirement pathogène une 
fois contractés (très rares) comme certaines mycoses tropicales ou chez nous quelques dermatophytes 
antropophyles avec atteintes surtout esthétiques, sont suspect chez un adulte sain et se développent 
obligatoirement sur des perturbations des surfaces cutanéo-mucqueuses ( qui ont permis aux champignons 
de s'implanter ou de pénétrer), soit il y aura un déficit immunitaire sous-jacent. La majorité sont des 
pathogènes opportunistes.

Dans le polycopié mais pas évoqué par la prof:

L'age: Les mycoses peuvent atteindre des sujets de tout age, mais certaines se manifestent 
préférentiellement à un age donné.
Sexe: Les candidoses génitales sont plus fréquentes chez la femme du fait de la sensibilité de la muqueuse 
vaginale.

(Diapos non commentées)

III-Les Microsporidioses intestinales

 Les microsporidies sont des organismes unicellulaires. Ce sont des organismes qui ont été très 
difficile à classer car dépourvues de mitochondries, avec un ARN ribosomale de type bactérien, aucun 
organites capable de fournir les enzymes nécessaire au métabolisme oxydatif et donc on pensait qu'ils 
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étaient très inférieurs, classé dans les protistes ( voire les protozoaires). En fait ce sont des eucaryotes 
plutôt supérieur, c'est à dire qu'ils ont perdu leurs mitochondries car ils sont extrêmement bien adaptés à la 
vie parasitaire. Ils sont obligés d'être parasitaires et obligés d'être dans leur cellule cible pour effectuer leur 
cycle.
Les microsporodies sont connu depuis très longtemps, ils sont des parasites de toute la lignée animal. Il 
existe plus de 1300 espèces.
On en parlait très peu jusqu'à l'épidémie de SIDA survenue dans les années 1980 avec recrudescence des 
cas de cnidosporidie et découverte chez l'homme de nouveaux genres de microsporidioses, de nouvelles 
espèce et notamment deux très importante: Enterocytozoon bieneusi ( découverte en 1985 chez un patient 
haïtien au niveau de biopsie au stade de SIDA) et Encephalitozoon intestinalis.

Ces agents de microsporidioses intestinales sont de loin les plus fréquents

1-Cycle

Au niveaux du cycle, comme pour les coccidies, il y a une phase proliférative, appelé mérogonie, et 
une phase de dissémination, appelé sporogonie. Ces deux étapes du cycle se déroulent successivement à 
l’intérieur de la cellule hôte qui est l'entérocyte de l'intestin grêle, principal cellule hôte, et aboutit à la 
formation de spores éliminés dans les selles ou dans les urines du patient affecté en fonction de l' espèce.

La mérogonie: La spore n'est pas exactement comme les kystes, il s'agit d’éléments caractéristique des 
microsporidies. La spirale enroulée sur le schéma est un filament polaire caractéristique car la mérogonie 
débute par l'inoculation du contenu infectieux de la spore grâce à l'extrusion de ce filament polaire. Au 
fond de la spore, il y a une sorte de vacuole qui fait pression, le filament polaire sort et va injecter le 
contenu infectieux de la spore directement en perçant la membrane de la cellule hôte. C'est un mécanisme 
d'infection caractéristique et spécifique des microsporidies. La mérogonie fait partie de la multiplication 
asexuée et va aboutir à la formation de mérontes qui vont envahir le cytoplasme de l'entérocyte.

La sporogonie: Les mérontes se transforment en sporontes qui vont subir des remaniements 
morphologiques pour donner des spores. Ces spores sont éliminés dans les selles ou urines du patient 
infecté.

Enterocytozoon bieneusi contamine les entérocytes de l'intestin grêle, éventuellement l’épithélium des 
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voies biliaires, donc les spores seront éliminés dans les selles.

Encephalitozoon intestinalis est aussi un parasite de l'intestin grêle mais peut aussi se trouver dans les 
macrophages de la lamina propria et donc pourra être disséminer à d'autres muqueuses et notamment à 
l'arbre biliaire (on pourra retrouver des spores dans les urines)

2-Mode et source de contamination

Comme dans le cas des coccidies la contamination est foeco-oral (le mécanisme de contamination 
n'est pas certain mais comme il intéresse l'appareil digestif... ) par de l'eau, des aliments souillés. 

La contamination inter humaine a déjà été prouvé mais on suspecte également une contamination par 
inhalation des spores. Ces spores sont très petites (1 à 3 microns)

Ce sont des espèces uniquement découvertes chez l'homme (immunodéprimé, atteint par le sida) donc on 
pensait que l'homme était le seul réservoirs (parasites spécifiquement humain). Récemment on a retrouver 
des spores des deux espèces dans l'environnement, notamment dans les eaux (nappes phréatiques, eaux 
de surface,les effluents) et également dans les selles d'animaux sauvage et domestique. L'environnement 
peut ainsi constituer un réservoir pour la contamination de l'homme.

3-Répartition géographique et prévalence

Le premier cas a donc été décrit en 1985, depuis des centaines de cas on été rapportés. La 
prévalence étaient très élevés, surtout continentale ( Europe, États-Unis) chez des patients atteint du SIDA, 
à un stade très avancé de l'immunodépression avec des taux de Lymphocytes CD4 inférieurs à 100/mm3, 
avec une prévalence de Enterocytozoon bieneusi plus élevée que celle de Encephalitozoon intestinali.

La prévalence des microsporidies opportunistes a nettement diminué depuis l'instauration de trithérapies 
antirétrovirale efficaces, qui induisent une reconstitution immunitaire.

Des cas de microsporidies sont également retrouvé chez d'autres patients immunodéprimés comme les 
transplantés d'organes, greffés de moelle.

Elles ont aussi été retrouvées chez des personnes immunocompétentes ayant voyagé en zone tropicales.

Selon la prof, les cas de microsporidies intestinales, chez les sujets immunodéprimés autres que le SIDA, 
seraient sous-estimés car moins recherché.
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 4-Pouvoir pathogène

Chez   E.Bieneusi:  

 L'infection des entérocytes est entièrement localisée au niveaux du duodénum et du jéjunum: 
troubles électrolytique, stéathorée, mal absorption.

Chez les patients immunodéprimés ( - de 100 CD4/mm3), on a une diarrhée aigu se transformant en 
diarrhées chroniques ( 3 à 12 selles par jours), apyrétique, avec perte de poids lente et continue 
aboutissant à des états de cachexie. A partir d'un important foyer intestinale, il y a possibilité de localisation 
biliaire avec des cholécystites et cholangites et par contiguïté le parasite pourra atteindre les sinus et 
poumons des patient donnant des sinusites et bronchites

Chez le patient immunocompétent, on pourra avoir une diarrhée chronique passant inaperçue, un 
météorisme intestinale mais passant spontanément donc le diagnostic n'est quasiment jamais fait chez un 
immunocompétent.

Chez   E.Intestinalis:  

Même symptomatologie digestive, puisqu'il a la même localisation digestive. Sauf que on peut aussi 
le trouver au niveau de l'arbre urinaire, il peut donner des néphrites interstitielles avec des tableau 
d'insuffisances rénales. 

        

 5-Diagnostic biologique

Le diagnostic biologique se fait par diagnostic direct. En effet la recherche indirect (recherche 
d’anticorps) chez un sujet immunodéprimé n'est pas efficace. Le diagnostic de certitude est donc direct.

On cherche à mettre en évidence les spores dans les selles (prélèvement non invasif et pouvant être répète) 
ou dans les urines, jetage nasal, liquide de lavage bonchiolo-alvéolaire, bile (si cholécystites).

Les microsporidies sont très petites (1 à 3 microns) donc il est nécessaire de faire appel à des colorations 
spécifiques: 

_Fluorochromes ( UVITEX) se fixant sur la chitine de la  paroi des spores qui vont donc fluorescer (mais peu 
spécifique car la chitine est présente dans d'autres organismes comme les levures)

_Tri-chromique de Weber, plus spécifique, faisant apparaît les spores en fuchsia sur un fond vert. On voit 
toujours la vacuole postérieur, bien visible.

L'examen microscopique direct permet d'affirmer la présence de microsporidies intestinales mais ne 
permet pas de faire le diagnostic d'espèce et donc de différencier E.Bieneusi et E.Intestinalis. Cette 
différenciation est importante car les deux espèces ne répondent pas de la même façon au traitement.

Le diagnostic d’espèce peut se faire par PCR (diagnostic direct car recherche d'ADN du parasite) ou par 
immunofluorescence car des anticorps monoclonaux spécifiques sont dirigés contre la parois des spores.

Quand l'examen des selles revient négatif mais qu'il y a quand même une forte suspicion clinique de 
microsporidies, il y a possibilité de faire une biopsie intestinale duodénale et jéjunal. On fait donc un 
examen histopathologique (avec les même type de coloration).

Ces biopsie ont permis d'étudier la physiopathologie de l'infection par microsporidies.
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 6-Traitement

E.Intestinalis se traite par des imidazolés, l'Albendazole, efficace.

E.Bieneusi se traite par la fumagiline, utilisé au départ dans un usage vétérinaire (lutter contre 
microsporidies dans les élevages de vers à soie). Elle est relativement efficace mais extrêmement toxique 
sur le plan hématologique, elle donne des thrombopénies et neutropénies. 

 7-Prophylaxie

Essentiellement des règles hygénio-diététiques, car il n'existe pas de chimio-prophylaxie.

IV- Pneumocystose

1. Définition  

La pneumocystose humaine est due à un micro organisme Pneumocystis jiroveci qui est cosmopolite, très 
ubiquitaire et il a un comportement opportuniste. Il se développe dans les poumons de patients 
immunodéprimés. 

2. Agent pathogène  

Il a été découvert en 1909 par Carlos Chagas et pendant presque un siècle on ne savait pas où le classer. Au 
départ, il a été classé parmi les protozoaires parce qu'on n'arrivait pas à le cultiver, il a un cycle proche des 
protozoaires sauf qu’après des études en ME au niveau de la paroi on a  montré qu'il étais plus proche des 
champignon et dernièrement des études de biologie moléculaire l'ont associé à une levure.
Actuellement il est classé dans le règne des champignons. 
On pensait qu'il n'y avait qu'une espèce de pneumocystis: Pneumocystis carini qui infecte les poumons de 
l'homme et de très nombreux mammifères. On s'est aperçu qu'il y avait une spécificité d'hôte c'est à dire 
qu'il y avait plusieurs espèces différentes capables d'infecter les poumons de mammifère ou de l'homme 
par voie aérienne. 
Cette hétérogénéité inter spécifique a été démontrée. Il y a des polymorphismes antigéniques, 
caryotypiques et iso-enzymatiques entre les différentes espèces qu'on trouve chez les différents 
mammifères et chez l'homme.
On ne peut pas faire des infections croisées c'est à dire qu'avec le pneumocystis de l'homme on n'arrive pas 
à infecter le rat et inversement. 
Il y a une spécificité de l'hôte ce qui fait qu'actuellement l'espèce responsable de la Pneumocystose 
humaine est appelé Pneumocystis jiroveci,uniquement retrouvé chez l'homme.
La pneumocystose est une anthroponose.

3. Cycle  

Toutes les étapes du cycle parasitaire de P.jiroveci ne sont pas connues à l'heure actuelle (forme infectante 
inconnue, on pense qu'il s'agit du kyste). Les formes connues de P.jiroveci sont retrouvées dans les alvéoles 
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pulmonaires de l'homme et plus rarement dans d'autres organes (rate, foie, cœur, ganglions lymphatique, 
moelle osseuse...). Ces formes sont toutes observées lorsque Pneumocystis devient infectant, un 
authentique parasite.

Les différentes formes sont :

• le kyste mature, élément probablement infectant, de forme arrondie ou ovalaire, à paroi épaisse, 
mesure 6 à 8 µm avec à l'intérieur 8 corps intra-kystiques. A maturité, il se rompt et libère les 8 
corps intra-kystique. Une fois vide, il a un aspect caractéristique en forme de casquette ou en ballon 
dégonflé.

• Ces corps intra-kystiques libérés, augmentent rapidement de taille et vont se transformer en 
trophozoïtes (forme végétative) très variable en forme et en taille (2 à 12 µm). Ils sont mononuclés 
et amiboïdes (membrane mince) et présente de multiples élongations, fillopodes qui leurs 
permettent de s’accrocher aux cellules épithéliales de type I qu'ils vont infecter et ça a un rôle dans 
le transport des éléments nutritifs. C'est à partir des grands trophozoïtes que se forment les pré-
kystes.

• Les pré-kystes de forme ovalaires,à paroi épaisse, mesurent 3 à 8 µm. D'abord mononucléés, ils 
deviennent multinuclées avec 3 stades (précoce, intermédiaire et tardif ) en fonction du nombre de 
noyaux (1 à 8) et de la structure de la paroi.

Ce cycle hypothétique se déroule toujours à l'extérieur des cellules alvéolaires et ne dure que quelques 
heures.

4. Mode de contamination  

La contamination s'effectue probablement par voies aériennes. Les kystes inhalés libèrent les corps intra-
kystiques qui se transforment en trophozoïtes et vont se multiplier à la surface des cellules alvéolaires.
C'est très ubiquitaire, P.jiroveci est retrouvé partout. 
Des études de biologie moléculaire ont montré qu'il est présent dans l'air, dans l'eau des étangs, sur les 
surfaces verticales, horizontales, dans l'air hospitalier qu'il y ait ou non des patients infectés par P.jiroveci.
La transmission inter-humaine directe a été prouvée car il y a eu des cas de pneumocystose dans des 
services hospitaliers notamment de pédiatrie, onco-hématologie, greffe rénale, infectieux (patients atteints 
de SIDA).
De l'ADN a également été retrouvé au niveau nasal et pharyngé chez des soignants en contact avec des 
patients développant une pneumocystose avec une identité partielle des génotypes, d'où l'importance 
probable des porteurs sains dans la transmission de P.jiroveci.
En effet, 65 à 100% des enfants de 2 à 4 ans sont porteurs d'Ac anti- pneumocystis avec persistance des Ac 
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chez 95 % des Adultes sains.
A l'heure actuelle, il est démontré que la pneumocystose de l'immunodéprimé n'est pas liée à une 
réactivation d'un portage pulmonaire chronique mais qu'elle résulte de l’acquisition de novo du 
champignon à partir de souche exogène.

5. Répartition géographique, épidémiologie  

Il est cosmopolite et signalé dans le monde entier. 
Les premiers cas d'épidémie ont été décrit chez les nourrissons malnutris de l'Europe de l'Est dans 

les années 1950, on parlait de pneumopathies interstitielles à plasmocytes. 
Puis des cas sporadiques ont été décrits chez des prématurés et des patients greffés d'organe 

(immunodéprimés).
 Dans les années 1980, la pneumocystose était la 1ère infection opportuniste chez les patients au 

stade SIDA  (CD4< 100 / mm³) 
Depuis l'introduction des trithérapies antirétrovirales qui sont efficace et qui reconstituent l'immunité, on a 
une diminution importante de la prévalence de pneumocystose chez ces patients infectés par le VIH. 
Actuellement, on a des patients chez qui on fait le diagnostic de pneumocystose et en même temps on fait 
le diagnostic de l'infection à VIH. Par contre la pneumocystose commence à être diagnostiquée de plus en 
plus souvent chez les patients présentant un autre type d'immunosuppression.

6. Pouvoir pathogène   

La susceptibilité de l'hôte et la multiplication parasitaire sont sous la dépendance étroite du statut 
immunitaire de l'hôte.
Chez un sujet immunocompétent, les macrophages, tout les médiateurs de l'immunité cellulaire et 
humorale participent à l'élimination du parasite. 
Les facteurs immunitaires les plus importants sont les LT CD4, IFNγ. 
Pour qu'il y ait une pneumocystose, il faut un déficit immunitaire voir même une modification du surfactant 
pulmonaire.
Le déficit immunitaire peut être physiologique : prématurés,les enfants malnutris, les nouveaux nés avec 
une hypogammaglobulinémie entre 6 semaines et 4 mois, les enfants qui ont des déficits immunitaires 
congénitaux ou il peut être acquis : tous les patients atteints du SIDA avec un CD4 < 100 /mm3,les patients 
sous immunosuppresseurs (actuellement c'est chez ces patients qu'on rencontre le plus fréquemment le 
pneumocystis), ce sont des patients en onco-hématologie en attente d'une greffe de moelle sous 
traitement d'induction en aplasie, les transplantés rénaux, les patients avec des MAI notamment 
inflammatoire, les patients avec des pathologies pulmonaires chroniques (BPCO). 

Chez ces patients au système immunitaire défaillant cela va se traduire par une symptomatologie 
respiratoire (tissu interstitiel, alvéole). Le développement fongique entraîne des lésions de l'épithélium 
alvéolaire dont les cloisons s'épaississent source d'hypoxie et d'insuffisance respiratoire. Le tableau clinique 
classique est une pneumopathie interstitielle diffuse.
Il peut se disséminer par voie sanguine et atteindre d'autres organes. Cependant les formes extra- 
pulmonaires sont rares et observées chez des patients au stade SIDA. 
C'est une maladie extrêmement sévère et en l'absence de traitement elle peut conduire au décès et même 
parfois malgré le traitement (importance de la rapidité du diagnostic).

1) La pneumocystose chez le nourrisson 
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• Infection chez le nourrisson prématuré ou malnutri âgés de 2 à 3 mois, avec un début très insidieux, 
tachypnée, cyanose périorale aboutissant progressivement à une détresse respiratoire sans toux ni 
fièvre ( Mortalité de 25% en absence de traitement )

• Infection chez le nourrisson immunodéprimé non infecté par le VIH avec des déficits immunitaires 
congénitaux ou des leucémies aiguës lymphoblastiques, début brutal avec dyspnée, toux sèche et 
fièvre ( Mortalité de 100% en absence de traitement) 

• Infection du nourrisson et de l'enfant infectés par le VIH 
(incidence 40% avant l'ère des antirétroviraux efficaces) Début progressif avec tachypnée, toux et fièvre 
(Mortalité de 100% en absence de traitement)

2) La pneumocystose chez l'adulte immunodéprimé

• Adulte infecté par le VIH
Souvent l'infection est inaugurale c'est à dire les patients ne savent pas qu'ils sont VIH+, soit cela concerne 
des patients qui ne prennent pas leur traitement de trithérapie.

➔  Forme pulmonaire : On trouve la triade classique : toux sèche, dyspnée, fièvre,d'apparition 
insidieuse. 

À la radiographie pulmonaire ou au scanner, on voit l’infiltrât interstitiel bilatéral diffus à prédominance 
hilaire (+/- éléments nodulaires, pneumothorax, pneumomédiastin).
L'étude des gaz du sang peut montrer une hypoxie 
Au début de l'infection, les signes cliniques peuvent être absents et la radiographie normale.
Lorsque le diagnostic est tardif, le patient se présente avec un tableau d’insuffisance respiratoire aiguë. La 
radio pulmonaire est quasi opaque en « verre dépolie » ou « poumons blancs ». Dans ce cas le pronostic est 
réservé.

➔  Forme extra pulmonaire :
Elle est due à la dissémination du micro organisme par voie hématogène. La localisation splénique est la 
plus fréquente mais tous les organes peuvent être atteints : foie, moelle, ganglions lymphatiques, glande 
thyroïde, rétine...

• Autres adultes immunodéprimés 
Le début est plus brutal, l'évolution est souvent rapide et fonction de l'immunodépression sous-jacente.

7. Diagnostic biologique  

VS et hémogramme peuvent être normaux. Les gaz du sang peuvent montrer une hypoxie (PaO2< 
6OmmHg), de mauvais pronostic. Un taux élevé de LDH a une bonne valeur prédictive de pneumocystose.

Le diagnostic de certitude repose sur la mise en évidence du parasite au niveau pulmonaire (diagnostic 
direct)
Le rendement du diagnostic repose sur le type de prélèvement et sur les différents types de colorations.

Le prélèvement de choix est le liquide broncho-alvéolaire (LBA) obtenu par fibroscopie qui est un 
acte invasif sauf pour les patients en réanimation. On peut donc le rechercher sur des crachats induits, des 
expectorations, des aspirations trachéales mais cela sera beaucoup moins sensible. Chez les patients 
infectés par le VIH, la charge parasitaire au niveau pulmonaire est très importante ce qui n'est pas le cas du 
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non VIH. Ce n'est pas parce que chez les non VIH il y a moins de charge virale qu'il y a moins de décès, au 
contraire puisqu'il y a plus de décès chez les non VIH.

La biopsie pulmonaire n'est pas pratiquée en France. De plus pour les formes extra-pulmonaire, les biopsies 
des différents organes ne sont pas effectuées de manières systématiques.

Examen microscopique direct après coloration : 

coloration de la paroi des kystes par imprégnation argentique (Musto)

coloration Giemsa : coloration des trophozoïtes ,aspect en « résille » par leurs élongations, noyau rouge, 
cytoplasme bleu, corps intra-kystiques.

On peut utiliser des Ac monoclonaux pour faire de l' immunofluorescence indirecte,dirigés contre la paroi 
des kystes.

La détection d'ADN par PCR sur les prélèvements pulmonaires (diagnostic direct) est beaucoup plus 
sensible que l'examen microscopique direct. Elle peut être nécessaire pour le diagnostic chez les patients 
immunodéprimés non infectés par le VIH ( niveau d'infestation plus bas, réaction inflammatoire plus 
importante)
Dans le sang, elle permet le diagnostic des formes extra-pulmonaires. Elle est également utile pour le suivi 
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thérapeutique et en épidémiologie.

Les méthodes sérologiques n'ont pas d'intérêt diagnostique.

8. Traitement  

Le traitement de première intention est : cotimoxazole (BACTRIM, EUSAPRIM) qui est une association de 
triméthoprime (TMP) – sulfamethoxazole (SMZ) à la posologie de 20 mg/kg/j(TMP)
 100 mg/kg/j (SMZ) par VO ou IV, en 3 ou 4 prises pendant 21 jours.
En cas d'intolérance : iséthionate de pentamidine (PENTACARINAT) : 4mg/kg/j.en perfusion lente.21jours
Quand il existe une hypoxie associé : + corticoïdes

9. Prophylaxie  

La prophylaxie primaire est préconisée à titre systématique chez les patients à haut risque (sujet VIH à 
CD4<200 /mm3, traitement immunosuppresseur, chimiothérapie anticancéreuse..)
La prophylaxie est concomitante au début du traitement immunodépresseur, se poursuit durant toute sa 
durée et un mois après son arrêt.

La prophylaxie secondaire doit toujours être instaurée après le traitement d'attaque et poursuivie tant que 
persiste l'immunodépression.
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