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1- DEFINITION.

On change de registre et on revient sur la mycose opportuniste. 
Les aspergilloses sont des mycoses le plus souvent broncho-pulmonaires. Elles sont dues à 

des champignons filamenteux microscopiques comme les précédents (on est dans les 
micromycètes), cosmopolites, ubiquitaires et opportunistes. Ils appartiennent au genre 
Aspergillus.
Ils sont opportunistes c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une défaillance du système immunitaire de 
l'hôte, acquise ou innée, pour que le champignon infecte l'hôte. 

L'intensité des facteurs favorisants vont être déterminants dans la présentation clinique de 
l'infection, parce que le spectre clinique de ces aspergilloses va varier de la forme localisée 
(colonisations ou infections chroniques), aux atteintes multi-viscérales qui vont être mortels chez 
les patients immunodéprimés. L'aspergillus est aussi capable de se comporter comme un allergène 
et d'entraîner des manifestations immuno-allergiques. 

Comme pour les candidas, surtout pour les aspergillus d'infections profondes invasives, le 
diagnostic est difficile et basé sur un faisceau d'arguments cliniques, radiologiques et biologiques 
(pour toutes les infections, il faut recueillir tous les arguments pour que tout colle).

2-AGENT PATHOGENE.

Les aspergillus sont des moisissures à filaments septés hyalins c'est-à-dire transparents. Ils 
sont classés parmi les ascomycètes et sont du genre Aspergillus. Ce genre est constitué de près de 
300 espèces et variétés, mais seules quelques une vont être impliquées en pathologie humaine. 
Ils sont reconnus par leur reproduction asexuée caractéristique:

> filament mycélien qui va se terminer par une 
> sorte de vésicule, sur laquelle il y aura une 
> phialide qui forme des 
> “bouteilles”, qui vont bourgeonner des 
> chaînes de spores = chaines de conidies. On parle de “têtes” aspergillaires qui sont 
caractéristiques des aspergillus.

3- RESERVOIRS ET MODES DE CONTAMINATION.

3.1. Réservoirs.
Les Aspergillus, saprophytes fréquents de matières organiques en décomposition, sont des 

champignons microscopiques omniprésents et ubiquitaires, c'est-à-dire qu'on les trouve partout: 
dans l'air, sur le sol (que ce soit sur des surfaces horizontales ou verticales), dans l'alimentation (les 
aliments les plus riches sont les poires, le café, les cacahuètes...) et parfois dans l'eau.
Ce qui nous pose problème est qu'ils sont aussi présents à l'hôpital, donc à chaque fois qu'il y a des 
travaux, les spores sont remis en suspension et sont véhiculés par les systèmes d'aération. Qu'ils 
soient au laboratoire ou dans le cadre clinique, il va toujours y avoir un risque de contamination 
quand vous allez faire votre prélèvement ou que vous allez ouvrir votre milieu de culture pour 
l'ensemencer. Il y en a vraiment partout!



En France et dans les pays industrialisés, on retrouve surtout l'Aspergillus fumigatus et A.flavus, 
mais on peut aussi retrouver A. niger, A. nidulans et A. terreus. 
Dans les pays tropicaux, A. flavus et A. niger sont souvent rencontrés.

3.2. Modes de contamination.
L'inhalation des spores d'Aspergillus est obligatoire et quotidienne.

La principale voie de pénétration dans l'organisme étant respiratoire, l'appareil broncho-
pulmonaire ainsi que les sinus, sont les premiers atteints et concernés par la maladie aspergillaire.

exemple: l'exposition au foin ou au crin moisi va vous exposer aux spores d'Aspergillus que vous 
allez inhaler en plus grande quantité. On retrouvera ainsi dans les expectorations, les champignons 
et les spores.

On peut évidement avoir aussi une contamination directe. Par exemple, les spores peuvent 
se déposer sur des plaies, des brûlures, des sites opératoires et entraîner des surinfections. Le cas 
de brûlure cutanée, étendue et profonde, peut être la porte d'entrée d'une aspergillose plus 
profonde et plus invasive. Il peut y avoir aussi des infections localisées, post-traumatiques ou non, 
qui peuvent atteindre la peau; la cornée et donner des kératites; le conduit auditif externe et 
donner des otomycoses dont on reparlera plus tard. Plus rarement, l'origine de la contamination va 
être digestive (même s'il y en a pas mal dans l'alimentation).

Donc, l'origine est principalement respiratoire, et en France, A. fumigatus est responsable 
de 90% des infections humaines. 

4- POUVOIR PATHOGENE ET FACTEURS FAVORISANTS.

4.1. POUVOIR PATHOGENE.
Ces champignons sont peu virulents mais extrêmement opportunistes, donc des caractères 

biologiques vont être à la base de leur pouvoir pathogène:
> diamètre des conidies = spores qui font 2 à 3 µm, est extrêmement petit et leur permet de 
pénétrer jusqu'au niveau bronchiolo-alvéolaire.
> thermotolérance permet la germination des spores inhalées et le bon développement du 
mycélium même à 37°C chez l'homme. A. fumigatus est capable de se développer jusqu'à 55°C.
> capacité d'adhérence à la membrane basale, grâce à la lamine, la fibronectine, etc... 
> sécrétion de toxines nécrosantes responsables de microlésions, d'ulcérations vasculaires...
> leur point fort: tropisme vasculaire qui leur permet de se développer dans les vaisseaux et 
d'avoir une dissémination hématogène rapide.
> production de mycotoxines entraînant une sensibilisation responsable de manifestations 
allergiques.

4.2. FACTEURS FAVORISANTS 
Comment l'homme se défend?

Le filament mycélien issu de la germination de la spore représente la forme invasive du 
champignon et peut avoir une longueur indéterminée. Il est en général extrêmement long, ce qui 
constitue un obstacle à la phagocytose. 



Lors de l'inhalation de spores, il y a d'abord le tapis muco-ciliaire. Admettons qu'il n'a pas 
fait son travail, donc ne les a pas éliminés (comme par exemple chez les mucoviscidosiques qui ont 
une altération du tapis muco-ciliaire). Puis, il y a les macrophages alvéolaires qui vont phagocyter 
ces conidies. Admettons que ces macrophages n'ont pas non plus fait leur travail (déficit de la 
phagocytose des macrophages). Si les conidies sont quand même arrivées au niveau bronchiolo-
alvéolaire, les cellules effectrices qui vont protéger contre cette intrusion sont les PNN et les 
monocytes, comme pour beaucoup d'autres pathogènes.

Donc: pour que les Aspergilloses soient pathogènes, ils doivent trouver un terrain local ou 
général favorable => ils sont opportunistes. 

Leur développement peut être soit local, en se développant par exemple dans des zones 
pathologiques; soit ils peuvent se comporter comme des allergènes, ce qui donnera des 
aspergilloses immuno-allergiques; soit on peut avoir des infections proprement dites. Mais il faut 
qu'il y ait des facteurs favorisants!!!

- Facteurs locaux: perte de l'intégrité de l'épithélium cutané ou muqueux, notamment l'altération 
du tapis muco-ciliaire (cf: mucoiscidose); cavité préformée résiduelle au niveau pulmonaire 
(caverne tuberculeuse résiduelle..).
- Facteurs généraux: agranulocytose, neutropénie profonde, altération de la phagocytose 
(macrophages ou neutrophiles; quelle soit primitive ou induite comme avec une chimiothérapie, 
une cortico-thérapie forte dose..).
=> Le patient le plus à risque est le leucémique qu'on a mit en aplasie médullaire pour une greffe 
de moelle.
 

5- CLINIQUE     (principales manifestations du pouvoir pathogène des Aspergillus) 

 

5.1. LES ASPERGILLOSES IMMUNO-ALLERGIQUES 
Le champignon filamenteux agit ici comme un allergène, donc induit des aspergilloses 

immuno-allergiques. Les principales sont:
 
L’alvéolite allergique extrinsèque : alvéolite lymphocytaire due à l’inhalation massive et 
répétée de spores chez des sujets non atopiques, c'est-à-dire qui n'a pas du tout de facteur de 

prédisposition aux allergies. L'exemple type est la maladie du poumon du fermier (maladie 
d'exposition liée à un risque professionnel), qui par manipulation de grain ou de foin moisi, 
fait inhaler des quantités astronomiques de spores d'aspergillus et met en jeu des 
phénomènes d’hypersensibilité semi-retardée avec production d'anticorps précipitants. 

Elle évolue avec des épisodes de toux, dyspnée, fièvre, frissons et râles crépitants, pendant 
24 à 48 h, à chaque exposition à l’allergène. L’expectoration est mucopurulente ou hémoptoïque. 

La répétition des accès, peut conduire à la chronicité avec un tableau d’insuffisance 
chronique respiratoire par fibrose interstitielle, ou à la bronchite chronique.  
L’asthme réaginique aspergillaire : asthme (sans infection pulmonaire) qui survient chez les sujets  

atopiques, mucoviscidosiques et s’aggrave dans des conditions de forte exposition aux 
spores aspergillaires (appartement humide, vieux meubles, tapisseries moisies, milieu 
agricole, industriel). Il s’accompagne d’une hyperéosinophilie sanguine et d’une 
augmentation des IgE spécifiques anti- aspergillaires, mais sans anticorps spécifiques 
(précipitines). 



 
L’aspergillose broncho-pulmonaire allergique (ABPA ou maladie de Hinson) : 
survenant  sur un terrain propice (asthme, atopie, ou mucoviscidose), il s’agit d’une réponse 
immunitaire locale à une colonisation trachéo-bronchique aspergillaire chronique. 
Elle associe une toux, une dyspnée continue fébrile avec des infiltrats pulmonaires durables et des 
signes biologiques d’hypersensibilité immédiate (hyperéosinophilie, augmentation des IgE totales) 
et semi retardée (anticorps précipitants anti-aspergillaires, augmentation du titre des anticorps 
spécifiques aspergillaires IgE, IgA, IgG). 
Le diagnostic est surtout fait en immunologie et il y a des moules bronchiques contenant des 
Aspergillus dans l’expectoration. 
L’évolution est chronique, toujours sévère et le pronostic réservé, c'est-à-dire que cela nécessite 
une diminution du portage asymptomatique et une diminution de la réponse immuno-allergique 
de l'hôte (qui est plus dangereuse que le colonisation de l'hôte).
 

Les formes localisées (5.2 et 5.3):

5.2. L’ASPERGILLOME PULMONAIRE 
Il résulte de la colonisation d’une cavité préformée (cavité tuberculeuse résiduelle, cavité 

séquellaire d’un abcès à pyogènes, carcinome pulmonaire opéré, bronchectasie, dilatation des 
bronches, emphysème…), ayant perdu ses défenses phagocytaires. 
La communication avec l’arbre aérien, permet d’une part l’arrivée des spores, d’autre part 
l’aération de la cavité nécessaire au développement fongique uniquement local. 

Ainsi, une boule fongique ou truffe aspergillaire envahit toute la cavité en laissant un espace 
clair au niveau du sommet : à l’examen radiologique image en « grelot » caractéristique (croissant 
radio-transparent surmontant la boule aspergillaire surtout à l'apex) ou boule retrouvée en 
anapath.

Toux, expectoration, fièvre résistant aux antibiotiques, asthénie et amaigrissement, douleurs 
thoraciques pleurales sont observés. La sécrétion d’une toxine nécrosante (cf: caractères 
biologiques du champignon) est responsable d’hémoptysies récidivantes dans près de 60% des cas, 
complication la plus importante pouvant menacer le pronostic vital.  
 

5.3. AUTRES FORMES LOCALISEES DE L’APPAREIL RESPIRATOIRE 
En général de pronostic favorable, le développement fongique peut se produire à différents 

niveaux : 
- sinusien, à l’origine d’un aspergillome sinusien, maxillaire et unilatéral, de plus en plus fréquent. 
C’est un tableau de sinusite chronique, souvent d’origine dentaire (pâte dentaire, extraction). Il 
peut évoluer en aspergillose invasive (sinus para-nasaux, orbite, cerveau) chez le patient 
neutropénique ou sous corticothérapie ; 
- bronchique, à l’origine de troubles ventilatoires ; 
- pleural, à l’origine d’une pleurésie purulente . 

 Chez le patient ayant des problèmes d'épuration pulmonaire, ou une immuno-dépression 
même partielle, une surinfection broncho-pulmonaire peut conduire à une nécrose 
parenchymateuse locale et  donner un tableau d'aspergillose chronique nécrosante=aspergillose 
semi-invasive.

Le pronostic peut être péjoratif en fonction du terrain mais l’évolution est chronique, 



généralement sans invasion vasculaire, ni dissémination à distance.

5.4. L’ASPERGILLOSE PULMONAIRE INVASIVE (API) 
C’est la forme la plus grave, de très mauvais pronostic, en partie parce qu’elle touche des 

patients sévèrement immunodéprimés. 
L’API est caractérisée par le développement et la diffusion du mycélium dans la profondeur d’un 
organe (pneumopathie aspergillaire) puis par l’invasion capillaire permettant une dissémination 
hématogène de l’infection (aspergillose invasive).  
Le facteur favorisant majeur est l’agranulocytose (PNN < 0,1 giga/l) ou la neutropénie profonde et 
prolongée (PNN < 0,5 giga/l pendant plus de 10 jours). D’autres immunodépressions profondes 
thérapeutiques (notamment corticothérapie prolongée à forte dose, chimiothérapie) ou viro-
induite (patient VIH+ en phase terminale) peuvent la favoriser.  Comme dans la candidose, il faut 
qu'il y ait une accumulation de facteurs de risque.

On a établit plusieurs catégories de patients à haut risque : hémopathies malignes, 
transplantés de moelle et d’organes solides (d'abord pulmonaires>cardiaques>hépatiques), 
patients SIDA en phase terminale, patients sous corticothérapie prolongée, grands brûlés et 
patients atteints de déficit immunitaire congénital. 

Exemple: un patient en aplasie pour une greffe de moelle, est à haut risque dans les 10 premiers 
jours. Puis, il sort de sa neutropénie avec la greffe de moelle et devient moins à risque. Enfin, 50 à 
80 jours après la greffe, il redevient à risque à cause des réactions possibles du greffon contre 
l'hôte qui l'emmèneront à être sous corticoïdes forte dose.

Le diagnostic doit être évoqué chez tout patient immunodéprimé à risque devant un 
tableau de pneumopathie infectieuse aiguë fébrile, résistant depuis plus de 4 jours à une 
antibiothérapie large spectre. 
Rappel: les diagnostiques en rapport avec les champignons, levures et filamenteux viennent après 
les bactéries et les virus.

La fièvre > ou = 39°C, est quasi-constante mais peut manquer au début chez les patients sous 
corticothérapie ; les dyspnées sont fréquentes. Plus évocatrices sont les douleurs thoraciques et 
les hémoptysies. 
Ces signes apparaissent après le 10ème jour d’aplasie chez le leucémique aigu; entre 2 et 6 mois 
chez le transplanté d'organe solide (une fois que son immuno-dépression s'est bien installée).
 
 La documentation du diagnostic est permise par l’utilisation précoce du scanner thoracique 
et par la recherche directe d’Aspergillus en particulier dans le LBA et de l’antigénémie aspergillaire. 
La radio pulmonaire est souvent normale chez le patient en aplasie, bien qu'il ait déjà été infecté.
Donc il ne faut pas hésiter à faire un scanner thoracique chez ces patients! Il permet l’observation 
précoce d’un infiltart pulmonaire asocié au signe du halo ou à des nodules. La présence « d’un 
halo » périnodulaire de faible densité serait un signe non spécifique précoce orientant vers le 
diagnostic d’API. Il est décrit comme un flou péri-lésionnel en verre dépoli situé à la périphérie 
d’une lésion et il correspond à la couronne hémorragique entourant le foyer. C’est un signe très 
précoce (J0 à J5), constant et transitoire, visible seulement quelques jours durant la phase 
aplasique.  



En fonction de la durée d’évolution, on peut observer le signe du croissant gazeux, non spécifique 
et plus tardif, qui correspond à une image d’excavation secondaire à la détersion des lésions par les 
polynucléaires à la sortie d’aplasie. 
 

En dépit des avancées technologiques, l’API reste un diagnostic difficile et communément 
classée comme possible, probable ou prouvée en fonctions des arguments disponibles. 
L’AI est caractérisée par une évolution gravissime (malgré la mise sur le marché de traitements 
anti-fongiques), rapidement mortelle dans 70 à 90% des cas en l’absence de traitement, du fait de 
l’envahissement local avec nécrose et de l’invasion capillaire permettant une diffusion 
hématogène. 

Le bilan d’extension doit faire rechercher des localisations cérébrales (le plus grave), 
sinusiennes, hépatiques, rénales, cardiaques et cutanées. 
>> Seuls le diagnostic précoce et la prise en charge thérapeutique adaptée permettent d’améliorer 
le pronostic.  
Pour un patient atteint d'un aspergillus développé localement au niveau des sinus, pulmonaire ou 
autre (très fréquent), et devant être mit sous aplasie (greffe de moelle, transplantation, cancer...), il 
est certain que ces aspergillus vont disséminer par voie hématogène, dès que ses défenses 
immunitaires vont diminuer. Donc, dans son bilan, on va d'abord regarder les sinus pour 
rechercher l'aspergillus.

On verra le diagnostique la prochaine fois.

Donc, dans tout ce qu'on a vu pour les mycoses jusqu'à maintenant, mis à part les 
dermatophytes et malacaelia [qui sont très fréquents mais qui vont donner chez les 
immunodéprimés comme chez les immuno-compétents, des mycoses superficielles (atteintes 
cutanées)], toutes les autres maladies fongiques (pays tempérés notamment), nécessitent soit une 
altération des barrières cutanéo-muqueuse, soit un déficit immunitaire pour faire une mycose >> 
pneumocustis, microsporidies, les candidoses, la cryptococose et l'aspergillus qui sont le plus 
souvent des opportunistes.

Je vous ai mis un poly un peu épais d'entomologie, mais vous ne serez interrogés que sur les poux  
et la gale. Le reste est pour votre culture générale.

Comment voulez-vous que nos petits nous écoutent....??
 puisque  Tarzan vit à moitié à poil...
Cendrillon rentre à minuit...
Pinocchio passe sont temps à mentir...
Aladin est le roi des voleurs...
Batman conduit à 320km/h...
La Belle au bois dormant est une grande flemmarde...
Blanche Neige vit avec 7 mecs...
Le petit Chaperon rouge n'écoute pas sa mère......

Faut pas s'étonner après si les gosses font des conneries !!!


