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INTRODUCTION 
  Genre Aspergillus :  

  Champignons filamenteux groupe des moisissures 
  Thermophile (55°) et Saprophyte des sols, air, réserve 

d’eau  
  Pathogène opportuniste 

  Espèces 
  Aspergillus fumigatus (80%) 
  Asp flavus, niger , terreus 
  Asp lentulus, nidulans, ustus, glaucus, etc… 

  Ses spores sont véhiculées par l’air et sont inhalées 
par tous les individus  



INTRODUCTION 

Pathologie 
résultante 

Défenses 
immunitaires 

Type et 
quantité de 

spores 
inhalées 

Terrain 
pulmonaire 

Aspergillose invasive: forme aiguë la plus grave, avec un 
envahissement successif 
 Parenchyme pulmonaire, zone de nécrose +/- hémorragique 
 Paroi vasculaire 

…dissémination hématogène ou par contiguïté… 

Colonisation 
simple 

Formes allergiques 

Aspergillose invasive 

Aspergillose extra 
pulmonaire 

Aspergillose chronique 



FACTEURS DE RISQUE 

 Patient Immunodéprimé+++ 
  neutropénie 
  hémopathies malignes  
  transplanté  
  greffe de cellules souches hématopoïétiques 
  Immunosuppresseur, corticoïdes… 

 Patient Immunocompétent (de + en + fréquent) 
  BPCO 
  Surinfection (H1N1) 
  Défaillance poly-viscérale 
  Cirrhose, Diabète… 



DIAGNOSTIC: CLINIQUE 

 Aspécifique+++: 
  Dyspnée, DRA 
  Fièvre réfractaire aux ATB (≥ 3j) 
  Hémoptysie 
  Aggravation respiratoire malgré ATB adapté et VM 
  Atteinte extra pulmonaire: 

  Sinus, SNC, os, cutanée… 

  …. 



DIAGNOSTIC: MYCOLOGIE 

 Biopsie pulmonaire  Gold standard 
  Contre indication fréquente 
  Faux négatif  

 Culture sur prélèvement respiratoire (LBA) 
  Délais 
  Invasif 
  Se ≈ 60% 
  Colonisation vs Infection? 



DIAGNOSTIC: RADIOLOGIE 

Nodule  + halo 

Cavité 

Croissant gazeux 

Lésion « spécifique » rare 
chez le non neutropenique 

Lésion aspécifique+++ chez 
le malade ventilé 



DIAGNOSTIC: AG GALACTOMANNANE 

 Polysaccharide libéré par Aspergillus 
 Détectable (ELISA) dans le sérum, LCR, LBA 
 Positif si index de densité optique est: 

  >0,5 sur sérum 
  >1 sur LBA/LCR 

 Avantages: 
  Evite geste invasif, bonne Se (neutropénique==) 
  Surveillance, suivi du TTT 

 Limites: 
  TTT anti fungique diminue sa Se 
  Faux positif nombreux  



DIAGNOSTIC: ß D GLUGANE 

 Polysaccharide de la paroi fongique 
 Seuil 60-80pg/mL 
 Bonne performance pour infections à candida, 

aspergillus, fusarium (Se 69,9% et Sp 87,1%)  
 Complémentaire au Galactomananne 
 Faux positifs :  

  bactériémies, antibiotiques, hémodialyse, albumine,  



DIAGNOSTIC: PCR 

 Rapide, sensible 
 En cour d’évaluation, non recommandé 

Tomer Avni et al.  J Clin Microbiol 2012 



DIAGNOSTIC: COLONISATION OU INFECTION? 

 AI prouvée: 
  Mise en évidence de levure sur examen direct ou mise en 

culture d’un prélèvement d’un site normalement stérile où on 
observe des signes histologique ou cliniques et radiologiques 
compatibles avec une infection (hors LBA, urine, sinus)… 

Possible 

Probable 

Prouvée 



DIAGNOSTIC: COLONISATION OU INFECTION? 

  AI probable: 
  Critères « hôte » : 

  Neutropénie, Greffe cellules souches, CorticoTTT (>3sem), 
immunosuppresseur (Lte T), déficit immunitaire  

  Critères « clinique » : 
  TDM: image dense délimité +/- halo ou croissant gazeux ou cavité 

  Critères « mycologique » 
  Test direct: mise en évidence à l’examen direct d’éléments fongiques en 

faveur d’une moisissure, ou mise en évidence en culture d’une 
moisissure 

  Test indirect: Galactomannane sérique ou dans le LBA, bêta-D- 
glucane sérique 

  AI possible 
  Critère « hôte » + « clinique » 

…mais jusqu’à 79% de patients non classifiable: 
…diagnostic prouvé rare… 

…inadapté au sujets immunocompétents… 
…anomalies radiologiques souvent aspécifique… 



DIAGNOSTIC: ASPICU 1 
  “Putative IPA”  

  1. LRT sample positive for Aspergillus  
  2. Compatible signs and symptoms  
  3. Abnormal medical imaging of chest  
  4. Either:  

  (a) Host risk factors: - neutropenia, - hemato-oncologic malignancy + 
cytostatics - steroid treatment >20 mg/day - immunodeficiency  

  (b) BAL: semiquantitative positive culture +/++ and  positive cytologic 
exam (branching hyphae)  Vandewoude K, et al. Crit Care 2006  

Blot S, et al. Am J Respir Crit Care Med 
2012  



DIAGNOSTIC: ASPICU 1 

  Se=92% 
  Spe=61% 
  VPP= 61% vs VPN=92% 
  A combiner à GM pour 

l’immunocompromis 

Blot S, et al. Am J Respir Crit  
Care Med 2012 



DIAGNOSTIC: ASPICU 1 

colonisation 

« putative » 

probable 

Prouvé 

Possible 

Probable 

Prouvée 





TRAITEMENT 



TRAITEMENT: ANTIFONGIQUE 

  1ere ligne: VORICONAZOLE 

  Métabolisé par cytochrome P450: interactions!! 
  EI: 

  Dysfonction hépatique 
  Trouble visuel réversible 
  Dysfonction rénale: voie orale++ 



TRAITEMENT: ANTIFONGIQUES (2) 

2e ligne: 

  Autre azolés: 
  Itraconazole (pas initial, en relais oral) 
  Posaconazole  

  Amphotéricine B: 
  Forme déoxycholate= référence mais Néphrotox et résistances 
  Forme liposomale= moins néphrotoxique 

  Echinocandines(TTT de « sauvetage »): 
  Caspofungine, anidulafungine, micafungine 

  NB: prophylaxie au long court à prendre en compte 



TRAITEMENT: BITHÉRAPIE? 

 Voriconazole + Echinocandine 
 Usage fréquent en cas d’échec du TTT initial 
 Avantages: 

  Synergique? Plus rapide? 
  Spectre élargi, réduction résistance 

  Inconvénients: 
  Interaction médicamenteuse 
  En cours d’évaluation… 



TRAITEMENT: DURÉE? SUIVI? 

 Durée: 
  6 à 12 semaines minimum 
  Résolution des lésions et de l’immunosuppression 
  TTT antifongique en cas d’autre épisode 

d’immunosuppression 

 Suivi: 
  Clinique 
  Radiologique (TDM/2-3j initialement puis /7-10j 

ensuite) 

  Antigénémie aspergillaire: 
  Augmentation / persistance = mauvais pronostic 
  Mais non validé… 

  Antifongique:  dosage voriconazole/
posaconazole 



TRAITEMENT: CHIRURGIE 

 Preuve du diagnostic 

  Indication à discuter si: 
  Lésion contigüe aux gros vx/péricarde 
  Lésion responsable d’une hémoptysie 
  Erosion costale, cavité pleurale 
  Lésion résiduelle avant nouvelle immunosuppression 
  Pneumonectomie en dernière ligne… 

 Discussion pluridisciplinaire… 
 Penser aux lésions extra pulmonaire… 



TRAITEMENT: MESURES ASSOCIÉES 

 Réduction ou arrêt des immunosuppresseur 

 Facteur de croissance granulocytaire 

  INF ɤ en cas de Granulomatose chronique 

  Transfusion granulocyte 



TRAITEMENT: CONCLUSION 

 Affection opportuniste 

  Incidence croissante en réanimation 

 A évoquer même en l’absence 
d’immunodépression 

 Challenge diagnostique 

 Pronostic dépend de la mise en route 
précoce d’un traitement 


