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1.Définition:Aspergillus
• Les Aspergillus : sont des champignons saprophytes de
l’environnement. Ces moisissures se développent aux
dépens des végétaux en décomposition .

• Au contact de l’air, le mycélium (thalle végétatif formé de
filaments mycéliens hyalins, de diamètre fin et régulier,
septés et ramifiés à 45°) est capable de former des
conidiophores produisant une grande quantité de
conidies,

1.Définition:Aspergilloses
• Les aspergilloses: sont des affections provoquées par
des champignons filamenteux cosmopolites,
ubiquitaires, et pathogènes opportunistes puisqu’ils
profitent d’une défaillance naturelle ou iatrogène des
systèmes de défense de l’hote pour l’infecter.

1.Définition:Aspergilloses
• Le spectre clinique s’étend :
 Des formes localisées ex:aspergillome (colonisation ou
infections d’évolution souvent chronique),
 Aux atteintes invasives gravissimes ex:aspergilloses
pulmonaire invasive(API).
 Des manifestations immuno-allergiques ex:Aspergillose
bronchopulmonaire allergique

2.Classification
•
•
•
•
•
•
•

Règne : Fungi,
Phylum : Deuteromycotina (Fungi Imperfecti),
Classe : Hyphomycètes,
Ordre : Moniliales,
Famille : Monoliliaceae,
Genre : Aspergillus,
Sous-genre : Aspergillus, Ornati, Fumigati, Clavati,
Circumdati, Nidulantes,
• Section : Aspergillus, Restricti, Clavati, Fumigati.

2.Classification
• Près de 300 éspèces composent ce genre, parmi lesquelles
Aspergillus fumigatus est l’espèce la plus souvent impliquée en
pathologie humaine,
• A. flavus, A. nidulans, A. niger, A. versicolor, A. terreus le sont à
moindre degré,
• Classification sexuée:Les formes parfaites (téléomorphes) de
quelques espèces d'Aspergillus sont connues, et appartiennent à la
classe des Ascomycètes (ordre des Eurotiales, famille des
Trichocomacées). Pour plusieurs espèces d'Aspergillus, le stade
parfait demeure inconnu,

3.Morphologie
• Les Aspergillus sont caractérisés par la présence de
conidiophores dressés, terminés par une vésicule supportant,
soit une seule rangée de phialides (structure unisériée), soit
une rangée de phialides et une rangée de cellules sousjacentes appelées métules (structure bisériée).
-Les phialides et les métules sont également dénommées
stérigmates.
-Les conidies produites en grand nombre par les phialides
donnent, à la tête conidienne,
-un aspect radié si les stérigmates couvrent l'ensemble de la
vésicule, ou une apparence en colonne si seule la partie
supérieure de celle-ci est fertile.

3.Morphologie

4.Physiopathologie
• Sujet sain
-Épuration muco-ciliaire
-Élimination en 24 heures (conditions physiologiques)
-Rôle des médiateurs de l’inflammation
-Rôle +++ de la fonction macrophagique et phagocytaire
-Destruction des spores si elles parviennent au niveau des alvéoles
Pathogénie si :
-altération muco-ciliaire (bronchite aspergillaire)
-perte de la fonction macrophagique et phagocytaire (aspergillome,
aspergillose invasive)
- dysrégulation de la réponse inflammatoire (aspergillose « allergique
»)

4.1.Pouvoir pathogène
Parmi les principaux élements qui participent au pouvoir pathogène de
ces champignons, on retrouve :
 la petite taille des spores (2 a 3 μm de diamètre pour A. fumigatus)
leur donnant la possibilité d’atteindre les alvéoles pulmonaires,
 la thermo tolérance (jusqu’a 55°C pour A. fumigatus) permettant
leur développement chez leur hôte a 37°C ,
 la capacité d’adhérence à la membrane basale (via le fibrinogène, la
laminine, la fibronectine, etc…) et
 la capacité d’induire des microlésions et des ulcérations vasculaires
par le biais de toxines nécrosantes,
 le tropisme vasculaire
 la production de mycotoxines impliquées dans des processus de
sensibilisation responsables de manifestations allergiques.

4.2.Facteurs favorisants
Ce sont les conditions locales et/ou générales qui contribuent le
plus au développement du champignon chez son hôte. Parmi les
principaux facteurs favorisants, on retrouve :
● des facteurs locaux : perte d’intégrité des épithéliums
cutanés ou muqueux, notamment l’altération du tapis mucociliaire, cavités préformées, etc…
● des facteurs généraux : neutropénie et/ou diminution de la
capacité de phagocytose des macrophages alvéolaires et des
polynucléaires neutrophiles, primitives ou résultant
d’immunosuppressions iatrogènes (greffe de moelle osseuse,
greffe d’organes solides, immunosuppresseurs, corticoides).
● des facteurs environnementaux: toute source de poussière
dissémine les spores. Les travaux intra hospitaliers ou
proches des services à risque non protégés peuvent être à
l'origine de cas groupés d'aspergilloses invasives graves.

5.Clinique
• Différentes formes cliniques d'aspergilloses selon la réponse
immunitaire et la gravité de la pathologie
- les formes chroniques (aspergillomes, aspergilloses chroniques
nécrosantes, cavitaires ou fibrosantes,) : l’évolution clinique est
prolongée,
- les formes allergiques (aspergillose broncho-pulmonaire allergique) :
cette allergie est la traduction d’une réaction d’hypersensibilité suite à
une exposition à l’Aspergillus
- les formes invasives (aspergilloses pulmonaires invasives,
aspergilloses,trachéobronchiques, aspergilloses sinusiennes invasives)
: ces situations se rencontrent sur des terrains fortement
immunodéprimés ; le champignon s’y développe et peut disséminer
dans tout l’organisme avec des conséquences importantes sur le plan
clinique et une mortalité importante,

5.Clinique
• 5.1-Les aspergilloses de l’appareil respiratoire
• 5.1.1.Aspergillome : Développement du champignon
dans une cavité préformée
• Terrain favorisant (cavité tuberculeuse, carcinome
pulmonaire)
• Signes cliniques
• Hémoptysies récidivantes
• Toux et expectorations
• Fièvre, asthénie et amaigrissement
• Radiographie thoracique : image caractéristique “en
grelot”

Truffe aspergillaire

5.Clinique
• 5.1.2.Aspergilloses localisées extra-pulmonaires
◦ Aspergilloses sinusiennes
- contexte d’immunodépression : peut être le point de
départ d’une aspergilloses invasive
-existe aussi en dehors de contexte d’immunodépression
(sinusite chronique)

5.Clinique
• 5.1.3. Aspergilloses allergiques:
 Alvéolite allergique extrinsèque : liée à I’inhalation massive de
spores chez les sujets non atopiques; Maladie liée à une exposition
professionnelle (ex : maladie du poumon de fermier, maladie du
poumon de fromager …) Phénomène d’hypersensibilité semiretardée avec anticorps précipitants
◦ Signes cliniques: fièvre, toux, dyspnée, expectoration muco-purulente
Examen : râles crépitants
Radiographie thoracique : images réticulo-nodulaires ou miliaire
E.F.R. : évolution progressive vers l’insuffisance respiratoire

5.Clinique
 Asthme aspergillaire
Sujets atopiques, réaction d’hypersensibilité précoce de type I (IgE)
Tableau d’asthme déclenché dans certaines circonstances
- appartement humide, vieux meubles, tapisseries,
- réaction à un antigène professionnel (agricole, industriel)
 Aspergillose Broncho-Pulmonaire Allergique (Maladie de HINSON):
Associe une hypersensibilité immédiate et semi-retardée
Asthme à dyspnée continue fébrile, crises plus fréquentes en hiver
Radiographie pulmonaire : infiltrats durables
Hyperéosinophilie sanguine
Présence d’Aspergillus dans les expectorations
Présence d’IgE et d’IgG dans le sérum
Evolution souvent sévère (perturbations progressives des fonctions
respiratoires, pronostic réservé)

5.Clinique
• 5.1.4.L’aspergillose pulmonaire invasive (API):
• Il s’agit de la maladie la plus grave et la plus redoutee
liee aux Aspergillus liée à L'invasion et la nécrose du
tissu pulmonaire depuis le système bronchique,
• Elle est de tres mauvais pronostic, en partie parce
qu’elle touche des patients severemen
immunodeprimes. La mortalite malgre le traitement
depasse souvent 50%, parfois du fait de la pathologie
sous-jacente. Le facteur favorisant majeur est la
neutropénie profonde et prolongée,

Image en verre dépoli et croissant
gazeux spécifique de l’aspergillose
invasive

5.Clinique
5.2.les aspergilloses extra respiratoires
 Otomycoses (A. niger ++, A. fumigatus)
- lésions préalables du conduit auditif externe
- masse mycélienne
 ◦ Aspergilloses cutanées
- envahissement par Aspergillus de zones cutanées nécrosées, ou de
brûlures, dissémination secondaire possible
 Onyxis aspergillaire
 Aspergillose oculaire
 Aspergillose profonde rares ;cerebrale hepatique et osseuses

6.Diagnostic
• Prélèvements: sont fonctions des points d’appel
• 6.1.mycologique:
 L’isolement d’Aspergillus de produits biologiques issus
de sites stériles (biopsies d’organes a l’aiguille ou
chirurgicales, liquide cephalo-rachidien, urines) affirme le
diagnostic. L’isolement d’Aspergillus de sites
anatomiques pouvant être colonisés (arbre respiratoire
ou sites superficiels) est d’interprétation plus délicate et
doit prendre en compte le contexte clinique et l’ensemble
des arguments diagnostiques.

6.Diagnostic
• 6.1.1.Examen direct
• Il permet la mise en évidence de filaments
myceliens de "type aspergillaire", en faveur d'une
infection plutôt qu'une colonisation. Entre lame et
lamelle, ils mesurent de 2 a 4 μm de diamètre,
apparaissent hyalins, cloisonnés, et parfois ramifiés
(dichotomie avec angles aigus a 45°). Rarement,
des têtes aspergillaires peuvent être observées
(prélèvements au cours de sinusites, d’aspergillome
ou d’otites notamment).

6.Diagnostic
• 6.1.2.Culture et identification :
• Elle se fait sur milieu fongique spécifique
sabouraud chloramphénicol sans actidione ou
milieux de malt ou milieux Czapek plus spécifique
et permet l’identification précise du genre et de
l’espèce du champignon. Aspergillus pousse en 3
a 5 jours a 25 et 37°C.
• L’aspect macroscopique est ras a poudreux,
veloute parfois cotonneux, et de couleur variée en
fonction de l’espèce. L’analyse microscopique de
la culture met en évidence le conidiophore et la
tête aspergillaire, dont les caractéristiques
affineront l’identification.

Aspergillus fumigatus

Thalle : Colonies bleu-vert à vertgris, veloutées, à bordure blanche.
Revers incolore, ou jaune à grisvert pâle selon les souches.

-Têtes conidiennes bleu vert à gris bleuté, en longues colonnes compactes
pouvant atteindre 400 µm de longueur.
-Conidiophore court (maximum 300 µm de long), lisse, souvent teinté de vert
dans sa partie supérieure.
-Vésicule d'aspect spatulé (faible élargissement du conidiophore pour former
une vésicule), de 20 à 30 µm, supportant une seule série de stérigmates.
-Phialides vertes, densément groupées sur la moitié supérieure de la vésicule.
-Conidies globuleuses à subglobuleuses, finement rugeuses (échinulées), 2,53 µm.

Aspergillus flavus

Aspergillus
niger
Microscopie :
Têtes conidiennes brun foncé à noires, radiées à l'état jeune puis se séparant en colonnes
plus ou moins bien définies à maturité, et pouvant atteindre un diamètre de 700 à 800
µm.
Conidiophore lisse, de 1,5 à 3 mm de long, hyalin ou brunâtre dans leur moitié supérieure.
Vésicule globuleuse de 50 à 100 µm, supportant deux séries de stérigmates sur toute sa
surface.
Phialides 7-9,5 x 3-4 µm formées sur des métules généralement brunes 20-30 x 5-6 µm,
fréquemment septées.
Conidies brunes globuleuses et ornementées (échinulées à très verruqueuses), 3,5-5 µm.

•

Aspergillus terreus :Colonies veloutées parfois
floconneuses, brun sale, couleur terreuse, revers
jaune à brun sale, exsudat ambré parfois
abondant.

Microscopie :
Têtes conidiennes bisériées, brun orangé à cannelle,
en longues colonnes compactes, pouvant atteindre
une longueur de 500 µm à maturité.
Conidiophore lisse, incolore, de 100 à 250 µm de
long.
Vésicule hémisphérique, peu développée (10-20
µm), supportant deux séries de stérigmates.
Phialides densément groupées, parallèles, 5,5-8 x
1,5-2 µm, portées par des métules 5-7 x 2-2,5 µm, ne
couvrant que la moitié supérieure ou les deux tiers de
la vésicule.
Conidies globuleuses à ellipsoïdes, lisses, hyalines à
légèrement jaunes, assez petites : 1,5-2,5 µm.

6.Diagnostic
• 6.2.Examen anatomopathologique
• Il peut mettre en évidence des filaments mycéliens
septés "de type aspergillaire"

6.Diagnostic
6.3.diagnostic sérologique
6.3.1.Détection d’anticorps circulants
•
•
•

•
•
•

constitue un argument majeur pour le diagnostic de l’aspergillome et des
aspergilloses localisées et immunoallergiques avec la recherche des IgE
specifiques dans ce dernier cas,
La technique de référence reste la mise en évidence d’anticorps précipitants
(precipitines) par immunoelectrophorese (IEP), double-diffusion (methode
d’Ouchterlony) ou par electrosynerese (ES).
La positivité du test prend en compte le nombre et l’activité enzymatique
(catalasique
ou chymotrypsique) des arcs précipitants. Des techniques de dépistage rapides,
mais moins specifiques, peuvent également être utilisées (ELISA ou
hemagglutination entre autres).
L’absence de réponse humorale au cours de diverses immunodépressions rend
l’interpretation des résultats délicate dans le diagnostic d’aspergillose invasive.
.

6.Diagnostic

• 6.3.2.Détection d’antigènes
circulants
• Une recherche positive dans le sang est un
argument biologique majeur pour le
diagnostic de l’aspergillose invasive, en
particulier chez le patient neutropénique. Il
est actuellement recommande d’utiliser une
technique ELISA pour détecter l'antigene
galactomannane présent dans la paroi
d’Aspergillus fumigatus, technique rapide.

7.Traitement
• 7.1.Traitement curatif
• Aspergillome
• Le traitement repose essentiellement sur la chirurgie.
En cas de contre-indication ou en complément de la
chirurgie, l’AmB en intracavitaire ou l’itraconazole en
cure prolongée ou le voriconazole sont parfois proposés.

7.Traitement
• Aspergillose invasive : son traitement est une
urgence voriconazole en première intention,
• Aspergilloses immuno-allergiques
• Leur prise en charge associe un traitement antiinflammatoire, des soins locaux (bronchodilatateurs
et mucolytiques) et une éviction de l’exposition a
l’allergene. Dans le cas d’une alveolite extrinseque,
une corticotherapie est indiquée, ainsi que la
cessation d’activités favorisant la contamination (y
compris professionnelle). Dans le cas d’une ABPA
ou le patient est colonisé, la corticothérapie est
associée a un traitement antifongique oral
(itraconazole ou voriconazole).

8.Prophylaxie
• Isolement protecteur du patient
• Mesures d’accompagnement
• L’eau et l’alimentation distribuées aux patients a haut
risque doivent être exemptes de spores fongiques. En
parallèle, des règles rigoureuses de circulation des
personnes (habillage + masques) et des biens (plantes
et fleurs, matériels cartonnes ou empoussiérés) vecteurs
de spores, des protocoles de bio nettoyage utilisant des
désinfectants de surface fongicides, et des procédures
d’isolement de zones de travaux et de prévention de
l’environnement (arrosage et bachage des gravats)
devront être mis en place,

