
CRYPTOCOCCOSE 

I. INTRODUCTION 

Mycose cosmopolite, profonde, subaigüe ou chronique, grave due à une levure 

capsulée du genre Cryptococcus 

Elle survient surtout chez les patients à risque : VIH/Sida +++ (Mycose opportuniste) 

La localisation clinique la plus fréquente et la plus grave est méningo-encéphalique. 

II. EPIDEMIOLOGIE 

III. AGENT PATHOGENE 

Levure sphérique de 4 à 6 µm de diamètre. Elle produit en général un seul bourgeon à 

base étroite. Elle produit une capsule polysaccharidique faite de 

glucuronoxylomannane (80%) 

IV. BIOTOPE 

C neoformans : Sol, guano de pigeon HN 

C gattii : Arbres (Eucalyptus, Amandiers). HS  



 

V. REPARTITION GEOGRAPHIQUE 

La méningite cryptococcique (CM) cause 20 à 25% de la mortalité liée au sida dans 

le monde. En Afrique subsaharienne, Cryptococcus est la cause la plus fréquente de 

méningite chez les adultes, 26% des cas au Malawi, 45% au Zimbabwe, 30% en 

Afrique du Sud et 60% en Ouganda, Malgré une augmentation de la thérapie 

antirétrovirale (ART).  

VI. PHYSIOPATHOLOGIE 

Les immunodéficiences primaires des lymphocytes T CD4 +, la fonction 

phagocytaire altérée des macrophages et les variations dans les molécules du complexe 

majeur d'histocompatibilité I / II sont associées au développement de cryptococcoses 

graves. De même, les patients atteints de troubles immunitaires secondaires, tels que 

les tumeurs malignes, les transplantations d'organes solides, l'utilisation de 

médicaments IS et l'infection à VIH présentent une prédisposition similaire.  

Chez les sujets IC, la réponse immunitaire initiale implique la reconnaissance 

fongique par les cellules immunitaires innées des poumons et la génération de signaux 

conduisant à l'expansion des cellules T CD4 + spécifiques au Cryptococcus pour 

contrôler l'infection.  

 

 

 



VII. FACTEURS FAVORISANTS 

 F. Extrinsèque 

Iatrogène 

F. de virulence 

champignon 

HIV+/Sida (CD4<50) 

Hémopathies malignes, 

maladie du système (Sarcoïdose), 

maladie inflammatoire intestinale 

chronique (Crohn), Polyarthrite 

rhumatoïde, 

Transplantation d’organe… 

Corticoïdes prolongés 

Antimitotiques… 

Capsule 

Thermotolérance 

Taille 

 

VIII. VIRULENCE DE LA CAPSULE 

C. néoformans atteint principalement le poumon après l'inhalation de levures 

environnementales et se disséminent dans le cerveau chez l'hôte ID.  

Après  pénétration des tissus de l'hôte, C. neoformans peut produire une infection 

latente ou une maladie aiguë. La taille de l'inoculum, la virulence de la souche et le 

statut IM de l'hôte sont  importants pour la progression de la maladie.  

Le champignon produit de la mélanine. La synthèse de la mélanine nécessite de la 

laccase, une enzyme qui catalyse la polymérisation du pigment en présence de 

composés phénoliques, tels que L-DOPA. 

 La mélanine intracellulaire synthétisée est transférée à la paroi cellulaire, 

transformant des cellules de C. neoformans mélanisées  résistants aux antifongiques, à 

la phagocytose, au dérivés oxygénés, aux peptides antimicrobiens et aux rayons 

ultraviolets. 

IX. CLINIQUE 

 Atteinte neuroméningée 

Méningoencéphalite subaiguë ou chronique 

60% à 97% selon les pays 

Mortalité 100%  évolution spontanée et 80% sous traitement. 

NB: la méningite est une infection des méninges accompagnée d'une inflammation, 

alors que l'encéphalite correspond à une infection du parenchyme du cerveau 

entrainant également une inflammation. 

 Atteinte pulmonaire 

Asymptomatique, si déficit immunitaire important : Syndrome de détresse respiratoire 

aigüe.  

 Autres localisations 

Cutanée polymorphe 10 %. (papules, pustules, molluscum contagiosum…)       

Aucune atteinte spécifique. 

Osseuse : 5 à 10 % 



Disséminée : tous les organes peuvent être atteints (œil, cœur, prostate) 

X. DIAGNOSTIC 

 DIAGNOSTIC MYCOLOGIQUE : (urgence)   

Mise en évidence des levures encapsulées de Cryptococcus.sp 

 PVT : 

Selon la localisation : Culot de centrifugation de LCR, LBA, Sang (Hémoculture ), 

Frottis cutanée, pus cutané, Urines…. 

 LCR clair, lymphocytaire avec     glycorrachie   protéinorrachie   

ED : Coloration à l’encre de Chine 1/3 ou 1/5 = Halo clair entourant la levure 

CULTURE : milieu sabouraud + atb – actidione et incubation à 37°c 

pousse : 24 a 48 h (1mois), on a :  

 Macroscopie : colonies levuriformes, blanchâtres, rondes et bombées devenant 

ocres et coulantes 

 Microscopie : Encre de Chine : levures encapsulées 

XI. DIAGNOSTIC SEROLOGIQUE 

Recherche d’Ag circulants de Cryptococcus.sp (Ag capsulaire polysaccharidique) 

 Techniques utilisées :  

Test au latex +++ 

ELISA 

 Prélèvements utilisés :  

Sérum+++ 

Surnageant LCR, LBA, 

Urines 

 Pas d’intérêt diagnostic : Faible taux d’AC produits chez les sujets atteint ID 

 un intérêt pronostic : Leur détection (par des techniques très sensibles IFI et 

ELISA) est de bon pronostic  

XII. DIAGNOSTIC HISTOPLATHOLOGIQUE 

Biopsie d’organe puis colorations : 

 Hématéine Eosine Cryptococcus sp.au niveau pulmonaire 

 P.A.S. Cryptococcus sp.au niveau cutanée 

XIII. TRAITEMENT 

Amphotéricine B + 5 Fluorocytosine pendant 15 jours    

Ou Triazolés 1ʳᵉ génération : Fluconazole 400 à 800 mg/j pendant 2 à 3 mois 

Relais : Fluconazole à 400mg/j pendant 2 à 3 mois puis à 200 mg/j 

Poursuivre le TRT → amélioration clinique, radiologique et biologique (culture LCR 

négative en 15j) 

XIV. Prévention 

Malades n’ayant pas accès aux antirétroviraux, Fluconazole 200mg/j. 


