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1. Agents  pathogènes 

Malassezia sp levure de la flore commensale de la peau. La première fois, elle a été  isolée du 

pityriasis versicolor, par la suite plusieurs espèces ont été isolées. M. furfur, M. sympodialis, 

M. globosa, M.restricta,  M. obtusa 

2. Epidémiologie  

Levures commensales de la peau, les Malassezia prolifèrent sous l'influence de différents 

facteurs:  

 

Physiologiques: peau grasse séborrhéique; transpiration. 

Climatiques: chaleur, humidité, fréquence en été. 

Vestimentaires: tq le port de vêtements occlusifs de nature synthétiques. 

Iatrogènes: corticothérapie, contraceptifs oraux, cosmétiques gras … 

Terrain: hypercorticisme.    

 

3. CLINIQUE 

3.1 Pityriasis versicolor 

Se manifeste par des taches (macules) chamois siégeant au niveau du dos ,du thorax peut 

s’étendre à tout le corps sauf les paumes et les plantes. 

Les formes acromiantes atypiques peuvent se voire. 

 

3.2 Dermite séborrhéique 

La dermite séborrhéique: dermatose se caractérise par des lésions érythémato-squameuses. 

Siège au niveau des territoires cutanés riche en glandes sébacées: lisière du cc et sillon naso-

génien et les sourcils…). 

 

3.3 Le pityriasis capitis: C’est un état pelliculaire du cuir chevelu traduisant 

l’hyperkératose non inflammatoire du cuir chevelu. 

 

3.4 Folliculites a malassezia 

c ’est une dermatose pustuleuse et papuleuse folliculaire; fréquente de l’homme jeune. 

Elle siège au niveau du dos.S’accompagnent de prurit 

3.5 Fongémies à malassézia 

Se voit chez les prématurés ou les patients immunodéprimés perfusés par intralipides 

4. Diagnostic différentiel 

Pityriasis rosé de Gibert 

Vitiligo dans les formes achromiantes  



5. Diagnostic biologique 

Lumière de wood : Montre  une fluorescence jaunâtre 

Le prélèvement se fait soit par grattage des lésions au vaccinostyle ou à la curette,  soit par 

application de scotch adhésif puis le coller sur une  lame porte -objet . 

5.1 EXAMEN DIRECT 

Il peut se faire dans une solution de potasse . Mais il est plus net dans du noir chlorazol . 

On observe des grappes de levures rondes à 

Paroi épaisse 2 à 6 microns et des filaments courts.  

Dans la dermite séborrhéique et le pityriasis  capitis les levures sont ovales avec absence de 

filaments. 

Dans les folliculites les levures sont rondes. 

L’atteinte pilaire peut se voir: prélever le poil à la pince à épiler, les levures sont à l’intérieur 

du follicule pileux. 

 

5.2 Culture 

La  culture n’est pas de pratique courante. 

     se fait sur milieu de Sabouraud additionné  d’huile d’olive ou bien de milieu spécifique  

     appelé milieu de Dixon.  

 

6. TRAITEMENT 

Les antifongiques imidazolés topiques. 

 Kétoconazole (Kétoderm) gel moussant monodose à 2 %. 

Avec une deuxième application une semaine après. 

Le traitement arrête l'infection fongique, mais les taches blanches persistent  jusqu'à une 

exposition au soleil.  

Si les taches dépigmentées sont disgracieuses, on peut conseiller 2 à 6 séances d'exposition 

aux ultraviolets. 

Pour éviter les récidives, il convient de maitriser les facteurs Favorisants. 

 

 

CRYPTOCOCCOSE 

1. INTODUCTION  

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, la classant parmi les   Mycoses 

opportunistes. 

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

 

2. EPIDEMIOLOGIE  

2.1 Classification  



Reproduction asexuée                                                                             R assexuée 

        DEUTEROMYCOTA                                                                                          

BASIDIOMYCOTA 
 

        BLASTOMYCÈTES                                                                                            

BASIDIOMYCÈTES 
 

        Cryptococcus                                                                                                             

FILOBASIDIELLA 
        

 

Il existe 04 Sérotypes : A, B, C, D                                        

Chez l’immuno-déprimé :C. n     (C neoformans   SD   et C.     grubii : SA) . 

Chez l’immuno-compétent : C.gattii      (Sérotypes       B, C   )                 

Ces sérotypes ou souches ont été effectués grâce à un KIT commercialisé dans le monde 

entier mais actuellement remplacé par une PCR.  

3. 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%). 

 

3.1 BIOTOPE  

Cryptococcus neoformans  vit dans le sol, le guano de pigeon et chauve-souris. 

 

Cryptococcus  gatti vit dans les arbres   (Eucalyptus, Amandiers) dans l’hémisphère sud.  

 

 

3.2 Répartition géographique  

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).  

4. 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. 



C. neoformans favorise un déséquilibre vers une réponse Th2 en supprimant la réponse  T-

helper (Th 1). La cryptococcose cérébrale murine incontrôlée résulte de l'activation alternative 

des macrophages par IL-4 / IL-13.  

5. FACTEURS FAVORISANTS 

Terrain  
F. Extrinsèque 

Iatrogène  

F.  de virulence  

champignon  

  HIV+/Sida (CD4<50)  

  Hémopathies malignes  

  Sarcoïdose, Crohn, Polyarthrite 

rhumatoïde,  

  Transplantation d’organe…  

 Corticoides prolongés        

 Antimitotiques…  

       Capsule 

      Thermotolérance  

        Taille    

   

 

6. 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 

(Chayakulkeeree et Perfect 2006). 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.  

La gravité de la cryptococcose dépend de l'équilibre entre la réponse immunitaire de l'hôte et 

l'arsenal pathogène produit par C. neoformans ( Terada 2010). 

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. 

 La laccase: un des premier facteurs de virulence caractérisant C. neoformans. Des études ont 

démontré qu'une activité élevée de laccase était en corrélation avec     de la survie de C. 

neoformans à l'intérieur des Mφ et dans le LCR (Sabiiti et al., 2014).  

 

7. CLINIQUE 



La classification de la maladie dans différents syndromes, y compris la méningite, 

l'encéphalite, la méningo-encéphalite, la ventriculite, l’hypertension intracrânienne  et les 

lésions tissulaires: Abcès cérébral, kystes et granulomes.  

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. Les granulomes issus de C. neoformans sont appelés cryptococcomes.  

Atteinte neuroméningée  

Méningoencéphalite subaiguë ou chronique 

60% à 97% selon les pays. 

Mortalité 100%  évolution spontané et    80% sous traitement. 

Atteinte pulmonaire : 

Asymptomatique sauf Si déficit immunitaire important : Syndrome de détresse respiratoire  

Aigue.  

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).  

 

8. Diagnostic  

8.1 Diagnostic mycologique 

Mise en évidence des levures encapsulées de   Cryptococcus.sp. 

 

Prélèvement : 

Selon la localisation : Culot de centrifugation de LCR, LBA 

                                       Sang (Hémoculture ) 

                                       Frottis cutanée, pus cutané 

                                       Urines….  

Cytololgie-Biochimie : LCR clair, lymphocytaire avec    hypo- glycorrachie   et hyper-

protéinorrachie. 

 

Examen direct : Coloration à l’encre de Chine 1/3 ou 1/5  

 
FIG1. Cryptoccocus sp,  examen direct, Laboratoire  de parasitologie- mycologie ,  

Constantine              Gx100, Dr Djaballah 

 

 

Culture   



Milieu SABOURAUD + ATB – ACTIDIONE 

INCUBATION : 37°C 

POUSSE : 24 à 48 H ( 1mois)  

colonies levuriformes, blanchâtres, rondes et bombées devenant ocres et coulantes. 

 

8.2 DIAGNOSTIC  SEROLOGIQUE  

Prélèvements utilisés :  

   Sérum+++ ,  Surnageant LCR, LBA ou  Urines  

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

Techniques utilisées : Test au latex +++  ou  ELISA  

 

 Recherche d’ Ac circulants  

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

A un intérêt pronostic :   Leur détection (par des techniques très sensibles IFI et ELISA)  est 

de bon pronostic  

  

8.3 DIAGNOSTIC  HISTOPLATHOLOGIQUE  

Biopsie d’organe  

COLORATIONS PAS, Hématéine éosine. 

 

9. TRAITEMENT  

Amphotéricine B + 5 Fluorocytosine pendant 15 jours    

                     ou 

 Triazolés  1ʳᵉ génération  

Fluconazole  400 à 800 mg/j pendant 2 à 3 mois 

Relais  par 

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

Poursuivre le traitement jusqu'à  

amélioration clinique, radiologique et biologique (culture LCR  négative en 15j). 
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