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Définition
Mycose due à un champignon dimorphique

Blastomyces dermatitidis



Epidémiologie
1/ Agent pathogène-morphologie

Blastomyces dermatitidis est un champignon dimorphique :
existe sous 2 formes différentes selon l’environnement et
notamment la température

Dans les lésions : forme parasite = levures
8 à 16 µm, paroi épaisse , bourgeonnement souvent unique

Dans la nature : forme saprophyte = FM = forme infestante
Filaments mycéliens septés fins

+
Spores portées par un fin pédoncule







Epidémiologie
2/ Habitat

Epidémiologie
3/ Contamination

Mal connu, rares isolats du sol humide, pH acide, excréments animaux,
zone boisée

Voie aérienne par inhalation de spores +++
Voie transcutanée( traumatique : morsure de chien, manipulation au
laboratoire) et digestive rares

Epidémiologie
4/ Répartition géographique

Elle est endémique en Amérique du Nord : USA et Canada
Elle est sporadique dans le reste de l’Amérique, en Afrique du Nord et
sub-sahélienne, et en Asie (Inde, Moyen Orient)



Clinique

Forme aigue = Pneumopathie aigue non spécifique(allure grippale
ou bactérienne), spontanément résolutive en 1 mois
Forme chronique : plus fréquente, dure 2 à 6 mois,
sans traitement elle se complique volontiers de localisations
métastatiques

Cutanée, osseuse, génito-urinaire…
NB : neurologique et disséminée : sidéen





Diagnostic biologique
1/ Diagnostic mycologique

Prélèvements
LBA, frottis cutané, biopsies selon les manifestations cliniques
Examen direct
Met en évidence la forme parasitaire levure caractéristique
Culture
Inconstante et dangereuse, se pratique dans un laboratoire
spécialisé
Milieux de culture :
FORME SAPROPHYTE (filaments)
milieu de Sabouraud + antibiotique + actidione, à 27°C pendant 8 à
15 jours



Identification
27°C : forme saprophyte mycélienne

Macroscopie :
colonie blanche duveteuse

Microscopie :
Filaments septés fins +

Microconidies portées par un fin pédoncule



FORME PARASITE (levures) peut
être obtenue par culture à 37°C sur
milieu au sang enrichie en CO2 ou
autres milieux spécifiques

Colonies crémeuses
plissées



Diagnostic biologique
2/ Diagnostic anatomopathologique :
Coloration:PAS ou Gomori Grocott
Levures au centres entourées d’une réaction
inflammatoires
3/ Diagnostic sérologique : apport faible

4/ inoculation à l’animal Cobaye: inj intratesticulaire, Hamster: intrapéritonéale

PAS



Traitement

Formes sévères
Polyènes : Amphotéricine B en IV

0,7à1 mg/Kg/J pendant 15J
Relai par les azolés : Itraconazole

200 à 400 mg/j pendant 2 mois minimum

Formes modérées
Dérives azolés : Itraconazole ou Kétoconazole per os

200 à 400 mg/j 4OO à 8OO mg/j
pendant environ 6 mois





Histoplasmose Américaine Histoplasmose Africaine

Définition

Mycoses tropicales due à des champignons dimorphiques
Histoplasma capsulatum

dont 2 variétés sont pathogènes pour l’homme

Histoplasma capsulatum Histoplasma capsulatum
variété capsulatum variété duboisii

Histoplasmose Américaine Histoplasmose Africaine



Epidémiologie



Histoplasmose Américaine

• Histoplasma capsulatum

variété capsulatum

• La plus fréquente et la plus
grave

• Mycose opportuniste :

HIV +

Histoplasmose Africaine

• Histoplasma capsulatum

variété duboisii

• Moins fréquente

• Elle n’est pas considérée
comme opportuniste



Histoplasmose Américaine

• Habitat : sols enrichis en
fientes d’oiseaux (pigeons,
volaille…) et en guano de
chauves-souris

• Contamination : inhalation de
spores

• RG : endémique en
Amérique++(USA),

Parfois retrouvée en

Afrique noire, en Asie et en
Océanie

Histoplasmose Africaine

• Habitat : mal connu,
exceptionnellement isolé du
sol

• Contamination : inhalation
de spores + transcutanée ?

• RG : Afrique noire+ +



Histoplasmose Américaine

• Forme parasite

Petites levures de 1 à 3 µm
ovoïdes ou rondes, à paroi
épaisse, habituellement
intracellulaire
(macrophages)

• Forme saprophyte

Filaments mycéliens +
sporulations

Histoplasmose Africaine

• Forme parasite

Grandes levures de 8 à 16
µm ovoïdes, en forme de 8,
à double contour

• Forme saprophyte

même aspect que la variété
américaine



Histoplasmose Américaine Histoplasmose Africaine

Forme parasite

Forme saprophyte



Clinique



IC
• Formes asymptomatiques ++++
• Forme pulmonaire aigue :

syndrome pseudo grippal
• Forme chronique : rare,

pneumopathie sous jacente
tableau TBC

ID
• VIH ++, le diabète,

les hémopathies malignes,
la corticothérapie systémique,
la chimiothérapie anticancéreuse,

la transplantation d’organe

• Forme disséminée
• Pronostic grave

Plusieurs localisations

• Atteintes cutanées :
les plus fréquentes
papules, nodules…
membres et visage

• Atteintes osseuses :
lytiques et multiples

• ADP

Histoplasmose Américaine Histoplasmose Africaine



Fièvre

Atteinte pulmonaire

ADP, HPSM

Atteinte digestive

Atteinte cutanée

Atteinte neurologique

Atteinte surrénale,  thyroїde, 
pancréas, génito-urinaire,
endocardite : exceptionnelle

Histoplasmose Américaine Invasive Histoplasmose Africaine



Diagnostic biologique



1/ Diagnostic mycologique

• Prélèvements
En fonction du point d’appel clinique
LBA, PM, frottis cutané…

• Examen direct après coloration au
MGG :
petites levures intracellulaires
entourées d’un halo clair

• Cultures dangereuses, laboratoire
spécialisé, non indispensable au
diagnostic

- forme mycélienne : milieu de
Sabouraud à 27°C pendant 2- 6 sm :
Macroscopie : colonies blanches
duveteuses
Microscopie : filaments mycéliens +
spores échinulées

- la forme levure est obtenue à 37°C

• Prélèvements
pus, sérosités, appositions
ganglionnaire…

• Examen direct à l’état frais et après
coloration au MGG :
grandes levures en 8

• Cultures
idem que la variété capsulatum



Histoplasmose Américaine Histoplasmose Africaine

Examen
Direct

Culture à 27°C



2/Diagnostic sérologique

*réalisé dans des laboratoires
spécialisés

*souvent négatif chez les patients
immunodéprimés

*La détection de l’antigène
polysaccharidique de Hc dans les
liquides physiologiques
rapide, réservée au Laboratoire
de référence
formes disséminées, patients
VIH+

*peu d’intérêt, réactions croisées
avec la variété américaine

Histoplasmose Américaine Histoplasmose Africaine



3/Diagnostic histologique

met en évidence les
petites levures en
intracellulaire

met en évidence les
grandes levures

Histoplasmose Américaine Histoplasmose Africaine

http://umvf.univ-nantes.fr/parasitologie/enseignement/histoplasmose/site/html/images/fig2.jpg


Traitement



Traitement

• Amphotéricine B chez le
sidéen en cas de formes
disséminées avec relais
par l’itraconazole

• Une prophylaxie primaire
et secondaire par
l’itraconazole est
recommandée chez les
patients VIH + tant que
demeure
l’immunodépréssion

• Amphotéricine B et relais
avec les azolés
(kétoconazole ou
itraconazole)
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