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1. Définition d’un champignon dimorphique : 

  C’est un champignon présentant une :  

      - Phase levure in VIVO    

      -  Phase mycélienne in VITRO et dans le milieu Sabouraud  ( 25 à 30°C) 

   

L’obtention in Vitro de la phase levure, nécessite l’emploi de milieux de culture particuliers : 

Réducteurs, Sang, CO2, pH légèrement alcalin, T°37°C.  

 

2.   Définition des histoplasmoses : 

 Mycoses profondes dues à des champignons dimorphiques du genre Histoplasma  

Il existe 2types d‘Histoplasmoses qui différent par  

    -  aires de répartition géographique  

    - tableaux cliniques   

    -  morphologie à l’état parasitaire 

 

1) L’histoplasmose américaine (Maladie de Darling) due à Histoplasma capsulatum 

var capsulatum  

2) L’histoplasmose africaine due à Histoplasma capsulatum var duboisii  

 

 

I- Histoplasmose à Histoplasma capsulatum variété capsulatum (H.C.C) =Maladie de 

Darling   

   

1. Définition :  

Mycose opportuniste due à un champignon dimorphique H.C.C, à porte d’entrée pulmonaire, 

caractérisée par le développement de petites levures dans les cellules histio-monocytaires. 

 

2. Epidémiologie :  

2.5 morphologie : 

A l’état parasitaire, le champignon prend une forme levure, de taille petite (1- 3µm), 

bourgeonnantes, limitées par une paroi réfringente. 

 

A l’état saprophytique, en culture sur milieu de Sabouraud ou dans la nature, il se présente 

sous forme mycélienne ; filaments septés de 1 à 2µm de large, présentant deux types de 

fructifications :  

             * des petites spores (2 à 3µ)=Microconidies  

             *de Grosses spores rondes ou piriformes à paroi épaisse et équinulée (10 à 25µ) 

=Macroconidies                                                                                                                                                 
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2.2. Source de contamination :  

Par inhalation de spores, rarement cutanée ou digestive 

La source d’infection est le sol riche en azote, enrichis en déjections d’oiseaux ou de guano de 

chauve-souris  

Les grottes et galeries-tunnels (habitées par des chauves-souris) ou en zone rurale, fermes, 

pigeonniers, élevages intensifs de volailles (poulets) 

 

2.3. Facteurs favorisants :  

-Travaux d’excavation ou de construction ; Tremblement de terre, visite des grottes, 

Agriculteurs… 

-Contamination accidentelle au laboratoire (inhalation de spores) 

- l’affection est non contagieuse d’homme à homme 

Remarque : chez les patients VIH (+)  

→ Croissance plus rapide des levures dans les macrophages 

→ Patient atteint du SIDA=susceptible à l’Histoplasmose (variété   capsulatum) 

 

2.4. Répartition géographique :  

Continent Américain : Vallée de l’Ohio et du Mississipi aux USA, Amérique latine  

Egalement : Afrique équatoriale, Afrique du sud, Asie du Sud-est, Italie du Nord  

 

3. Manifestations cliniques : 

3.1.Les formes asymptomatiques :  

- les plus fréquentes.  

-  séropositivité  

Lorsque l’inoculation est importante (forte infestation) on décrit plusieurs formes : 

3.2.forme pulmonaire aiguë primitive : 

Se manifeste par un syndrome pseudo grippal avec fièvre, toux, dyspnée. 

 La radiographie thoracique montre habituellement des adénopathies uni ou bilatérales, un 

infiltrat parenchymateux ou des images macro ou micronodulaires qui vont secondairement 

évoluer vers des calcifications.  

Des réactions immunoallergiques, accompagnent parfois la primo-infection. 

L’évolution est toujours favorable en quelques semaines. 

Les primo-infections extra-pulmonaires sont rares. 

 

3.3.forme disséminée : 

Plusieurs semaines, voire plusieurs mois, après la forme primitive, résulte de la dissémination 

par voie sanguine ou lymphatique à l’ensemble du système histio-monocytaire. 

Rencontrée sur un terrain fragilisé, immunodéprimé, notamment chez les sujets VIH positifs.  

Atteintes viscérales multiples (adénopathies, hépatomégalie, splénomégalie), des lésions 

buccales (chute des dents, ulcères de la langue et du palais).  

D’autres localisations plus profondes sont décrites notamment surrénaliennes (fréquentes), 

digestives, hépatiques, cardiaques et neurologiques.  
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Le pronostic est grave. Dans sa forme disséminée, l’histoplasmose peut évoquer une 

tuberculose, une leishmaniose viscérale et en Asie, la pénicilliose à Penicillium marneffei. 

Elle peut aussi simuler une hémopathie ou une maladie de Hodgkin. 

 

3.4.forme pulmonaire chronique :  

Résulte soit du prolongement d’une histoplasmose primaire, soit d’une réinfection. Ressemble 

à la tuberculose avec toux, hémoptysie, dyspnée associés à des aspects cavitaires au cliché 

radiologique.  

Elle évolue vers l'insuffisance respiratoire et le cœur pulmonaire chronique. Le pronostic est 

sombre.  

 

4. Diagnostic : 

Prélèvements :  

- peau, muqueuses, sérosités, produits d’expectoration, d'une ponction de moelle, du lavage 

broncho-alvéolaire (LBA), du Liquide Céphalo Rachidien (LCR), des produits de biopsies, 

etc.). 

Examen direct :  

- mise en évidence des levures 

- Examen après coloration (MGG, Bleu de méthylène) 

Culture :  

Obtention de la forme mycélienne H. capsulatum par culture sur milieu Sabouraud à T°du 

Laboratoire ou à 30°C. La manipulation des souches est dangereuses (Infestation par 

inhalation de spores).     

Macroscopie : Colonies duveteuses blanches puis ocre, plane puis à centre surélevé 

Microscopie :( voir morphologie)    

                                                                    

Milieux riches : obtention de la forme levure 

Exemple : Milieu brain heart gélosé additionné de sang de lapin  

   - Incubation à 37°, humidité100%, atmosphère riche en CO2 

   - Aspect macroscopie : colonies blanches à brunes 

   - Aspect microscopie : levures de petites taille (voir morphologie)  

 

Inoculation à l’animal : 
 Obtention de la forme levure par inoculation intra testiculaire au cobaye ou intra péritonéale 

au hamster doré ou souris. 

Ana pathologie : 
Classiquement on observe une réaction histiocytaire : complexe primaire, granulome 

histiocytaire contenant des levures. 

 

 Diagnostic immunologique :  

IDR à l’histoplasmine positive au cours de la primo-infection et le reste longtemps 

(épidémiologique ; se négative en phase aiguë). 

Recherche d’anticorps : fréquents faux négatifs chez l’immunodéprimé. 
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Recherche d’antigènes : Réalisable pour tous les liquides biologiques, intérêt pour le suivi, 

très sensible et spécifique. 

 

5. Traitement : 

Les formes pulmonaires aiguës isolées ou pauci symptomatiques guérissent habituellement 

spontanément : pas de traitement 

 En cas d’absence d’amélioration, ou persistance de la fièvre plus de trois semaines : 

itraconazole  (SPORANOX®) 200 mg/j pendant 6 à 12 semaines. 

 En cas de symptomatologie pulmonaire sévère aiguë chez l’immunocompétent, itraconazole: 

200 à 400 mg/j/12 semaines de traitement 

histoplasmose pulmonaire chronique, l’itraconazole: 200 à 400 mg/j/1 an à 2 ans. 

Histoplasmose disséminée l’amphotéricine B (0,7 – 1 mg/kg/j) ou sous forme lipidique, les 

trois premières semaines, relais par l’itraconazole 2 à 4 mois (200 à 400 mg/j). fluconazole est 

une alternative en cas d’échec ou d’intolérance à l’amphotéricine B, la posologie est identique 

200 à 400 mg/j. 

Patients sidéens : l’amphotéricine B ou l’amphotéricine B liposomale (AMBISOME®), le 

relais étant pris soit par l’itraconazole, soit par le fluconazole 

 

6. Prophylaxie : 

- Prophylaxie primaire : 

Dans les régions d’endémie le bénéfice d’une prophylaxie par l'itraconazole contre placebo a 

été démontré pour les patients VIH+ (200 mg/j chez les sujets ayant moins de 150 

CD4/mm3).    

- Prophylaxie secondaire    

 En raison du risque important de rechute (35 à 80 % selon les séries) une prophylaxie 

secondaire est indiquée tant que persiste l’immunodépression. L’itraconazole, à raison de 200 

à 400 mg/j pour sa bonne tolérance, est proposé en première intention 

 

II- Histoplasmose à Histoplasma capsulatum variété duboisї (H.c.d) : 

1.  Définition : 

Mycose due à un champignon dimorphique H.c.d caractérisée par le développement de 

grandes levures localisées dans les Cellules géantes ou dans le pus d’abcès.  

2. Epidémiologie :  

  2.1. Agent pathogène : H.c.d = champignon dimorphique  

 Chez l’homme, il se présente sous forme de grandes levures de 8 à 15 µm, ovalaires, épaisses 

à double contour. Bourgeonnantes ou non avec une base étroite de bourgeonnement 

(différencier avec Blastomyces dermatitidis)  

-Elles sont présentes dans les granulomes inflammatoires libres ou incluses dans le 

cytoplasme de plasmodes ou cellules géantes  

En culture sur milieu de Sabouraud, H.c.d a le meme aspect que H.c.c. 
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2.2. Source de contamination :  

Son biotope original est mal connu, rarement dans le sol 

Le mode de contamination est mal connu. La porte d’entrée est supposée pulmonaire ou 

cutanée.  

Touchent principalement les immunocompétents, rarement décrites chez le VIH+ 

 

2.3. Répartition géographique : 

Exclusivement les régions d’Afrique : Les régions d’endémies semblent limitées à l’Afrique 

sub-sahélienne et l’île de Madagascar. 

 

3. Manifestations cliniques : 

L’histoplasmose africaine atteint surtout les téguments, le squelette et les ganglions. 

Les lésions cutanéo-dermiques siègent surtout au tronc, à la tête ; uniques ou multiples, elles 

trainent des mois voire des années. Elles sont variées à type de papules lenticulaires, nodules 

dermo-hypodermiques, abcès froids parfois fistulisés ; ulcérations. 

Les lésions ostéo-articulaires simulent la tuberculose, l’histoplasmose vertébrale peut 

entrainer des compressions médullaires, l’atteinte des autres os est également fréquente et 

dessine radiologiquement des géodes mal limitées. 

Les atteintes ganglionnaires, isolées ou satellites d’une autre lésion, ressemble à des adénites 

tuberculeuses. 

Les formes disséminées sont rares mais d’une extrême gravité, l’atteinte hépatosplénique est 

constamment mortelle. Les lésions gastro-intestinales, péritonéales, urogénitales sont rares. 

 

4. Diagnostic : 

Prélèvement : frottis ou biopsie de lésions cutanées, biopsie ou ponction ganglionnaire, 

Ponction d’abcès, osseux, prélèvement pulmonaire 

 Examen direct :  

 Levures de 5 à 20 µm de long à paroi en double contour en forme de 8 ou de citron (base fine 

d’implantation du bourgeonnement). 

Culture : Même exigence que ceux de la recherche d’H.c.c pour la forme mycélienne et la 

forme levure 

 Inoculation à l’animal : comme pour H c c 

Ana- pathologie :  Recherche des levures sur coupes histologiques  

 Diagnostic indirect : Techniques sérologiques classiques utilisant les mêmes réactifs que 

H.c.c (peu valables) 

 

5. Traitement : 

Amphotericine B : 0,7 à 1mg/Kg/j 

Relais par : Itraconazole, 200 à 400 mg/j pendant 1an 

 Le drainage et la mise à plat d’un abcès ou d’une masse sous-cutanée facilement extirpable, 

permettent de diminuer la charge parasitaire.  

 Récidives sont fréquentes, surveillance clinique et biologique après arrêt du traitement 


