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Introduction

Les champignons dimorphiques sont des champignons qui 

se présentent  sous deux formes différentes:

Forme levure: forme parasitaire, in vivo, dans les organes 

du malade.

Forme mycélienne: forme saprophytique, in vitro, 

forme de contamination. 



I-Histoplasmoses (Américaine et Africaine)

II-Coccidioïdomycose 

III-Blastomycoses (nord et sud américaine)

Parmi les mycoses dues à des champignons dimorphiques:



I-Histoplasmoses:

Mycoses dues à des champignons dimorphiques: il en 

existe 2 formes:

A-Histoplasmose américaine due à Histoplasma

capsulatum var. capsulatum, dite « à petites formes »

B-Histoplasmose africaine due à Histoplasma

capsulatum var duboisii, dite « à grandes formes »

Ces deux histoplasmoses se distinguent par leur 

épidémiologie, leur symptomatologie clinique et l’aspect 

de leurs agents pathogènes. 



A-L’Histoplasmose américaine: est la forme la 

plus fréquente et la plus redoutable des 02 histoplasmoses. 

Epidémiologie de l’agent pathogène:

Morphologie: l’Histoplasma capsulatum var capsulatum, 

est un champignon dimorphique (dimorphisme thermo-

dépendant), se présente sous 02 formes:



Forme de levure à 37°c: forme intracellulaire, de 2 à 4 

µm,  entouré d’un halo clair (pseudo-capsule), présente 

dans les tissus pathologiques 

Au labo: culture sur ½ gélose au sang à 37°c



Forme filamenteuse à 25°c: 

filaments fins, septes avec: 

Microconidies de 2 à 3 µm de 

diamètre

Macroconidies de 10 à 25 µm de 

diamètre 

Présente sur le sol enrichie en 

matières organiques.

Au labo: culture sur ½ Sabouraud 

à 20-30°c

Culture très dangereuse et 

réservée au laboratoire type 

P3.



Réservoir et modes de contamination: 

Le champignon est présent dans les sols enrichis en 

fientes d’oiseaux (pigeons, étourneaux, volailles, …) et 

en guanos de chauves-souris.

Les grottes et galeries-tunnels (habitées par des chauves-

souris) ou en zone rurale, fermes, pigeonniers, élevages 

intensifs de volailles (poulets)



La contamination humaine se fait le plus souvent par

voie pulmonaire, par inhalation de poussières riches en

spores.

Plus rarement, elle se fait par voie digestive ou par le 

biais d’une excoriation cutanée. 

Répartition géographique:

Endémique aux Etats-Unis (Centre, Nord et Est) 

l’Amérique centrale et du Sud

Afrique intertropicale, du Sud, Asie, Océanie

Elle est absente sur le continent européen sauf dans un 

foyer en Italie (région de l’Emilie-Romagne).



Sujets a risque:

 Sujet ID: VIH+ , cancers, neutropénie prolongée 

chimiothérapie , corticothérapie prolongée, 

transplantation d’organe. nouveau-nés, personnes 

âgées,…

 Sujet IC: avec profession a risque



Aspects cliniques:

Formes asymptomatiques: +++ (90%)

laissant comme séquelles des nodules ou des

adénopathies calcifiés visibles à la radiographie du

thorax

Forme pulmonaire aiguë primitive: après 5 a10 jours 

d'incubation, cette forme se manifeste par un syndrome 

pseudo grippal avec fièvre, toux, dyspnée…

La radiographie thoracique montre habituellement des 

adénopathies uni ou bilatérales



Histoplasmose pulmonaire cavitaire chronique:

elle survient  sur terrain de bronchopathie chronique 

obstructive. 

Rassemble a la tuberculose pulmonaire avec: toux, 

hémoptysies, dyspnée, fatigue, fièvre, sueurs nocturnes, 

anorexie et perte de poids,…



Forme disséminée: forme rencontrée sur un terrain 

d’immunodépression: VIH+++, elle se caractérise par:

des atteintes profondes multi viscérales (surrénaliennes, 

digestives, hépatiques, cardiaques et neurologiques. 

Des lésions buccales (chute des dents, ulcères de la langue 

et du palais). Le pronostic est grave. 



Diagnostic biologique:

Prélèvements: LBA+++, aspiration bronchique, 

expectorations, sang, biopsies de moelle, biopsies 

d’organes, de muqueuses et de peau, sérosités. LCR, 

urines,… 

Examen direct:

Frottis: colorés au MGG

Apposition de tissus ou coupes: colorés a l’acide  

Périodique de Schiff (PAS), HES, Gomori



Résultats: levure ovalaire de 2 a 4 um, intracellulaire 

(macrophages/ histiocytes) a paroi épaisse non colorée 

donnant l’aspect d’un halo claire ou pseudocapsule, 

Avec bourgeonnement polaire à base étroite.



Culture: manipulation extrêmement contagieuse, 

réservée au laboratoire spécialisé (type P3)

Sur milieux de Sabouraud a 25-30°C: 

Forme filamenteuse: colonies blanches duveteuses

Ces formes très contaminantes, représentent un réel 

danger pour le personnel des laboratoires

Sur milieu de Gélose au sang a 37 + CO2°:

Forme levure: colonies blanches ou brunes

Inoculation a l’animal: cobaye, hamster, souris =

Obtention de la forme levure

Biologie moléculaire: PCR

Recherche des AC  et des antigènes spécifiques



Traitement:

Formes localisées peu sévères:

Itraconazole 200-400mg/j pendant plusieurs semaines a 

plusieurs mois

Formes sévères (VIH+++) 

TRT d’attaque:  Ambisome 3mg/kg/j ou Amphotericine 

B 0.7-1mg/kg/j, jusqu’à amélioration clinique

TRT d’entretien: Itraconazole 200-600mg/j pendant 

plusieurs semaines a plusieurs mois

Traitement prophylactique: Itraconazole 200-400mg/j 

en zone d’endémie, chez les VIH+ avec un taux de CD4 

inferieur a 150 éléments/ml



B-Histoplasmose africaine ou à grande 

forme: nettement moins fréquente que la précédente, 

elle diffère par sa symptomatologie clinique (localisation

cutanée et osseuse surtout) et sa répartition géographique 

(limitée au continent Africain et à Madagascar). 

elle semble moins influencée par le VIH.



Biotope:  Histoplasma capsulatum var. duboisii n’a été 

qu’exceptionnellement isole du sol. son biotope original 

est mal connu. 

Modes de contamination: la porte d’entrée est mal 

connue, elle est supposée être pulmonaire, cutanée (par 

blessure tellurique) ou même digestive.

Epidémiologie de l’agent pathogène:

Les régions d’endémies semblent limitées a

l’Afrique sub-sahelienne et l’ile de Madagascar.



Clinique:

Formes cutanées: +++, aspect de papules ou de nodules 

siégeant sur les membres, le visage. 

Formes sous-cutanées: forme d’abcès ou de masses

sous-cutanées, siégeant sur le thorax mais aussi

d'adénopathies (axillaires, cervicales, inguinales).



Formes osseuses: atteintes lytiques au niveau du

maxillaire mais aussi du crane, du genou, de la

colonne vertébrale.

Formes viscérales: des localisations pulmonaires, 

hépatiques (hépatomégalie), splénique 

(splénomégalie), surrénaliennes sont décrites



Diagnostic biologique:

Prélèvements: frottis ou biopsies des lésions, ponction 

d’abcès ou ponction ganglionnaire, biopsie osseuse,… 

Examen direct: mise en évidence a l’état frais ou après 

coloration des frottis ou apposition (MGG, PAS,..): 

levures de 5 a 20 μm de long "grandes formes “, a paroi 

en double contour en forme de 8 ou de citron 



Culture:  identique, dangereuse , réservée au laboratoire 

spécialisé. les caractères macroscopiques et 

microscopiques des cultures sont identiques a ceux de la 

variété capsulatum, sauf la forme levure: ovalaire ou en 

citron de grande taille

L’examen anatomopathologique: réaction 

granulomateuse a "cellules géantes« de grandes levures 

arrondies ou ovalaires en position intra histiocytaire.



Traitement:

L’amphotericine B: a raison de 0,7 à 1 mg/kg/j

Le relais est habituellement Itraconazole (200 a 400 mg/j) 

pendant 1 an.

Le drainage et la mise à plat d’un abcès ou d’une masse 

sous-cutanée facilement extirpable, permettent de 

diminuer la charge parasitaire



II- Coccidioïdomycose

Coccidioïdomycose: infection fongique due à un 

champignon dimorphique nommé: Coccidioides

dont il existe deux espèces:

Coccidioides immitis: agent de coccidioïdomycose au

USA (nord de la Californie).

Coccidioides posadasii: agent de coccidioïdomycose au

sud de la Californie et en Amérique latine

Maladie endémique des régions américaine arides et 

semi-arides



Ecologie: champignon tellurique, régions désertiques ou 
semi-désertiques ( sèches, arides).

Saprophyte du sol à pH alcalin (concentrations en sels 
élevées), galeries et terriers de rongeurs. 

Réservoir et mode de contamination

Mode de contamination: par voie pulmonaire suite a 

l’ inhalation des spores contenues dans les poussières et 

les vents de sable 



Quand elle est symptomatique elle se présente:

Clinique:

A-Coccidioïdomycose primaire:

Elle est asymptomatique dans 60%  des cas , avec 

positivité de l’IDR a la coccidiodine témoin d’ exposition 

Maladie pulmonaire aigue à type de syndrome 

pseudo-grippal, survenant 10à15 jours après l’exposition 

avec toux, fièvre, asthénie, anorexie douleurs 

thoraciques



Manifestations de sensibilité à type d’érythème 

polymorphe avec arthralgies appelé « rhumatisme du 

désert ou fièvre des vallées ».

L’évolution  se fait vers la guérison spontanée le plus 

souvent , parfois des complications peuvent se voire: 

pneumopathie diffuse et dilatations des bronches

L’atteinte cutanée primaire est rare, elle est due à 

l’inoculation traumatique



B-Coccidioïdomycose secondaire ou disséminée: 

Sujets a risque : immunodéprimés, femmes enceintes, 

sujets âgés …,

Pulmonaire l’atteinte pulmonaire est au premier plan  

a type de miliaire

SNC Méningite ,paralysie des nerfs crâniens  

céphalées, 

Cutanées (visage et 

cuir chevelu)

Granulomes verruqueux ulcérées, 

cellulite, abcès sous cutanés, fistule

Osseuses et articulaires Lésions lytiques ,abcés ,Arthrites

Autres localisations MO, rate, rein, péricarde, muscles, 

surrénales, prostate





Diagnostic

Prélèvements : pus, expectoration, LBA, et biopsies,…

Examen direct: état frais ou après coloration MGG:

mise en évidence de la forme parasitaire qu’ est  une 

sphérule à double paroi de 10à 80µ  avec des endospores 

de 3à 5 µ



Examen anatomopathologique: mise en évidence au 

sien  de nécrose les sphérules bien colorées.



SC, SCA, 25-30°C => 

Forme saprophytique: 

F.M + Arthroconidies

Gélose au sang de mouton

Milieu cœur-cerveau.

37-40°C => Forme 

parasitaire: Sphérules 10-

60 µm

Culture:



Inoculation à l’animal: obtention de la forme levure 

par inoculation des produits pathogènes  en intra 

testiculaire chez le cobaye ou en intra péritonéale chez la 

souris

Sérologie: recherche des anticorps IgG et IgM

spécifique, utilisée surtout pour surveiller les malades 

sous traitement  

Biologie moléculaire: diagnostic d’espèce,

spécificité et sensibilité proches de 100% 



Traitement:

Primo-infection:  abstention thérapeutique ou 

traitement de courte durée (Itraconazole ou fluconazole) 

Formes sévères: Itraconazole ou fluconazole 

400mg/j pendant une longue durée associe 

éventuellement a un traitement chirurgical.

Formes viscérales ou disséminées: 

Amphotericine B 1mg/k/j, ensuite relais par un azolé sur 

une longue durée  

Prophylaxie chez le VIH+ si le taux de CD4<200 

éléments par  l’itraconazole 200mg/J



III-Blastomycoses

Blastomycose nord américaine

Blastomycose sud américaine (Paracoccidioidomycose)



A-Blastomycose  nord américaine

Définition: mycose rare due a un champignon 

dimorphique Blastomyces dermatitidis, 

Maladie touche l’homme et les animaux, elle est 

caractérisée par des lésions chroniques suppuratives et 

granulomateuses



Répartition géographique et modes de contamination:

Endémique au centre et  au sud des USA , au Canada

Sporadique en Amérique centrale et  du sud, en Afrique, 

au Moyen Orient et en Inde

Modes de contamination: habituellement par 

inhalation des spores, accidentellement, inoculation 

transcutanée par morsure et griffure d’animaux.

Ecologie: mal connue, spores rarement isolées des sols 

humides à PH acide. 



Clinique:

Incubation: de 30 a 45 jours, voir quelques années, les 

symptômes les plus fréquents sont pulmonaires :

Atteinte pulmonaire: elle est soit asymptomatique, soit 

simulant un tableau de pneumopathie virale ou bactérienne 

avec fièvre et altération de l’état général,...

L’évolution se fait vers la résolution lente ou vers une 

évolution chronique sur plusieurs mois, avec possibilité 

de dissémination



Atteintes extra pulmonaire: les sites métastatiques les 

plus fréquents sont : 

La peau+++: rarement primitive,  plus souvent 

secondaire,  lésion verruqueuse kératosique centrifuge avec 

bordure périphérique active, siégeant au niveau du visage et 

des membres.



L’os: ostéomyélite avec abcès au niveau des vertèbres, 

des cotes et du crane.

La radiographie montre une lyse osseuse non spécifique.

L’appareil génito-urinaire: prostatite  et orchi-

épididymite.

Le SNC:  surtout le VIH+; l’atteinte est à type de 

méningite et d’abcès 



Diagnostic:

Prélèvements: expectoration, LBA, grattage dermique, 

pus, urine….

Examen direct: levure de 8à 15µ sphérique, bourgeonnante 

avec large base d’implantation

Levures de 8 à 15 µm (un seul bourgeon à 

large base)



Culture:
Forme mycélienne: SC, SCA, à 25C° pendant 2-4 

semaines. 

Macroscopie: colonies  blancs duveteuses, planes puis 

cotonneuses,

Microscopie: filaments fins avec spores rondes ou 

piriformes portées sur de fins pédoncules. 

Forme levure: gélose au sang à 37C° en 1à 2 semaines 



Sérologie:  peu satisfaisante et peu spécifique à cause des 

réactions croisées.

Inoculation a l’animale: injection intra péritonéale à 

l’hamster ou intra veineuse à la souris 

Examen histologique: peu contributif car elle permet 

rarement de voir la base large d’implantation 



Traitement:

Forme asymptomatique : ne pas traiter

Forme  modérée: Itraconazole 200 à 400 mg/j 6 mois

Forme  sévère (ID, méningite):  Amphotéricine B 0,7 à 

1 mg/Kg/J 15J puis relais avec l’Itraconazole

Forme  cutanée: chirurgie + Itraconazole

NB: une surveillance clinique et biologique pendant 

5 ans  est nécessaire  à cause des rechutes fréquentes.



B-Blastomycose sud américaine             

(Paracoccidioidomycose)

Définition: mycose granulomateuse due a un 

champignon dimorphique Paracoccidioides brasiliensis, 

observée exclusivement  en Amérique latine. 



Répartition géographique: Amérique latine,

La maladie touche surtout les populations rurales des 

régions forestières humides du Brésil, de la Colombie, le 

Venezuela et l’Argentine.

Ecologie: mal connue, spores isolées des sols au 

Venezuela et chez le tatou au Brésil. 

Modes de contamination: voie pulmonaire, cutanée 

(inoculation traumatique) ou buccale par l’utilisation des 

plantes souillées.



Clinique:

Incubation: très longue, asymptomatique

Paracoccidioidomycose maladie:  2formes 

Forme aigue ou subaigue: sujet jeune <30ans , ou du 

sujet plus agé mais immunodéprimé.

Forme grave: AEG, ADP, hépato-splénomégalie, atteintes 

de la peau et de la cavité buccale,…

Forme chronique: forme progressive de l’adulte après 30 

ans surtout de sexe masculin. 

La présentation classique est une forme oro-cutaneo-

pulmonaire



D’autres localisations plus rares sont possibles; le foie, la 

rate, SNC, os et l’appareil génito-urinaire peuvent être 

atteints.



Diagnostic

Prélèvement: expectorations, LBA, sang, pus, sérosités, 

biopsies tissulaires……

Examen direct: mise en évidence a l’état frais ou après 

coloration MGG: levure arrondie de 10 a 60µ 

multibourgeonnante avec des bourgeons à base étroite 

d’implantation



 Culture: 
Forme mycélienne: SC, SCA à 25C°

Macroscopie: colonies blanches duveteuses

Microscopie: filaments septés de 2à4µ avec spores 

piriformes et chlamydospores intercalaires. 

Forme levure: gélose au sang à 37c

Histologie: après coloration PAS ou Gomori: levure 

au sein d’une réaction granulomateuse et purulente 

Inoculation à l’animal: hamster doré, souris et cobaye : 

obtension de la forme levure.

Sérodiagnostic:  utilisé surtout pour le suivi thérapeutique. 



Forme modérée:  Itraconazole: 100-200mg/j pd 6 mois

Forme grave: Amphotéricine B puis relais avec les 

sulfamides.

Risque de rechute élevé : surveillance clinique, 

radiologique et sérologique pendant 3 à 5 ans  est 

nécessaire 

Traitement:


