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Points essentiels 

• Les aspergilloses invasives se définissent par la croissance d’Aspergillus dans les 

tissus, le plus souvent il s’agit d’aspergillose pulmonaire invasive. 

• L'incidence de l'aspergillose invasive chez les patients non hématologiques admis en 

réanimation varie de 0,3 % à 5,8 %. 

• En dehors de l’hématologie, les principaux facteurs de risque incluent les patients 

BPCO, une corticothérapie prolongée, une dysfonction hépatique sévère, l’alcoolisme 

et la dénutrition ainsi que l’immunoparalysie post-septique. 

• Globalement, la mortalité à court terme est de l’ordre de 60 % 

• Le diagnostic en réanimation est difficile, en effet les critères EORTC utilisés pour les 

patients d’hématologie ne sont pas toujours performants pour les patients non 

hématologiques  

• De la même manière, les critères diagnostiques utilisés pour les patients BPCO 

présentent des lacunes comme la non-utilisation de l’antigène galactomannane dans 

l’algorithme diagnostique. 

• Le traitement de référence reste le voriconazole. L’amphotéricine B liposomiale et 

l’isavuconazole sont des alternatives possibles. 

• L’aspergillose invasive hors patient d’hématologie est une infection fongique invasive 

difficilement diagnostiquée en réanimation. Dans ces conditions, un délai diagnostique 

prolongé et un retard thérapeutique sont associés à une surmortalité. 
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Introduction 

Les infections fongiques représentent une préoccupation croissante en réanimation et sont 

associées à une morbimortalité importante, notamment chez les patients les plus vulnérables. 

Chez l’homme, les infections fongiques sont extrêmement diverses et ont été classées dans 

trois catégories : les infections fongiques invasives (IFI), caractérisées par la croissance du 

champignon (filaments mycéliens où hyphes dans le cas de l’aspergillose) dans les tissus ; les 

infections provoquées par la colonisation des surfaces muqueuses sans envahir les tissus ; et 

les maladies d'hypersensibilité, qui sont définies comme des maladies causées par la réponse 

immunitaire de l'hôte [1]. Le réanimateur est maintenant régulièrement confronté aux IFI chez 

les sujets classiquement à haut risque, comme les patients d’hématologie, mais aussi de plus 

en plus fréquemment chez les patients ne provenant pas des services d’hématologie. Les 

infections à Candida, à Aspergillus et les mucormycoses représentent les IFI les plus 

fréquentes dans ce contexte. Chacune de ces infections nécessitent une approche diagnostique 

et thérapeutique spécifique. Le propos de cette revue portera uniquement sur l’aspergillose 

invasive (AI) hors patient d’hématologie. Du fait de leur fréquence en réanimation, un focus 

particulier sera porté sur les aspergilloses invasives pulmonaires (API). 

L’AI est une infection opportuniste qui survient principalement chez les patients atteints 

d'hémopathies malignes pendant les périodes de neutropénie prolongée [2]. Elle peut aussi 

survenir chez des sujets à lourdes comorbidités, porteurs de tumeurs solides, du VIH/SIDA, 

au cours de la greffe de cellules souches périphériques allogéniques ou lors de la 

transplantation d'organe solide [3]. Au cours de ces dernières années, l’AI a été aussi décrite 

comme une maladie émergente chez des patients non neutropéniques, ainsi que chez certains 

patients admis en réanimation en l’absence de toute immunosuppression classique [3–8]. 

Récemment, un certain nombre d’études a mis en évidence l’existence de populations de 
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patients à risque d’AI au-delà des groupes classiquement considérés à haut risque (patients 

d’hématologie, neutropénie, etc.) Celles-ci incluent des patients atteints de 

bronchopneumopathies chroniques obstructives (BPCO), de maladies pulmonaires chroniques 

ou connectivites nécessitant une corticothérapie, de cirrhose décompensée ainsi que certains 

cancers solides [9,10]. Le diagnostic de l'AI chez ces patients admis en réanimation est 

difficile parce que les signes et les symptômes sont non spécifiques, et l'initiation d'examens à 

visée diagnostique est souvent retardée du fait d’une suspicion clinique initiale faible. Un 

diagnostic ainsi qu’une en charge thérapeutique précoces nécessitent la bonne connaissance 

de cette entité nosologique particulière. Ainsi, l’incidence des AI en réanimation varie selon 

les régions du monde, probablement en raison de différences entre les types de patients admis 

en réanimation et de la qualité environnementale de l'air. L'incidence de l'AI chez les patients 

non immunodéprimés admis en réanimation varie de 0,3 % à 5,8 % [7,11], avec un taux de 

mortalité atteignant parfois 80 % [5,12]. Une meilleure connaissance de ces nouvelles 

populations à risques ainsi que les symptômes qui leurs sont associés pourrait contribuer à une 

amélioration de leur prise en charge. 

Éléments microbiologiques et physiopathologie 

Les champignons du genre Aspergillus ont été décrits pour la première fois en 1729 [13]. Ce 

sont des moisissures à filaments hyalins et cloisonnés. Le genre Aspergillus comprend 

aujourd’hui quelque 185 espèces, dont une vingtaine sont retrouvées en pathologie humaine 

[14]. Aspergillus fumigatus, flavus et niger représentent les espèces les plus fréquemment 

rencontrées en pathologie humaine. Ces champignons sont saprophytes et ubiquitaires, 

responsables de manifestations cliniques souvent respiratoires telles que la trachéobronchite, 

l’aspergillose pulmonaire nécrosante chronique, l’aspergillose pulmonaire invasive (API), 

ainsi que des manifestations immuno-allergiques comme l’aspergillose allergique chronique 
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broncho-pulmonaire. L'infection se fait par l'inhalation des spores aspergillaires en suspension 

dans l'air qui se déposent dans les voies respiratoires et l'espace alvéolaire. L’infection 

survient dans un contexte d’altération des défenses systémiques et locales de l'hôte, une 

altération de la mécanique mucociliaire, et souvent dans un contexte de colonisation 

bactérienne concomitante. Un déficit de l’immunité globale (corticothérapie prolongée, 

aplasie, greffe de moelle osseuse, SIDA, hémopathie maligne, neutropénie, traitement 

immunosuppresseur, etc.) peut être responsable d’une dissémination de l’Aspergillus au 

niveau du parenchyme pulmonaire, mais aussi dans l’ensemble de l’organisme [15]. Il est 

alors question d’aspergillose pulmonaire invasive (API). Elle se caractérise par la pénétration 

intratissulaire, et notamment intravasculaire pulmonaire du champignon, qui sera responsable 

de nécroses aiguës ou extensives chroniques : l’aspergillose chronique nécrosante. La possible 

dissémination dans l’organisme provoquera des aspergilloses invasives extra-pulmonaires, 

comme les AI digestives, qui représentent des tableaux cliniques sévères et souvent sous-

diagnostiqués [16]. 

 

Épidémiologie 

 L’European Organisation for the Research and Treatment of Cancer/Mycosis Study Group 

(EORTC/MSG) a défini trois catégories d’aspergillose pulmonaire invasive (API) : prouvée, 

probable et possible, en fonction de l’association de facteurs liés à l’hôte, de caractéristiques 

cliniques radiologiques et résultats microbiologiques [2]. Le diagnostic d’API prouvée est 

difficilement réalisable, car il nécessite la preuve histopathologique de l’infection avec la 

visualisation en microscopie de la ramification des filaments septés formant le mycélium. La 

biopsie est très rarement réalisée dans un contexte d’une thrombopénie souvent fréquente, de 

fait, la surveillance biologique et radiographique est un élément important permettant de poser 
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le diagnostic d’API probable ou possible pour ces populations à haut risque. En réanimation et 

chez des patients non hématologiques, l’algorithme de l’EORTC est rarement appliqué et/ou 

évoqué ; le diagnostic d’API dans ce contexte est très certainement sous-estimé. Une 

évaluation épidémiologique récente des infections fongiques graves en France montrait que 

1,5 % de la population souffrirait annuellement d’une maladie fongique grave [17]. 

Concernant les cas d’API, les auteurs estimaient que le diagnostic d’API représentait 1,8 cas 

pour 100 000 habitants, soit un nombre total d’API pour la France de 1185 en 2016. En 

réanimation, l’incidence de l’API reste très difficile à évaluer, du fait de la disparité des 

études et de l’hétérogénéité des patients inclus dans ces études [17]. Ainsi, dans une étude 

prospective multicentrique portant sur 1011 patients d’hématologie admis en réanimation 69 

(6.8 %) patients étaient porteurs d’une API [18], en dehors de la réanimation Pagano, qui 

rapportait une incidence de l’ordre de 5 % suite à l’analyse de 2 études multicentriques 

consécutives sur des patients porteurs de leucémie aiguë [19]. Dans les populations non 

neutropéniques et non hématologiques, les incidences semblent comparables. En effet, 

Meersseman retrouvait, dans une étude rétrospective portant sur 1850 patients de réanimation 

non porteurs de cancer, 89 cas (4.8 %) d’API, dont 35 (1.9 %) étaient porteurs d’une BPCO 

[11]. Dans une étude rétrospective monocentrique portant sur 677 patients BPCO admis en 

réanimation 50 (7.9 %) présentaient un diagnostic d’API [9]. Certaines situations pourraient 

présenter un risque plus important, ainsi une prévalence élevée (17 %) de l’AI a été décrite 

dans une cohorte de 67 patients porteurs de pneumopathie acquise à l’hôpital et admis en 

réanimation [20], mais aussi dans une autre cohorte de 40 patients porteurs d’une infection à 

grippe H1N1 documentée, chez qui 9 (23 %) patients ont développé une API 3 jours après 

l’admission en réanimation [21]. Cependant, dans ces 2 études, les effectifs étaient de petite 

taille, limitant ainsi toute généralisation. Finalement, l’analyse d’études post-mortem 

suggèrent que le diagnostic d’API est probablement sous-estimé dans les populations non 
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hématologiques. En effet, dans une série de 100 autopsies, l’analyse des causes de décès en 

réanimation retrouvait 15 cas d’AI, dont 5 avaient été diagnostiquées en post-mortem [22]. 

Les facteurs de risque 

Les facteurs de risque d'AI chez les patients non hématologiques admis en réanimation 

comprennent un traitement prolongé par corticostéroïdes, la BPCO, la cirrhose, les cancers 

solides, l’infection au VIH et la greffe pulmonaire [23–26]. L’existence d’une BPCO 

représente un facteur de risque majeur d’API chez les patients non hématologiques [8]. Les 

patients BPCO présentent fréquemment une colonisation des voies respiratoires inférieures 

par Aspergillus, situation favorisant la survenue d’API [27]. En effet, ces patients présentent 

des altérations structurelles du poumon, des dysfonctions immunologiques, une réduction de 

la clairance mucociliaire ainsi que des lésions de la muqueuse. En outre, ils sont sujets à de 

fréquentes hospitalisations, à la pression de sélection des antibiotiques à large spectre et 

souvent exposés aux procédures invasives. Tous ces facteurs pourraient expliquer la forte 

incidence de l’AI chez le patient BPCO [8]. De plus, les patients BPCO sont fréquemment 

traités par une corticothérapie inhalée ou systémique, facteur favorisant le risque d’AI [28,29]. 

En effet, les corticostéroïdes sont de puissants immunosuppresseurs, capables d’inhiber la 

reconnaissance du galactomannane et du β-D-Glucane par les neutrophiles et les macrophages 

alvéolaires, mais aussi d’altérer l’inflammation locale et le recrutement des neutrophiles par 

inhibition des lymphocytes Th17, favorisant ainsi la prolifération d’Aspergillus [30]. 

L’existence d’une dysfonction hépatique ou d’une cirrhose décompensée semblent 

prédisposer au risque d’API, dans cette situation les altérations de l’immunité innée sont au 

premier plan et concernent les effecteurs de la phagocytose, particulièrement les 

monocytes/macrophages et les neutrophiles [31]. En raison des dysfonctions immunes 

associées à l’hyperglycémie, le diabète semble aussi représenter un facteur favorisant l’API 
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[12,32]. D’autres facteurs de risques tels que l'alcoolisme et la malnutrition ont été décrits 

[33,12]. D’un point de vue environnemental, la concentration de spores aspergillaires dans 

l'air ambiant semble constituer un facteur risque important, mais souvent négligé. Ainsi, des 

concentrations élevées d’Aspergillus dans l’air ont été associées à des épidémies dans des 

unités réanimation [34]. Enfin, les patients de réanimation sont soumis à plusieurs types de 

traitements (antibiotiques à large spectre, ventilation mécanique) ou procédures (cathéters 

veineux centraux) qui pourraient favoriser la survenue d’AI dans ce contexte [11,26,33]. 

Globalement, beaucoup de ces facteurs sont fréquents chez les patients non hématologiques 

admis en réanimation ; pris isolément ils ne suffisent pas à expliquer le développement de 

l’infection. Une des hypothèses évoquées permettant d’expliquer l’existence d’une 

immunosuppression prédisposant à la survenue d’une AI chez un patient apparemment 

immunocompétent, serait la présence d’une immunoparalysie post-septique. Dans cette 

situation, la réaction inflammatoire répondant au sepsis initial serait contrebalancée, dans un 

second temps, par une réaction anti-inflammatoire compensatrice, elle-même 

immunosuppressive lorsqu’elle est disproportionnée [35,36]. 

Diagnostic clinique 

Le tableau clinique de l'API (fièvre, toux, expectoration purulente) peut facilement se 

confondre avec celui d’une bronchopneumonie bactérienne. L’isolement d’une même espèce 

d’Aspergillus dans plusieurs prélèvements respiratoires durant une pneumonie résistante aux 

antibiotiques chez un patient présentant des facteurs de risque doit faire évoquer le diagnostic 

d’API [9]. Lorsqu’un champignon est détecté dans un prélèvement respiratoire, la démarche 

diagnostique se base sur l’état clinique du patient, sur la présence de facteurs de risque, le 

scanner thoracique et la documentation microbiologique directe ou indirecte. Selon les 

critères de l’EORTC [2], une API est dite « prouvée » lorsque le diagnostic est réalisé à la 
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suite d’une biopsie pulmonaire stérile (aiguille fine ou chirurgicale) sur laquelle des filaments 

aspergillaires sont retrouvés concomitamment à la présence de lésions pulmonaires. Des 

cultures positives retrouvant Aspergillus sur un site stérile signent aussi le diagnostic. Les 

biopsies pulmonaires étant rarement réalisées, la majorité des diagnostics d’API selon les 

critères EORTC sont donc rendus probables ou possibles. Le diagnostic d’aspergillose 

probable s’établit sur la présence simultanée d’au moins un critère lié à l’hôte (neutropénie 

profonde récente, allogreffe de cellules souches périphériques, traitement récent par 

corticostéroïdes, traitement récent T suppresseur, déficit sévère héréditaire), de la présence 

d’au moins un critère au scanner thoracique (nodules pulmonaire bien délimités avec ou sans 

le signe du halo, signe du croissant gazeux, cavité) et d’au moins un critère microbiologique, 

qu’il soit direct (présence d’Aspergillus spp. dans une aspiration bronchique, un LBA ou une 

brosse dirigée) ou indirect (présence de galactomannane dans le sang ou le LBA). Le 

diagnostic d’aspergillose possible est quant à lui posé de manière similaire à celui 

d’aspergillose probable mais en l’absence de tout critère microbiologique. Les critères 

EORTC s’adressent préférentiellement aux patients d’hématologie mais sont aussi utilisés 

pour les autres patients [11] ; ils ne prennent cependant pas en compte la notion de 

colonisation. La signification clinique de l’isolement d’Aspergillus dans des prélèvements 

respiratoires est encore soumise à question, en effet la distinction entre une véritable infection 

d'une simple colonisation reste difficile. Dans ce contexte, et en complément aux éléments 

diagnostiques décrit par Bulpa en 2007 pour le diagnostic d’AI chez le patient BPCO [37], 

Blot [38] a validé un nouvel algorithme visant à distinguer une colonisation d’une API 

putative (supposée) en présence d’une aspiration endotrachéale positive à Aspergillus chez 

des patients de réanimation. Le diagnostic d’aspergillose putative était alors posé sur la 

présence d’au moins un symptôme clinique compatible (fièvre réfractaire à 3 jours 

d’antibiothérapie adaptée, rechute thermique après 48h d’apyrexie sous antibiotiques et sans 
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cause apparente, douleur pleurale, frottement pleural, dyspnée, hémoptysie, dégradation 

respiratoire), au moins une anomalie de la radiographie ou du scanner thoracique, et enfin soit 

la présence d’au moins un facteur de risque (similaires à ceux de l’EORTC) ou la présence de 

filaments mycéliens ou même de cultures semi quantitatives positives à Aspergillus dans le 

LBA sans co-infection bactérienne concomitante. Le diagnostic de colonisation était alors 

posé quand au moins un des critères faisant le diagnostic d’API putative n’était pas présent. 

Dans tous les cas, les critères diagnostiques d’API prouvée étaient les mêmes que ceux de 

l’EORTC. Cet algorithme permettait, sur une série de 524 patients ventilés présentant tous 

Aspergillus dans l’aspiration endotrachéale, de diagnostiquer une API putative dans 38 % des 

cas et une colonisation dans 47 % des cas, alors que l’algorithme EORTC posait le diagnostic 

d’API probable dans 6 % des cas ; les patients n’étaient pas classés dans 79 % des cas. Parmi 

les 115 patients pour lesquels une biopsie pulmonaire avait pu être réalisée, 79 (67 %) 

présentaient une API prouvée. Lorsque l’algorithme était testé sur cette population de 115 

patients, il présentait une sensibilité de 92 %, une spécificité de 61 %, une valeur prédictive 

positive de 61 % et une valeur prédictive négative de 92 %. Plusieurs limites existent à cet 

algorithme, l’absence de documentation microbiologique ne permettant pas d’entrer dans la 

démarche diagnostique [39]. 

En présence d’un ou plusieurs facteurs de risque, l’existence d’une infection pulmonaire 

persistante malgré un traitement par antibiotiques à large spectre et/ou une imagerie 

thoracique anormale au scanner thoracique, doit déclencher une démarche diagnostique 

spécifique centrée sur des prélèvements respiratoires à visée microbiologique ainsi que le 

dosage de biomarqueurs. Dans cette situation, chez des patients dont les cultures sont 

négatives, le diagnostic pourrait être étayé par la présence de marqueurs sérologiques et 

moléculaires positifs, tels que le test de détection de l'antigène du galactomannane (GM) et la 
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PCR Aspergillus, qui nécessitent cependant au moins deux échantillons positifs successifs. 

[40]. Concernant l’imagerie médicale, les signes radiologiques sont, dans la plupart des cas, 

non spécifiques chez les patients non neutropéniques. Ainsi, parmi les résultats typiques de 

l'imagerie observés chez les patients neutropéniques, le signe du croissant gazeux ainsi que 

celui du halo ne sont que très rarement observés chez les non neutropéniques. Le signe du 

halo est fréquemment associé à un diagnostic d’API angio-invasive chez les patients 

neutropéniques et/ou porteurs de leucémie aiguë [41]. À l’opposé, chez les patients non 

porteurs de LA et chez les patients présentant une BPCO, les formes broncho-invasives 

(nodules centrolobulaires et aspect d’arbres en bourgeons) sont plus fréquentes .[41,42] De la 

même manière, les aspects bronchoscopiques sont peu spécifiques chez les patients non 

neutropéniques .[43] 

Le diagnostic de l'AI reste difficile à poser en réanimation. L'absence de critères spécifiques 

de diagnostic de l'AI chez les patients non neutropéniques peut entraîner un retard de prise en 

charge concernant l’initiation des antifongiques, et peut ainsi compromettre les chances de 

survie [44,45]. Comme décrit plus haut, Blot et al. [38] ont validé un algorithme de diagnostic 

clinique visant à discriminer la colonisation de l'IA probable chez les patients de réanimation 

présentant des cultures positives pour Aspergillus sur des aspirations endo-trachéales. 

Diagnostic microbiologique 

Le diagnostic microbiologique de l'aspergillose peut être réalisé à l'aide d'approches 

conventionnelles et moléculaires intégrant aussi bien la détection d'antigènes que les dosages 

par PCR [46]. Les méthodes de culture conventionnelles sont essentielles pour isoler et 

identifier l'agent étiologique, tandis que l'identification repose en grande partie sur une 

analyse précise des caractéristiques macro et microscopiques des colonies [46,47]. Plus 

récemment, des travaux ont montré que le séquençage de l’ADN et l'approche protéomique 
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par MS MALDI-TOF pourraient être des outils utiles pour identifier des isolats non sporulants 

ou présentant une morphologie atypique [48–50]. 

Des méthodes immuno-enzymatiques peuvent aussi permettre de mettre en évidence la 

présence de galactomannane (GM), un polysaccharide de la couche de paroi cellulaire 

extérieure d’Aspergillus, dans le sang ou les fluides pulmonaires de patients suspects 

d’aspergillose [46]. Le GM peut ainsi être détecté dans les fluides corporels, mais les taux 

sériques chez les patients non neutropéniques sont peu fiables, probablement du fait que les 

neutrophiles dans le sang peuvent éliminer l'antigène, mais aussi en raison de nombreux faux 

positifs [7]. À l’opposé, chez le patient non-neutropénique, la sensibilité et la spécificité du 

GM dans le LBA semblent élevées pour le diagnostic de l’IA [51]. Il est intéressant de noter 

que dans cette situation, la sensibilité du GM dans le LBA est de 88 %, alors qu’elle se situe à 

40 % pour le GM dans le sérum. Ainsi, la détection du GM dans le LBA pourrait être un outil 

précieux pour le diagnostic de l'AI chez les patients non neutropéniques [51]. Enfin, chez les 

patients non porteurs de leucémie aiguë, une documentation mycologique positive est 

fréquemment associée à la forme broncho-invasive. Chez ces mêmes patients, les co-

infections bactériennes semblent significativement plus fréquemment associées aux API. 

Traitement 

Chez les patients de réanimation présentant une API, un traitement antifongique précoce et 

approprié semble être un prérequis indispensable pour limiter une mortalité déjà élevée, 

pouvant se situer entre 60 % et 90 % [26]. Ainsi, chez les patients présentant des facteurs de 

risque non classiques (BPCO, corticostéroïdes et immunosuppresseurs, insuffisance 

hépatique, immunoparalysie), un traitement antifongique adéquat devrait être initié avant 

même d’obtenir une preuve définitive de l’infection. Il a été montré dans une étude 

rétrospective portant sur 289 patients présentant une API possible, probable ou prouvée, que 
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l’initiation précoce du traitement de première intention au moment du diagnostic d’infection 

possible pourrait permettre d’améliorer la mortalité [52]. Cependant, et contrairement aux 

patients neutropéniques fébriles, il n'existe actuellement pas de consensus sur le délai exact 

d’initiation du traitement empirique chez des patients de réanimation suspectés de présenter 

une AI sans documentation probante [51]. De plus, chez les patients non neutropéniques, la 

symptomatologie clinique spécifique à l’AI apparaît moins bruyante, mais dans cette situation 

et en comparaison aux patients neutropéniques, la sensibilité des prélèvements mycologiques 

dans le LBA est plus élevée, alors que pour la détection du GM dans le sang et la 

symptomatologie du scanner thoracique les sensibilités sont similaires [4]. Ainsi, pour ces 

patients, une approche préemptive centrée sur diagnostic de l’AI à l’aide de biomarqueurs 

microbiologiques (GM, PCR Aspergillus et 1,3-β-D-Glucane) pourrait permettre la détection 

et le traitement rapide des IFI en réanimation [10].  

Trois classes d'agents antifongiques sont disponibles pour le traitement de l'AI : les azolés 

(isavuconazole, voriconazole, posaconazole, itraconazole), l'amphotéricine B et les 

échinocandines. Les recommandations actuelles proposent le voriconazole comme traitement 

de première intention de l’AI, y compris chez les patients de réanimation pour lesquels 

l’administration par voie intraveineuse est préférable [53]. Le voriconazole reste la molécule 

de première choix : un essai randomisé portant sur 277 patients atteints d'AI, majoritairement 

porteurs de maladies hématologiques, a montré une meilleure survie et moins d'événements 

indésirables graves associés pour les patients traités par voriconazole en comparaison avec les 

patients traités par amphotéricine B [54]. Une étude de cohorte rétrospective évaluant les 

facteurs de risques et le devenir des patients de réanimation porteurs d’AI (à l'exclusion de 

ceux présentant des facteurs de risques classiques) a montré qu'un retard d'un jour à 

l’initiation du traitement antifongique était associé à une prolongation de 1,28 jour du séjour 
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moyen et une augmentation de 4 % en coûts totaux par jour [55]. Par ailleurs, dans cette 

étude, le voriconazole était l'antifongique le plus fréquemment prescrit et son utilisation était 

associée à un meilleur pronostic [55]. L'itraconazole peut être considéré comme une molécule 

de seconde ligne pour le traitement de l'AI, notamment chez les patients de réanimation. En 

effet, l'utilisation d'itraconazole par voie orale pour des patients stabilisés en relai de 

l’amphotéricine B a déjà été décrite, mais ces données restent anciennes [56]. Le 

posaconazole est un triazole à large spectre avec une activité anti-Aspergillus similaire à celle 

du voriconazole, mais une expérience clinique limitée et l’absence de forme intraveineuse a 

réduit ses indications, notamment chez les patients de réanimation. L'isavuconazole, un 

nouvel agent du triazole, peut être administré une fois par jour et offre un spectre d'activité 

antifongique plus étendu que celui du voriconazole, notamment contre certaines infections à 

Mucorales. Un essai randomisé en double aveugle a montré la non-infériorité de 

l'isavuconazole par rapport au voriconazole en termes de mortalité toutes causes confondues, 

lorsqu'il est utilisé comme traitement initial d’IFI (Aspergillus ou d'autres champignons 

filamenteux), avec cependant moins d’effets indésirables [57]. Avant l'introduction du 

voriconazole, l'Amphotéricine B était le traitement de choix de l'AI, malgré ses effets 

indésirables sur la fonction rénale. Les nouvelles formulations lipidiques ont certes amélioré 

la tolérance, mais la posologie optimale dans cette indication n’est pas encore clairement 

déterminée [58]. En effet, l'amphotéricine B liposomiale à forte dose (10 mg/kg/jour) 

n'améliore pas le devenir, mais peut majorer la néphrotoxicité [59] . 

Pronostic 

Peu d'études ont évalué le pronostic de l'AI chez les patients de réanimation. Du fait d’une 

grande hétérogénéité concernant les critères diagnostiques, les facteurs de risques associés 

ainsi que la symptomatologie clinique, ces études sont difficilement comparables (16). Les 
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taux de mortalité varient également selon les situations, ainsi, la mortalité hospitalière est de 

60 % chez les patients d’hématologie admis en réanimation [18], alors que plus 

spécifiquement, chez les patients atteints de lymphomes, les greffés de la moelle osseuse ou 

les greffés hépatique, les taux de mortalité par IA sont de l’ordre de 49 %, 80 % et 90 %, 

respectivement [59]. Dans ce contexte, le type d’immunosuppression ainsi que les 

comorbidités sous-jacentes sont des déterminants importants du type d'infection fongique 

susceptible de se développer. Chez les patients BPCO, la mortalité de l’AI en réanimation est 

de l’ordre de 60 % [9,27]. En période post-transplantation hépatique, la mortalité de l’AI est 

de 53 % ; elle est de 100 % si elle survient dans un contexte d’hépatite aiguë alcoolique, et se 

situe à 47 % dans le cas contraire [60]. Dans un contexte d’ARDS, la mortalité en réanimation 

de l’AI est de 60 % [61], alors que pour une AI survenant dans un contexte d’infection à 

H1N1, la mortalité hospitalière est de 47 % [21]. Enfin, les patients recevant des 

corticostéroïdes ont un risque plus accru de développer des lésions cavitaires et des 

aspergillomes. Dans une étude rétrospective portant sur les infections fongiques chez des 

patients non neutropéniques admis en réanimation, Garbino et al. ont montré un taux de 

mortalité de 57,1 % chez les patients atteints d’AI [62]. D’une manière générale, et 

indépendamment de la notion d'infection invasive ou de colonisation, l'isolement 

d'Aspergillus chez les patients de réanimation est associé à une mortalité importante [10]. 

Conclusion 

En dehors des patients d’hématologie, le diagnostic d’AI en réanimation ainsi que sa prise en 

charge représentent un défi pour les cliniciens. L’AI peut se présenter sous la forme de 

pneumonies non résolutives ou d'infections extrapulmonaires invasives, en particulier au 

niveau de la peau et des tissus mous, des régions rhinosinusales ou d'autres zones. Les 

conditions sous-jacentes complexes chez ces patients et la nature non spécifique des 
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symptômes font que ces infections sont sous-diagnostiquées. L'isolement d'Aspergillus dans 

des échantillons cliniques peut être non contributif et la confirmation par une biopsie montrant 

une invasion de tissu n'est pas toujours réalisable. Les tests de diagnostic indirects, non basés 

sur les tissus, sont encore en cours de développement et ne peuvent pas encore fournir un 

diagnostic rapide et concluant, ni exclure ces infections dans la plupart des situations. Le 

voriconazole, l’amphotéricine B et l’isavuconazole sont les médicaments de choix pour le 

traitement de l'AI. Malgré les avancées technologiques et des algorithmes diagnostiques 

spécifiquement dédiés aux patients non hématologiques, les taux de mortalité demeurent très 

élevés au cours de l’AI chez les patients de réanimation. 
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