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Introduction

La mucoviscidose est une maladie génétique très fréquente en Europe (l/2000 naissances
par an). L'atteinte des glandes exocrines se traduit par des manifestations pancréatiques,
hépatobiliaires et pulmonaires. Dans ce cas, l'augmentation de la viscosité du mucus
contribue à diminuer son élimination et favorise la prolifération des agents infectieux.
C'est l'atteinte pulmonaire qui détermine pour une grande part le pronostic évolutif de la
maladie, elle représente sans doute un des aspects cliniques les plus important de la
maladie.
Chez ces patients, la moisissure du genre Aspergillus trouve alors l'arbre bronchique
propice à son développement. L'extrême diversité de ses allergènes, et leur sécrétion en
grande quantité génèrent une réponse immune importante, ce qui occasionne des séquelles
tissulaires observées dans une forme clinique grave : l'aspergillose broncho-pulmonaire
allergique ou ABPA
La prévalence de 1' ABPA est variable, mais elle serait en moyenne de 10% chez les
patients présentant une mucoviscidose (de 0,6 à 15% selon les études) et est souvent la
cause d'une dégradation accélérée de la fonction pulmonaire.
Cet exposé rappellera les différentes caractéristiques de l' ABPA dans un contexte de
mucoviscidose, ainsi que les propositions de thérapie. Même si les mécanismes concernant
la physiopathologie ne sont pas tous clairement élucidés, nous ferons ie point sur i' état des
connaissances actuelles.
Nous avons choisi d'analyser 26 dossiers de patients présentant une mucoviscidose dans le
but d'illustrer les difficultés diagnostiques et thérapeutiques que représente cette
aspergillose allergique. Nous discuterons de l'ambiguïté du diagnostic vis à vis des
différentes formes cliniques d'aspergillose, et nous évalueront l'efficacité et l'intérêt des
associations thérapeutiques dans les poussées d' ABPA
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LA MUCOVISCIDOSE :

Rappels généraux sur la maladie

La mucoviscidose (ou fibrose kystique) est la maladie génétique à issue fatale la plus
fréquente dans la population caucasienne. Caractérisée à la suite des travaux successifs de
Fanconi et al., d'Andersen et de Di Santagnese (33), c'est une maladie congénitale qui se
traduit par différentes anomalies du fonctionnement des glandes exocrines : changement de
perméabilité du mucus, troubles électrolytiques et lésions obstructives menant à la
destruction des glandes à mucus. L'atteinte des épithéliums bronchiques, pancréatique et
biliaire est responsable des manifestations pulmonaires, pancréatiques et hépatobiliaires
typiques de la maladie.

1 Epidémiologie et génétique
La mucoviscidose a une incidence d'environ 1/2000 naissances, ce qui implique qu'une
personne sur vingt est porteuse hétérozygote de la mutation (3 ;45). Cette incidence est
similaire en Amérique du Nord, en Australie et dans la plupart des pays d'Europe, à
l'exception des pays d'Europe du Nord (1/10000) (3). La maladie est moins fréquente chez
les Noirs d'Amérique du Nord (1/19000) et est pratiquement inexistante chez les Orientaux
(l/90000) (3 ;45).
L'affection se transmet selon le mode autosomique récessif Elle ne se manifeste
cliniquement que chez les homozygotes. On estime à 5000 à 6000 le nombre de patients
atteints de la mucoviscidose en France (14 ;29). Les hétérozygotes représentent environ
4% de la population générale (18 ;29). Le dépistage des couples d'hétérozygotes dans la
population générale fait l'objet d'études pilote et pose de délicats problèmes d'éthique
(14 ;29).
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Le gène responsable de la mucoviscidose a été cloné en 1989 (29), il est localisé sur le bras
long du chromosome 7. Il existe de nombreuses mutations du gène, responsable de la
maladie. La plus fréquente est une délétion de 3 paires de bases appelée «delta FS08 »
(3 ;45). Sa fréquence globale est de l'ordre de 68% (3 ;29). Plus de 900 autres mutations
ont été décrites, mais pour la plupart, elles sont rares (3). La maladie atteint aussi
fréquemment les garçons que les filles (45).
Dans l'état actuel de nos connaissances, le diagnostic anténatal n'est possible que chez les
couples d'hétérozygotes repérés par la naissance d'un enfant atteint. Ce diagnostic
anténatal au sein des familles à risque pourrait diminuer l'incidence de la maladie
d'environ 15 à 20 % (14 ;29).

2 Physiopathologie
Le gène responsable de la mucoviscidose est localisé sur le bras long du chromosome 7, en
position 7q3 l (15 ;45). Il code pour une protéine de 1480 acides aminés appelée CFTR
pour cystic fibrosis transmembrane conductance regulator. Les études sur la structure
fonctionnelle de la CFTR établissent de manière indiscutable qu'elle agit comme un canal
chlore AMP cyclique dépendant. La CFTR est exprimée au pôle apical de toutes les
cellules épithéliales exocrines, telles que les glandes salivaires, les cellules bronchiques,
pancréatiques, intestinales, caniculaires biliaires, séminales et cervico-utérines. Plus de 400
mutations aujourd'hui identifiées se traduisent par une imperméabilité au chlore,
dénominateur commun du dysfonctionnement cellulaire. L'anomalie de la CFTR entraîne
donc une anomalie de régulation du transport d'électrolytes et d'eau aboutissant à la
formation d'un mucus hypervisqueux et déshydraté dans la lumière des organes concernés.
Ce mucus altère le drainage canaliculaire des glandes ou de leurs voies excrétrices et crée
une distension en amont de cette obstruction canaliculaire incomplète. A terme, le risque
est l'obstruction complète et l'évolution vers la fibrose interstitielle péri-acineuse du
pancréas exocrine, la fibrose péri-alvéolaire et péribronchique. La surinfection, en
particulier broncho-pulmonaire est liée à la prolifération bactérienne dans les zones où
l'encombrement muqueux est en contact avec l'extérieur.
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3 Signes .cliniques
Chez 900/o des patients, les signes d'atteinte pulmonaire et d'insuffisance pancréatique vont
se manifester durant la première année de vie.
Ce tableau indique les signes révélateurs de la maladie:
Tableau 1 : signes cliniques principaux au moment du diagnostic dans le registre
Nord Américain en 1990

(d'après Narro J. et Schmitz J.(3))
Antécédents familiaux

11,2 %

Symptomatologie respiratoire

44,6%

Retard de croissance/malnutrition

35,6%

Stéatorrhée/malabsorbtion

21,l %

Iléus méconial

15,7%

Syndrome d'obstruction intestinale distale

3,9%

3.1 Manifestations respiratoires
3.1.1 Manifestations pulmonaires
L'atteinte respiratoire prend en fait une importance majeure car elle est souvent révélatrice
et presque toujours dominante; c'est d'elle que dépend pour une grande part le pronostic;
elle constitue la cause majeure de l'évolution grave, si souvent fatale.
Les signes cliniques de la mucoviscidose respiratoire sont peu spécifiques. Cependant,
parmi les éléments de base à retenir pour évoquer le diagnostic, on doit retenir l'évolution
par rechutes successives, l'aggravation progressive, l'association à une hypotrophie

staturo-pondérale, et à des troubles digestifs.
La date de début est variable ; certaines observations font état de symptômes respiratoires
apparus au décours immédiat d'un iléus méconial ou dès les premiers jours de la vie. Dans
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80% des cas c'est entre 2 et 4 mois que s'installent des symptômes considérés trop souvent

comme bénins et donc négligés.
C'est en général la toux qui attire l'attention au début. D'abord qualifiée de banale, sèche,
irrégulière dans son rythme et sa fréquence, elle prend assez vite quelques caractères
particuliers. Elle persiste en effet anormalement, résiste aux traitements habituels et
s'accentue progressivement. Elle survient volontiers lorsqu'on mobilise l'enfant, et devient
parfois productrice. Elle prédomine souvent le matin ou après les repas, ce qui rend compte
de ses effets émétisants.
A cette toux s'associe surtout une dyspnée progressive, d'abord provoquée puis spontanée.
Il apparaît une cyanose, d'abord intermittente, discrète, visible seulement aux extrémités,
aux lèvres et sous l'ongle, puis presque permanente. L'haleine prend parfois une odeur
fétide. La courbe de température prend un profil anarchique et désordonné.
Sur ce fond de toux chronique, l'enfant peut présenter, avec une répétition anormale des
accès de bronchite asthmatiforme, de pneumopathie aiguë voire de broncho-pneumopathie
aiguë d'origine virale ou microbienne à l'occasion de grippes familiales et plus encore, au
décours d'une rougeole.
Quelques signes importants méritent aussi d'être valorisés. Le thorax est souvent déformé,
globuleux, avec projection du sternum en avant, et souvent une cyphose dorsale. Les
épaules tombent en avant, la tête est inclinée contre la paroi antérieure du thorax. Les
signes physiques associent diversement ceux d'un en1physème, et ceux d'un encombrement

bronchique.
En dehors de la cyanose sous unguéale, l'examen des doigts peut mettre en évidence un
hippocratisme, parfois visible dès les premiers mois.
Le retentissement cardiaque peut être apprécié par la découverte d'œdèmes discrets, d'une
tachycardie et des altérations électrocardiographiques.
Le diagnostic de cœur pulmonaire au cours de la mucoviscidose est difficile ; en cas de
décompensation une véritable insuffisance cardiaque de type droit est réalisée. Ces
évolutions cardiaques sont à différencier d'autres accidents de type nécrose myocardique
qui sont indépendants de l'état pulmonaire.
Les explorations fonctionnelles pulmonaires (ou EFR (27)) les plus précocement
perturbées sont celles qui explorent l'inégalité de la ventilation et le degré d'obstruction
des voies aériennes. La difficulté très grande de réaliser précocement ces épreuves en
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raison du plus jeune âge de l'enfant explique que d'assez nombreux travaux font état de
l'étude de la fonction pulmonaire régionale mesurée par méthode isotopique.

3.1.2 Manifestations ORL
C'est chez l'enfant (au delà de la troisième année) que l'on insiste sur les manifestations
oto-rhino-laryngologiques et allergiques. L'adénoïdite et l'infection des amygdales est
banale; la sinusite s'observe dans 90% des cas, en fait, il s'agit plus d'un œdème muqueux
que d'une sinusite vraie suppurée. De même la polypose nasale est fréquente. Quant aux
manifestations d'allergie respiratoire elles sont de fréquence variable et jusque là on ne
peut parler que de coexistence relativement fréquente entre mucoviscidose et allergie.

3.1.3 Complications
En dehors du problème de la surinfection qui peut réaliser une staphylococcie
pleuropulmonaire dans environ 5% des cas et dont l'évolution s' intrique étroitement avec
celle de la maladie et de l'insuffisance cardiaque droite déjà évoquée, 2 complications
méritent d'être individualisées.
Le pneumothorax spontané peut survenir dans environ 2 à 5% des cas selon les auteurs.
Des hémoptysies ont été observées ; elles peuvent être spontanées et sont le fait de formes
associées à des bronchectasies ; elles peuvent survenir également à la suite de traitements
un peu trop agressifs, notamment par des aérosols trop irritants.

3.1.4 Etude bactériologique
L'examen bactériologique des sécrétions bronchiques obtenues par broncho-aspiration, ou
de l'expectoration, lorsqu'elle existe, ou des prélèvements rhino-pharyngés répétés peut
confirmer une surinfection. Il aura le mérite d'orienter la thérapeutique antibiotique et de la
modifier à la demande en fonction des variations de la flore de surinfection.

3.2 Manifestations d'origine digestive
Dès 1938, l'insuffisance de la fonction exocrine du pancréas a été mise en évidence chez la
plupart des enfants atteint de mucoviscidose. Cette insuffisance entraîne des troubles
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digestifs complexes, dont l'existence a été longuement méconnue. En effet la survie des
patients semblait être déterminée avant tout par la gravité de 1' atteinte pulmonaire. Il est
maintenant bien établi qu'une prise en charge gastroentérologique et nutritionnelle diminue
la morbidité et la mortalité et améliore notamment la fonction pulmonaire. Certains
facteurs secondaires à l'atteinte pancréatique, tel que le déficit en acides gras essentiels,
pourraient aggraver la maladie pulmonaire. De plus, l'apparition d'un diabète, d'une
cirrhose, d'une hypertension pulmonaire ou la survenue d'une grossesse sont des éléments
qui peuvent augmenter le risque d'évolution défavorable.
Il semble donc que les manifestations digestives de la mucoviscidose et les carences
nutritionnelles aient trouvé la place qui leur revient parmi les facteurs déterminant
l'évolution de la maladie. Cette conception se traduit par une attitude thérapeutique
contraignante sur le plan digestif et nutritionnel. Elle n'est pas étrangère à l'amélioration
constante de l'espérance de vie que nous constatons dans cette maladie.
Le tableau I des signes révélateurs de la maladie nous montre qu'il est important de
constater que la symptomatologie respiratoire prédominante est absente dans plus de la
moitié des cas au moment du diagnostic. Au cours de l'évolution de la maladie, les
douleurs abdominales sont une plainte fréquente dont le diagnostic différentiel est difficile.
De nombreuses complications peuvent se manifester uniquement par une douleur
abdominale.

3.2.1 Manifestations pancréatiques
L'insuffisance pancréatique a été la première manifestation associée à la mucoviscidose
dès 1936. elle s'exprime cliniquement par une stéatorrhée chez la majorité des patients et
peut être minime ou progressive.
Les anomalies morphologiques consistent en une accumulation, dans la lumière des
canaux, de bouchons muqueux, une dilatation des acini et une atrophie des cellules
acineuses. Les mécanismes qui entraînent cette destruction sont encore hypothétiques. A
cause de l'anomalie de la CFTR, les sécrétions pancréatiques, pauvres en eau mais
relativement riches en enzymes, obstruent la lumière des canaux, et les acini sont détruits
par des phénomènes d'autodigestion. Le tissu acineux détruit est progressivement remplacé
par du tissu fibreux puis adipeux, et l'insuffisance pancréatique apparaît. En revanche, les
ilôts de Langerhans sont épargnés très longtemps.
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L'insuffisance pancréatique est observée chez environ 85% des patients après l'âge de 2
ans. Par conséquent, 15% des patients ont une fonction pancréatique suffisante pour éviter
une stéatorrhée. Ils sont appelés suffisants pancréatiques. A la naissance, ce pourcentage
est estimé à 37% chez des enfants dépistés systématiquement en période néonatale. Les
suffisants pancréatiques se .distinguent des autres patients par des valeurs plus basse de
chlore sudoral, un âge plus tardif au moment du diagnostic, un meilleur état nutritionnel,
une altération plus lente de la fonction pulmonaire et un meilleur pronostic(3).
Du point de vue clinique, l'atteinte du pancréas exocrine se manifeste par un syndrome de
malabsorption des graisses et des protéines lorsque la sécrétion pancréatique exocrine est
inférieure à 10% de la normale. La gravité de ce syndrome varie beaucoup d'un enfant à
l'autre et certaines carences nutritionnelles sont déjà décelables chez le nourrisson dépisté
systématiquement à la naissance.
Les manifestations cliniques habituelles de l'insuffisance pancréatique sont le retard de
croissance staturo-pondérale, les douleurs abdominales et le ballonnement, la diarrhée et
éventuellement le prolapsus rectal.
Chez le nourrisson, le tableau clinique d'amaigrissement, diarrhées et appétit vorace est un
mode de présentation bien connu de la maladie.
La pancréatite aiguë récidivante peut être un mode de révélation ou une complication de la
mucoviscidose dans moins de 1% des cas. L'incidence de cette complication augmente
avec l'âge pour atteindre 2,4% après 35 ans (3).
En réalité, 50-60% des enfants atteints de mucoviscidose ont une intolérance au glucose
qui est mise en évidence par une épreuve d'hyperglycémie provoquée par voie orale. La
fréquence globale du diabète insulinodépendant varie de 4 à 9 % et augmente avec l'âge.
Le diabète s'installe souvent de façon insidieuse. Son incidence sur la survie est
controversée. L'utilisation de corticoïdes, la grossesse et l'infection chronique peuvent
aggraver cette complication, par un mécanisme supplémentaire de résistance à l'insuline.
La transplantation d'îlots de Langerhans, déjà utilisé au cours de transplantation
pulmonaire, est une voie thérapeutique d'avenir.

3.2.2 Manifestations intestinales
L'iléus méconial (3) survient chez environ 15% des nouveaux-nés atteints de
mucoviscidose. A l'inverse, 10 à 20% seulement de tous les nouveaux-nés avec iléus
méconial n'ont pas de mucoviscidose. Bien que précoce, cette complication n'influence
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pas la survie. L'iléus méconial est pratiquement toujours associé à une insuffisance
pancréatique exocrine qui pourrait être responsable de l'accumulation d'un méconium très
visqueux, riche en protéines et déshydraté au niveau de l'iléon terminal, et par conséquent
d'une obstruction intestinale associée à un microcolon et une distension de l'iléon susjacent.
Cliniquement, l'iléus méconial se manifeste par l'association d'un retard d'évacuation du
méconium au cours des 48 premières heures et de signes d'occlusion intestinale, tels que
vomissements bilieux et distension abdominale.
Pour les formes non compliquées, un traitement conservateur est indiqué et efficace dans
plus de la moitié des cas. Depuis 1969, les lavements contenant une solution radio-opaque
hypertonique sont le plus souvent utilisés. Par effet osmotique, ces lavements diluent le
méconium anormal et permettent d'évacuer l'obstacle. Il est souvent nécessaire de répéter
ce traitement plusieurs jours consécutifs en surveillant lapparition de déséquilibres
hydroéletrolytiques dus à l'hyperosmolarité du produit. En cas d'échec, un traitement
chirurgical est nécessaire (entérotomie). Ce traitement est aussi indiqué dans les
complications survenant dans 50% des cas : volvulus intestinal, perforation intestinale par
nécrose, péritonite méconiale, atrésie iléale, et éventuellement entérocolite, ascite,
calcification intra-abdominale et pseudo-kyste méconial.
Les symptômes de constipation (3) dans la mucoviscidose sont identiques à ceux de la
population générale avec des douleurs abdominales crampiformes et des selles dures
irrégulières .Le traitement des épisodes aigus est composé de lavements évacuateurs. La
prévention de la constipation se fait par une adaptation de la posologie des extraits
pancréatiques, un régime riche en fibres, des laxatifs non irritants, et des lavements
évacuateurs.
Un prolapsus rectal peut aussi survenir (3). Les facteurs impliqués incluent le volume
excessif des selles, la diminution du tonus musculaire associé à la malnutrition et à
l'augmentation de la pression intra-abdominale. Le prolapsus rectal s'améliore rapidement
après l'introduction des extraits pancréatiques ou l'adaptation de leur posologie. La
réduction manuelle doit être faite rapidement par les parents ou le patient. Le traitement
chirurgical n'est que très rarement indiqué.
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Le syndrome d'occlusion intestinale distale (SOID), appelé aussi équivalent d'iléus
méconial (3), associe des douleurs abdominales, une obstruction intestinale partielle ou
complète par des matières fécales dans l'iléon terminal et le colon ascendant. Le SOID est
souvent considéré comme l'étape ultime de la constipation. Le traitement est avant tout
conservateur et se fait par étape : soit prévention, traitement de la constipation , traitement
du SOID modéré puis sévère. La prévention consiste en une alimentation équilibrée riche
en fibres, hydratation adéquate et maintien d'une activité physique régulière. La
constipation et les récidives de SOID sont prévenues par ajustement des enzymes
pancréatiques et par l'emploi d'huile de paraffine par voie orale. Le SOID modéré ou
chronique sans obstruction franche se traite par une solution de lavage colique, puis par
voie orale à la dose quotidienne de 0,5 à 1 L associé ou non à des lavements évacuateurs.
Le SOID sévère avec obstruction est traité par drainage gastrique avec administration de
N-acétylcystéine à 10-20%. En cas d'échec, un lavage intestinal est le plus souvent curatif
Ce dernier a l'avantage d'exclure simultanément une invagination intestinale qui reste
possible. Enfin, l'intervention chirurgicale est rarement nécessaire et doit être réservée
comme dernier recours face à un SOID résistant ou parfois en cas d'abdomen aigu.
La colopathie fibrosante est une complication d'apparition récente. Elle se caractérise
constamment par une fibrose étendue de la sous muqueuse entraînant un rétrécissement des
-

lumières, mais aussi par un épaississement pariétal du colon, une perte des haustrations et
de l'élasticité colique: Dans son stade le plus avancé, cette complication peut aboutir à des
sténoses coliques. Les symptômes initiaux de la colopathie fibrosante sont des douleurs
abdominales, une diarrhée sanglante, un déficit pondéral et une éventuelle ascite chyleuse.
Par la suite, l'évolution peut se faire par la sténose colique dont la localisation classique est
la crecum, mais s'étendant aussi sur le colon transverse et à la totalité du colon dans 30 et
20% des cas respectivement.
L'invagination intestinale est une complication rare (1%); elle survient le plus souvent
chez les patients présentant une stagnation des matières fécales au niveau iléo-crecal. Le
diagnostic est souvent difficile, au moindre doute, un lavement prudent doit être tenté ;
celui-ci ne s'avère cependant curateur que dans la minorité des cas.
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3.2.3 Manifestation gastro-oesophagiennes
Un reflux gastro-oesophagien survient chez 25% des patients à tous les âges (3). Il peut
aggraver la broncho-pneumopathie chronique, le mécanisme responsable consiste en une
augmentation de la fréquence des relaxations inappropriées du sphincter oesophagien
inférieur plutôt qu'une hypotonie. Le pyrosis et les régurgitations acides ne sont pas des
plaintes spontanées chez l'adolescent qui les considère souvent comme une complication
inévitable de la toux; il faut donc l'interroger spécifiquement à ce sujet. Un traitement
prokinétique par cisapride associé à un traitement antisécrétoire acide est indispensable,
puisqu'une hypersécrétion gastrique est présente.

3.3 Manifestations hépatobiliaires
Les complications hépatobiliaires de la mucoviscidose consistent en stéatose, cirrhose

biliaire focale, cirrhose biliaire multinodulaire, cholangite sclérosante et lithiase
vésiculaire. Elles résultent de l'absence de.la CFTR fonctionnelle au niveau du pôle apical
de l'épithélium biliaire. La physiopathologie complète de l'atteinte hépatique reste mal
connue. La chronologie dans l'apparition des diverses lésions hépatiques suggère qu'elle
constitue les étapes d'un processus pathologique aboutissant à la cirrhose. La lésion initiale
se caractérise par la présence de bouchons de mucus dans les canalicules biliaires. Par
analogie avec les voies respiratoires, l'anomalie de la CFTR au niveau de l'épithélium
biliaire pourrait diminuer le transport des électrolytes et de l'eau et entraîner une
hyperconcentration biliaire et peut-être une solubilisation anormale des composés
organiques de la bile.
Divers facteurs favorisants l'apparition d'une atteinte hépatique peuvent-être évoqués:
carence en acides gras essentiels, en vitamine E et en taurine, la libération de cytokines et
la production de radicaux libres qui augmentent la péroxydation lipidique au niveau du
foie. Enfin, les médicaments hépatotoxiques et l'hypoxémie jouent probablement aussi un
grand rôle aggravant.
Les formes cliniques de présentation de l'atteinte hépatique varient selon l'âge. Elles
peuvent être divisées en 4 catégories : la cholestase du nourrisson, la stéatose hépatique du
très jeune enfant, les cirrhoses biliaires focale et multilobulaire.

21

•

La cholestase du nourrisson est rare. Elle survient particulièrement en association
avec un iléus méconial, une péritonite méconiale ou un simple retard d'évacuation
du méconium. Au cours de la première année de vie, la dysfonction hépatique est
souvent limitée à une simple élévation des transaminases.

•

L'hépatomégalie peut être un mode très fréquent de présentation de la maladie. Elle
est rarement attribuée à une stéatose. La pathogénèse de cette infiltration fait appel
à des facteurs toxiques et surtout nutritionnels bien que cette complication peut
survenir chez des patients traités adéquatement. L'hépatomégalie, associée ou non à
une splénomégalie, témoigne le plus souvent d'une cirrhose biliaire.

•

La cirrhose biliaire focale est caractérisée par la présence de mucus dans les
canalicules, une prolifération intense des canaux dans les espaces portes et la
présence de cellules inflammatoires accompagnées d'une fibrose plus ou moins
dense. Les tests de fonction hépatique sont normaux ou montrent une élévation
transitoire des transaminases ou des y-GT.

•

L'apparition d'une cirrhose multilobulaire chez l'adolescent ou l'adulte est
imprévisible. En général elle est déjà bien installée lorsque les tests hépatiques
deviennent anormaux; elle peut aussi se révéler à l'occasion d'un hémorragie par
rupture de varices oesophagiennes et constituer le mode de révélation de la
mucoviscidose.

Les autres circonstances de découverte de l'atteinte hépatique associée à une
mucoviscidose sont la splénomégalie isolée ou la découverte échographique de signes de
cirrhose et d'hypertension portale chez des enfants asymptomatiques.
La transplantation hépatique doit être discutée lorsque l'atteinte hépatique menace le
pronostic vital, soit par insuffisance hépatoceliulaire, soit par hémorragie des varices
gastro-oesophagiennes ou gastriques mal contrôlée ou lorsqu'une transplantation
pulmonaire ou cardio-pulmonaire est prévue chez un patient porteur d'une cirrhose
compliquée d'une hypertension portale ou d'une insuffisance hépatique. En dehors de ces
complications, la transplantation hépatique n'est pas clairement établie.
Le traitement médical par l'acide ursodésoxycholique permet d'améliorer les paramètres
biologiques hépatiques, mais il est encore trop tôt pour connaître les effets à long terme sur
la prévention des complications de la cirrhose et sur la survie. Néanmoins, l'acide
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ursodésoxycholique améliore le métabolisme hépatique des acides gras essentiels et du
rétinol. Le bénéfice de l'utilisation systématique de ce médicament chez tous les patients,
même asymptomatiques, n'a pas encore été établie.
La prévalence de la lithiase vésiculaire semble avoir diminué au cours des 15 dernières
années. Les modifications de l'alimentation et des extraits pancréatiques sont certainement
responsables de cette diminution. Les contributions relatives d'une anomalie du
métabolisme des acides biliaires et de l'hyperviscosité de la bile restent à préciser pour
expliquer la genèse des lithiases. La composition des calculs explique leur résistance à la
dissolution par l'acide ursodésoxycholique. La cholécystectomie ne doit être envisagée que
dans le cas d'une lithiase vésiculaire symptomatique.

3.4 Atteintes du tractus génital
La stérilité est la règle chez les garçons : atrésie des canaux déférents entraînant une
azoospermie, lésion fréquente de la prostate et des vésicules séminales. Les lésions des
déférents ne sont pas absolument constantes et des cas de paternité ont été publiés. Des
observations d'adultes se présentant pour une stérilité isolée sans atteinte bronchique ou
pancréatique ont été rapportées à la mucoviscidose. Elles concernent des hommes
présentant une azoospermie par atrésie des canaux déférents, sans anomalie rénale, et
présentant une double mutation sur le gène CF avec dans la moitié des cas environ un test
de la sueur pathologique(14 ;29).
L'hypofertilité féminine est rapportée aux modifications de la glaire cervicale (bouchon
muqueux au niveau du col utérin), mais de nombreux cas de grossesse ont été publiés. Ces
dernières doivent être déconseillées en cas d'insuffisance respiratoire sévère.

3.5 Autres manifestations
D'autres manifestations sont plus rares mais méritent d'être reconnues:
- déperdition électrolytique par la sueur qui peut entraîner un syndrome de perte de
sel avec déshydratation en cas de forte chaleur ;
- oedèmes avec hypoprotidémie et anémie, apanage du jeune nourrisson ;
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- myocardiopathie non obstructive, d'origine carentielle pour un certain nombre
d'auteurs (en dehors du cœur pulmonaire chronique);
-arthropathies ...

4 Diagnostic
Grâce à la connaissance actuelle de la maladie, le diagnostique est avéré chez 70% des
enfants avant l'âge de 1 an (3 ;14 ;29) et 900/o avant l'âge de 12 ans aux Etats-Unis(3).
Dans le registre français, l'âge médian au moment du diagnostic était de 4 mois et l'âge
moyen de 2 ans en 1993. Cette différence témoigne d'un certain nombre de cas
diagnostiqués tardivement, vraisemblablement dans des formes modérées. La même
différence est retrouvée dans le registre nord-américain(3).
En présence d'une pneumopathie chronique, 3 arguments peuvent être retenus (18):
-la notion d'une tare familiale, soit déjà connue, soit méconnue mais soupçonnable
sur la notion d'une polyléthalité précoce dans un tableau évocateur d'une mucoviscidose;
-la mise en évidence d'une insuffisance pancréatique suspectée devant l'existence
de selles abondantes, grasses et fétides, devant les difficultés du développement pondéral,
sera confirmé par un certain nombre d'épreuves.

-le test de la sueur (dosage du chlore sudoral) (3 ;18 ;45), qui constitue le test
diagnostique spécifique de la mucoviscidose.
Il est basé sur l'anomalie de concentration des électrolytes dans la sueur et des sécrétions
exocrines. La technique la plus fiable est l' iontophorèse quantitative à la pilocarpine : elle
consiste à recueillir la sueur sur un papier filtre ou une compresse de gaze, après
stimulation par la pilocarpine. On peut seulement laisser en place plusieurs heures avec un
pansement hermétique la compresse ou le papier destiné à recueillir la sueur. La quantité
de sueur obtenue doit au moins atteindre 1OO mg. Les valeurs égales ou supérieures à 60
mmol/l de chlore

cr

sont pathologiques. Les valeurs inférieures à 40 mmol/l sont

normales. Les valeurs intermédiaires sont compatibles avec le diagnostic de mucoviscidose
lorsque le tableau clinique est évocateur. Chez le nouveau-né, la validité du test peut être
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mise en doute lorsque la quantité de sueur recueillie est inférieure à 1OO mg. Les résultats
obtenus au cours du premiers mois de vie doivent être recontrôlés après l'âge de 1 mois.
Les valeurs normales sont identiques chez le nouveau-né, l'enfant et l'adulte. Dans les cas
difficiles, la sensibilité du test peut être accrue chez l'enfant par un régime pauvre en
sodium. Chez l'adolescent .et l'adulte, la répétition du test de la sueur après 48 heures
d'administration de fludrocortisone peut normaliser le taux de chlore en cas de faux
positifs.
Le test de la sueur peut être faussement positif dans la malnutrition et faussement négatif
dans les formes avec hypoalbuminémie et œdème. Les valeurs du chlore sudoral sont un
peu moins élevées mais restent pathologiques pour certaines mutations. Une seule mutation
dans l'intron 19 entraîne un test de la sueur normal avec maladie pulmonaire typique. Par
conséquent, des valeurs de chlore sudoral normales ne doivent pas faire exclure le
diagnostic chez des patients dont l'histoire clinique est compatible avec une
mucoviscidose. Dans ce cas, une mesure de la différence de potentiel nasal ou une analyse
génétique sont recommandées.
Le diagnostic doit être confirmé par l'étude des mutations. Elle permet de guider le conseil
génétique, et éclaire parfois le phénotype clinique.

4.1 Dépistage anténatal
Il est possible chez les couples d'hétérozygotes repérés par la naissance d'un enfant atteint,
le risque est de 25%, et en cas d'antécédent familial, le risque est alors à évaluer.

•
•
•

Dans tous les cas, le diagnostic in utero est évoqué à l'échographie avant la 18ème semaine
dev~1t. les anomalies du méconium. L.e dosage des enzymes intestinales dans le liquide
an1111otlque permet le diagnostic à la 18eme semaine de grossesse (14 ;29 ;45).

En ca~ d'antécédent familial avec mutations identifiées, on peut rechercher directement des
mutations après PCR sur biopsie de trophoblastes prélevés à la lüèmc semaine (14 ;29).
E~1 cas ~'anté~édent familial sans mutation identifiée, une enquête familiale préalable est
nece~saire, pms une étude des haplotypes sur biopsie de trophoblastes prélevés à la 1oème
semame est effectuée (14 ;29).

4.2 Dépistage néonatal
Un programme de dépistage néonatal systématique de la mucoviscidose est mis en œuvre
progressivement à compter de 2001, dans le cadre d'un cahier des charges national La
généralisation du dépistage néonatal de la mucoviscidose à l'ensemble de la France devient
effective au cours de l'année 2002.
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Le test sera effectué chez tous les nouveaux-nés en même temps que les autres dépistages.
Il consiste en un dosage d'une enzyme pancréatique appelée Trypsine Immunoréactive. Au
delà d'un certain seuil, la recherche des principales mutations de la mucoviscidose est
réalisée. Le diagnostic est ensuite confirmé par le test de la sueur.
En réalité, il existe beaucoup d'arguments en faveur de ce programme : les principaux sont
que le diagnostic clinique est souvent tardif (moins de 60 % à 1 an), les troubles
nutritionnels sont très précoces et la médiane de durée de vie est dépendante d'une prise en
charge adaptée et réglée. Or, sur ces trois points, le dépistage va avoir un résultat très
positif puisque :
-la quasi-totalité (plus de 95 %) des cas seront repérés dans les premiers mois de vie;
-les

troubles

nutritionnels

peuvent

être

traités

efficacement,

ce

qm

assure

vraisemblablement un impact positif sur l'évolutivité ultérieure de la maladie ;
-la prise en charge précoce pourra être réalisée de façon rationnelle dans des centres de
compétence.
La prise en charge du malade (ainsi que la confirmation ou l'infirmation d'un résultat
suspect) sera réalisée dans un Centre de ressources et de compétence en mucoviscidose
(CRCM), structure médicale spécialisée créée par une circulaire ministérielle (22 octobre
2001) et regroupant tous les acteurs d'un traitement adapté du malade.

Références :
Le dépistage néonatal de la mucoviscidose : un nouveau dépistage et un nouveau défi.
Annales de biologie clinique, 2002, 60: 13-14.
Vaincre la mucoviscidose:\\
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5.1 Evolution
Elle est très variable, d'un patient à l'autre. Le clinicien ne dispose pas d'un
marqueur fiable de cette évolutivité (14 ;29). Sont en règle générale utilisés :
-les épreuves fonctionnelles respiratoires et la gazométrie ;
-le dosage pondéral des immunoglobulines sériques (témoignant de l'importance de la
suppuration bronchique) ;
-les précipitines sériques antipyocyaniques ;
-le score de Schwachman (dont un des paramètres apprécie l'action trypsique des selles sur
un film de gélatine), prenant en compte des paramètres fonctionnels, respiratoires,
nutritionnels et radiologiques.
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5.2 Pronostic
Une grande majorité des malades ont leurs premières manifestations dès les premières
semaines de la vie et la plus grande partie d'entre eux ont une atteinte pulmonaire qui
conditionne leur devenir. Ainsi, le pronostic se joue essentiellement dès les premiers mois
de la vie puisque c'est dans les semaines qui suivent les premières manifestations
pulmonaires que se constituent les lésions anatomiques irréversibles. La totalité des
moyens thérapeutiques doit donc être mise en œuvre dès l'affirmation du diagnostic, même
si les signes pulmonaires sont discrets.
Il est centré sur l'atteinte respiratoire. Le traitement symptomatique ne peut qu'en ralentir
l'évolution. De nos jours, la médiane de survie est actuellement supérieure à 25 ans
(14 ;29). Les lésions bronchopulmonaires évoluent par poussées qui conduisent plus ou
moins rapidement à une insuffisance respiratoire chronique grave, puis au décès. Les
poussées de surinfection s'accompagnent d'une anorexie et d'une augmentation des
dépenses énergétiques. Ce déséquilibre conduit à une dénutrition associée à un retard
pubertaire

chez l'adolescent.

Des

complications

peuvent

émailler

l'évolution:

pneumothorax:, hémoptysies, cœur pulmonaire chronique.
Depuis le clonage du gène, se sont mises en place de nouvelles recherches thérapeutiques
qui pourraient amener un profond bouleversement du pronostic dans les années à venir.
L'approche pharmacologique pourrait permettre de libérer la sortie du chlore en forçant
son passage à travers la protéine défectueuse ou en utilisant des agonistes des voies
alternes (canal chlore calcium-dépendant). La thérapie génique a pour objectif de corriger

in vivo le défaut génétique du plus grand nombre de cellules de l'épithélium bronchique
(14 ;29).

5.3 Complications :

(45)

- Pneumothorax: fréquent chez le grand enfant et l'adolescent ;
- Bronchectasies signalées par le caractère permanent et irréversible de
l'expectoration et confirmé par le cliché du thorax
- Hémoptysie qui méritent une endoscopie et une artériographie bronchique en
urgence si elle est abondante ;
- Hypertension artérielle pulmonaire avec cœur pulmonaire chronique, en fait
rare dans la mucoviscidose ;
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- Asthme inconstamment avec allergie aux pneumallergènes qui est plus une
association de pathologie qu'une complication (son existence ne semble pas avoir de
signification péjorative);
- Insuffisance respiratoire chronique d'abord discrète, s'accentuant lors des
poussées d'infection aboutissant dans un temps variable à l'hypoventilation alvéolaire
sévère;
- Il existe un lien étroit entre l'état nutritionnel et l'évolution respiratoire.

6 Principes thérapeutiques
Le traitement est symptomatique. La prise en charge est pluridisciplinaire. Elle doit :
-assurer le drainage des sécrétions par la kinésithérapie respiratoire
-traiter la surinfection
-maintenir un état nutritionnel satisfaisant et corriger l'insuffisance pancréatique
exocrine

6.1 Prises en charge digestive et nutritionnelle
)- Régime diététique
-Hypercalorique normolipidique
-Suppléments en acides gras essentiels
)- Extraits pancréatiques gastroprotégés: 2500 U Ph Eur/kg (posologie

>

initiale)
Supplémentation vitaminique :

-A: 5000 à 10000 UI/j
-E: 10 mg/kg/j
-D: 1000 UI/j
-K: 10 mgIM tous les 3 mois (avant 18 mois)
)- Supplémentation en oligo-éléments :soluté RDR: 1 à 2 ml/kg/j (avant 18
mois) (14 ;29)
La mise à disposition d'extraits pancréatiques en microsphères gastro-protégées a permis
de proposer un régime hypercalorique normolipidique. Les posologies d'extraits
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pancréatiques doivent être adaptées par les malades eux-mêmes, en fonction de leur repas.
Toutefois, de très fortes posologies d'extraits pancréatiques à haute concentration
enzymatique, ont été incriminées dans des sténoses coliques étendues avec d'importantes
résections intestinales. Il s'agit de patients présentant un transit potentiellement ralenti ou
irrégulier. Chez un nombre réduit de malades, le régime normolipidique est mal toléré et
une restriction prolongée des graisses à chaînes longues s'impose. Cette évolution
diététique ne dispense pas d'une supplémentation en vitamines liposolubles.
Du fait des déperditions sudorales, une supplémentation en chlorure de sodium est
nécessaire en cas de forte chaleur(3 ; 14).
Une telle attitude ne suffit toutefois pas à prévenir la dénutrition en cas d'insuffisance
respiratoire sévère. La nutrition entérale à débit continu, poursuivie pendant plusieurs mois
(de nuit à domicile) par sonde nasogastrique ou mieux, par gastrostomie, voire une
nutrition parentérale sur cathéter central, se discute dans des circonstances particulières,
notamment en cas de préparation à une chirurgie de transplantation pulmonaire.

6.2 Prise en charge respiratoire
6.2.1 Elle consiste en plusieurs mesures :
- Le contrôle de l'environnement ;
- Les vaccinations, notamment antigrippale en dehors d'une poussée de la maladie ;
- Le traitement du reflux gastro-oesophagien ;
- Les bronchodilatateurs en fonction de la réponse aux explorations fonctionnelles

respiïatûÏïes ;
- Les mucolytiques ;
- L'oxygénothérapie de longue durée en cas d'insuffisance respiratoire chronique
grave.

6.2.2 La kinésithérapie respiratoire (14 ;18 ;45)
Le drainage bronchique est la pierre d'angle du traitement. Différentes techniques visent à
préparer l'évacuation des sécrétions par la toux, de façon à rétablir au mieux et de façon
aussi prolongée que possible la perméabilité des voies aériennes. Pour liquéfier les
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sécrétions , on utilise aérosols ultrasoniques et vibrations manuelles. Les aérosols peuvent
être employés pour humidifier les sécrétions ou nébuliser des molécules mucolytiques ou
viscolytiques (DNase recombinante= Pulmozyme®). La mobilisation des sécrétions se fait
essentiellement par l'accélération du flux respiratoire. Les techniques de percussion
thoracique

(clapping)

sont

indiquées

en

cas

d'atélectasie.

Les

séances

sont

pluriquotidiennes. Rapidement, l'enfant est éduqué de façon à obtenir une toux efficace,
contrôlée. Chez l'adolescent et l'adulte, la kinésithérapie évolue vers les techniques
d'autodrainage. Gymnastique et rééducation respiratoire visent à éviter la dystrophie
thoracique. Elle peuvent être remplacées par la pratique d'un sport adapté aux épreuves
d'effort et aux goûts du sujet.

6.2.3 L'antibiothérapie (18 ;29 ;45)
Trois germes pathogènes sont responsables de la majeure partie des épisodes de
suppuration bronchique : le Staphylococcus aureus,

Haemophilus il'{f/uenzae,

et

Pseudomonas aeruginosa (14 ;29).
•

Staphylococcus est isolé dans 85 à 95% des cas et cela très précocement (18). L'âge

de colonisation est de 2 ans en moyenne (14 ;29). Il reste localisé à l'appareil respiratoire
et n'essaime pratiquement jamais dans l'organisme. Cependant, sa résistance aux différents
traitements antibiotiques est remarquable, et cela même avant tout traitement.
•

La colonisation par Haemophilus influenzae se produit de façon intermittente,

surtout avant 5 ans (14).
•

infectieux principal et marque le plus souvent un tournant évolutif péjoratif de la

L'infection chronique à bacille pyocyanique, non muqueux puis muqueux, constitue le
probième maladie, sa pathogénicité étant très élevée. L'âge de cûlûnisatiûn est de 10 ans en
moyenne (29).
•

Il est enfin possible d'observer des surinfections à Candida albicans, notamment à

la suite des traitements antibiotiques très prolongés imposés par des épisodes bactériens
successifs, mais aussi des surinfections aspergillaires, virales ou à mycobactéries.
D'autres germes (Proteus, colibacille ... ) peuvent être également isolés mais le plus
souvent en association avec le Staphylococcus aureus.

30
Les progrès réalisés en matière d' antibiothérapie, tout particulièrement antipyocyanique,
prennent une très large part dans l'amélioration du pronostic. L'utilisation de ces
antibiotiques doit obéir à un certain nombre de principes généraux :
- Le choix des antibiotiques se fonde sur l'analyse bactériologique quantitative et
qualitative de la flore du pus d'expectoration. Les prélèvements doivent être effectués au
cours d'une séance de kinésithérapie respiratoire, selon un protocole rigoureux ; la plupart
des équipes s'accordent à fixer à 106 /ml le seuil de virulence pour les bactéries
pathogènes ;
- La prévention des résistances, du fait de la chronicité de la suppuration bronchique,
passe par l'association d'antibiotiques bactéricides peu sélectionnant;
- De fortes posologies sont nécessaires sur des cures de 2 semaines au minimum, du
fait d'une pharmacocinétique particulière caractérisée par le raccourcissement de la demiœ
vie d'élimination. L'utilisation fréquente de ces antibiotiques justifie la prévention et la
recherche d'éventuels effets toxiques cumulatifs.
La plupart des surinfections imputables à Staphylococcu.s ou à l 'Haemophilus sont
aisément contrôlées par une antibiothérapie adaptée et prolongée par voie orale.
Les antibiotiques antipyocyaniques appartiennent essentiellement aux bétalactamines et
aux aminosides. Ils ne sont administrables que par voie parentérale. Le choix antibiotique
est fonction de l'analyse, du phénotype de résistance de Pseudomonas et de la sévérité
clinique de la surinfection.
Les fluoroquinolones (ciprofloxacine) suscitent un certain espoir. Leur administration par
voie orale permet des thérapeutiques ambulatoires. Leurs concentrations bronchiques sont
élevées. En revanche, leur caractère hautement mutagène et leurs effets indésirables
(photosensibilisation et surtout arthropathies et tenopathies) imposent la prudence.
Maigré un choix antibiotique optimisé, les taux d'éradication obtenus sont encore
insuffisants (de 30 à 40% dans le meilleur des cas). Le germe réapparait presque
inéluctablement au bout de quelques semaines ou mois. C'est pourquoi, peuvent être
proposées des cures séquentielles (tous les 3 à 4 mois) dès lors que l'infection à bacille
pyocyanique est chronique. De tels programmes entraînent des hospitalisations répétées
dont le retentissement psychologique ne peut être négligé. L'hospitalisation à domicile, la
mise en place d'un cathéter central à chambre sous cutanée, l'utilisation d'infuseurs
portables améliorent le confort des patients.
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Comme nous venons de le voir, la viscosité du mucus et son abondance au sein des
bronchetasies constitue un biotope très favorable au développement des bactéries, donc aux
surinfections bronchiques. Ainsi, l'agression répétée du parenchyme pulmonaire crée bien
souvent un environnement propice au développement, entre autres, d'une infection
aspergillaire, pénalisant encore le quotidien de ces patients.
Nous allons donc nous intéresser aux différents aspects causés par l'intrusion de ce
champignon au sein de l'arbre bronchique dans le prochain chapitre. En effet, Aspergillus
peut provoquer, dans ce contexte, des affections liées à la multiplication du champignon
dans l'organisme, affections qui peuvent se traduire par différents signes cliniques, jusqu'à
l'aspergillose bronchopulmonaire allergique.

6.3 Place de la chirurgie
La chirurgie d'exérèse est rarement indiquée. Elle peut se discuter sur des lésions très

localisées responsables de problèmes infectieux majeurs.
La greffe pulmonaire (bipulmonaire ou cardio-plumonaire) reste la chirurgie de l'ultime
recours. Ses indications sont encore restreintes : insuffisance respiratoire chronique grave
ne répondant plus au traitement médical. Le diabète n'est plus une contre-indication, à
condition qu'il soit contrôlé. Une cirrhose sévère peut conduire à une triple transplantation.
Le taux de survie à 1 an se situe entre 50 et 80% selon les séries(14 ;29). L'espoir soulevé
ne doit pas occulter les incertitudes à long terme, en particuliers les manifestations de rejet
chronique (bronchiolite oblitérante). L'expérience, les progrès techniques, la meilleure
acceptation du don d'organes transformeront peut-être l'aventure actuelle en un geste
thérapeutique aussi bien codifié que la greffe cardiaque, hépatique ou rénale.

6.4 La thérapie génique
La caractérisation du gène CFTR et la démonstration in vitro que le transfert du gène
CFTR normal dans les cellules issues de patients atteints de mucoviscidose corrige les
anomalies de transport ionique ont encouragé de nombreuses équipes à envisager la
thérapie génique comme une voie thérapeutique permettant de s'attaquer à la cause de la
maladie et non plus à ses seules conséquences. Les poumons constituent la principale cible
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de tels traitements, les anomalies digestives étant plus facilement maîtrisées par .les
traitements symptomatiques.
De plus, d'après des expérimentations in vitro, un transfert du gène CFTR dans seulement
l 0% d'une population de cellules issues de patients atteints de mucoviscidose permet une
correction des paramètres électrophysiologiques de la population cellulaire dans son
ensemble (mais cet argument est controversé (4)). Une modification génétique de toutes les
cellules pulmonaires ne devrait donc pas être requise pour l'obtention d'un effet
thérapeutique (41 ).
Depuis 1993, plusieurs protocoles cliniques de thérapie ont été établis. Ils visaient tous à
transférer un gène CFTR fonctionnel dans les cellules épithéliales pulmonaires ou nasales
de patients atteints de mucoviscidose, mais avec différents vecteurs. La faisabilité et la
sûreté de ces méthodes de transfert de gène à été établie (11 ; 4 ; 41 ).
Une

2ème

série d'étude a ensuite été menée (41 ), elle visait à améliorer les vecteurs de

transfert de gènes. Les différents vecteurs utilisés sont les adénovirus recombinants, les
adeno-associated virus ou AAV recombinants, les rétrovirus et vecteurs dérivés des
lentivirus, les liposomes cationiques refermant del' ADN. Ils ont chacun leurs avantages et
inconvénients, ainsi que leurs limites.
Parce que les vecteurs viraux sont les plus efficaces actuellement, les différentes réactions
immunologiques engendrées sont très étudiées (11 ).
Le développement de vecteurs de transfert de gène inoffensifs, efficaces et ayant une forte
affinité pour les cellules épithéliales des voies aériennes représente un vrai challenge dans
la thérapie génique. Mais ce n'est pas le seul. La nature précise des cellules à modifier
génétiquement est encore mal déterminée. En effet, différentes cellules expriment la
protéine CFTR : les cellules ciliées expriment un faible taux de protéines, les glandes sous
muqueuses et une sous population de cellules non ciliées à fonction encore inconnue
expriment la protéine en grande quantité ( 11 ).
Les méthodes de régulation de l'expression du gène dans la cellule cible sont aussi à
améliorer (21).
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L'épithélium bronchique est protégé par différentes barrières qui empêchent la pénétration
de corps étrangers au travers des cellules (11 ). L'acheminement du vecteur de gène vers la
cellule cible se heurtera encore à divers obstacles :
-la production excessive de mucus très v1Squeux, accompagné d'une
intense inflammation au sein de l'arbre bronchique
-la polarisation de l'épithélium bronchique et la complexité de la
membrane apicale des cellules épithéliales
-les barrières intracellulaires telles que les nucléases cytoplasmiques et la
membrane nucléaire
Récemment, des progrès encourageants ont été réalisés pour franchir ces barrières (21).
La progression de la thérapie génique dans ce domaine souffre du manque de modèles
animaux appropriés qui miment la progression de la mucoviscidose au niveau pulmonaire.
De plus, il n'est pas démontré qu'il existe un parallélisme entre ces anomalies de transport
ionique et le développement de la bronchopathie chronique (4 ; 11 ).
Si un transfert et une expression du gène CFTR ont pu observés dans divers protocoles
cliniques, on ne dispose pas encore d'arguments satisfaisants en faveur d'un effet
thérapeutique (41 ).

Il est donc actuellement peu aisé de prédire si un transfert de gène CFTR pourra, dans un
avenir plus ou moins proche, permettre de traiter efficacement la mucoviscidose.
L'avenir de la thérapie génique de la mucoviscidose sera étroitement dépendant du

dévelûppement de systèmes de vecteurs sûrs et efficaces, niais également d'une meilleure
maîtrise des techniques d'évaluation des effets biologiques pulmonaires. Il parait
actuellement essentiel de poursuivre les évaluations cliniques afin de tenter d'identifier des
protocoles plus à même de s'inscrire dans le cadre d'un réel développement
pharmaceutique d'un procédé thérapeutique.

1
<

'
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L'Aspergillose Broncho-Pulmonaire Allergique
CABPA) chez les patients atteints de
mucoviscidose

L' ABPA est une des manifestations bronchopulmonaires consécutive à la surinfection
aspergillaire et plus particulièrement, dans plus de 80% des cas, à la présence du
champignon Aspergillus fumigatus. Il s'agit d'une maladie inflammatoire liée à une
réponse immunologique vis à vis d'Aspergillus fumigatus, localisé au niveau de l'arbre
bronchique. C'est la mieux connue et la plus fréquente des affections fongiques broncho·
pulmonaires à caractère allergique (22).
L' ABPA se manifeste surtout chez les patients atteints d'une maladie pulmonaire
obstructive sévère, principalement l'asthme et la mucoviscidose.
Les premières descriptions cliniques de l'aspergillose broncho-pulmonaire allergique (ou
maladie de Hinson-Pepys) remontent à 1890. En 1952, Hinson (26) décrit la maladie qui
porte son nom. Chez 12 asthmatiques, il décrit des infiltrats pulmonaires associés à une
éosinophilie sanguine et à la présence de spores d'Aspergillus dans l'expectoration. Pepys
(42) apporte en 1959 la signature sérique en identifiant les anticorps précipitants antiw
aspergillaires. Il prouve la coexistence de 2 types d'hypersensibilité: immédiate et semiretardée.
Nous allons ici nous intéresser plus particulièrement à l' ABP A chez les patients atteints de
mucoviscidose. Les premières descriptions d' ABPA compliquant une mucoviscidose sont
observées par Mearns (43) en 1965.
D'après 2 études (13 ;36), l' ABP A, chez les patients atteints de mucoviscidose,
provoquerait un déclin plus rapide des fonctions pulmonaires. C'est pourquoi le diagnostic,
aussi ambigu soit il, doit être précoce afin d'éviter des poussées successives et l'évolution
vers des séquelles irréversibles (2).
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1 Agent pathogène
L'Aspergillus jumigatus est l'agent le plus s0uvent responsable de l'ABPA. D'autres
espèces d'Aspergillus peuvent également être en cause: A. flavus, A .niger, A. nidulans,

A.clavatus, A. glaucus, A. terreus, A. oryzae, et A. ochraceus. Ce sont des champignons
parasites qui appartiennent à la classe des ascomycètes, à l'ordre des plectomycètes, et à la
famille des aspergillacées. Ils se caractérisent par un mycélium formé de filaments
enchevêtrés et des conidiophores surmontés d'une tête aspergillaire, d'où partent des tiges
ou phialides contenant de multiples spores ou conidies permettant la reproduction asexuée
du champignon. Les spores mesurent 2 à 3 micromètres (2 ;7), ce qui favorise leur
pénétration dans les voies respiratoires (6).
Ces champignons sont cosmopolites. Ils se développent dans le sol, les débris organiques,
les céréales moisies et les climatiseurs. L'Aspergillus est également présent dans les
aliments, et notamment dans le poivre. Plus de 60% des prélèvements effectués à l'hôpital
lors des travaux de démolition de toitures et de murs défectueux montre la présence

d'Aspergillus (42). Il est présent de façon perannuelle avec une recrudescence en automne
et au printemps.

2 Epidémiologie
L' ABP A est une complication reconnue de la mucoviscidose avec une incidence variant de

0,6 à 11% selon les études (2 ;5), et une prévalence de 6 à 15% en France (22 ;18).
Cependant, les résultats d'une étude épidémiologique européenne réalisée par G.Mastella.
et al. (32) ont été publié récemment (en 2000). Cette étude a inclus un nombre important
de patients (plus de 12 000) : les données provenaient du ERCF (epidemiologic registery of
cystic fibrosis) qui regroupe 224 centres dans 9 pays d'Europe. La prévalence générale de
l' ABPA dans cette population est de 7,8%. Elle est diminuée en dessous de 6 ans, mais
reste environ constante à l 0% ensuite. Il n'a été observé aucune différence selon le sexe.
Une étude épidémiologique (16) a aussi été menée aux USA, sur 14210 patients atteints de
mucoviscidose, l' ABP A a été diagnostiquée sur 2% d'entre eux. La prévalence variait de
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0,9% au sud ouest à 4% à l'ouest, et elle était plus élevée chez les femmes, les adolescents,
les patients aux fonctions pulmonaires altérées, atteintes d'asthme, ou ayant des cultures
positives à Pseudomonas.
Cependant, ces résultats sont à discuter en fonction des critères diagnostiques qui ont été
considérés pour affirmer l' ABP A.

3 Physiopathologie
3.1 Les différents facteurs de pathogénicité
Le mécanisme de la pathogénésie del' ABPA n'est pas encore totalement élucidé. Chez
une personne ayant des poumons sains, l'exposition à l'antigène est limitée grâce à la
clairance muco-cilliaire. Les macrophages alvéolaires viennent aussi phagocyter les spores.
Ainsi, chez les sujets immunocompétents, l'inhalation des spores fongiques est rarement
pathologiques. Chez les sujets atopiques, et les sujets atteints de mucoviscidose, ces
mécanismes de défense sont perturbés.

Aspergillus .fumigatus est donc une moisissure saprophyte responsable de pathologies
variables en fonction du terrain sous-jacent. Lors de l' ABP A, plusieurs mécanismes
physiopathologiques sont impliqués : la colonisation bronchique par l'agent fongique, et
les mécanismes d'hypersensibilité de type I et ID: dans certaines circonstances,

Aspergillus est responsable d'une pathologie de type allergique dans laquelle le
champignon agit en tant qu' allergène et non en tant que parasite.
Les stigmates d'infestation sont bien présents: la démonstration en est apportée d'une part
par l'existence d'anticorps précipitants sériques, d'autre part par la présence de spores ou
mieux, de filaments mycéliens dans l'expectoration des patients ou dans les moules
bronchiques émis.
Parallèlement à l'infestation mycélienne, Aspergillus est responsable d'une réaction
d'hypersensibilité comme en témoignent la positivité des tests cutanés en lecture
immédiate et parfois retardée ainsi que l'élévation importante des IgE totales et spécifiques

(43).
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En effet, 2 réactions se produisent :une réaction de type I d'hypersensibilité immédiate IgE
médiée avec libération de médiateurs d'où le bronchospasme, et une réaction de type Ill
d'hypersensibilité retardée IgG médiée avec formation de complexes antigène-anticorps.

Figure 1: physiopathologie de l'ABPA (d'après Germaud (17))
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L'hypersensibilité à médiation cellulaire de type IV par l'intermédiaire des lymphocytes T
pourrait également jouer un rôle (rôle que nous développerons dans le chapitre 3. 4 .1. ).

3.2 Facteurs liés à la mucoviscidose
- La viscosité anormalement élevée des sécrétions bronchiques constitue l'élément
essentiel. Elle entraine une obstruction bronchique et perturbe gravement la fonction
mucociliaire. L'épuration naturelle d'Aspergillus ne s'effectue plus. 25 à 57% des patients
atteints de mucoviscidose ont de l'Aspergillus dans les crachats (2 ;35). il en résulte un
contact prolongé entre l'hôte et le champignon.
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- La fréquence du terrain allergique est connue dans la mucoviscidose. Du fait de
l'altération de l'épithélium bronchique par les infections microbiennes répétées notamment
à Pseudomonas, la pénétration des allergènes est facilitée. Ceux-ci sont piégés dans les
sécrétions visqueuses: 50% des sujets atteints de mucoviscidose ont des tests cutanés
positifs aux pneumallergènes contre 23% chez les sujets témoins non asthmatiques (2).
Pour El Dahr et al. (12) cette proportion ne différait pas de celle de la population générale.

3.3 Facteurs liés au champignon
L'infection est favorisée par la sécrétion de produits issus d'Aspergillus capables de
déprimer les défenses immunitaires. En effet, Aspergillus fumigatus sécrète des médiateurs
capables d'interférer avec l'activation de la voie alterne du complément, ce qui entraine
une diminution de l'opsonisation. De plus des études (43 ;54) ont montré qu' Aspergillus
inhibait la phagocytose et la production de radicaux libres par les monocytes et les
polynucléaires neutrophiles. Une endotoxine, la gliotoxine, synthétisée par la moisissure,
inhibe la toxicité médiée par les lymphocytes T.
L'ensemble de ces mécanismes permet le développement du champignon dans l'arbre
bronchique.
Les composants allergéniques d 'Aspergillus fumigatus sont mal définis.
-

Un antigène de bas poids moléculaire, de nature protéique a été identifié (43). Le

sérum de patients porteurs d' ABP A montre une réactivité spécifique avec la protéine
purifiée alors que les patients asthmatiques sensibilisés à Aspergillus fumigatus ainsi que
les sujets« contrôle» ne présentent que de faibles taux d'anticorps. Cet antigène n'a pas de
réactivité croisée avec d'autres antigènes fongiques.
Arruda et al. (43) ont isolé un antigène de 18 kD désigné par le terme Asp.f. 1. Cette
molécule joue un rôle majeur dans l'immunohistopathologie de l' ABPA. C'est une
puissante ribotoxine pour les tissus avoisinants. Elle présente de grandes analogies avec
une cytokine : la mitogilline, capable d'inhiber la synthèse protéique (1 ;2). Asp.f. l est
aussi responsable de la production d'IgE, ce qui amplifie l'activité inflammatoire. Les
peptides provoquant ces réactions sont situés sur Asp f. l en position 45-65 et 106-125 (7).
Les anticorps spécifiques de ces sites pourraient constituer un marqueur pour les patients
atteints d' ABP A.
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-

Kumar et al. (43) ont déterminé un gène codant pour une protéine de 65kD

d'Aspergillus jumigatus. La séquence nucléotidique partielle de ce gène et la séquence
protidique correspondante présentent des homologies avec les séquences de plusieurs
protéines « heat-shock ». Ceci suggère le rôle possible de cette protéine dans la protection
immunitaire et les réactions auto-immunitaires.
En 2001, PAB Wark et al (54) suggère les explications suivantes:
Lorsque le terrain lui est favorable, Aspergillus cause la maladie en relarguant allergènes
( Asp.f.1 ), facteurs de virulence et protéase.
- Les facteurs de virulence conduisent à :

+ une clairance muco-ciliaire altérée

+

une diminution de l'action des protéines fongicides et du complément

+ une inhibition de la phagocytose et du pouvoir tueur des cellules phagocytaires
+ une dégradation de la matrice extracellulaire des protéines par les protéases
d'Aspergillus
(2 ;54)
- Les protéases relarguées par Aspergillus provoquent également la libération de
!'interleukine IL 8 de l'épithélium bronchique, ce qui conduit à un afflux cellulaire et à
l'activation des éosinophiles.

3.4 Facteurs liés à l'hôte
Outre les réactions bien connues d'hypersensibilité de type I médiée par les IgE et de type
III médiée par les complexes immuns, d'autres réactions sont aussi soupçonnées
d'entretenir l'inflammation et donc de perpétuer la maladie.

3.4.1 Les protéines du surfactant
Les protéines du surfactant de l'hôte, peuvent déterminer l'importance des IgE dans la
pathogénésie. Madan et al (7) ont montré que les protéines A et D du surfactant sont
capables de bloquer complètement le couplage antigène aspergillaire-IgE spécifiques, et ce

à des concentrations physiologiques. SP A et SP D (SP =surfactant protein) ainsi liée à leur
antigène aspergillaire réduit significativement la libération d'histamine des basophiles
activés par l'antigène aspergillaire. Ainsi, chez des personnes saines, les protéines du
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surfactant protégeraient l'hôte des réactions immunologiques contre l'antigène inhalé en
bloquant la réaction de couplage aux IgE et en diminuant la libération d'histamine. Il
faudrait alors étudier les régulations des taux de ces protéines dans l' ABP A.

3.4.2 ABPA et lymphocyte T
Des études récentes ont souligné le rôle prépondérant des lymphocytes T activés dans
l'ABPA. L'introduction de modèles animaux d'ABPA a permis de mieux comprendre les
phénomènes inflammatoires impliqués dans la physiopathologie de la maladie ; dans un
modèle murin d' ABP A, l'injection nasale d'Aspergillus fumigatus est associé à un affiux
massif d'éosinophiles pulmonaire et de lymphocytes T. Le nombre de cellules positives
pour le GM-CSF, l'IL4 et l'ILS était significativement augmenté suggérant le rôle clé des
lymphocytes T dans la pathogénie de l' ABPA. L'expression de TNFa. était également
augmentée (7 ;43).
Les LT CD4+ sont ainsi divisés en 2 sous-groupes: THl et TH2, la production d'un type
ou de l'autre dépend des cytokines alors libérées :
TH 1 : -

répond à la stimulation par IFN1, TNFa.
active les macrophages
régule les LT CDS+ et l'immunité cellulaire
aide à la production d 'IgG

TH 2 : -

répond à la stimulation par IL 4 et IL 5
aide à la production d'IgE
induit la production d'éosinophiles, leur survie et leur activité

Chauhan et al (7) ont montré que la majorité des lymphocytes T sont produits, chez les
patients atteints d' ABP A, suivant un profil TH 2. Ceci peut avoir d'importantes
applications en ce qui concerne la thérapie, sachant que les cytokines produites par un sous
groupe inhibe généralement la prolifération des LT de l'autre sous groupe. C'est pourquoi
les cytokines associées à la réponse TH 1 (IFNy par exemple) peuvent être une thérapie
efficace dans l' ABP A
Skov et al (48) ont retrouvé un taux d'IL 4 et d'IL 5 significativement plus élevé chez les
patients ayant une ABP A (dans la population atteinte de mucoviscidose). En revanche, la
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sécrétion d 'IFNy était la même dans les 2 groupes. Cette étude suggère donc que l' ABP A
est associée à un antigène spécifique qui conduirait la réponse immune vers un profil TH 2.
Compte tenu du fait que la réponse TH 2 est privilégiée en cas d' ABPA, Khan et al (28)
ont émis une hypothèse: la sensibilité à l'IL 4 serait plus élevée. Leur étude est la première
qui démontre que les sujets atteints d' ABP A ont une sensibilité plus élevée à une
stimulation par l'IL 4 comparé aux autres individus atopiques (elle varie selon:
ABP A>patients atopiques> patients non atopiques. ). L 'IL 4 pourrait donc aussi être une
cible potentielle pour le traitement del' ABPA.
Récemment, PAB Wark et al. (53) explique que le lavage bronchoalvéolaire de patients
atteints d' ABP A révélait la présence d'une inflammation mixte, associant éosinophiles,
lymphocytes, neutrophiles, et des taux élevés de GM-CSF, d'IL 4 et d'IL S. Comme nous
venons de le voir, ces cytokines sont associées à une réponse de type TH 2. Cependant, il
observait aussi une augmentation des taux d'IL 2 et d'IFN a, ce qui implique une réponse
lymphocytaire TH l/TH 2 plus complexe. Ceci est en accord avec le modèle murin
précédemment décrit, ainsi qu'avec les résultats in vitro selon lesquels différents peptides
d'AspergiJlusfumigatus peut stimuler soit la réponse TH 1, soit la réponse TH 2.

En effet, compte tenu de la commutation des réponses TH 1/TH 2, n'importe quel patient
allergique à Aspergillus devrait

présenter des symptômes de l' ABP A. Cependant, la

majorité de ces patients ne développe pas de bronchectasie ni de destruction tissulaire.
Alors pourquoi est ce qu'une petite partie seulement des asthmatiques chroniques
développe une ABPA? Est ce une anomalie de la réponse immunitaire à l'antigène
!:'
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Dans l'étude de Chauhan et al. (7) il a été montré que la majorité des LT répondait aux
antigènes seulement en association avec un antigène HLA-DR spécifiques (il y aurait 6
sous-types HLA). Le fait que les antigènes HLA jouent un rôle dans l' ABPA peut
commencer à expliquer la variabilité dans la présence des symptômes chez les patients
atteints de cette maladie.
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3.4.3 ABPA et IL 10
Comme nous l'avons constaté, l'inflammation des voies aériennes résulte du déséquilibre
entre les taux de médiateurs pro et anti-inflammatoires: un autre facteur dépendant de
l'hôte contribue à la pathogénésie del' ABPA, c'est la réponse à l'IL 10. L'IL 10 (cytokine
anti-éosinophile) est produite par les cellules épithéliales bronchiques. ln vitro, elle inhibe
la production de cytokines par les macrophages alvéolaires et les cellules dendritiques (7).
En utilisant des souris génétiquement déficientes en IL 10, on observe, après l'injection
nasale d'Aspergillus, une amplification de la réponse immune (43), suggérant que l'IL 10
est capable de supprimer la réponse inflammatoire de type TH 2 au cours del' ABPA.

3.4.4 Un peu de génétique ...
L' ABPA est reconnue comme étant une complication de la mucoviscidose. Des mutations
sur le gène codant pour la protéine CFTR ont été décrites chez des patients atteints
d' ABP A mais n'ayant aucune manifestations cliniques en faveur de la mucoviscido!le.
Miler et al. (7) ont analysé la région entière de l' ADN codant pour la protéine CFTR de 11
individus qui présentaient des manifestations en faveur del' ABPA mais qui avaient un test
de la sueur négatif (c'est à dire normal). 6 des 11 patients portaient des mutation mineures
sur le gène, ce qui suggère que la protéine CFTR a un rôle étiologique dans un sous groupe
de patients présentant une ABP A (7).

3.4.5 Pour résumer,
Les manifestations cliniques de l' ABP A résultent d'une interaction complexe entre une
coionisation chronique des voies aériennes par A.,per0 illus fumigatus, des facteurs
dépendants de l'hôte autorisant cette colonisation, et d'une réponse immune déterminée par
le patrimoine génétique de l'hôte.
PAB Warketal. (54) nous propose le schéma suivant:
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Figure 2: modèle potentiel quant à l'inflammation des voies aériennes dans l' ABPA:
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4 Caractéristiques cliniques
4.1 Terrain
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B Nepomuceno et al. (36) a étudié le rôle de l'atopie dans l' ABPA des sujets atteints de
mucoviscidose. Il a observé que la sensibilisation atopique à des allergènes aériens est un
facteur de risque majeur pour l' ABPA. En effet, l'atopie était présente chez 61% des
patients atteints de mucoviscidose. Il propose également une surveillance régulière des IgE
totaux chez ces sujets pour dépister le plus tôt possible une ABP A. Les épisodes aigus
d' ABPA sont difficiles à différencier d'une infection respiratoire virale ou bactérienne
chez ces patients, sans études sérologiques.
Deux études (celle précédemment citée et celle de Wojnarowski et al. (36).) ont montré
que, si la culture positive des crachats n'est pas associée à un risque élevé d'aggravation de
la maladie pulmonaire, la présence d'une réponse immune allergique à Aspergillus
.fumigatus est associée à une progression plus rapide de l'atteinte pulmonaire due à la

mucoviscidose.
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L'étude épidémiologique européenne de G.Mastella et al. (32) avait aussi pour but de
décrire les conditions cliniques que l'on trouvait associées à une ABPA, chez les patients
atteints de mucoviscidose :
Les patients ayant une fonction respiratoire diminuée présentaient plus
facilement une ABPA
Les patients atteints d' ABP A étaient plus fréquemment colonisés par

P.aeruginosa, S.maltophilia, B.cepacia, C.albicans, Ajumigatus. Par
contre, la colonisation par S.aureus était comparable chez les patients
atteints ou non d' ABP A
L'utilisation massive et continue d'antibiotiques (per os, intraveineux, et
surtout en aérosols (19)) peut prédisposer à un risque de colonisation
fongique
Elle a aussi démontré que les patients atteints d' ABPA présentaient plus
de complications pulmonaires, telles que hémoptysies massives et
pneumothorax
D'autres facteurs ont également été incriminés, tels que la richesse de l'environnement en
spores dans le milieu rural, dans les hôpitaux, surtout à la suite de travaux de maçonnerie.
Les traitements corticoïdes, la dénutrition serait également des facteurs favorisants (2).

4.2 Signes cliniques
La colonisation de l'arbre bronchique par Aspergillus ne provoque pas systématiquement

une ABP A, elle est aussi la cause de différentes formes d'aspergilloses : l'asthme
aspergillaire, la bronchite aspergillaire et l' ABPA, qui est la forme la plus grave (2).
Cependant, certains patients ne présentent aucun symptôme ciinique, ni radioiogique mais
seulement des signes de sensibilisation aspergillaire avec des tests cutanés positifs en
réaction immédiate, des IgE totales et spécifiques élevées.
D'autres enfin sont des porteurs occasionnels ou chroniques d'Aspergillus dans
l'expectoration ou ont des anticorps anti-Aspergillus sans aucun autre stigmate clinique.
La colonisation par Aspergillus n'a pas d'incidence sur la sévérité d'une éventuelle ABPA
(30).
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4.2.1 Asthme aspergillaire
L'asthme aspergillaire n'est pas exceptionnel. Il comporte des épisodes de bronchospasme
avec sibilants, des tests cutanés positifs en réaction immédiate des IgE totales et
spécifiques élevées et une éosinophilie sanguine.

4.2.2 La bronchite aspergillaire
Elle est rare, et s'accompagne de fièvre, de toux, de l'expectoration de moules
bronchiques.

4.2.3 L'ABPA
Les signes cliniques d'une ABPA chez les patients atteints de mucoviscidose sont ceux
d'une surinfection pulmonaire bactérienne (toux, fièvre, expectoration, baisse de l'état
général). Dans ce contexte, l' ABP A doit être envisagée dès que survient une crise
asthmatiforme ou au vu de tout épisode de surinfection bronchique ne cédant pas à une
antibiothérapie.
L'asthme est quasi constant, de sévérité variable, parfois corticodépendant. L'épisode aigu
survient fréquemment en hiver. Le bronchospasme est sévère et peut s'accompagner d'une
toux avec expectoration <l'impactions mucoïdes chez 14 à 54% des patients, d'hémoptysies
de faible abondance, de douleurs thoraciques en regard des anomalies radiologiques dans

50% des cas et de fièvre (43). L'ABPA est parfois découverte tardivement au stade
d'insuffisance respiratoire chronique.
Dans certains cas, qui restent tout de même exceptionnels, c'est la découverte de l' ABP A
qui a fait rechercher, et diagnostiquer une muCûviscidûse sous jacente. Cet enchaînement
d'événements fut celui vécu par une patiente de 24 ans au CHU de Grenoble en 1997. Un
autre cas a été également décrit dans la littérature (53).

4.3 Différents stades de I' ABPA
Cinq stades ont été séparés et sont représentés dans le tableau suivant. Cependant, ce ne
sont pas les différentes phases de la maladie et les patients n'évoluent pas nécessairement
vers tous les stades.
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Tableau II: Les différents stades de I'ABPA (43)

Stades

Clinique

Biologie

Radiologique

Traitement

Fièvre toux
Asthme
Expectorations
Douleurs thoraciques

IgE élevées
Eosiniphiles
élevés

Infiltrats

Corticoïdes

Asymptomatique

Baisse des IgE et ,
.
.
.
hiles Regress1on des mfiltrats Non
des éosmop

Symptomatique ou
asymptomatique

IgE élevées

Nouvelles images

Corticoïdes

IgE élevées

Variables

Corticoïdes
en continu

IgE variables

Fibrose

Corticoïdes
en continu

I

Aigu

Il
Rémission

Ill
Exacerbation

IV
Asthme corticoAsthme+++
dépendant
V
Fibrose

Dyspnée
Cyanose
Insuffisance
respiratoire chronique

- L'épisode aigu correspond aux signes cliniques, radiologiques et biologiques
caractéristiques de la maladie.
- La rémission est caractérisée par un contrôle des signes cliniques (asthme), une
disparition des signes pulmonaires, une diminution des IgE totales et la possibilité d'arrêt
de la corticothérapie pendant au moins 6 mois.
- L'exacerbation survient quand les patients présentent à nouveau tous les signes de
l'épisode aigu, ou quand les patients présentent un doublement du taux d'IgE totales et un
nouvel infiltrat radiologique tout en restant asymptomatique. Une rémission peut être à
nouveau obtenue grâce à la corticothérapie. Une corticothérapie prolongée n'est pas
nécessaire chez ces patients.
- La phase chronique corticodépendante est caractérisée par une corticothérapie nécessaire
pour contrôler l'asthme ou pour prévenir des exacerbations répétées. La dose de
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corticoïdes nécessaire pour contrôler l'asthme n'est pas toujours suffisante pour éviter les
exacerbations d' ABP A.
- Le stade 5 est un état avancé des lésions de fibrose sur la radiographie du thorax et
troubles ventilatoire obstructif et restrictif aux EFR (explorations fonctionnelles
respiratoires) irréversible malgré la corticothérapie. Il peut alors exister cyanose,
hippocratisme digital, expectoration chronique, hypoxémie et hypercapnie. Cœur
pulmonaire chronique et décès peuvent survenir chez certains patients secondairement à
l' ABPA.
La plupart des cas d' ABP A est diagnostiquée au stade IV, quand les patients présentent un
asthme corticodépendant. L'autre stade où est posé le diagnostic est le stade V (7).

5 Signes biologiques et paracliniques
5.1 Les immunoglobulines
L' ABPA provoque une réponse immunologique humorale caractérisée par la présence
d'anticorps polyclonaux et par une réponse cellulaire moins bien définie.

5.1.1 Les lgE
Le taux d'IgE totales peut être dosé dans le sérum par radio-immunologie ou par ELISA
(méthode immuno-enzymatique). Elles sont considérées comme normales si leur taux est
inférieur à 150 UI/mL pour un aduite, positives au delà.
Les IgE spécifiques anti-aspergillaires sont recherchées par RAST.
- L'augmentation des IgE totales lors des exacerbations, et souvent en dehors du
contexte d'infiltrat pulmonaire, est un marqueur utile de l'activité de la maladie.
Les IgE totales sont élevées dans 13 à 39% des cas selon les études (2 ; 43).
Cependant, les IgE totales ne sont pas toutes dirigées contre Aspergillus fumigatus. Des
formes d' ABP A à taux bas d 'IgE ont été rapportées.
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- Les IgE sériques anti-Aspergillus fumigatus sont significativement plus élevés chez
les patients porteurs d' ABPA que chez les sujets sains ou asthmatiques dont la réponse au
test cutané immédiat est positive (2).
- Une élévation des IgE anti-Aspergillus fumiugatus peut persister plusieurs mois
après un infiltrat contrairement aux IgE totales. Un dosage régulier des taux d'IgE totales
aide à identifier les nouvelles poussées (2).

5.1.2 Les lgG ou anticorps précipitants
Les anticorps précipitants vis à vis d' Aspergillus fumigatus sont recherchés par différentes
techniques de précipitation: immunodiffusion (ID) immuno-électrophorèse (IEP) et
électrosynérèse. A Grenoble, l'IEP et l'ES sont les méthodes de référence et sont très
spécifiques. Un résultat positif comporte 2 ou 3 arcs de précipitation d'immunocomplexes.
On titre également ces IgG par la méthode ELISA, très largement utilisée à Grenoble. Son
seuil de spécificité est fixé à 0,45 (22).
- La présence d'anticorps précipitants anti-Aspergillus fumigatus est quasi constante
mais 10% des asthmatiques sans ABP A ont également des anticorps précipitants anti-

Aspergillus fumigatus.
Selon les études, les précipitines anti-Aspergillus fumigatus sont positives dans 30 à 50%
des cas (2 ; 43).
- Les IgE anti-Aspergillus fumigatus (RAST) et les IgG anti-Aspergillus fumigatus
(ELISA) des patients porteurs d' ABPA pendant la phase aiguë et pendant la phase
d'exacerbation sont significativement plus élevés que celles des patients en phase de
rémission et que celles des patients astlunatiques sensibilisés à Aspergillus fumigatus. En
particulier, le taux d'IgG anti-Aspergillus fumigatus permet une discrimination sérologique
entre patients porteurs d' ABPA et patients asthmatiques sensibilisés à Aspergillus

fumigatus. Chez les patients souffrant d' ABP A, elles sont positives et très élevées dans 40
à 70% des cas.

5.2 Les tests cutanés
Une solution antigénique à base de lyophilisat d'Aspergillus fumigatus est utilisée pour
réaliser un prick-test ou une intra-dermo-réaction (33). On obtient une réaction cutanée
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immédiate en 10 à 15 minutes. Elle est cotée en fonction de l'intensité de la réaction
érythémato-papuleuse. A cette réaction s'associe généralement une réaction cutanée semiretardée et retardée.
- Les tests cutanés sont très sensibles mais peu spécifiques. Les tests cutanés
immédiats sont positifs pour Aspergillus fumigatus. Il existe une réaction retardée positive
chez un tiers des patients. Il faut garder en mémoire que 25% des asthmatiques ont des
tests cutanés immédiats positifs pour Aspergillus fumigatus (42). Malgré tout, la plupart
des auteurs considère les réactions cutanées comme très importantes pour le diagnostic
d' ABPA dans la mucoviscidose.
- Nikolaizik et al. (3 7) a étudié ces réactions cutanées chez les patients atteints de
mucoviscidose avec 2 allergènes intracellulaires d'Aspergillus fumigatus.

Seuls les

patients présentant une ABPA ont réagit positivement à au moins 1 des 2 allergènes,
comparé aux patients allergiques et aux cas contrôles. Selon lui, ces 2 allergènes
recombinants (rAsp f 4 et rAsp f 6) peuvent être considérés comme des marqueurs
spécifiques pour l' ABP A. Hemmann et al. (24), en étudiant la réponse des IgE des
personnes atteintes de mucoviscidose et d' ABP A, en sont arrivés aux mêmes conclusions.
- Selon Henry et al. (25), les tests cutanés sont plus performants que les dosages
d'IgE totales sériques par RIA (radioimmunoassay) pour détecter les patients adultes à haut
risque de développer une ABP A

5.3 Mycologie des prélèvements
L'examen mycologique des crachats est réalisé dans les conditions habituelies: le
prélèvement est recueilli stérilement, une partie est observée après coloration et une autre
est mise en culture (22).
Une culture de crachats positive pour Aspergillus fumigatus peut aider au diagnostic mais
n'est pas pathognomonique (42).
Dans leur étude, Maizet al (30) n'ont trouvé aucun lien entre la présence d'Aspergillus

fumigatus dans les crachats des patients atteints de mucoviscidose et leur taux d'IgE
sérique anti-Aspergillus fumigatus.
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5.4 Epreuves fonctionnelles respiratoires ou EFR
Chez l'enfant, elles ne sont réalisables qu'à partir de 3 ans. Des résultats inférieurs à 70%
de la normale sont considérés comme pathologiques. Lors de poussées aiguës, la capacité
vitale forcée (CVF) et le volume d'expiration maximum seconde (VEMS) sont diminués
(entre autres). Ce sont les 2 critères les plus souvent utilisés, à Grenoble, pour qualifier la
fonction pulmonaire.
L' ABP A provoque un syndrome obstructif important avec une diminution du VEMS et de

la CV.
Toutefois, les anomalies observées lors des EFR ne sont pas toujours en rapport avec la
sévérité des lésions pulmonaires induites par l' ABPA, ni avec la durée de l'évolution de la
maladie (43).

5.5 Autres examens de laboratoire
- L'hyperéosinophilie sanguine est classiquement observée chez les patients non
traités mais peut être masquée par la corticothérapie.
- L'hyperéosinophilie alvéolaire est fréquemment mise en évidence au cours de

l' ABPA. Elle est généralement modérée (5-10%) et souvent associée à une lymphocytose
et/ou une neutrophilie alvéolaire (43).
En fait, bien souvent les critères cliniques, radiologiques et sérologiques sont dissociés, on
parle alors d' ABP A présumée ou latente.

6 Diagnostic
L'incidence de la colonisation du tractus respiratoire inférieur par Aspergillus fumigatus
chez les patients atteints de mucoviscidose atteint les 60%. Sa prévalence est de 40% (43)
voire 60% (48) selon les auteurs. Seuls l à 11% de ces patients développeront une ABPA
(2 ;43 ;51 ). En effet, comme nous allons le voir, le diagnostic de l' ABP A repose sur
plusieurs critères.
Certains éléments apparaissent comme prédictifs d' ABPA: l'accroissement du nombre de
surinfections bronchiques à Pseudomonas aeruginosa et à Staphylococcus aureus dans
l'année précédant sa survenue, l'hippocratisme digital, et l'hyperéactivité bronchique (22).
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6.1 Les critères diagnostiques
Les critères diagnostiques majeurs et mineurs ont été standardisés par Patterson et al. (40)
depuis 1977. Ils sont représentés dans le tableau Ill (43):

Tableau m : Les critères diagnostiques majeurs et mineurs de I'ABPA

Critères diagnostiques majeurs de I'ABPA
Critère
1. Asthme
2. Tests cutanés immédiats positifs pour

Aspergillus fumigatus.

3. Anticorps précipitants contre Aspergillus

Commentaire
Sévérité variable

Prick tests ou tests intra-dermiques

fumigatus.

Peuvent être supprimés par la corticothérapie

4. Augmentation des IgE totales sériques (> 1000
ng/mL ~ 420 UI/mL)

Peuvent être abaissées en raison de la
corticothérapie

5. Augmentation des IgE-anti-Aspergillus

Taux plus élevé que chez les patients porteurs
d'un asthme avec sensibilisation à Aspergillus

fumigatus et des IgG-anti-Aspergillus fumigatus,
sériques

fumigatus.

6. Bronchectasies proximales

En l'absence de mucoviscidose, critère classique
de l'ABPA

7. Infiltrats pulmonaires ou passé d'infiltrats

Prédominent dans les lobes supérieurs
Peuvent être absents en raison de la
corticothérapie

8. Hyperéosinophilie sanguine

Peut être absente en raison de la corticothérapie
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Critères diagnostiques mineurs de l' ABPA

1. Aspergillus dans les sécrétions bronchiques
2. Positivité retardée des tests cutanés vis-à-vis d'Aspergillusjumigatus.
3. Expectoration de bouchons muqueux

Selon l'étude de F.Salez et al. (43), le diagnostic est certain quand les 8 critères majeurs
sont présents. Il est hautement probable lorsque 6 critères majeurs sont présents ou bien
lorsqu'il y a 5 critères majeurs et au moins 2 critères mineurs.
Cependant, ces critères ne sont pas spécifiques, on peut en retrouver quelques uns chez les
asthmatiques. Selon Greenberger et Patterson (20), les critères 1 à 5 sont essentiels, et 6
des 8 critères sont généralement requis pour confirmer le diagnostic. Les cultures sur les
crachats sont habituellement positives chez les patients atteints d' ABP A mais non traités.
Elles peuvent être négatives chez environ 40% des patients traités par corticothérapie.
Cependant, une culture positive n'est pas essentielle au diagnostic.
Le diagnostic d' ABPA est difficile chez les patients porteurs de mucoviscidose. En effet, la
colonisation de l'arbre bronchique par Aspergillus famigatus, les infiltrats radiologiques,
les bronchectasies, sont des signes rencontrés dans la mucoviscidose en présence comme
en l'absence d' ABPA. De plus, beaucoup de signes cliniques et paracliniques sont
semblables à ceux causés par les plus fréquentes infections bactériennes.
D'après le résultat d'une étude menée par Skov et al. (47), chez les patients atteints de
mucoviscidose, les meilleurs paramètres pour le diagnostic de l' ABP A sont les tests
cutanés et ies IgE spécifiques, combinés aux anticorps précipitants anti-Afamigatus, etlûu
aux IgE totales.
Selon l'étude de Taccetti et al. (51) réalisée en Italie sur des patients atteints de
mucoviscidose, le dosage des IgE totales est le plus sensible pour diagnostiquer une ABP A
(84,5%), suivi des IgE spécifiques (81,6%), et du test cutané (ou prick-test, 68,3%). C'est
pourquoi en l'absence de tout symptôme clinique, la positivité de la sérologie et la
réalisation d'un test cutané ne sont pas des preuves suffisantes pour confirmer une ABP A
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En juin 2001 aux Etats Unis, une Conférence de Consensus sur la mucoviscidose (34) a
établi les critères diagnostiques del' ABPA chez les patients atteints de mucoviscidose:
-dégradation clinique aiguë dont l'origine n'a pas été retrouvée
-taux d'IgE totales sériques supérieur à lOOOUVmL (à réévaluer lors de l'arrêt d'une
éventuelle corticothérapie)
-tests cutanés immédiats positifs pour Aspergillus, ou présence d'IgE sériques anti-

Aspergillus
-anticorps précipitants contre Aspergillus .fumigatus ou augmentation des IgG- ~~

Aspergillus.fumigatus sériques
-anomalies récentes de la radiographie pulmonaire, (nouveaux bouchons muqueux,
infiltrats), ou nouvelles bronchectasies qui n'ont pas régressé sous antibiothérapie ou
physiothérapie.
Les critères diagnostiques minimum, devant être présents pour diagnostiquer l' ABPA sont
les 3 premiers, et un des 2 derniers.

6.2 Autres critères
o Patterson et al (39) ont décrit un index d'IgG et d'IgE (RIA) comme un outil très
intéressant pour distinguer les patients atteints d' ABPA de ceux atteints d'asth!Jle avec une
réaction positive au test cutané : leurs sérums sont dilués et les taux de chaque anticorps
sont comparés. Un index d'IgG ou d'IgE>l est en faveur de l'ABPA. Ce test est très utile
pendant la phase aiguë et la phase d'exacerbation de l' ABP A pour confirmer le diagnostic.
Cependant, il trouve sa plus grande utilité lorsqu'il faut exclure une ABPA chez des
patients asthmatiques pour lesquels le test cutané est positif à Aspergillus et qui ont un taux
élevé d'IgE. Un index <l exciu ia maladie.
o Devant la recherche d'outils diagnostiques « perfectionnés » pour un diagnostic
précoce et spécifique de l' ABP A chez les patients atteints de mucoviscidose, M. Skov et al.
(49) ont étudié les IgG totales (ou IgGt) et les sous groupes d'IgG: IgG1 à IgG4,
spécifiques d'Aspergillus .fumigatus chez 238 patients atteints de mucoviscidose et les ont
mis en relation avec le degré de colonisation par Aspergillus fumigatus et la présence ou
non d'ABPA. L'antigène aspergillaire utilisé était polyvalent, et les taux d'anticorps ont
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été mesuré grâce à la technique ELISA. Dans cette étude, les patients atteints de

mucoviscidose ont été divisé en 3 groupes :

1. patients colonisés
2.

par Aspergillus fumigatus et atteints d' ABP A

3. patients colonisés par Aspergillusfumigatus mais non atteints d'ABPA

4. patients non colonisés par Aspergillusfumigatus et non atteints d' ABPA
Les résultats obtenus ont été comparé à un groupe témoin.
- Premièrement, une augmentation significative des taux d'IgGt et d'IgG1 à IgG.i
(anticorps anti-Aspergillus fumigatus) a été observée chez les patients atteints de
mucoviscidose (groupe 1 à 3), d'autres études ont obtenu les mêmes résultats. Cependant,
la plus grande augmentation significative des taux d'IgG a été obtenue dans les groupes 1
et 2, c'est-à-dire les patients colonisés par Aspergillus fumigatus. Chez les patients du
groupe 1 les taux d'anticorps IgGt et IgG1, IgG2, et IgG4 ont été significativement
augmenté par rapport au groupe 2, ce qui n'a pas été le cas des IgG-:3. Cette étude démontre
donc qu'il existe un pool spécifique d'anticorps IgG et de leurs sous classes chez les
patients atteints d' ABP A, dans un contexte de mucoviscidose. La mesure des anticorps
IgGt et de ses sous classes a donc une valeur dans le diagnostic de l' ABP A et spécialement
si on l'utilise en tant que « screening test » pour exclure le diagnostic (grande valeur
prédictive négative). Bien entendu, d'autres tests devront toujours être effectués pour
confirmer le diagnostic.
Nikolaizik et al. (37) ont mesuré les taux d'anticorps IgG1 et IgG4 chez plusieurs patients
(anticorps dirigés contre rAspf 1/a).Ces taux étaient significativement plus élevés chez les
patients atteints de mucoviscidose par rapport à ceux seulement allergiques à Aspergillus.
Les taux spécifiques d'IgG2 et d'IgG3 n'ont cependant pas été mesuré.

6.3 Résultats d'un sondage
Un sondage intéressant a été publié en 2001 à propos des critères utilisés pour
diagnostiquer l' ABP A chez les patients atteints de mucoviscidose (8) :
Un questionnaire a été envoyé à tous les centres spécialisés dans la mucoviscidose au
Royaume uni, 72% y ont répondu. Voici les résultats :
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+ Parmi les 6 critères diagnostiques majeurs de l' ABP A, les centres contrôlent
régulièrement (au moins 1 fois par an) 4 de ces critères (c'est la médiane retrouvée).
Il a aussi été demandé aux cliniciens combien des 8 facteurs associés au diagnostic de
l' ABP A : - devaient obligatoirement être présents : la médiane des réponses était de 2
- étaient préférablement présents : la médiane des réponses était de 3
- n'étaient pas considérés comme important : la médiane des réponses était de 1
+ 38% des centres commençaient le traitement en l'absence de détérioration clinique
(62% traitait donc à partir d'une détérioration)
+ Le traitement initial que tous les centres instauraient était la prednisolone à la dose,
- chez les enfants, de 1 mg/kg pour 21 % d'entre eux, et 2 mg/kg pour les autres
76%
- chez les adultes, de 30 mg/jour pour 50% d'entre eux
En cas d'échec de la corticothérapie, 33% y ajoutaient l'antifongique, et 17% augmentaient
les doses de corticoïdes.
+Dans 690/o des réponses obtenues, une thérapie antifongique orale par itraconazole
était utilisée (ce pourcentage était plus élevé dans les centres pédiatriques). 21 % utilisaient
des antifongiques en nébulisation (amphotéricine B exclusivement).
+ Il a également été demandé aux cliniciens pour combien de patients ils ont
diagnostiqué une ABP A :
- en utilisant les critères «devant obligatoirement être présents» qu'ils avaient
précédemment cités
- et si les critères majeurs étaient strictement tous présents
Ils ont considéré avoir obtenu une médiane de 5% de patients atteints d' ABPA en utilisant
leurs propres critères, médiane qui chute à 0% (intervalle de 0 à 3) quand les critères
t...
,
majeurs uevaîent tûus ëtrn ûusenres.
•

_j

•

"

Ce questionnaire montre une variation considérable dans les critères utilisés pour
diagnostiquer une ABP A chez les patients atteints de mucoviscidose. Des études de cas
prospectives avec des critères diagnostiques définitifs sera la seule façon de déterminer la
véritable prévalence de l 'ABP A (les résultats des sondages pourraient surestimer la
véritable prévalence).
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6.4 Aspect microscopique des bouchons
Il peut aussi aider au diagnostic de la maladie. Les bouchons sont composés de: :
-mucus
-filaments fongiques

classiquement

non

invasif.

Toutefois,

des

filaments

d'Aspergillus fumigatus ont été mis en évidence dans l'interstitium bronchique à l'aide
d'anticorps monoclonaux
-de cellules inflammatoires avec prédominance d'éosinophiles
-de cristaux de Charcot-Leyden: ce sont des cristaux formés à partir des produits de
dégradation des éosinophiles.
-de cellules épithéliales desquamées, le tout aboutissant au diagnostic d'impaction
mucoïdes, composantes de l' ABP A mais insuffisamment spécifiques pour avoir une valeur
diagnostique.
Un diagnostic précoce et un traitement de l' ABP A est important pour prévenir les
potentiels, mais sérieux dommages pulmonaires irréversibles. Certains auteurs (12) pensent
que l'exposition à Aspergillus fumigatus commence très tôt: 15% des sujets de 1 à 2 ans
ont des anticorps de type IgG à Aspf 1 et 39% dans le groupe 3-4 ans.
On pourrait donc proposer de faire un bilan aspergillaire restreint (comportant Aspergillus

fumigatus , IgE totales et spécifiques, précipitines anti-Aspergillus fumigatus) 2 fois par an
dès l'âge de 2 ans afin de dépister les premiers signes de sensibilisation. Un complément
de bilan pourrait être pratiqué si au moins 1 des stigmates est positif (2).

7 Traitement
7.1 Traitement préventif et éviction
Chez tout enfant atteint de mucoviscidose, un certain nombre de mesures préventives
doivent être prises pour éviter l'inhalation régulière de spores d'Aspergillusfumigatus:
-

Nettoyage soigneux et séchage des appareils à aérosol

-

Eloignement des débris organiques notamment en milieu rural
Prévenir les parents du danger de travaux à domicile
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Ne pas hospitaliser un enfant lorsque des travaux générateurs de
poussières sont en cours
Maintenir un bon état nutritionnel
Tout épisode spastique chez un patient de plus de 5 ans, de même que l'apparition
d'opacités alvéolaires labiles résistant à un traitement antibiotique approprié aux germes
isolés dans l'expectoration doit faire chercher les critères d' ABP A
On pourrait aussi proposer de faire un bilan aspergillaire restreint 2 fois par an dès l'âge de
2 ans afin de dépister les premiers signes de sensibilisation à AspergUlus fumigatus.
Lorsqu'un foyer dans l'environnement a été mis en évidence, l'éviction est nécessaire et
indispensable.

7.2 Traitement médicamenteux
Depuis la découverte de l' ABP A, deux grandes classes thérapeutiques sont utilisées : la
corticothérapie et les antifongiques.
Le traitement de référence de l' ABP A reste la corticothérapie orale. Le but de ce traitement
est de préserver la fonction pulmonaire en supprimant à la fois la réponse inflammatoire et
la réponse immunologique dirigée vers les antigènes aspergillaires. Le traitement
antifongique vise à atténuer la colonisation fongique pour diminuer la stimulation
antigénique.

7.2.1 Corticothérapie
Elie a deux buts : contrôier les épisodes aigus et limiter la survenue de lésions irréversibles
pulmonaires.

7.2.1.1 Mode d'action
Plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer le mode d'action de la corticothérapie:
- Diminution du volume de l'expectoration
- Transformation de l'arbre bronchique en un milieu plus hostile à Aspergillus

.fumigatus
- Inhibition des réactions immunologiques Ag-Ac
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Deux modes d'administration sont utilisés : inhalée et orale, soit séparément soit
conjointement.

7.2.1.2 Corticothérapie orale
)

Protocole

- Le traitement de l'épisode aigu ou de l'exacerbation (2 ;7 ;13 ;43) par voie orale de
prednisone ou de prednisolone à la posologie de 0,5 à lmg/kg/j pendant 15 jours à 3
semaines reste le traitement de référence. Ceci est généralement suffisant pour contrôler les
lésions radiologiques.
- Puis cette dose est administrée l jour sur 2 pendant au moins 3 à 6 mois.
- La Conférence de Consensus de juin 2001 sur la mucoviscidose (34) préconise une

dose de 0,5 à 2 mg/kg/jour (60 mg/jour maximum) pendant là 2 semaines puis l jour sur 2
pendant 1à2 semaines, puis la stopper au 3ème mois.
- A la fin des deux premiers mois de traitement, une diminution des 2/3 des IgE
totales, est un bon critère d'efficacité. En revanche, en cas de doublement, une
radiographie de thorax doit être effectuée pour dépister une exacerbation justifiant
d'augmenter ou de réintroduire la corticothérapie.
- Après 2 ans de surveillance sans rechute, il faut mesurer les IgE totales sériques
tous les 2 mois. La fonction pulmonaire est à évaluer annuellement (7).
- En cure courte, elle traite rapidement les infiltrats éosinophiliques et les symptômes
associée mais est moins efficace sur les impactions mucoïdes.
- La corticothérapie au long cours est plus controversée. Premièrement, la relation
entre épisodes aigus et lésions pulmonaires n'est pas claire, et il se peut que l'inflammation
chronique de faible importance joue un rôle. Deuxièmement, ia dose nécessaire de
prednisolone n'est pas clairement définie et les exacerbations peuvent survenir alors que le
patient prend 5 à 15 mg/jour.

>

Ses effets indésirables

- Malheureusement, l'utilisation prolongée de la corticothérapie entraîne des effets
indésirables non négligeables (10 ;52) :
troubles électrolytiques: rétention hydrosodée, hypokaliémie,
hypertension artérielle
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troubles endocriniens et métaboliques :syndrome de Cushing,
diminution de la tolérance au glucose et diabète, arrêt de la
croissance chez l'enfant
troubles musculosquelettiques : augmentation du catabolisme
protidique d'où atrophie musculaire, ostéoporose, fractures
pathologiques
troubles digestifs :ulcères, hémorragies digestives
troubles cutanés : hypertrichose, retard de cicatrisation
troubles oculaires : cataracte, glaucome
euphorie, insomnies, excitations, convulsions
Les asthmatiques ont été les premiers à bénéficier du traitement par corticothérapie, il a été
ensuite étendu aux patients atteints de mucoviscidose. Cependant, ces derniers ont un
risque plus élevé de présenter des effets indésirables, et en particulier une ostéoporose,
fractures pathologiques, et un diabète, à cause de la mucoviscidose sous jacente (36).
Un compromis doit être trouvé entre le bénéfice des corticostéroïdes sur l'inflammation
des voies aériennes et le désavantage théorique sur la colonisation bactérienne chronique
des bronchectasies. La meilleure solution est probablement de traiter 2 groupes de patients
avec une corticothérapie prolongée : ceux présentant des crises symptomatiques fréquentes
et ceux porteurs de lésions pulmonaires à l'évidence évolutives.

7.2.1.3 Corticothérapie inhalée
Elle est intéressante car les effets indésirables systémiques ne sont pas observé, c'est une
.
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Son efficacité est peu démonstrative à faible posologie mais semble avoir un intérêt à doses
plus importantes.
Le dipropionate de béclométhasone à été prescrit à des doses faible (400 microgrammes/j).
- Administré à 32 patients porteurs d' ABP A, il n'entraîne pas de différence
significative en ce qui concerne les IgE et les IgG spécifiques, l'exacerbation clinique ou
radiologique (43).
-En revanche, Hitton et Chatterjee (43) ont traité 15 asthmatiques porteurs d'ABPA
avec du dipropionate de béclométhasone à la même dose que précédemment et ont constaté
que 8 des l 0 patients sous corticothérapie orale ont pu arrêter le traitement. Trois de ces
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patients présentaient des infiltrats répétés nécessitant une corticothérapie orale. Il n'y a pas
eu dans cette étude de dosage des IgE totales dont l'augmentation peut traduire une
récurrence de la maladie en l'absence de signes cliniques.
Les corticoïdes inhalés ont également été essayé à forte dose.
- Deux patients porteurs d' ABP A ont reçu du budésonide à la dose de 1600 µg par
jour (39). Chez l'un, le taux d'IgE s'est normalisé après 10 mois de traitement et, est resté
stable avec un recul de 18 mois de traitement. Chez l'autre, le taux d'IgE est resté élevé et

il a présenté une exacerbation 11 mois après l'arrêt de la corticothérapie orale, ce qui a
nécessité la reprise de celle-ci. Il n'est pas mentionné d'effets sur les infiltrats.
- Plus récemment, Imbeault et al. (43) rapporte 2 cas d' ABPA ou le dipropionate de
béclométhasone à haute dose (1500 µg/24h) a permis de faire disparaître les infiltrats et de
prévenir toute récurrence. Dans les 2 cas la corticothérapie orale a pu être interrompue
(pendant 11 mois dans un cas).
- Germaud et al ( 17) décrit un sevrage rapide de la corticothérapie orale grâce à la
corticothérapie inhalée, sans prévenir les poussées évolutives de cette maladie.
- Enfin, Seaton et al. (40) ont rapporté quelques bénéfices de la corticothérapie
inhalée lorsqu'elle est utilisée très tôt au cours de la maladie, avant l'installation des
dommages substantiels des voies aériennes. Les patients continuaient leur traitement
-

d'entretien par corticothérapie inhalée, et pendant les 15 ans qui suivirent ils n'ont présenté
en moyenne qu'une seule exacerbation par an sans déclin significatif des fonctions
pulmonaires.
Cependant, ces quelques petites études ne sont pas suffisantes pour démontrer l'efficacité
de la CûrtÏCût.1ïéïapie irui.âlée en tant que traitement d'entretien. Elle contrôle les
phénomènes spastiques mais ne prévient pas les poussées de la maladie (17). La
Conférence de Consensus sur la mucoviscidose qui a eu lieu aux Etats Unis en 2001 (34 )
confirme qu'une corticothérapie i"h<U4. ne peut être recommandée ni pour le traitement
initial d'une poussée d'ABPA, ni en prévention des fibroses ou autres troubles
pulmonaires.
En résumé, les corticostéroïdes restent la principale arme pour contrôler les exacerbations,
mais il reste encore à préciser en quoi une corticothérapie prolongée prévient les rechutes,
la perte de la fonction pulmonaire, ou la progression de la maladie, dans l' ABP A.
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7.2.2 Antifongiques
Depuis très longtemps les antifongiques sont utilisés afin de diminuer la colonisation des
sécrétions bronchiques par Aspergillus. Certains sont inefficaces du fait de leur faible
pénétration dans le tissu pulmonaire, mais l'amphotéricine B, la nystatine, la flucytosine, le
kétoconazole, le fluconazole, et plus récemment l'itraconazole ont été prescrits.
La toxicité et le prix de l' amphotéricine B limite son utilisation. Les azolés quant à eux
sont efficaces, faciles à administrer et ont des effets indésirables et un coup moindre.

7.2.2.1 Amphotéricine B (Fungizone®)

>

Mode d'action (10 ;52)

C'est un antifongique de la famille des polyènes, extrait de Steptomyces nodosus. Il agit en
altérant la membrane fongique, par incorporation et création de pores provoquant des
altérations électrolytiques.
Pour obtenir un effet systémique, l' amphotéricine B doit-etre injectée.

>

Effets indésirables

Ils sont nombreux, nous ne citerons que les principaux, les plus dissuasifs :
- altération de la fonction rénale·
- effets généraux (fièvre, malaise ... )
- toxicité hématologique : anémies, agranulocytose ...
Pour limiter ses effets indésirables, une forme véhiculée par des liposomes a été mise au
point, mais son prix très élevé constitue un frein à son utilisation.
Administrée par voie systémique ou par voie d'aérosols, elle a longtemps été considérée de
façon empirique comme l'antifongique de référence pour le traitement del' ABPA (13).
Mais selon Germaud et al. ( 17), l'efficacité des aérosols est plus discutable. En effet, les
rémissions observées sont incomplètes avec des rechutes fréquentes et précoces.

7.2.2.2 Nystatine
C'est l'antifongique qui a été probablement le moins utilisé dans le traitement del' ABPA.
La posologie habituelle est de 4 à 6 millions d'unité par 24 heures.
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7.2.2.3 Kétoconazole
Deux études ont été menées afin de tester son efficacité contre placebo dans l' ABPA. Les
résultats sont contradictoires, ils n'ont pas apportés la preuve de l'efficacité dans l 'ABP A.

7.2.2.4 Itraconazole (Sporanox®)
~

Mode d'action (10 ;52)

L'itraconazole est un antifongique à large spectre appartenant à la classe des triazolés, actif
sur les dermatophytes, les levures et les moisissures (Aspergillus, Fusarium).

Il inhibe spécifiquement une enzyme impliquée dans la synthèse de 1' ergostérol, la 14a
diméthylase P 450 dépendante. Il en résulte un blocage du système enzymatique qui
transforme le lanostérol en ergostérol, composant essentiel de la membrane fongique.
L'accumulation de lanostérol est également toxique pour la cellule fongique.
Il a un métabolisme hépatique et son métabolite, l'hydroxy-itraconazole est actif in vitro.
~

Effets indésirables

Ils sont peu nombreux, se résumant à des douleurs abdominales, céphalées et dyspepsie en
cas de traitement court. Au long cours, des nausées , des épigastralgies, des hypokaliémies,
des hypocalcémies et une élévation des enzymes hépatiques dans moins de 5% des cas ont
été décrites. Il donc faut évaluer et surveiller avec soin la fonction hépatique des
patients atteints de mucoviscidose du fait de l'atteinte possible du foie.
De plus, l'itraconazole, comme tous les azolés, est inhibiteur enzymatique, il peut

interférer avec le métabolisme de plusieurs médicaments à métabolisation hépatique,
importants

dans

la

mucoviscidose,

tels

que

cisapride,

ciclosporine,

digoxine,

antihistaminique. Les interactions médicamenteuses sont donc nombreuses avec cette
molécule.
~

Posologie

Habituellement, elle est de 2 à 4 gélules de 100 mg/jour (5mg/kg/jour) à adapter en cas
d'insuffisance hépatique. La biodisponibilité de l'itraconazole augmente avec les aliments,
et

diminue avec les médicaments qui réduisent l'acidité gastrique, médicaments souvent

utilisés contre les symptômes gastro-intestinaux de la mucoviscidose. Cette molécule est
donc à prendre en fin de repas et à distance des topiques gastro-intestinaux.

63

La biodisponibilité est aussi soumise à une forte variabilité inter-individuelle .
C'est pourquoi le taux résiduel du métabolite peut-être dosé en début de traitement
(lorsque le patient ne répond pas au traitement, ou lors d'une interaction avec un autre
médicament), la posologie pouvant alors être réajustée en fonction des résultats. Lors d'un
traitement chronique, l'état d'équilibre de la concentration plasmatique est atteint après 2 à
3 semaines de traitement.
La Conférence de Consensus de 2001 sur la mucoviscidose (34) indique l'utilisation de
l'itraconazole lors d'une réponse insuffisante à la corticothérapie, d'une toxicité trop
importante de cette dernière, en cas de rechute, ou de corticodépendance. La durée du
traitement doit être comprise entre 3 à 6 mois.

>

Quelques études

Beaucoup d'études ont relaté l'utilisation de l'itraconazole dans l' ABPA Elles ont montré
des résultats positifs.
1. Lors d'un essai multicentrique randomizé (mais les sujets n'étaient pas atteints

de

mucoviscidose (50)), l'utilisation de 200mg 2 fois par jour chez des sujets avec une ABPA
stable et sous l Omg de prednisone par jour a montré qu'une proportion significative de ces
patients (46%) a réussi à :
- diminuer de moitié leur dose de corticoïdes,
- diminuer de 25% ou plus leur taux d'IgE
- augmenter de 25% leur tests de fonctions pulmonaires..
- Seulement 19% du groupe placebo ont obtenu ces résultats.
- Les effets indésirables sont apparus dans 18% des cas, 1 sujet
seulement a dû sortir de l'étude.
Cette étude tend à montrer que l'itraconazole est sans danger et efficace en tant
qu'adjuvant de la corticothérapie dans l' ABPA.
2. B Nepomuceno et al. (36) s'intéressèrent à la réponse à l'itraconazole des patients
atteints de mucoviscidose et d' ABPA Les patients recevaient de l'itraconazole (une dose
non précisée) en plus de la corticothérapie orale. Dans cette étude, les patients présentant
des antécédents hépatiques (cirrhose, hypertension portale, transaminases 3 fois
supérieures à la moyenne) ont été exclus. Les résultats des patients bénéficiant de
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l'itraconazole ont donc pu être comparés à ceux des patients exclus. Il s'aperçut que le
traitement à long terme par l'itraconazole était bien supporté. Il a observé une réduction du
nombre d'épisodes d'exacerbations aiguës de 55%. Le traitement à long terme par

l' itraconazole a aussi permis une réduction de 47% des doses de corticoïdes.
L'utilisation de l'itraconazole permet donc une diminution des dose de corticoïdes, et est
efficace pour réduire le nombre d'épisodes d'exacerbations aiguës.
3. Denning et al..(9) ont aussi conclu que l'itraconazole, à 200 mg/jour autorisait une
diminution des doses de corticoïdes, améliorait les fonctions pulmonaires et réduisait les
IgE totales chez 3 patients atteints de mucoviscidose et 3 patients asthmatiques.
4. Selon l'étude de Mannes et a/.. (31), les doses de corticoïdes ont aussi pu être
diminuées sous 200 mg d'itraconazole par jour chez 2 jumeaux atteints de mucoviscidose.
L'amélioration consistait en une diminution des signes immunologiques et une diminution
des symptômes.
5. Chabasse et al. (43) rapportent 2 cas d' ABPA traitées pendant 1 an par
l'itraconazole. Aucun effet indésirable n'est relaté dans cette observation. L' itraconazole
administré à la posologie de 200 mg par jour permet la diminution puis l'arrêt de la
corticothérapie générale. Parallèlement, une amélioration clinique, radiologique et
fonctionnelle respiratoire est constatée, ainsi que la diminution ou la disparition des
anticorps anti-aspergillaires.
Notons cependant qu'aucune de ces études n'a été poursuivie au delà d'un an, et que
l'itraconazole n'a été administré que chez des patients présentant une parfaite fonction
hépatique ...
6. Récemment, F.Salez et al (43). ont analysé les dossiers de 16 patients atteints
d' ABPA. Parmi ces 16 patients, 14 ont pu bénéficier d'un traitement prolongé (plus de 12
mois) par itraconazole sans toxicité hépatique constatée. Parmi ces 14 patients, 12
nécessitaient une corticothérapie systémique à la dose moyenne de 22 mg/jour de
prednisolone. Les résultats observés sont encourageants : on constate une diminution
significative du nombre d'exacerbations dans les premiers mois suivants l'instauration de
l'itraconazole. Parallèlement, les paramètres biologiques se sont améliorés. Seules les IgE
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spécifiques ne varient pas ; cette dernière donnée est retrouvée dans la littérature sans
qu'aucune explication ne soit apportée pour l'instant.
L'impact de l'instauration de l'itraconazole sur la fonction respiratoire a été également
analysée; dans la mesure où n'existait pas de groupe placebo, l'évolution du VEMS sur les
2 années précédents l'instauration du traitement a été comparée à l'évolution du VEMS
l'année s1:1ivant la mise en route de l'itraconazole (43). Une amélioration significative du
VEMS après l'instauration de l'itraconazole est observée.
Par ailleurs, la corticothérapie systémique a été réduite après l'instauration de
l'itraconazole : après 12 mois de traitement, 7 patients ont pu arrêter la corticothérapie
systémique et 7 patients ont poursuivi une corticothérapie à la dose moyenne de 7 mg/j dt:
prednisolone contre 22mg/j avant traitement par itraconazole. Certains ont poursuivi
l'itraconazole au delà des 12 mois: 4 patients supplémentaires ont pu également
interrompre la corticothérapie systémique. Au total, parmi les 12 patients porteurs d'une
ABP A requérant une corticothérapie générale, 11 ont pu arrêter toute corticothérapie
systémique.
7. Une étude rétrospective (46) a été menée sur 21 patients atteints de mucoviscidose,
traités 1 ou 2 fois sur une période de 5 ans (1994-98) pour l' ABPA par l'itraconazole
associé à une corticothérapie orale, ou en monothérapie (200 à 600 mg/jour). Une
diminution significative des signes biologiques a été retrouvée (IgG anti-Ajumigatus,
culture des crachats positive), les IgE totales ont diminué chez 42% des patients sous
monothéraipe, et chez 56% des patients sous bithérapie. 13 patients ont eu une élévation
transitoire des enzymes hépatiques. L'itraconazole à hautes doses en monothérapie ou
associé à une corticothérapie orale sembîe donc être efficace. De plus, aucune
hépatotoxicité n'a été observée durant cette période.
Cependant, aucun essai randomisé contre placebo (ou contre aucun traitement) n'a été
réalisé jusqu'à présent, pour évaluer l'utilité des antifongiques dans 1' ABPA chez les
patients atteints de mucoviscidose (13).
D'autres études sont donc nécessaires pour déterminer la place de l'itraconazole dans le
traitement de l' ABPA: alternative ou adjonction à la corticothérapie, sevrage d'une
corticothérapie ?
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Il semble tout de même que l'itraconazole, s'il a un quelconque bénéfice, trouvera sa place

en tant que partenaire à la corticothérapie, et non en substitution.
Des résultats concernant la qualité de vie , les tests immunologiques, l'éosinophilie, la
fonction pulmonaire, l'évolution des clichés thoraciques, et l'impact de l'utilisation des
corticoïdes seraient tous pertinents.

7.3 Les thérapies du futur
Dans la physiopathologie de l' ABP A, l'inflammation provoquée par les éosinophiles est

modifiée par les IL 5 (cf figure 1). C'est la grande cible des corticoïdes. De nouvelles
thérapies ayant pour cible les différents composants de cette réponse inflammatoire
peuvent aussi être développées. Elles pourraient comprendre des antiprotéinases, des
antagonistes de l'IL 8, des inhibiteurs des enzymes des neutrophiles comme l'élastase, ou
encore l'utilisation de l'IL 10. Les résultats des recherches sont attendus avec beaucoup
d'intérêt.

8 Surveillance
Le suivi doit comporter un dosage des IgE totales une fois par an. Dans une étude (36), on
propose de pratiquer les tests en vue du diagnostic de l' ABPA dès lors que les IgE totales
excèdent les 500 UI/mL. C'est ce que suggère également la Conférence de Consensus de
2001 (34).
Le patient est considéré en rémission lorsque les symptômes cliniques ou radiologiques ne
sont pas réapparus après 6 mois d'arrêt de la corticothérapie, puis en l'absence de récidives
cliniques, un suivi semestriel est suffisant mais doit être prolongé en raison des
exacerbations tardives.
Un protocole de surveillance des enfants atteints de mucoviscidose, susceptibles de
développer une ABP A a été établi à Grenoble, en 1991 (33).
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Figure 3 : Protocole de surveillance des enfants atteints de mucoviscidose,
susceptibles de développer une ABPA (d'après F. Molinier (33))
Réaction immédiate cutanée par intra-dermo-réaction négative (réalisée! fois par an)
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Illustration à partir d'étude de cas cliniques
et Discussion

Pour illustrer les difficultés rencontrées lors du diagnostic et du traitement de l 'ABPA, 26
dossiers de patients atteints de mucoviscidose ont été étudiés. En effet, les limites entre une
colonisation, une sensibilisation, un asthme, une bronchite, ou une réelle ABP A sont
souvent difficiles à appréhender. Les indications et les modalités du traitement ainsi que
l'intérêt d'un traitement précoce seront discutées.
Cette étude n'est pas exhaustive, elle a pour but d'analyser rétrospectivement la valeur de
la sérologie aspergillaire chez des patients atteints de mucoviscidose. Aussi ont été choisi 9
dossiers de patients négatifs en sérologie aspergillaire, 8 dossiers de patients présentant des
sérologies non spécifiques ou très hétérogènes, 9 dossiers de patients dont la sérologie était
positive, avec de nombreux complexes immuns précipitants et un taux élevé en IgG antiaspergillaire.
Les 26 patients que nous avons choisi sont tous suivis actuellement au CHU de Grenoble,
au rythme de une consultation au moins tous les 6 mois, voire plus en cas de problème et
d'hospitalisation.
Les éléments de chaque dossier reflétant l'évolution de la fonction respiratoire et ceux
relatifs à l' ABP A seront résumés sous forme de tableaux, cette évolution sera ensuite
discutée.
Ont été relevés :
CJ

Les germes responsables des surinfections bronchiques du patient

o Les sérologies réalisées : - IgE totales
- IgE spécifiques
-IgG
o

La mycologie des crachats
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CJ

Les tests cutanés ou prick-test vis à vis d'Aspergillus

Q

Les problèmes importants

o Les EFR et leurs variations
Q

Les traitements qui leur ont été prescrits

Chaque dossier a été examiné depuis la naissance de l'enfant ou depuis son suivi à
Grenoble, et jusqu'en décembre 2001.
Dans les tableaux, nous rencontrerons les abréviations suivantes :
-ATB pour antibiotique
-IV pour intra-veineux
-IgE spé pour immunoglobulines E spécifiques,
-IgE tot pour immunoglobulines E totales
-IgG pour immunoglobulines G
-EFR pour explorations fonctionnelles respiratoires

- t pour diminution et î pour augmentation
-ttt ou TTT pour traitement

-ddb pour dilatation des bronches
-SAMR pour staphylococcus aureus résistant à la méticilline
-N pour normal
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1

Tablt~aux

récapitulatifs

1.1 Tableau IV : Tableau récauitulatif des enfants ayant une sérologie asoergillaire négative
Enfant

-date de
naissance,
::-.4~1~__g_y,

Surinfections

(ordre
chronologigue)

di~g!1Q~tiç

CH ... P.

26.07.1986
Q_ç1:QQt~.~Q

-P.aeruginosa
(1er en 92, 6ans)
-S.aureus
-H. influenzae

-1 seul
P.aeruginosa
BO ••. S.
4.02.1981
en 1993, (12
ans)
(dossier
consulté à partir -S.aureus
-H. influenzae
de 02.98)
environ tous les
.Q_ç1:QQt~-~i
2mois

Sérologies :
-IgE totales
:,J.gE

M1cologie des
crachats

6 recherches
négatives

1 recherche :1
colonie
d'Ajumigatus
dans les
crachats en
2000

2 recherches
négatives

1 recherche :1
colonie
d' Ajumigatus
dans les
crachats en
2000

spécifigues
-IgG

Prick-t~st

Problèmes
importants

Non fait

Otites
chroniques et
polypose nasosinusienne

Non fait
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EFR(etsg
variations)

Traitements

i

Discussion

lors des arrêts Quelques cures
du traitement à d' ATB per os,
± corticoïdes
visée
respiratoire
oraux

Observance
médiocre

CureATB per
os tous les 2
mois, Maxair®
et Pulmicort®

Aucun
problème de
santé

Très bons
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BE •.• C.

25.12.1993
i~J!Yi~t..2.4

-S.aureus
-H. influenzae
- P.aeruginosa

en 2000, (7 ans)

-IgEtotN et
IgE spé-IgG+ à 8 ans
(2001)

3 recherches
négatives

Non fait

Asthme,
allergies

Stable, mais
en2000

i

l ère cure N en
2000, contre

P.aeruginosa

Asthme,
pneumopathie
récidivante

Cures IV
d'ATB

Pneumopathie
infectieuse

- P.aeruginosa,

TA ••. C.

19.04.1981
~!Ll2~§

Pneumocoque
et H influenzae
en 1989, puis
colonisation
chronique à

i
6 recherches
négatives

2 recherches
négatives

EFRquand
infections et
restauration
quand cure
ATB

Négatif en
1995

P.aeruginosa

dès 92 (1 lans)

BO ..• D.

5.12.1973
~!Ll27~

Suivi à
Grenoble
depuis 1993

GE .•. S.

11.07.1979
QQY~.mJ;n:~.7.2

-S.aureus
-P.aeruginosa

multi-résistant
en 97 (24 ans)

-P.aeruginosa

en 92 (13ans),
puis à répétition

-S.aureus

6 recherches
négatives

6 recherches :
-IgE spé ++à

1 recherche :1
colonie
d' A.fumigatus
dans les
crachats en
1997

4 recherches :
2 colonies
19 ans, le reste d'Ajumigatus à
est négatif
partir de 97

Non fait

Non fait
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Asthme,
rhinite
allergique

-Diabète

Stable, parfois
diminuée à
cause du pollen

i

EFRmais ne
fait ni kiné, ni
aerosols

1 cures d' ATB
Npara~

corticoïdes
inhalés

Beaucoup de
curesN
d'ATB,
corticoïdes
inhalés

Asthme

Légère
sensibilisation
à Aspergillus
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FA ••• E.
7.01.1978
jyi11._1~

-P.aeruginasa:
1er isolement en
89 (lOans),
(puis infection
chronique)
-1 streptocoque_
en 99

Sérologies
régulières
négatives
-IgE spé + em
2000 (22 ans)

-IgE spé - et
IgEtotN
-P.aeruginosa
-IgG+ en 99
depuis l'âge de
10 ans (1985),
puis négative
multi-résistant
ensuite.
-S.aureus en 98 (réaction suite à
la colonisation)

PA ... L.
17.04.1976
~!Ll2~Z

2 recherches
négatives

Colonisation
aspergillaire
permanente
depuis 02.99
(23 ans)

Non fait

Positif en 98

Sinusite
maxillaire
bilatérale

Stable, t EFR
lors des
infections et
restauration
quand cure
ATB

Cures IV
d'ATB
régulières

-Cortancyl® au
long cours
depuis 94, puis
Allergies,
Diminution
corticoïdes
asthme à 15 ans
progressive des inhalés depuis
(1991)
EFR
97
-Cures IV
d'ATB
régulières

Début de
sensibilisation
en 2000

Colonisation
aspergillaire

Greffe double mono-pulmonaire le 11.11.1999
Il a été mis sous Ambisome® puis Sporanox® en raison de la colonisation par Aspergi1lus en pré-greffe (il faut éviter une aspergillose
invasive durant l'immuno-suppression).
Les valeurs des EFR remontent progressivement.

Aucun germe

Négatives

Rien n'est
retrouvé

Non fait
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Remontée
progressive
jusqu'aux
valeurs
théoriques

TTTimmunosuppresseur,
arrêt du
Sporanox® en
09.01

Pas de
problème
majeur de
santé,
2 ans post
greffe
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1.2 Tableau V : T:lbleau récapitulatif des enfants ayant des IgE spécifiques et/ou totales positives,
mais avec absence de complexes immuns précipitants
Enfant

-date de
naissance,
:.d.~i~_.QJJ,
.di~ll.Q.~tk

Surinfections
(ordre
chronologigue}

Sérologies :
-IgE totales
-IgE
spécifigues
-IgG

M1cologie des
crachats

Prick-test

Problèmes
importants

Non fait

-ddb en 91,
troubles
obstructifs
-aggravation en
96,
surinfections
permanentes
-exérèse du
LSD en97

-IgE spé ++ en
VI ••• A.
-S.aureus
98 (26 ans)
2 colonies
10.06.1972
-P.aeruginosa 1 -IgG + sans arc
d 'Aspergillus
di~ng_~tjç_p.9J~~
dès 96 (1er
fois en 98 (26
niger
en 01 (29
~!t2~.JD.l;li~
ans)
contrôle)
ans)
~"!::U!p.~çt~_Q~IlJJj]
-H. influenzae
-hyper9§_(4.4.ml§}
éosinophilie

LO ... K.

21.09.1984
l~r.~Jmu:.~ul~
Y!~

-IgE spé ++ en
92 (8 ans) puis
IgE spé++++
-1 P.aeruginosa
en 2000 (16
en 96 (12 ans)
ans)
-IgE tot +en 96
(12 ans)
-IgG négatif

Pas de
recherche

1

Non fait

73

Asthme

EFR(et ses
variations)

Stable

Traitements

Cures d' ATB IV

Discussion

Découverte
d'une nouvelle
mutation:
D985H

Sensibilisation
et asthme
aspergillaire

Satisfaisants,
stables

-Pulmicort® dès
1ère crise
d'asthme,
-Sporanox® 4
mois en 97
-cures courtes de
corticoïdes per
os

Asthme
aspergillaire
en 1992
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ZU ••. S.
15.08.1978

-S.aureus
!!ll~-~-~t~.§.~iYi~ -H. influenzae
~-LY9.n
ÎJJ~mù~JL2.4.

FA ••• N.
14.02.1987

f!YI.iJJl'Z

-colonisation
chronique par

P. aeruginosa
en 93 (6 ans)

-S.aureus

-IgEtotî
depuis 94 (16
ans)
-IgE spé stable
à+++ dès 95
-IgG
discrètement +
en 99 (réaction
à la
colonisation)
-sérologies jusqu'en 95
-IgE spé +++ et
IgG + début 96
(9 ans)
-t IgE spé et
IgGen 98
-IgG+mais
pas d'arc, IgE
tot élevées en
2001

Colonisée par

Aspergi.llus

depuis 99 (21
ans)

4 recherches
depuis 95, 1
seul

A.fumigatus

Positif en 97
(19 ans)

Non fait

retrouvé en 95

74

Asthme

Asthme faible
vers 98

Très bons, t
EFRlors des
infections et
restauration
quand cure
ATB

Cures d' ATB IV
Asthme
depuis 95, et
aspergillaire
Pulmicort®
et colonisation
régulièrement
à surveiller

-lente t des
valeurs
-début
Cure IV d' ATB
d'insuffisance
très régulières,
Asthme, puis
respiratoire en ATBdépendance,
bronchite
95, insuffisance greffe évoquée aspergillaire,
respiratoire
en 98, puis
mais pas
chronique en
d'ABPA
amélioration en
98 puis
2000
amélioration en
2000

75

1

LE ... G.
13.05.83
.l~I!Y~~L
. 85
____

'

-IgE spé+t+
en 93 (10 ans)
-IgE spé ++++
_ P.aeruginosa
etlgG+ en 97
en 89,
(14 ans)=> ttt
chronique en 97
-IgE spé stable,
(14 ans)
IgG+mais
-H. influenzae
sans arc en 98
-S.aureus,
-IgE spé
SAMR fin 2000
+++++,
IgG +mais sans
arc fin OO > t1tt

Négative

Positif en 95
(mais pas
d'asthme à ce
moment)

75

1

-Cures N
d'ATB,
associées à des
Le Sporanox®
corticoïdes
n'apporte
-corticoïdes
Lente L, surtout
apparemment
quand infecté inhalés réguliers
Début d'asthme
pas de grande
par
depuis 95
en 98 (15 ans)
amélioration,
P.aeruginosa et -Sporanox® 3
mais le patient
SAMR
mois en 97
n'est pas très
-Sporanox® 3
observant
mois (400mg/j)
et corticoïdes per
os fin OO
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l.3 Tableau \TI: Table.au récapiitulatif concernant les enfants atteints de bronchite asoergillaire

Enfant

-date de
naissance,
.:-.4~t.~_çJ.y
.di~gnQ.~tiç

AR••. S.

10.06.1979
§.e.P.t.~..ml?r~.19-

Surinfections
(ordre
chronolo&igue}

-S.aureus
- P.aeruginosa

(1er en 97)
-H. influenzae

-S.aureus

-E.coli

MA ••• S.

-H. influenzae

f!QYL$J

P.aeruginosa

17.04.1981

-1er

en 2000 (19
ans), puis 01

Sérologies :
-IgE totales
-IgE
snécifigues
-IgG
-IgG-mais
présence de
quelques arcs
en ES etIEP
depuis 96 (17
ans)
-IgE spé -

Mycologie des
crachats

1 recherche
positive en 97
(1 A.fumigatus)

-IgE tot N
-IgE spé1 recherche
-IgG +en 94 1et
positive depuis
à partir de 98
97 (16 ans)
IgGtrès +à
partir de 99

Prick-test

Non fait

Non fait
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Problèmes
importants

Rhinite
allergique,
asthme

EFR(et ses
variations)

Stables, mais
en diminution

Traitements

Discussion

Colonisation
et/ou
Quelques cures
bronchite
IV et corticoïdes
aspergillaire
per os et inhalés
possible, mais
pas d'ABPA

-Longues cures
de corticoïdes
Bonnes valeurs,
inhalés
i EFRquand -quelques cures
Toux sèche ou
infections et courtes d' ATB et
grasse très
restauration
corticoïdes per
fréquente
avec une
os
-1
ère
cure
IV
antibiothérapie
d' ATB en 09.00
(19 ans)

Colonisation
et/ou
bronchite
aspergillaire
possible
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1.4 Tableau VII : Tableau récapitulatif concernant les enfants dont la sérologie asoergillaire est
faiblement positive

Enfant

-date de
naissance,

g_y

::.4~1~__

Surinfections
(ordre
chronologigue}

gfag,:}Q_~tj~

SA ••• R.
25.06.1976

-colonisation
chronique par le
~ll~J1~Jt~1.~
bacille
§.lJlYi~_à,
Qr_~n.9.PJ~__qi,ù\ pyocyamque

pfiltiJ:..d~jµjn_.9).

Sérologies :
-IgE totales
:!gE
sgécifigues
-IgG

-IgE spé-IgG+en 98
(22 ans) et sie
négativent ein.
2001

M:i:cologie des
crachats

1 A.fumigatus
retrouvé 1 fois
en bronchoaspiration en 98

Prick-test

3 fois négatif
(96, 99 et OO)

77

Problèmes
importants

EFR(et ses
variations}

i

progressive
des valeurs
depuis 96 (20
ans)

Traitements

Cures IV et
corticoïdes per
os réguliers

Discussion

Réaction
sérologique
importante due
à une

colonisation
bronchique à
partir de 98
(pas de
diagnostic
d'ABPA)

78

1

!

-IgE spé-S.aureus
-IgEtot N
BE ••• M.
-1er
-IgG +fin 95 (8
19.01.1988
P.aeruginosa et
ans) et
IT.!!lf~J~2....it~tfilt
colonisation
négativation
§.1l:!Y.L!;
__________
· · 'Paris
chronique en 95 après le ttt par
·
'en 93
j]J~qq·-·-·-·-·-·
(7 ans)
Sporanox® en
99

FA •.. F.

29.06.1985
ai 87
m.---·-·-·

-S.aureus
-H. influenzae

-1 seul

P. aeruginosa
en 93 (8 ans)

-IgG+ en 95
(10 ans) puis en 96 puis + en
mai 01 =>ttt
donc - en juilllet
2001
-IgE spé-IgE tot N
(normale) en
juillet 01 (16
ans)

Beaucoup

d' A.jumigatus
depuis 98 =>
ttt=> 0 à 1
colonie

Positive depuis
97 (A.fumigatus
au niveau du
bronchocèle et
des crachats),
puis très
positive depuis
2000 (de 20 à
30 colonies

2 tests négatifs
en 95 et 96

Non fait

d'A.famigatus)

78

Excellents

Stables

1

Ces éléments
-Cures IV
font penser à
d'ATB
une
régulière depuis
colonisation et
95 (associée ± à
à une
des corticoïdes)
surinfection
-corticoïdes
aspergillaire,
inhalés
sansABPA
-Sporano~® 6
vraie mais à
mois en 01.99
surveiller
-Quelques cures
IV et
corticoïdes per
os et inhalés
-ATB thérapie
alternée en
hiver depuis 97
-Sporanox® et
corticoïdes 3
mois car forte
colonisation en
05.01

Réaction
sérologique
intense due à
une forte
colonisation

Risque
d'ABPA

79

-l er
P.aerugi,nosa
-IgEtotN
en 88,
HU •.• N.
-IgE spé18.12.1985
colonisation
-mais IgG + en
g~fQYY~rt~_.àJ~ chronique en 89
OO (15 ans),
(4 ans), multi!!f!!~~j:J.1)._ç~
stable en 01
résistant en 99
-S.aureus en 95

Nombreux
Ajumigatus en
93, rares
colonies
(A.nidulans,
Ajumigatus)
jusqu'en OO,
puis négatif en
01

Non fait

79

Alimentation
entérale 5j/7
depuis 98 (13
ans)

Stables, i
valeurs quand
infections et
restauration
quand cure
ATB

-Sporanox® 5
mois en 93
(données
m3.1!quantes ... )
-1 ere cure IV
d'ATB en88
'
puis
régulièrement
( ± associée à
des corticoïdes)
-corticoïdes
inhalés au long
cours

Colonisation
aspergillaire
Risque
d'ABPA
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1.5 Tableau VIII : Tableau récapitulatif concernant les enfants dont la sérologie aspergillaire est à

mi-chemin entre la bronchite et l' ABPA

Enfant

-date de
naissance,
:.4~1~Ld.~

Surinfections
(ordre
chronologjgue}

gjf),g!}Q.~tiç

BU ••• F.

2.06.1990
d~ç~w.Jir~_2Q

-H. inf/uenzae
-S.pneumoniae
-S.aureus

Sérologies :
-IgE totales
::!gE

snécitigues
-IgG

M1cologie des
crachats

-IgE spé-IgEtotN
-IgG+ en
3 à 12 colonies
décembre OO
d'A.fumigatus
(10 ans), et
de mai OO à
légère
février 01, puis
diminution
négative en mai
avec le ttt, mais 01 après le ttt
toujours + en
octobre 01

Prick-test

Problèmes
importants

-Asthme en 97
(7 ans), mais
pas d'asthme en

2000

Non fait

'
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-atteinte
hépatique
sévère en 95 (5
ans), bien
améliorée par
Ursolvan®,
fonction
hépatique
normale en OO

EFR(et ses
variations)

Traitements

Discussion

-ATBthérapie
continue antistaphylocoque.
en hiver depuis

Colonisation
aspergillaire

99

-Pulmicort® et
Stables, proche Célestène® en
des valeurs
cure courte
-Sporanox®
théoriques
300mg/j de
12.00 à 10.01
et Cortancyl®
débuté à
30mg/j de
12.00 à 08.01

avec agression
importante du
champignon,

bronchite
aspergillaire
qui pourrait
évoluer en
ABPA.
Le ttt

Sporanox®
Cortancyl® a
été bien
supporté.
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~

.

LA... T.

20.05.1992
JyiU~t22-.

-1er
P.aeruginosa
en 06.92
-IgE spé(lmois)
-IgEtotN
-H. influenzae
-IgG+ en
Afumigatus
-S.aureus
06.99,
toujours
-Nocardia
augmente
identifié dans
asteroide à
jusqu'en
les crachats (3 à
l'ECBC en
octobre 2000
6 colonies
2000 et2001
_ ème
puis ttt => len1te
depuis 97)
3
diminution
P.aeruginosa
mais toujours+
en 06.01 (9 ans)
-1 Actinomyces
en octobre 2001

1

Non fait
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II est souvent
bien encombré,
mais ne
présente pas
d'asthme.
Alimentation
entérale en août
2001

1

Nette
dégradation en
septembre 2000
puis retour à de
bonnes valeurs
en 2001 puis
nouvelle
dégradation

-Quelques
cures IV
d'ATB
-ATBthérapie
alternée en
1 crise
continu tous les
d'ABPA ??
hivers depuis
Bronchite
97 (5 ans)
. ??
aspergillaire
••
-Sporanox® en
10.00 (taux
A discuter
résiduel
(pas d'éléments
difficile à
majeurs en
équilibrer), et
faveur d'une
Solupred®,
ABPA)
relais avec les
corticoïdes
inhalés.
Arrêt du ttt en
juillet 2001
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1.6 Tableau IX : Tableau récapitulatif concernant les enfants atteints d' ABPA
Enfant

-date de
naissance,
:::.d.~1~__4u

Surinfections
(ordre
cbronologigue}

gfoggQ_~tjç

CH ... L.

10.11.1989
P.~fÏ_Q.q~
D~Qfü!ti!l~

-colonisation
chronique à
P.aeruginosa
en 96 (7 ans)
-1 H. influenzae
fin 96
-S.aureus en 01

Sérologies :
-IgE totales
:IgE
soécifigues
-IgG

-IgE tot très
élevées en
juillet OO puis
en i à partir de
décembre OO
(car ttt)
-IgE spé ++ en
96, î puis
stable en aofü
01 après le ttt
-IgG+ en
novembre 99, î
en avril OO, .L
après ttt et - en
août 01

M1cologie des
crachats

4 colonies en
avril 2000 puis
négatif après le
ttt

Prick-test

Non fait

82

Problèmes
importants

EFR(et ses
variations)

Traitements

Discussion

-Cures IV
d'ATB
-corticoïdes
inhalés au long
cours à partir de
11.99
-tttABPAen
ABPA
04.00:
probable, et
Très bons,
Sporanox®
traitée==>
petite
-Asthme en
400mg/j et
diminution des
février 2000 (11 diminution de
Cortancyl®
critères
septembre 99 à
ans)
30mg/j, puis i biologiques (le
juillet OO
prick-test n'a
et relais avec
les corticoïdes pas été réalisé)
inhalés
-arrêt du ttt en
décembre OO
car bonne
évolution
biologique
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-H. influenzae

-1er

CO ••. S.
6.10.1969
.à.J.a_mli~fü!!!Ç~

P. aeruginosa
fin 94

-S.aureus
-P.aeruginosa

en 98, 99, OO,
01

-IgEtot +à
partir de
novembre 91
(22 ans)
-IgE spé + en
décembre 88
(19 ans), î
à++++en
décembre 92
puis stable
-IgG+ en
décembre 95
(26 ans),
IgG-en mars
1997
IgG+ en mai
1999
IgG-enmars
2001

-Courtes cures
de corticoïdes
ABPAvraie
per os associées diagnostiquée
àATB assez
en décembre
régulières, et
94 (25 ans)
Ici, pas de ttt
corticoïdes
inhalés au long conventionnel
de l' ABP A car
cours
-Asthme, très
-1
ère
cure
IV
lesATB ont
Très bons EFR
important en 98
anti
suffi à
Aspergillus
jusqu'en
allergies
P.aeruginosa
améliorer
ses
retrouvé en 98,
novembre 98, i
Positif fin 94 et
-problèmes
fin 94
symptômes, on
99 et OO, puis
car asthme et
hépatiques :
en mars 97
-tttABPA:
remarque que
négative en 01
ABP A, légère
inflammation et
(stable)
remontée en cures courtes de la sérologie
cytolyse traitée
corticoïdes per s'est négativée
2000
par Délursan®
2 fois.
os au coup par
coup

Une interrogation se pose : cette
patiente présente-t-elle de réelles
exacerbations d' ABP A ou de
simples sensibilisations
transitoires ?
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84

-IgE tot + en 95
IgE tot N en 98
IgE tot + en OO
et 01 (î)
-diagnostic
d'ABPAen96
LE ... K.
-S.aureus
(7 ans, données
18.12.1989
- P. aeruginosa, manquantes ... )
Recherche
i~!J!Yi~L9-Lü.@}
colonisation
=> ttt
négative en 97il a été suivi à
chronique en 98 -IgG+en 97
98
Chambéry
(1 ère donnée) 1et
(9 ans)
jusqu'en 98
toujours + pa'r
la suite
-IgE spé+++
en 98 (lère
données) et
stable ensuitie

Non fait

84

- lère cureATB
corticoïdes en
10.94, puis
cures régulières
-corticoïdes
inhalés
HyperEFR
-Sporanox®
éosinophilie en
satisfaisants
Solupred® en
09.91 et 08.95
malgré
96pour ABPA
(pas de
1' ABP A, stable (pas d'autres
renseignements
depuis 98
données ... )
par la suite)
-Sporanox®
depuis 08.99 et
corticoïdes per
os 4 mois puis
inhalés au long
cours

ABPA

probable
traitée 2 fois
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ME .•. A.
5.04.1981
P..éri.9-d.~
n.éQ.P.!\t~l~

PI... S.
16.12.1973
TIQY~filQI~.27.

f_Z.4_ar.t1')

-1er
P.aeruginosa
en 86 (5ans)
pms
régulièrement
-S.aureus

-IgE spé ++ en
02.95 (14 ans)
puis stable
-1 recherche
IgE tot N en 95
-IgG+ en 95.,
puis î
Diminution des
arcs après le ttt
mais ELISA
élevée

-nombreux
P. aeruginosa
-S.aureus

En 11.97:
-IgE tot très l
-IgE spé++++
-IgGtrès +,
Puis ! jusqu'en
05.98:
-IgG-IgE spé ++
Puis stable
même après la
greffe
hépatique

-Asthme depuis
94 (13 ans)
-Allergies

1 recherche en
09.98 : 1
A.fumigatus

Positif en 95 et
97

Recherche
positive
d'A.fumigatus
en novembre
1997

-Asthme dans
son enfance,
puis en
novembre 1997
-cytolyse
Positif en
hépatique due à
novembre 1997
la
mucoviscidose
puis greffe du
foie en janvier
2001
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Stable, petite !
enOl

-CuresN
d'ATB et
corticoïdes
assez
fréquentes
-corticoïdes
inhalés
régulièrement
depuis 94
-Sporanox®
(200mg/j)
Pulmicort® de
07.96 à 09.97
-Sporanox®
(400mg/j)
Pulmicort® de
12.98 à 04.99

Proche des
valeurs
théoriques et
stable après la
crise d' ABP A

Diagnostic
-corticoïdes per
d'ABPA lors
os et inhalés à
de son
partir de
hospitalisation
novembre 97
et découverte
-Sporanox®
de la
(300mg/j) de
mucoviscidose
janvier à juin
Très bonne
1998
évolution
-ttt immunobiologique et
suppresseur à
clinique après
partir de 2001
ttt de l' ABP A

ABPA
classique,
2 crises
traitées
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2 Discussion
2.1 Diagnostic d'une ABPA au CHU de Grenoble
Les éléments constituant le diagnostic de l' ABPA sont pris en compte et le suivi
sérologique des IgG et IgE constitue une des premières données biologiques permettant de
suspecter l'aspergillose allergique. Ces renseignements immunologiques seront confrontés
aux données cliniques et aux réponses cellulaires d'hypersensibilbité pour déterminer un
diagnostic d' ABPA prouvée ou probable.

Au CHU de Grenoble, en ce qui concerne la sérologie, la recherche des IgG et des IgE
totales et spécifiques vis à vis d 'Aspergillus est effectuée dans 2 laboratoires différents.
Chaque biologiste rend donc ses propres interprétations mais ne peut les confronter aux
résultats des autres recherches, ce qui pénalise leurs conclusions respectives.

A Grenoble, la recherche des IgG par ELISA, IEP et ES est réalisée au laboratoire de
Parasitologie. Chaque interprétation est donc à confronter avec les autres résultats
biologiques et avec le suivi clinique. Au laboratoire, en l'absence de ces dernières données
et pour étudier la valeur diagnostique que représente la recherche des IgG anti-aspergillus,
ainsi que la mycologie, nous avions réparti ces 26 patients en fonction des résultats de ces

2 recherches. Deux classes comprennent 9 patients, et une classe en contient 8 :

a

ceux dont la recherche des IgG ne permettait pas de suspecter une

ABPA
-BE. .. C.

-BO ... D.

-BO ... S.

-CH ... P.

-FA... E.

-GE ... S.

-LO ... K.

-PA. .. L.

-TA. ..

c.
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a

ceux dont la recherche des IgG n'excluait pas une ABP A mais restait

trop faible pour évoquer le diagnostic

-AR ... S.

-FA. .. N.

-FA. .. F.

-HU ... N.

-LE ... G.

-ZU ... S.

-SA. .. R.

-VI ... A.

a

ceux dont la recherche des IgG permettait de soupçonner une ABP A

-BE ... M.

-BU ... F.

-CH ... L.

-CO ... S.

-LA ... T.

-LE ... K.

-ME ... A.

-MA ... S.

-PI. .. S.

128 patients étaient suivis à Grenoble et Voiron pour une mucoviscidose en 2001. Nous
avons choisi certains enfants parmi ceux dont le nombre de recherches sérologiques et
mycologiques était relativement important, ce qui témoigne d'un suivi régulier.
L'évolution et l'interprétation des résultats seraient alors plus significative.
Après avoir consulté ces dossiers, et plus particulièrement l'évolution de l'atteinte
pulmonaire, nous avons pu associer tous les résultats biologiques effectués afin de
positionner l'intérêt du suivi des IgG spécifiques dans ce contexte.

Tout d'abord, en ce qui concerne les cas où la sérologie IgG est (ou est considérée comme)
négative au cours du suivi, le diagnostic d' ABPA est exclu. L'absence de complexes
immuns précipitants perpétuant la stimulation immunologique et l'inflammation
(caractéristique de la physiopathologie) ne peut évoquer une ABP A.
Il faut alors souligner l'intérêt des IgE totales et spécifiques signant un asthme
aspergillaire. La difficulté du dosage des IgE réside aussi dans la corticothérapie
fréquemment instaurée, qui peut induire une diminution du taux des IgE totales et
spécifiques.
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En effet, parmi ces 13 dossiers analysés, 8 sont totalement indemnes de tout stigmate
aspergillaire bien que la moisissure soit isolée dans 50% des cas, et 5 patients présentent un
asthme aspergillaire.
Ensuite, lorsque la sérologie IgG est faiblement positive ou très hétérogène avec des
fluctuations importantes tous les 6 mois, l'ensemble des éléments cliniques, radiologiques
et biologiques est indispensable à l'interprétation. Les colonisations aspergillaires
essentiellement par Ajumigatus peuvent provoquer une sensibilisation modérée et
transitoire donnant des valeurs faibles et peu significatives en IgG spécifiques et peu
significative. La difficulté dans ce cas est de déterminer l'importance de !'Aspergillus dans
le processus infectieux. 4 cas illustrent cette difficulté (HU ... N., SA. .. R., FA... F., BE ...

M.).
De plus, l'évolution clinique est aussi à prendre en compte, une simple colonisation
aspergillaire peut en quelques mois entraîner une intense stimulation antigénique et une
considérable augmentation des IgG et des anticorps précipitants responsables chez les
patients atopiques d'une violente réponse immunologique responsable des altérations
tissulaires.
Les colonisations avec bronchite aspergillaire sont délicates à diagnostiquer étant donné les
fréquentes surinfections bactériennes associées qui sont aussi responsables de sécrétions
purulentes et de fièvre. L'asthme, dans le cadre de la mucoviscidose ne semble pas selon
les auteurs être un facteur obligatoirement présent. Ces faits compliquent aussi
l'établissement du diagnostic.2 patients semblent ici être atteints de bronchite aspergillaire
(AR ... S., MA ... S.), et pour 2 autres d'entre eux (BU ... F, LA. .. M.), le champignon

Aspergillus semble bien être à l'origine du problème infectieux, l'évolution vers l' ABPA
n'est pas exclue, d'où l'importance d'un suivi régulier.
Dans 5 cas, les éléments cliniques et biologiques conduisent à l'établissement du
diagnostic certain d' ABPA (CO ... S., ME ... A., CH ... L., LE ... K., PL .. S.).
Pour définir les difficultés inhérentes au diagnostic de l' ABP A, dans un contexte de
mucoviscidose, 4 des dossiers étudiés seront détaillés.
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2.2 Différentes observations cliniques et biologiques pour
une même maladie ?
Comme nous l'avons vu dans la première partie, les critères diagnostiques en faveur d'une
ABP A semblent assez bien déterminés en théorie. Cependant, la réunion de l'ensemble des
critères est difficile et les traitements par corticoïdes peuvent considérablement diminuer le
taux des IgE. La présence de colonisations aspergillaires est fréquente avec ou sans
réaction sérologique, ce qui souligne bien le caractère mineur de cet élément.
L'analyse de 4 dossiers de patients, souligne l'évolution des manifestations cliniques et
biologiques engendrées par Aspergillus dans l'organisme des enfants porteurs de
mucoviscidose. Nous discuterons alors du développement d'une maladie aspergillaire et
des manifestations quelquefois hétérogènes qu'elle engendrent.

-1er cas : FA••• F.
Sa mucoviscidose a été diagnostiquée à l'âge de 2 ans, après des épisodes de surinfections
pulmonaires à S.aureus et H.influenzae.
Les troubles pulmonaires restent discrets, sans augmentation des IgE ni des IgG antiaspergillaires, et sans altération des capacités respiratoires.
A 10 ans, l'apparition d'un bronchocèle s'accompagne d'une discrète élévation transitoire
des IgG et des IgE spécifiques(+), avec, à 12 ans, une colonisation aspergillaire.
Au cours de sa l 6ème année, 20 colonies d 'A.fumigatus sont retrouvées dans ses crachats,
accompagnées d'une augmentation des IgG, la fonction respiratoire se dégrade. Aussi, la
question d'une ABPA débutante se pose.
Un traitement est alors mis en place, il comporte 2 mois et demi de corticoïdes per os et 3
mois d'itraconazole à 300 mg/j.
Après 2 mois de traitement, les IgG ont disparu, la fonction respiratoire s'est améliorée,
malgré la présence constante de nombreuses colonies dans les crachats.
Aucun test cutané n'a été réalisé, les IgE totales n'ont pas été recherchées.
La corticothérapie inhalée aurait-elle pu modifier les taux d'IgE?
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Le diagnostic d' ABPA n'est que probable, en l'absence de critères maJeurs (réponse
immédiate vis à vis des antigènes aspergillaires). Il peut s'agir d'une réaction sérologique
importante due à une forte colonisation par le champignon, prélude au développement de
l'ABPA.
L'évolution sérologique et clinique est donc à surveiller.

Figure 4: Evolution de la sérologie aspergillaire et événements notables
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Le traitement a été instauré en raison d'une forte colonisation.
Les IgE totales sont normales en juillet 2001 (16 ans) (1 seule recherche).
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-2ème cas : LE ... G.
Le diagnostic de la mucoviscidose a été établi à 2 ans, motivé par la répétition de troubles
digestifs.
A partir de 6 ans, cet enfant est colonisé en permanence par P.aeruginosa, puis par

H.influenzae et S.aureus. Ce dernier germe s'avère résistant à la méticilline à ses 17 ans.
A 9 ans, ses IgE spécifiques étaient déjà positives (+++), ainsi que les IgE totales.
A 12 ans, le bilan sérologique est stable, le test cutané se révèle positif, mais l'enfant ne
présente pas d'asthme.
Devant l'apparition d'un état un peu spastique, une corticothérapie inhalée lui a été
prescrite en automne de l'année 1995 (12 ans). Les EFR sont bons.
A 13 ans, les IgE restent stables, alors que les IgG apparaissent très discrètement. Devant
une dégradation fonctionnelle et clinique, il bénéficiera d'une antibiothérapie IV complétée
par 3 mois d'itraconazole. Cependant, l'enfant n'a pas été observant et le traitement a été
arrêté.
A 14 ans, les IgE spécifiques ont augmenté (++++), à partir de 1998 il présente un asthme
important. Les valeurs des EFR sont en diminution, il reprend alors la corticothérapie
inhalée. Les IgG sont toujours absentes.

Aspergillus n'est jamais retrouvé dans les crachats ,de 1994 à 2001.
A ses 17 ans, une question se pose : les épisodes de surinfection ne seraient-ils pas
favorisés par l'inflammation bronchique que provoquerait l' ABPA? De plus, ses IgE
spécifiques sont en grande augmentation ( 1 1 1 1 1 1).
La réponse thérapeutique est alors d'introduire, en plus des corticoïdes inhalés, des
corticoïdes par voie orale à 40 mg/jet l'itraconazole à 400 mg/j.
En parallèle, son infection chronique à P.aeruginosa et à SAMR est difficile à contrôler,
les antibiothérapies sont inefficaces.
Après 3 mois de traitement, les IgE spécifiques ont diminué ( ++++), mais sans nette
amélioration clinique.
Huit mois après l'augmentation des IgE spécifiques, le taux d 'IgG augmente fortement
suggérant une ABP A sérologique compliquant un asthme aspergillaire chronique. Cet
exemple souligne la nécessité d'un suivi sérologique et clinique régulier.
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Figure 5: Evolution de la sérologie aspergiUaire et événements notables
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_3ème cas : CH ••• L.
Le diagnostic de la mucoviscidose a été posé en période néonatale.
Une colonisation chronique par P.aeruginosa est constatée depuis l'âge de 7 ans, on
observe plus épisodiquement une colonisation par H. if!fiuenzae , et plus tardivement par

S.aureus.
Parallèlement, des IgE spécifiques anti-aspergillaires augmentent à 8 ans (++) et à 10 ans

(++++), avec, à 9 ans, une discrète augmentation des IgG anti-aspergillus.
Elle est régulièrement sous corticoïdes inhalés.
Cependant, à 11 ans, un asthme se développe associé à une brusque augmentation des IgG
et des IgE totales, et à la présence d'Aspergillus dans les crachats. Ces éléments constituent
un tableau d' ABP A. La radiographie montre un épaississement bronchique et des
impactions mucoïdes localisées.
Elle est alors traitée à 11 ans par 30 mg/j de corticoïdes oraux, et 400 mg/j d'itraconazole,
ce qui contribue à améliorer sa fonction respiratoire.
Le bilan biologique reste cependant stable après l'arrêt du traitement par corticoïdes. Si les
IgE totales diminuent nettement, elles restent tout de même très élevées, les IgE
spécifiques restent très positives (++++). L'efficacité biologique du traitement se fait
ressentir par une diminution, puis disparition des IgG à 12 ans.
L'itraconazole et les corticoïdes oraux sont arrêtés après 8 mois de traitement, mais la
corticothérapie inhalée est maintenue.
Il s'agit d'un tableau typique d' ABPA.
On remarquera également l'efficacité du traitement, à travers l'amélioration clinique et une
régression des signes biologiques.
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Figure 6: Evolution de la sérologie aspergillaire et événements notables
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.4ème cas : PI••• S.

Dans ses antécédents, on note seulement un peu d'asthme lors de son enfance (entre 5 et 10
ans) pour lequel elle n'a jamais été traitée, et une coqueluche.
En août 1997, à 24 ans, elle .présentait une toux avec expectorations muco-purulentes.

En novembre elle se plaint de douleur thoracique, elle est alors hospitalisée pour le bilan
d'une opacité pulmonaire bibasale et médiastinale.
Durant cette hospitalisation, elle présente de l'asthme, des bronchectasies sont observées
en TDM (tomodensitométrie). 3 colonies d'A.fumigatus sont retrouvées dans le liquide
broncho-alvéolaire, et ses crachats abritent de nombreux P.aeruginosa.
Un test cutané (vis à vis d'Aspergillus) se révèle positif.
Quant à sa sérologie anti-aspergillaire, elle est très positive:
-les IgE totales sont très augmentées
-les IgE spécifiques également(++++)
-les IgG sont nettement présents en ELISA comme en IEP et
en ES
Tous les signes en faveur d'une ABPA sont présents, c'est une ABPA regroupant tous les
critères diagnostiques. Le traitement mis en place comprend alors une corticothérapie orale
(à 0,5 mg/kg, puis 0,25 mg/kg) en association avec des corticoïdes inhalés.

Devant une telle affection, qui, comme nous l'avons vu en première partie, se développe
essentiellement les personnes atteintes d'asthme chronique ou de mucoviscidose, un test à
la sueur est réalisé : il se révèle positif: la mucoviscidose est alors diagnostiquée.
Cette jeune femme fait partie des rares personnes pour lesquelles l' A...BP A fut le signe
révélateur de la mucoviscidose, découverte à 24 ans. Un autre cas similaire a été décrit
dans la littérature (53).

En mai 2003, une discrète cytolyse hépatique apparaît, elle ne cesse d'augmenter jusqu'en
novembre 2000, où une cirrhose due à la mucoviscidose est diagnostiquée.
Une greffe hépatique est alors réalisée en janvier 2001 (28 ans), avec succès.
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Figure 7: Evolution de la sérologie et événements notables
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Les IgE totales ont été recherchées 1 fois en novembre 1997, au moment du diagnostic:
elles étaient très élevées(> 1000 UI/rnL)
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2.3 Valeur diagnostique des IgG
Nous allons maintenant procéder à l'interprétation des dossiers où le diagnostic d' ABP A
est possible, probable ou certain en insistant encore sur les difficultés diagnostiques de
cette forme d'aspergillose.
Ainsi oarmi les 9 dossiers dont les sérologies IgG étaient négatives, 8 n'ont aucune
sensibilisation aspergillaire (absence d'IgE totales et spécifiques) un seul (LO ... K.)
présente un asthme aspergillaire (IgE spécifiques élevées sans IgG).
La possibilité d'une évolution vers une forme aspergillaire plus sévère est possible, ce qui
implique un suivi sérologique régulier.

Parmi les 8 dossiers dont la sérologie est oeu significative ou faiblement positive en
lgG anti~aspernmaire. 4 patients ont une sensibilisation intense vis à vis de la moisissure,
avec seulement des IgE spécifiques ce qui correspond à un asthme aspergillaire.
Pour 4 dossiers (SA ... R., FA. .. F., HU ... N., BE. .. M.), les colonisations intenses sont à
l'origine d'un début de réaction immunologique avec une hétérogénéité de réponse au
cours du suivi. Le taux d'IgG spécifiques restent tout de même faiblement positif, son
évolution est à surveiller étroitement.
Pour 2 dossiers (AR ... S., et MA ... S.), l'interprétation reste délicate, il s'agit de 2 cas
pour lesquels les IgE totales et spécifiques sont négatives au cours du suivi, La présence de
fortes sécrétions pulmonaires et de fièvre pourrait suggérer une bronchite dans ce cas, c'est
à dire en l'absence de sensibilisation (pas d'IgE totales et spécifiques).
L'intradermo-réaction vis à vis d'antigènes aspergillaires n'a pas été faite. Ce critère ne
permet donc pas de déterminer, malgré l'absence d'IgE, la possibilité d'un début d' ABPA.

Nous avions classé 2 dossiers précédemment cité (MA. .. S., BE ... M.) parmi les 9 cM
dont la sérologie IgG laissait suoooser une ABPA.
Pour 5 patients, une ou plusieurs poussées d' ABPA prouvée ont effectivement été
diagnostiquées.

98

Quant aux 2 autres enfants (BU ... F., LA ... T.), certains marqueurs biologiques pouvant
orienter vers une ABPA (prick-test, IgE totales) sont absents ou n'ont pas été recherchés,
on ne parlera alors que d' ABPA probable.

D'aorès l'observation de ces dossien, différents points oeuvent être soulignés:
Nous remarquerons que la recherche des IgG, lorsqu'elle est couplée à la recherche des
IgE spécifiques est un bon élément pour caractériser l'évolution de la maladie
aspergillaire :
Les lgG spécifiques (surtout l'apparition de complexes immuns précipitants) représentent
un bon marqueur de l'atteinte aspergillaire.
Leur absence oriente vers un asthme aspergillaire lorsque seules les IgE totales et surtout
spécifiques sont élevées.
Les valeurs modérées sont plus difficiles à interpréter et peuvent, au début , correspondre à
une réaction face à la colonisation aspergillaire fréquente ( dans plus de 50% des cas après

6 ans).
Les sérologies très élevées en IgG associées aux IgE spécifiques signent le plus souvent
une ABPA même en l'absence d'IgE totales ou d'asthme dans le contexte de
mucoviscidose (de rares cas (2%) d' ABP A sans asthme ont été publiés dans une étude
américaine).
L'absence d'IgE spécifiques et totales au cours du suivi oriente alors vers une bronchite ou
un tout début de réaction vis à vis d'une colonisation aspergillaire, ce qui souligne la
nécessité d'un suivi biologique complet, indispensable à l'établissement du diagnostic
d'ABPA.
Mais il faut aussi prendre en compte le fait que les traitements fréquents par corticoïdes
peuvent transitoirement diminuer le taux d'IgE totales.
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2.4 Valeur diagnostique de la mycologie
Nous allons maintenant commenter les résultats des recherches du champignon

Aspergillus, le plus souvent demandées sur les crachats.
Sur les 8 oatients sans étiologie asoemillaire, 4 patients présentent de 1 à plusieurs
colonies d'Aspergillus au cours du suivi mycologique. Il s'agit alors d'une simple
colonisation.
Parmi les 5 natients orésentant une ABPA, Aspergillus n'a jamais été retrouvé chez 1
seul de ces patients.
On remarquera aussi qu'après avoir été isolé plusieurs fois, le champignon n'est plus
retrouvé chez 3 patients traité par l'itraconazole et les corticoïdes.
Cependant, le même schéma est observé également chez une patiente n'ayant bénéficié
d'aucun traitement spécifique.
Chez les autres oatients, Aspergillus, le plus souvent A. fumigatus (90%) est souvent
retrouvé.

Devant de tels résultats, nous ne pouvons conclure à une quelconque valeur prédictive de
la recherche mycologique dans le diagnostic de l' ABP A, ce qui justifie le classement de ce
critère en élément mineur et peu informatif dans le diagnostic de l' ABPA.

2.5 Le traitement : mise en place et conséquences
Dans la mesure où il est recommandé de traiter très rapidement une exacerbation d' ABPA
pour éviter des lésions irréversibles, faut-il attendre que tous les critères diagnostiques
soient présents pour mettre en place une thérapeutique appropriée, ou bien est-ce qu'une
simple suspicion basée sur des preuves biologiques suffit à l'instaurer?
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Nous allons observer cette conduite thérapeutique à Grenoble.
Dans notre population, 11 patients ont été traités pour ABP A de façon curative ou
préventive.
(On considèrera à part le cas de PA ... L., le traitement par itraconazole ayant été instauré
en post-greffe pour éviter une colonisation et une aspergillose invasive, affection
redoutable chez les malades immunodéprimés.)

Parmi les natients nour lesquels le diagnostic d'asthme aspergiJlaire a été
retenu:
-LO ... K.
A 13 a.n,s, des corticoïdes inhalés au long cours et l'itraconazole lui ont été prescrits (devant
une légère modification des critères biologiques) pendant 4 mois.
Aucune amélioration n' a été observée.
-LE ... G.

A ses 14 ans, le bilan aspergillaire était stable mais face à une dégradation fonctionnelle et
clinique, l'itraconazole lui a été prescrit pendant 3 mois. L'enfant n'était pas très
observant, le traitement a été arrêté.
A 17 ans, une importante augmentation des IgE spécifiques a motivé la prescription de
!'itraconazole 400mg/jour et de corticoïdes per os 40 mg/j. En effet, il présentait beaucoup
de surinfections bronchiques sans doute dues à l'inflammation que provoque Aspergillus.
Le traitement n'a pas apporté de grandes améliorations sérologiques ni cliniques, la durée
du traitement n'a pas été précisée.
- On remarque ainsi que le traitement antifongique a été inefficace
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Parmi les patients pour lesquels la sérologie aspemillaire est faiblement
positive:

-FA ... F.
A 15 ans, il a bénéficié de 3 mois d'itraconazole à 300 mg/j (importante colonisation
aspergillaire) et de corticoïdes per os, ainsi que d'un traitement antibiotique. Au terme du
traitement, il va cliniquement mieux, la sérologie IgG s'est négativée. Cependant,

Aspergillus est toujours bien présent dans les crachats.
L'amélioration est-elle due aux antibiotiques, à }'antifongique, aux corticoïdes ou aux 3
associés?
-BE ... M.
Il a bénéficié du traitement par itraconazole à 300 mg/j pendant 6 mois (à 11 ans, en 1999).
Il était déjà sous corticoïdes inhalés. Les IgG sont devenus négatifs, et une seule colonie d'

Aspergillus fut ensuite retrouvée dans les crachats.
Le but de la thérapie ici était sans doute de réduire la colonisation aspergillaire.

Quant à HU ... N .. nous n'avons ici pas assez de renseignement clinique ni biologique sur
la période précédent et suivant son traitement pour pouvoir en discuter.

Parmi les patients dont la sérologie est à mi chemin entre une bronchite et une

ABPA:
-BU ... F. et LA. .. T.
Une nette apparition des IgG anti-aspergillus et une colonisation des crachats par le
champignon a motivé la mise en route d'un traitement (ABPA biologique? ils ne
présentent pas d'asthme, les IgE totales et spécifiques restent négatives) : itraconazole et
corticoïdes per os (en diminution progressive) aux posologies préconisées pendant 8 mois à
partir de 8 et 11 ans ont été instaurés.
Au terme du traitement, la colonisation aspergillaire a disparue pour un patient, le taux
d'IgG a diminué pour l'autre.
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Parmi les natients atteints d' ABPA :
-CH ... L. et LE. .. K.

Le tableau biologique d' ABP A est retrouvé, les signes cliniques ne permettent pas
d'affirmer l' ABPA mais le diagnostic est probable lors de leur

lOème

année.

La prescription comporte alors des corticoïdes per os (avec une diminution progressive tout
en introduisant des corticoïdes inhalés), et l'itraconazole, aux posologies préconisées.
Après 8 mois de traitement, le taux d'IgG s'est négativé, les autres taux se stabilisent pour
un patient.
Pour l'autre patient, aucune amélioration n'a été apportée, les sérologies restent stables tout
au long du traitement.
-ME ... A.

A 16 ans, l' ABPA est prouvée, l'itraconazole lui a été prescrit à la posologie de 200 mg/j,
elle était sous corticoïdes inhalés depuis 1996.
Les sérologies ont légèrement diminué, puis ont ré-augmenté en 1998, sans traduction
clinique, elle a de nouveau repris le traitement par itraconazole 400 mg/j pour 3 mois, et
corticoïdes inhalés au long cours. La sérologie est restée stable.

-Cas particulier de Pl . . S. où l' ABP A et la présence de bacille pyocyanique ont
conduit tardivement à poser le diagnostic de la maladie génétique

A 24 ans, cette patiente présente de nombreux signes suggérant une .A...BPA : asthme, IgE
totales, spécifiques et IgG très élevées, test cutané positif, liquide bronchoalvéolaire
colonisé par Ajumigatus, bronchectasies. Une corticothérapie orale et inhalée lui alors été
prescrite pendant 2 mois puis l'itraconazole à 300 mg/j pendant 6 mois.
Le traitement a été arrêté devant la disparition des stigmates d' ABP A, seuls les IgE ~~t&~4u e.s
sont restées discrètement positives.
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-De ces observations. différents ooints oeuvent être soulignés:
On remarque que le traitement antifongique seul a été inefficace, seule la corticothérapie
orale améliore rapidement les troubles cliniques.
Les corticoïdes associés à l'itraconazole ont contribué à faire disparaître la colonisation
chez 3 patients sur les 5 cas où ce critère a été recherché.
Lorsque l' ABPA biologique ne s'accompagne pas de signes cliniques distinctifs, la mise
en place d'un traitement conduit à une légère diminution des sérologies, voire une
stabilisation de celles-ci.
Lors d'une suspicion de début d' ABPA, on remarque que le traitement associant
corticoïdes, antibiotiques et antifongiques peut être instauré. Dans ce cas, il est alors
difficile de déterminer quel bénéfice chaque principe actif a apporté quant à l'amélioration
des signes cliniques et biologiques.
En revanche, lorsque les signes cliniques et biologiques sont présents dans une ABPA, le
traitement associant corticoïdes par voie orale et itraconazole est efficace et indispensable.
Il est aussi important de remarquer qu'une patiente (CO ... S.), présentant une ABPA
certaine, a développé au fil des années une cytolyse hépatique, contre indication à
l'utilisation des imidazolés.
Les dégradations respiratoires ont toujours été traitées avec succès par des cures de
corticoïdes oraux (associées à des antibiotiques): les signes cliniques, voire biologiques
(disparition des IgG) induit par l' ABPA s'atténuaient.

2.6 Tolérance de l'itraconazole
Onze enfants ont donc été traités pour ABPA (prouvée ou probable) par, entre autre,
l'itraconazole. Aucun enfant n'a arrêté le traitement à cause de la survenue d'effet
indésirable, et dans 4 cas le traitement a duré de 8 mois à plus d'un an, aux posologies
usuelles.
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Un enfant (BU ... F.) a présenté une cytolyse hépatique sévère à 5 ans, traitée puis guérie.
Il avait une fonction hépatique normale avant et pendant les 8 mois de traitement par
itraconazole, débuté à l 0 ans.

2. 7 Pour conclure cette illustration,
Cette étude de dossiers n'a pas pour finalité de cerner complètement les aspects des
surinfections fongiques mais d'étayer par divers exemples les difficultés diagnostiques et
thérapeutiques de l' ABP A.
Le diagnostic, basé sur une association de critères majeurs et mineurs, impliquent une
collaboration efficace entre biologistes et pédiatres. Les traitements corticoïdes peuvent
aussi influer sur les résultats des dosages d'IgE totales surtout.
Cette étude permet aussi de souligner l'importance de définir des marqueurs d'infectiosité
avec une recherche d'allergènes impliqués dans le déclenchement de l'hypersensibilité de
type 1 et de type III, afin d'affiner le diagnostic.
Les colonisations aspergillaires fréquentes induisent souvent des augmentations transitoires
élevées d'IgG spécifiques, l'absence de sensibilisation (IgE totales et surtout spécifiques
négatives) ne permettent alors pas de poser le diagnostic d' ABP A.
Il est aussi à noter que dans un cas, l' ABP A typique a orienté vers une recherche de
mucoviscidose chez une patiente de 24 ans.
L' ABPA s 1accompagne de diminution des capacités respiratoires rapidement améliorée par
des traitements corticoïdes éventuellement associés à l'itraconazole. Cette dernière
molécule, dans le petit nombre de dossiers étudiés, a été bien supportée, sans effet
indésirable notable.
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La mucoviscidose est la plus fréquente des maladies autosomiques récessives graves dans
les populations d'origine européenne.
Actuellement, la médiane de survie des patients atteints de mucoviscidose est de 30 ans. En
l'absence de traitement, elle est de 3 à 5 ans.
La prise en charge régulière des patients dès leur plus jeune âge et l'instauration précoce
d'un traitement symptomatique a permis d'augmenter l'espérance de vie de ces malades.
Les surinfections respiratoires, pouvant donner lieu à une insuffisance respiratoire,
déterminent pour une grande part la sévérité de l'atteinte clinique. Ces surinfections sont
généralement causées par des agents bactériens, et traitées par une antibiothérapie
intraveineuse adaptée. Cependant, si les symptômes persistent ou s'aggravent, d'autres
causes doivent être évoquées, dont l' ABP A qui est une complication fréquente chez ces
patients, et plus particulièrement après l'âge de 6 ans.
D'après certaines études, l'évolution vers une ABPA impliquerait un déclin plus rapide des
fonctions pulmonaires. Ce point reste cependant sujet à controverse dans un contexte ou les
surinfections sont multiples et les causes des lésions multifactorielles.
Le développement de nouvelles molécules antifongiques peu toxiques et plus

efficaces~

-

comme les échinocandines, où d'autres molécules qui en particulier n'interfèreraient pas
avec les cytochromes P450, pourrait susciter un réel espoir dans le traitement de l' ABP A.
Enfin, si la thérapie génique n'apporte pas encore de grandes améliorations dans le
traitement de la mucoviscidose, les progrès récemment réalisés sont très encourageants.
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CONCLUSION

L'aspergillose broncho-pulmonaire allergique (ABPA) résulte d'une réaction allergique
consécutive à la colonisation des voies respiratoires supérieures par des micromycètes du
genre Aspergillus. Les réactions inflammatoires mal contrôlées génèrent une destruction
des tissus pulmonaires avec fibrose. Cette forme allergique d'aspergillose se développe sur
un terrain atopique et constitue la forme la plus sévère des aspergilloses allergiques.
Les enfants atteints de mucoviscidose, polyinfectés par divers germes saprophytes puis par
des Aspergillus sont des sujets à risque, d'autant plus que les défenses immunitaires seront
exacerbées par ces surinfections.
Le diagnostic d'ABPA chez ces patients est particulièrement difficile à établir car les
symptômes cliniques et radiologiques de l' ABPA sont superposables à ceux liés aux
infections pulmonaires bactériennes et aux anomalies physiopathologiques de l'appareil
respiratoire engendrées par la maladie génétique.
L'association de critères majeurs et mineurs a été établie pour diagnostiquer la maladie
fongique. Parmi les critères majeurs, la recherche des lgG spécifiques, lorsqu'elle est
couplée à la recherche des IgE spécifiques reflète assez justement l'évolution de la maladie
aspergillaire. Cependant l'interprétation des données cliniques et biologiques est souvent
délicate d'autant plus que le traitement majeur proposé, la corticothérapie, n'est pas dénuée
d'effets secondaires et peut engendrer une exacerbation de la virulence de l'agent
fongique.
Pour illustrer ces difficultés et la nécessaire conjonction des éléments biocliniques, des
études de dossiers dans le Département de Pédiatrie du CHU de Grenoble ont été réalisées.
Effectivement, cette étude souligne bien la difficulté de réunir tous les critères majeurs et
mineurs pour établir le diagnostic. L'analyse rétrospective de 26 dossiers de patients
atteints de mucoviscidose nous a permis les observations suivantes : le tableau clinique de
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l' ABPA typique est observé dans un nombre limité de cas (5 cas) mais peut contribuer à
suspecter la maladie génétique lors de formes frustres (1 cas), très souvent les formes sont
atypiques (3 cas) ou clairement non évocatrices (3 cas). Cependant, un asthme aspergillaire
(4 cas), une bronchite aspergillaire (3 cas) peuvent être les éléments précurseurs d'ABPA
et ces faits soulignent l'intérêt d'un suivi régulier. L'évolution clinique et biologique de
chaque patient, particulièrement celle des fonctions pulmonaires, arrive toujours à
confirmer ou infirmer l'hypothèse diagnostique émise au vu des premières anomalies
biologiques. La décision de recourir à un traitement spécifique est aussi discutée. Il existe
toujours une controverse sur la précocité d'instaurer une corticothérapie associée ou non à
un traitement antifongique afin de limiter ou empêcher les dégradations tissulaires
considérées comme irréversibles dans l' ABPA. Faut il agir sur des suspicions biologiques
ou attendre d'avoir les arguments irréfutables? De plus, l'implication de l'infection
fongique dans le développement de lésions pulmonaires n'est pas encore consensuelle.
Si les indications et les modalités du traitement prêtent encore à discussion, l'itraconazole
se révèle être un partenaire efficace de la corticothérapie. Il a été très bien toléré lors
d'utilisation prolongée (sur plusieurs mois) chez les 11 patients qui en ont bénéficié.
L'association de l'aspergillose allergique dans un contexte de mucoviscidose souligne la
nécessité d'une collaboration étroite entre le clinicien et le biologiste ainsi que
l'importance de développer des outils diagnostiques liés à la pathogenèse de l'agent
fongique.
VUETPERMIS D'IMPRIMER

Grenoble, le 11- janvier 2003
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Mucoviscidose et Aspergillose bronchopulmonaire allergique :
Difficultés diagnostiques et thérapeutiques,
illustration à partir d'étude de cas cliniques
Résumé
La mucoviscidose est une maladie génétique très fréquente en Europe. Elle se traduit
par des manifestations pancréatiques, hépatobiliaires et pulmonaires. C'est l'atteinte
pulmonaire qui détermine pour une grande part la sévérité de l'atteinte clinique de la
maladie
La présence de mucus stagnant dans l'arbre bronchique facilite la fixation puis le
développement de divers agents infectieux. Les sécrétions de composants allergisants
entraînent progressivement une sensibilisation puis des réactions d'inflammation
responsables des lésions tissulaires. Ceci est particulièrement redoutable dans le cas
du développement d'Aspergillus, où la forme allergique la plus sévère est
l'aspergillose bronchopulmonaire allergique ou ABPA.
La prévalence moyenne est de 10% chez les patients présentant une mucoviscidose
(de 0,6 à 15% selon les études) et est souvent la cause d'une dégradation accélérée de
la fonction pulmonaire.
La physiopathologie peut s'expliquer par 3 mécanismes complémentaires:
-la mucoviscidose assure un environnement favorable à l'implantation du
champignon,
.:.}es facteurs de virulence de ce dernier lui permettent de se développer,
-la réaction. allergique et inflammatoire, consécutive au développement mal
contrôlé par l'hôte, provoque l'apparition des lésions et fibroses du tissu pulmonaire,
caractérisant cette forme clinique d'aspergillose.
Les difficultés diagnostiques de l' ABP A dans un contexte de mucoviscidose ont
conduit à élaborer des critères majeurs et mineurs, mais ce diagnostic n'est pas
toujours aisé car certains critères de l' ABPA sont semblables à ceux rencontrés au
cours de la mucoviscidose.
La maladie évolue par crises successives, le traitement de ces dernières repose
essentiellement sur la corticothérapie. L'itraconazole également présente un intérêt en
éliminant l'agent fongique et en diminuant la pression antigénique.
L'observation de dossiers de 26 patients atteints de mucoviscidose, nous a permis de
constater divers tableaux cliniques :l' ABPA typique avec l'association de tous les
critères n'est pas toujours observée. La présence de l'asthme, pour établir le
diagnostic, peut aussi être controversée, ainsi que les taux d'lgE totales et spécifiques,
surtout après traitement par des corticoïdes.
L'ensemble des éléments étudiés souligne la nécessité de déterminer des facteurs
fongiques impliqués dans les processus de sensibilisation et d'infectiosité spécifiques.
Enfin, les indications et les modalités du traitement prêtent encore à discussion.

Mots-clés : Mucoviscidose, Aspergillose Broncho-Pulmonaire Allergique (ABPA),
Aspergillus fumigatus, corticoïdes
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