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Diagnostic mycologique des
 infections fongiques invasives 

•  Un des éléments clé pour une prise en charge
 optimale des malades infectés par des
 champignons 

•  Précoce : retard à l’administration d’antifongique
 de 12 à 48 h associé à une augmentation de la
 mortalité 

•  Précis : patients ayant reçu un traitement
 antifongique adéquate : augmentation de la
 survie Garey K et coll. CID 2006 - Labelle A. Crit Care Med 2008 

Morell M et coll. AAC 2005 - Parkins M et coll. JAC 2007 



Les IFI les plus fréquemment  
rencontrées à l’hôpital 

•  Etiologie fongique 
–  Levures : 

•  Candida et Cryptococcus sp 

–  Champignons filamenteux : 
•  Aspergillus sp. 
•  Zygomycètes :  

–  Mucor, Rhizopus, Litchteimia 
•  Dématiès : Alternaria. sp 
•  Autres CH :  

–  Fusarium sp., Sedosporium sp. 

Les  IFI les plus nombreuses
 sont dues à Candida sp. et à
 Aspergillus sp. 

Pfaller et coll. CRM 2007 
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•  Epidémiologie des IFI très différente  
Selon les groupes de patients à risque 



Marqueurs indirects des Infections Fongiques
 Invasives 

•  Antigènes : polysaccharides de paroi  
Spécifique de genre : 
– Mannane (Candida sp.) 
– Galactomannane (Aspergillus sp.) 
Communs à plusieurs champignons  
– β (1-3) D glucane ( Candida sp, Aspergillus sp.,

 Pneumocystis sp.)  
   mais pas à tous !! (Zygomycètes, Cryptococcus sp.) 

•  ADN fongique 



Critères diagnostiques  
infection fongique invasive probable  

(critères EORTC révisés 2008) 

•  Critères mycologiques 
–  Tests directs : Mise en évidence d’un champignon filamenteux dans

 les prélèvements respiratoires : cytologie, examen direct et culture 
–  Tests indirects :  

•  Détection antigène galactomannane : LBA, LCR, sérum
 Aspergillose  

•  Détection de b (1-3) D glucane : sérum IFI   
•  Détections ADN fongique et de mannane non inclus dans les critères

 actuels 

DE PAUW B et coll, CID 2008 

•  Facteurs d’hôte  
•  Critères cliniques (imagerie) 



Galactomannane est un marqueur des
 Aspergilloses Invasives  

validé que chez les patients d’onco-hématologie ! 
•  27 études entre 1996 -2005. Méta-analyse 
•  Performances globales: Se : 71 % et Sp : 89% 
•  variations importantes par population de patients 

Population Sensitivité  Spécificité  

onco-hématologie adulte 70 % 92 % 

GMO adulte 82 % 86 % 

onco-hématologie et GMO enfant 89 % 85 % 

transplantation organe  22 % 84 % 

Pfeiffer C et coll. CID 2006 



Galactomannane est un marqueur des
 Aspergilloses Invasives  

validé que chez les patients d’onco-hématologie ! 
•  27 études entre 1996 -2005. Méta-analyse 
•  Performances globales: Se : 71 % et Sp : 89% 
•  variations importantes par population de patients 

Population Sensitivité  Spécificité  

onco-hématologie adulte 70 % 92 % 

GMO adulte 82 % 86 % 

onco-hématologie et GMO enfant 89 % 85 % 

transplantation organe  22 % 84 % 

Pfeiffer C et coll. CID 2006 



•  valeurs plus élevées et charge fongique : 
–  Aspergillose angio-invasive 
–  Patients neutropéniques  

•  données autopsiques : lésions histologiques plus extensives et plus
 angio-invasives  chez les patients neutropéniques que chez les non
-neutropéniques 

•  Suivi thérapeutique : marqueur pronostique   
–  diminution et disparition du GM  : bon pronostic  
–  Persistance associée à un échec thérapeutique 
- Cordonnier C et col., CMI 2009 - Chamilos G et coll., Haematologica 2006 
- Hidalgo A et coll., Eur J Radiol (2009) - Woods G et coll., Cancer 2007 
- Miceli MH et coll., CID 2008 

GM indicateur de la charge fongique  et
 du pronostic ? 



GM : Problème de faux positifs 
•  Réactions croisées avec d’autres champignons : Penicillium sp.,

 Geotrichum sp, Histoplasma sp. 
•  Facteurs d’hôte 

–  Post allo greffe de MO au cours des GVH digestives 
–  Pédiatrie 

•  Facteurs iatrogènes 
–  Antibiotiques semi- synthétiques :  

•  Pipéracilline- tazobactam 
•  Amoxicilline et Amoxicilline-acide clavulanique 

–  Solution de nutrition parentérale NP 2, solutions préparées à l’hôpital
 (gluconate de calcium)  

–  Plasmalyte 
–  IgIV NEM 

Aubry A et coll., JCM 2006 
Ribaud P et coll., ICAAC 2007 
Asano-Mori, Y. et coll., JAC 2008( 
Bougnoux M.E et coll., ECCMID 2010 



Rôle de certaines IgIV : Tégéline 

Bougnoux M.E et coll., ECCMID 2010 



β (1-3) D glucane 

- Miyazaki T et al. J Clin Microbiol 1995 
-  Obayashi T et al. Lancet 1995 
-  Mitsutake KT et al. J Clin Microbiol 1996  
-  Pazos C et al. J Clin Microbiol 2005 
- Persat F. et coll., JCM 2008 

Valeurs intrinsèques du test 
Sensibilité : 77, 8%  

(68% AI, 85% IC, 100% PPC) 
Spécificité :  donneurs sang : 92% 

                     patients à risque : 70.5% 

Manque de spécificité   
•  Faux positifs :  

- patients avec bactériémie 
ou inf bactérienne 
(Pseudomonas aeruginosa) 
- patients avec colonisation 
multiple à Candida sp.  

•  Iatrogène :  
- hémodialyse : membrane 
de cellulose 
- Chirurgie : contaminations 
par compresse  
- Immunoglobuline IV 

 Test Fungitell : β 1-3-D-glucane présents chez 
les CH sauf les zygomycètes et exprimés très 
faiblement chez Cryptococcus neoformans 



Performance diagnostique du  
β (1-3) D glucane (BG) 

•  Prospective monocentrique 2004-2006 
•  871 patients et 1308 prélèvements obtenus au moment de l’épisode 
•  Infections fongiques : n=116 

–  Prouvées n= 80 ( 44 candidoses, 14 AI, 22 autres) 
–  Probables n = 36 ( 1 candidose, 18 AI, 1 PCP, 4 autres 
–  Possibles n = 93 

Nb patient Sensitivité Spécificité RV + RV- 
IFI vs non IFI 871 71 % 81% 3,71 0,36 
Pts hématologie 497 62 % 84 % 4,55 0,44 
Greffe de moelle 251 64 % 91% 7,26 0,39 
Neutropénie fébrile 212 50 % 90 % 4,86 0,56 
Pneumopathie 304 77 % 81 % 4 0,29 

Koo S et coll. CID 2009 
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BG : Suivi de patients atteints de Leucémie aigue 

•  Prospective monocentrique 2002-2006 
•  95 patients Leucémie aigue + chimiothérapie 

–  199 épisodes de neutropénie, 339 épisodes de fièvre inexpliquée 
•  Screening beta (1-3) D glucane : Résultats : 2 tests consécutifs + 

–  bihebdomadaire en absence de fièvre et quotidien aplasie fébrile 
•  Infections fongiques invasives  n=62 

–  prouvées ou probables n= 32 (17 AI, 15 candidémies et 2 IF mixtes) 
–  Probables n = 30 

Sensitivité Spécificité VPP VPN 
IFI vs non IFI 63 % 96 % 84 % 89% 
Neutropénie 37 % 96 % 81 % 74 % 
Fièvre 60 % 97 % 74 % 91 % 

Evaluation du test en fonction du contexte Seen L et coll.CID 2008 



Surveillance du BG chez les patients à risque de
 candidose invasive en réanimation chirurgicale  

•  Prospective monocentrique, avril 2003 - février 2007 
–   57 pts. H> 48h + signes d’infection 
–  Screening  : 2 sérums/semaine. (239 sérums, m= 4 sérums/pt (1-11)) 

•  Infections fongiques : 15/57 pts (29%) candidose invasive (CI) 
–  3/15 (20%) CI prouvée Hc + C. albicans 
–  6/15 (40%) probable 
–  6/15 (40%) possible 

•  14/57 (25%) patients BG positif (faux +) à J3 post admission 

Mohr JF et coll. JCM 2010 



Screening du BG chez les patients de
 réanimation chirurgicale  

Quelques problèmes en plus ? 
Faible spécificité  
•  Plusieurs tests positifs nécessaires (≥ 2) :  
 retard au diagnostic /utiliser ce test pour sa VPN 
•  Faux positifs à l’admission en réanimation chirurgicale 

–  25% des faux + observés à J3 post-admission en réanimation 
–  73% des cas de faux + : détection transitoire ou une diminution rapide

 des BG 

•  Hypothèses 
–  infections fongiques sub-cliniques. 
–  Facteurs confondants : origine iatrogène par l’introduction de BG  
  au cours d’une intervention chirurgicale, hémodialyse, transfusion ? 



Facteurs confondants ? 

•  73 pts . 14 pts IFI probables ou prouvées 
•  90% des pts suivis  ≥ 1sérum positif 
•  Se : 57%, Sp : 13,6%;  VPP : 13,6%; VPN : 57,1% 

Alexander B et coll. JCM 2010 

Chirurgie :  post transplantation  
    < 1 semaine :135,9 (±163) vs > 1 semaine : 102 (± 126) 

Aide au diagnostic précoce d’IFI chez les patients après transplantation pulmonaire ?  
BG : avant transplantation et après T : 2/ semaine 



Facteurs influençant la présence et la
 concentration sérique de BG 

•  Type d’infection et espèce en cause 
•  Structure et poids moléculaire des BG relargués pendant l’IFI 

•  Facteurs de l’hôte :  
–  charge fongique, organe infecté, le degré de neutropénie et

 d’immunosuppression 
–  homme ne possède pas de B glucanases   
–  la clairance chez l’homme mal connue.  
–  BG de faible PM : dépend de la filtration glomérulaire.  
–  BG de haut PM apparaissent retenus dans le foie et dégradés par les

 cellules de Küpffer (fonction hépatique et rénale)  
•  Facteurs Iatrogènes : contamination 

Brown G et coll. Immunology 2003 
Marty M et coll. Med Myc 2009 



Marqueurs des Infections Fongiques  Invasives 

•  Antigènes polysaccharidiques   
– Galactomannane 
– β (1-3) D glucane 
– Mannane  

•  ADN fongique 



Mannane : polysaccharide majeur de la paroi des
 Candida sp. 

Paroi : 80-90 % de carbohydrates, 40% de résidus mannose 
Mannane: antigène majeur, quantitativement et qualitativement 

Sendid B et coll., Médecine/Sciences 2009 



Mannane et anti-mannane : marqueurs
 sériques des candidoses invasives ?  

•  Antigène mannane 
–  Détection sérique transitoire car sa

 clairance est rapide 
–  expression en fonction des espèces 
–  Plusieurs tests commercialisés 

•  CandTec Kit  (Ramco, USA) 
•  Platelia Candida (BioRad, France) 

•  Aucune étude concluante chez les
 patients de réanimation : 
–  aide décisionnelle chez les patients

 multicolonisés par Candida sp ?? 
–  diagnostic précoce de candidose

 invasive ?? 
•  Nombreuses études chez les patients

 d’onco-hématologie 

Clairance du mannane
 modèle CD souris 

Kappe R &Muller J. JCM 1991 

Sendid B et coll. JCM 2004 
Verduyn Luel F et coll. CMI 2009 



Détection de l’antigène mannane et des
 anticorps anti-mannane par Platelia

 Candida 
     

    Mannane     
•  Test peu sensible 

Anti Mannane 
•  Test peu spécifique 

Arendrup M et coll. CMI 2010 
Population : 115 patients dont 95 patients d’oncohématologie 



Détection de l’antigène mannane et des
 anticorps anti-mannane par Platelia

 Candida 
     

    Mannane     
•  Test peu sensible 

Anti Mannane 
•  Test peu spécifique 

Arendrup M et coll. CMI 2010 
Association des 2 tests  se : 100% et sp: 73% 



Intérêt du dosage du mannane et  des AC anti 
mannane dans le diagnostic des candidoses 

héptospléniques ? 

Prella M et coll.,  Diagn. Microbiol. Infect. Dis. 2004 
Time elapsed between onset of fever as first sign 
of IC and serological (i.e., Mn/anti-Mn) versus 
radiological diagnosis of IC in patients with 
hepatosplenic involvement.  

-  21 patients  
images radiologiques 
compatibles avec CHS 

-  détection de Mn/antiMn  
plus précoce (78% des cas) 
ou concomittant (11% des cas)    
diagnostic radiologique 

 - Se = 89%, sp : 84% VPP : 
86% VPN : 88% 



Marqueurs des Infections Fongiques  Invasives 

•  Antigènes polysaccharidiques   
– Galactomannane 
– β (1-3) D glucane 
– Mannane  

•   ADN fongique 
–  intérêt de détection d’ADN au cours de certaines IFI 

•  Etudes expérimentales  
•  Evaluations cliniques  

– Problèmes de standardisation 
                                                                           Cuenca M. et coll., CID 2009 



Standardisation des méthodes PCR
 pour le diagnostic d’IFI 

 Questions techniques ??  
 Certaines sont résolues d’autres non……  

       Echantillon sanguin à utiliser ? 
–  sang total, sérum, plasma 

      Méthode d’extraction - volume sanguin ad’hoc ? 
–  Automate et Kit d’extraction - Large volume 

      Cible d’amplification 
      Type de PCR : standard, PCR nichée, PCR multiplex,

 PCR quantitative 



Les  PCRs fongiques ciblent ADN
 ribosomiques 

unités répétées 

Sous unités  
(18S; 5,8S; 28S) 
régions conservées  
et régions variables  

spécifiques d’espèce 

Unité 

               18S       5,8S               28S                



Plusieurs options  
•  PCR panfongique : 
PCR standard  + séquençage 
•  PCR plusieurs espèces.  
- PCR quantitative + séquençage  
- PCR multiplex   
•  PCR spécifique d’espèce :     
- PCR quantitative 

amorces consensus : régions 
conservées présentes chez tous les 
champignons  PCR  ITS  et 28S  
 amorces judicieusement choisies  
régions conservées entre plusieurs 
espèces  fongiques 
 amorces specifiques : régions 
spécifiques d’une espèce  

PCR panfongique 

18S 5,8S 28S 

PCR spécifique 



Performances de la PCR pour le
 diagnostic des Aspergilloses Invasives 

•  Résultats d’une méta-analyse
 16 études : 2000 – 07/2008 

•  screening ADN sérique de
 Aspergillus chez les patients
 d’hématologie 

•  Grande disparité des stratégies
 de PCR 

Sensitivité Spécificité RV + RV - 

1 PCR + 88% 75% 3,53 0,15 

2 PCR + 75% 87% 6,04 0,28 

Mengoli C. et coll. Lancet Inf Dis 209 

Variable nombre 
Type d’échantillon 3 
Volume testé 100 µl – 3ml 
Procédure d’extraction 8 
Cible amplifiée 4 
Type de PCR 5 
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Chez les patients d’hématologie adulte la détection d’ADN
 d’A. fumigatus est un marqueur précoce et spécifique d’AI 

•  Prospective, Hématologie adulte Necker 2006-2007 
•  125 patients inclus (137 épisodes évalués)  

–  17 cas AI (1 prouvé, 14 probables et 2 possibles) 8 patients allogreffés   
–  Incidence AI : 11,3%  

•  Screening : GM : 2/ sem  
•  q-PCR A. fumigatus  (28S): 1/sem /Sérum (1mL et 100 µL)  

AI qPCR                                  
large volume     faible volume 

GM 

Sensitivité 100% 76,5 88,2 
Spécificité 96,7 96,7 95,8 
VPP 81 81,3 75 
VPN 100 95,6 98,3 

Suarez F et coll. JCM 2008 
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Délai de positivité de la q-PCR et du GM en fonction de

 la date du diagnostic d’AI chez les 17 patients  

Suarez F et coll. JCM 2008 

PCR + : 
 Précède le 
diagnostic clinique : 
13/ 17 cas AI 
 Précède la 
détection GM: 5 cas 
concomitant : 6 cas 
seul marqueur 
sérique + AI : 2 cas  



Diagnostic indirect  
des Aspergilloses Invasives  

Intérêt d’associer plusieurs tests indirects ? 
 PCR Aspergillus + Antigène GM  
et peut-être associer un 3 ème test b-glucane

 chez certaines populations de patients chez qui
 la spécificité du GM est faible  enfants  

•  Etudes cliniques non disponibles ? 



Intérêt de la PCR dans le
 diagnostic des candidoses

 invasives ? 



ADN de Candida sp. détectable par PCR avant la date de
 prélèvement de la première hémoculture positive 

•  PCR multiplex en tandem : collection de prélèvements sanguins 
–  Prélevés : avant, simultanément, au décours de la 1ère hémoculture +  

•  Sérum > sang total  ADN circulant circulant  
•   Seuil de détection bas : 10 UFC/ml 
     Se : 75%; sp : 97% ; VPP : 95% ; VPN : 85% Lau A.  et coll. JCM 2010 



Avni T. et coll. JCM 2010 

Se : 0,95 (0,88 - 0,98) 
Sp : 0,92 (0,88 - 0,95 

Cas : patients candidémiques  
Contrôles : patients à risque  
d’infections à Candida sp. 

Specificity 
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Sensitivité et Spécificité  
de la PCR Candida dans le sang  

 Résultats d’une Méta-analyse  
  49 études 

Problèmes de standardisation 



Utilisation de la PCR Candida sp. chez les
 patients de réanimation adulte 

•  Etude unicentrique prospective :  
– service de réa polyvalente de 24 lits (700 pts /an)

 Belfast, Irlande 
– stratégie diagnostique : screening bi hebdomadaire

 de l’ADN circulant de Candida chez tous les pts
 hospitalisés > 72h non neutropéniques sans tt
 antifongiques 

•  PCR test : 3 PCRs en parallèle (6 espèces de
 Candida) sérums 2 fois/sem 

Mc Mullan R et coll. CID 2008 



Utilisation de la PCR Candida sp. chez les
 patients de réanimation adulte 

– 145 pts inclus : 
•  128 pts non infectés (88%) 
•  11 pts (7,6%) candidémie   9/11 pts PCR  +  
(2 infections non diagnostiquées à C. albicans et C. famata) 
•  6 (4,1%) infection probable  1/6 pt PCR + 

– Performances diagnostiques 
•  Se : 72%.  Sp : 100%   VPP : 100% VPN : 98 % 

– Evaluation partielle de la stratégie diagnostique   
 Pas d’information sur le gain de temps,  amélioration de

 l’adéquation thérapeutique  
Mc Mullan R et coll. CID 2008 



PCR panfongique en hématologie
 pédiatrique (neutropénie fébrile) 

•  Bénéfice clinique qPCR panfongique/ hémoculture au
 cours des épisodes de neutropénie fébrile. Recherche
 « ADNémie fongique» 

•  Test PCR : 2 tests séparés ciblant ADNr 28S : 80
 espèces amplifiables 
–   PCR 1 : Aspergillus (n= 11), Fusarium (n=4), Penicillum sp.,

 Scedosporium (n=2)) 
–   PCR 2 : Candida (n=23), Cryptococcus (n=3), Zygomycètes

 (n = 14), Trichosporon (n=3) 

Landlinger C et coll. Leukemia 2010 



150 épisodes : 27 IFI (18%) 
Critères EORTC- IFI POSITIFS Critères EORTC- IFI NEGATIFS 

Prouvée Probable Possible ATF Pas d’ATF 

IFI Asp Can Asp Can Asp Can empirique prophylaxie 

Episode 
(n=150) 

4 1 5 15 2 53 25 45 

PCR 1 + 
(n=39) 

2 4 10 15 3 5 

PCR 2+ 
(n=8) 

1 1 2 1 3 

PCRs 1& 2 + 
(n= 23) 

2 1 4 1 11 2 2 

PCR - (n=80) 1 25 19 35 

Landlinger C et coll. Leukemia 2010 



27 épisodes avec IFI :  
qPCR + 96% 

Critères EORTC- IFI POSITIFS Critères EORTC- IFI NEGATIFS 
Prouvée Probable Possible ATF Pas d’ATF 

IFI Asp Can Asp Can Asp Can empirique prophylaxie 

Episode 
(n=150) 

4 1 5 15 2 53 25 45 

PCR 1 + 
(n=39) 

2 4 10 15 3 5 

PCR 2+ 
(n=8) 

1 1 2 1 3 

PCRs 1& 2 + 
(n= 23) 

2 1 4 1 11 2 2 

PCR - (n=80) 1 25 19 35 

Landlinger C et coll. Leukemia 2010 

• Test PCR + : >2 échantillons 
sanguins prélevés dans les 24h de 
épisode   
• 27 IFI  24 aspergilloses invasives 
•  qPCR + 26/27 (96%) épisodes  
•  1 seul faux négatif 



Critères EORTC- IFI POSITIFS Critères EORTC- IFI NEGATIFS 
Prouvée Probable Possible ATF Pas d’ATF 

IFI Asp Can Asp Can Asp Can empirique prophylaxie 

Episode 
(n=150) 

4 1 5 15 2 53 25 45 

PCR 1 + 
(n=39) 

2 4 10 15 3 5 

PCR 2+ 
(n=8) 

1 1 2 1 3 

PCRs 1& 2 + 
(n= 23) 

2 1 4 1 11 2 2 

PCR - (n=80) 1 25 19 35 

122 épisodes sans IFI  
PCR + : 44/122 (36%) 

 PCR + chez 52% des patients ayant 1 tt empirique   
 PCR + chez 24% des patients avec 1 prophylaxie 
 PCR + chez 22% des patients sans ATF 



Comment interpréter la détection d’ADN fongique au
 cours des neutropénies fébriles 

•  Situation difficile 
•  La positivité persistante ou répétée d’une PCR ou la détection

 d’ADN fongique chez les patients très immunodéprimés traités
 par antifongiques est difficile à interpréter car cela peut-être le
 témoin d’une infection à son tout début.  

•  l’absence de détection d’ADN chez près de 50% des patients
 recevant un traitement empirique sans critère EORTC d’IF
 suggère qu’une proportion importante de patients sont
 probablement « surtraités » par des antifongiques 

•  Limite importante : résultats indicatifs d’une IFI sans indication
 précise de l’espèce fongique en cours   



Détection de pathogènes fongiques
 à partir d’hémocultures positives 

•  PCR multiplex : SeptiFast  quelques heures 
•  PCR Multiplex en tandem MT-PCR  2 heures 
•  Méthode la plus efficace: Maldi-Tof-MS 15 minutes !! 

Lamoth et coll., JCM 2010 
Lau A et coll., JCM 2008 
Ferroni A. et coll., JCM 2010 Identification  

de l’espèce  



Conclusions 

•  Progrès notables en matière de diagnostic des IFI
 depuis ces 5 dernières années 

•  Positionner dans les différents algorithmes
 diagnostiques la place de la détection  
–  de l’ADN spécifique d’Aspergillus et de Candida  
–  des tests « panfongiques » : B glucane et PCR panfongique  
 Selon les différentes populations de malades 

•  Evaluer le gain de temps apporté par l’utilisation de ces
 tests indirects (/test directs) et le bénéfice direct pour
 les patients 


