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Syndrome myélodysplasique avec cytopénie évolutive après leucémie 
lymphatique aigue (aberration chromosomique monosomie 7)

Infarctus du myocarde et infarctus cérébral en 2009

Plusieurs septicémies en 2010

Embolies pulmonaires en 2010

Hospitalisation le 03/10/2016 en vue d’une transplantation allogénique
de cellules souches le 11/10/2016 à cause d’une évolution vers LMA

Fièvre et antibiotiques

DR, F , ° 15-03-1952



Perte de connaissance progressive

Thrombose du sinus caverneux

Possibilité de méningite/encéphalite

Instabilité hémodynamique et respiratoire

Sous méropenem, ampicilline et amikacine

CT thorax: pas de présence d’infiltrats pulmonaires; épaississement 

de la paroi bronchique

Donc: septicémie neutropénique?? Accident cérébrovasculaire?? 

Encéphalite?? Méningites?? Insuffisance rénale. Pancytopénie.

Intubation et assistance respiratoire; sonde gastrique; + amfo B 

liposomale, flucytosine, cotrimoxazole, aciclovir,…

imagerie par résonance magnétique le 21/10/2016: mort cérébrale 

(engagement cérébrale)

Transfer aux soins intensifs le 13/10/2016



Platelia Aspergillus antigen (détection de galactomannan):

– 06/10: sérum:  0,05 index

– 13/10: plasma: 0,05 index

– 13/10: lavage broncho-alvéolaire:  0,05 index

– 17/10: plasma: 0,41 index (culture de l’aspiration pulmonaire 
faiblement positive pour Aspergillus fumigatus)

– 20/10: sérum:   4,58 index

– 21/10: sérum:    >5  index

tests de laboratoire



Latex-Cryptococcus antigen detection system IMMY

– 13/10: sérum: 1/128 titre

– 13/10: liquide céphalorachidien : 0

En plus: multiplex respiratoire le 13/10: négatif aussi pour Aspergillus

Multiplex intestinale le 12/10 (diarree): négatif

Liquide céphalorachidien du 13/10: HSV 1 PCR faiblement positif

Liquide céphalorachidien du 13/10 (Filmarray): C. neoformans en C. gattii

PCR négatif

Clinique: lésions oesophagiennes, intestinales en respiratoires

tests de laboratoire



Aspergillose?

Cryptococcose?

Encéphalite par Herpes simplex?

Cerveau envoyé à Anvers pour examen anatomopathologique: résultat: 

autolyse prononcée, pas de moisissures évidentes (PAS, Masson, Grocott). 

Thrombose sinusale.

Anatomopathologie réalisée à Bruges: pas de diagnostic. Donc: aussi pas 

d’arguments pour une aspergillose des poumons.

QUID?
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Seulement à propos de réactions croisées avec d’autres fungi

La littérature



Différence en sensibilité (utilisation de pronase pour tester le sérum)

“the number of false positives was highest with the Immy kit”

Mais les titres étaient assez basses avec les faux positifs

résultats faux positifs en cas d’autres mycoses, affections systémiques, facteur 
rhumatoide, “synérèse d’un liquide”, bactéries, malignités,…..

Dan le cas décrit il y avait certainement question de mucosite (“Mucosal barrier
injury”) 

La littérature



Ne te fie pas à un seul test

Tests de confirmation (examen direct, culture, …) restent toujours un 

“must”

Et pourquoi ne pas passer à un “meilleur” test antigen: the cryptococcal

antigen lateral flow assay

Et maintenant: la cause du décès ??

Le message




