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maladie cceliaque (2) et !a maladie de Crohn (1) permettent 
demettre 1 'hypothese que ce mode de reaction puisse s’integrer 
dans une dysfonction du systeme de defense vis-a-vis d'une 
certaine classe de stimuli exogenes.
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Aspergillose bronchique obstructive devolution favorable 

sous corticoi'des chez un sujet porteur 

du virus H IV

Nous rapportons un cas daspergillose bronchique obstructive 
d’evolution favorable a 18 mois apres un traitement corticoTde 
chez un sujet a serologie HIV (Human Immunodeficiency Virus) 
positive.

Observation

M. V.„ ne en 1944, homosexuel, n ’a aucun antecedent person
nel allergique ou asthmatique. II travaille en atmosphere humide 
(sauna). En juin 1985, est decouverte a I1occasion d'une hepatite 
viraie B une serologie HIV positive confirmee par Western Blot, 
sans traduction clinique Debut novembre 1985, toux, dyspnee et 
oppression hemithoracique droile s'installent progressivement en 
I absence de fievre et, Jin decembre 1985. sont decouvertes une 
atelectasie lobaire inferieure droite el en fibroscopie une obstruction 
de la bronche correspondante par depais bouchons muqueux 
contenant a lexamen direct de nombreux filaments myceliens et 
en culture un grand nombre de colonies d Aspergillus fumigatus. Le 
liquide de lavage alveolaire contienl 73 p. 100 de macrophages, 21 
p. 100 de ly mphocy tes, 5 p. 100 de polynucleaires neutrophiles et / 
p. 100 d'eosinophiles, sans elements anormaux. Les biopsies bron- 
chiques mettent en evidence une abrasion epitheliale et une inflam
mation non specifique du chorion. La lymphocytose sanguine 
initiate est a 1638/mm1 dont 825 T4/mm> et 409 T8/mm\ 
leosinophilie sanguine a 600/mm', la vitesse de sedimentation a 18 
a la r  heure et les IgE tolales a 260 U.I./mL La recherche d'lgE 
specifiques anti-aspergillaires et la serologie aspergillaire sont 
negatives.

Broncho-aspiration et aerosols quotidiens de fungizone permet- 
tent de lever iaielectasie, muis n entrainent qu une amelioration 

clinique ires incomplete. Le 13.02.1986 est done tnstitue un traite- 
meni par voie orale associam ketoconazole (200 mg/j) et predniso
lone (60 mg/j pendant une semaine. puis diminution hebdomadaire 
de 20 mg de la posologie quotidienne). Toux et dyspnee disparais- 
sent alors en quelques jours. Ce traiiement est interrompu le 
13.03.1986. relaye par /inhalation buccale quotidiennede I 500 p. g 
de beclomelasone En juin 1986 dyspnee et toux reapparaissem 
quelques jours apres I  arret du traitement et disparaissent a nouveau 
apres sa reintroduction. La posologie quotidienne de beclometasone 
est reduite a 500 ng en sepiembre 1986 el le traitement interrompu 
en novembre. En avril 1987, done 18 mois apres les premieres

manifestations diniques. le patient est toujours en remission et ne 
presente aucune manifestation evoquant le developpement dun 
SIDA : la lymphocytose sanguine du 15.04 1987 est a I 925/mm1 
dont 847 T4/mm' et 554 T8/mmr'. La serologie aspergillaire est 
toujours negative.

Discussion

Certaines mycoses peuvent survenir au cours des infections par 
le virus HIV. au stade d'ARC — AIDS-related complex — (candi- 
dose) ou de SIDA (candidose. cryptococcose. histoplasmose et, 
beaucoup plus rarement. aspergillose). Les formes broncho-pul- 
monaires de ces mycoses sont rares, ne representant que 1,3 
p 100 des manifestations pulmonaires du SIDA (5).

Les quelques cas d’aspergillose rapportes sont des formes 
bronchopulmonaires invasives, souvent de decouverte autopsique 
(3.6!. Elies sont favorisees par une neutropenie associee et/ou par 
une alteration importante de la fonciion phagocytaire des macro
phages, anomalies qui peuvent etre en rapport avec un traitemeni 
immunodepresseur (corticoldes, antimitotiques) (6) ou peut-etre 
avec une atteinte des macrophages par le virus HIV lui-meme (1). 
Un cas de bronchite aspergiiiaire necrosante avec extension 
peri-bronchique a ete rapporte (6), Ces aspergilloses invasives 

sont toujours associees a plusieurs infections opportunistes.
Le cas que nous rapportons est une aspergillose bronchique 

obstructive a type de « mucoid impaction ». chez un sujet porteur 
du virus HIV, Comme cela est parfois le cas dans ce type 
d'aspergillose (4), il n'est pas observe de manifestations allergi- 
ques franches telles qu’on les rencontre dans 1'aspergillose bron- 
cho-pulmonaire allergique (ABPA). notamment la presence d’IgE 
seriques specifiques d'Aspergillus fumigatus (2). La serologie 

aspergillaire (precipitines de type IgG) est inconstamment posi
tive (4).

Le mecanisme physiopathoiogique des bronchites aspergillai- 
res obstructives est complexe, faisam essentiellement intervenir 
des facteurs lavorisant la proliferation myceiienne intra-bronchi- 
que tels que I'mhalation d'aspergillus favonsee par les atmospheres 
humides, (augmentation de la viscosite du mucus bronchique (2) 
et la deficience numerique et/ou fonctionnelle d'un ou des deux 
types de cellules impliquees dans la defense anti-aspergillaire in
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vitro et in vivo; les polynucleaires neutrophiles dont I’action est 

dirigee contre les hyphes et les monocytes-macrophages, efficaces 

contre les conidtes (7).

L’absence de cas identiques precedemment rapportes, et ce 
malgre !e nombre croissant de sujets touches par le virus HFY. 
rend peu vraisemblable la responsabiiite directe du virus dans la 
genese de cette forme d'aspergillose qui ne doit done pas etre 
consideree comme une infection opportuniste, II est cependant 
interessant d'observer qu'aucune des deux affections n'a assombri 
le pronostic de 1'autre a moyen terme. Toutefois le taux initiale- 
ment peu augments des IgE totales. 1'absence d'lgE specifiques 
anti-aspergillaires et la negativite de ia serologie aspergillaire 
pourraient resulter, du moins en partie. de troubles imraunitaires 
lies au virus HIV': activation polyclonale des lymphocytes B avec 
incapacite a assurer une reponse humorale specifique normale a de 
nouveaux antigenes ( I) et peut-etre anomalies des lymphocytes T 
regulant la production des IgE.

Enfin cette observation permet de souligner 1'interet de la 
corticotherapie qut a entraine une remission complete de Tasper- 
gillose. Les corticoTdes agissent en s'opposant aux reactions 
allergiques et inflammatoires, en diminuant les secretions et I’obs- 
truction bronchiques, ce qui permet d'eiiminer l'environnement 
favorable au developpement fongique (4). La corticotherapie n'a 
pas ete instituee immediatement du fait de son efficacite incons- 
tante dans les bronchites aspergillaires obstructives (4) et des 
risques potentiels qu'elle ferait courir. essentiellement la diffusion 
de 1'aspergillose (3), voire [’acceleration de revolution vers le 
SIDA. Cest pour cette raison et devant I’efficadte insuffisante de 
la broncbo-aspiration et des aerosols de fungizone, qua ete mise 
en route une corticotherapie administree per os a une posologie 
rapidement degressive et relayee par une corticotherapie locale 
dont la faibie diffusion extra-bronchique fait courir moins de 
risques generaux. Son efficacite, attestee par la reapparition des 
sytnptomcs lors d'une premiere tentative d’arret du traitement, 
merite d'etre confirmee dans ce type d'aspergillose et dans 
1‘ABPA, en particuiier comme relai de la vote orale car son interet 
sembte discute lorsqu'eile est administree de premiere intention 

(2 ).

Addenda : en 1’absence de tout traitement, 1'evolution reste 
favorable a 30 mois (avril 1988).
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Grossesse gemellaire au cours d ’une polymyosite

Certaines observations suggerent que la dermatopolymyosite 
(DPM) greve le pronostic matemel et foetal (I, 3, 4. 5, 7). Outre 
le risque de poussee evolutive de la maladte, les possibility 
therapeutiques sont reduites, notamment du fait de I'impossibilite 
d’utiliser les immunosuppresseurs. Les grossesses gemellaires sont 
exceptionnelles. Nous rapportons une observation dont revolu
tion fut favorable au cours d'une polymyosite evolutive.

Observation

Une femme, nee en 1962, avail presente, pen apres un episode 
grippal en decembre 1985, des myalgies, une fatigabilite a la 
marche predominant a la ceinture scapulaire ainsi qu'une perte 
progressive de 4 kg. Biologiquement. on notail leucocytes
5 500/mm3, hemoglobinemie 12,7 g/dl, plaquettes 239 000/mmr', 
vitesse de sedimentation 12 mm d la premiere heure. ionogramme 
sanguin normal. creatininemie 62\tmol/t, creatininurie 
7,9 mmol/24 h (N - 8,8-14,2 mmol/24 h). CPK 4 540 U/l (N = 
15-90> dont 8 p. 100 de CPK MB, aldolase 40 U/l (N - 0,5 3.1).

recherches de proteinurie et de myoglobinurie negatives, facteurs 
anti-nucleaires de type homogene presents au 1/1(7 sans anti-ADS 
ni anti-PM 1, test du Latex et de Waaler Rose negatifs, comple
ment CH50 46 UH50 (N - 45 ± 10), C3 81 mg/100 ml (N - 
82 ± 30). C4 22 mg/100 ml (N m 32 ± 10), C3 proactivateur 
24 mg/100 ml (N - 19± 8), absence de complexes immuns 
circulants. La capiltaroscopie etait normale. la serologie de toxo- 
plasmose positive a 30 Ul/ml en immunofluorescence IgG. celle de 
la trichinose negative. L'electrocardiogramme et ia radiographie du 
thorax etaient normaux. L electromyogram me mettait en evidence 
un syndrome myogene predominant sur les muscles proximaux des 
membres superieurs. Les vitesses de conduction nerveuse etaient 
normales. Une biopsie musculaire du quadriceps trouvait de nom- 
breuses fibres basophiles et necrotiques , le tissu interstitiel etait le 
siege d ’infiltrats mononuclees perivasculaires lesant les valsseaux de 
I endomysium et du perimysium. II n etait pas observe de parasite 

Apres lechec d'une dose de 0,5 mg/kg/j, la prednisone etait 
augmentee a 60 mg/j. amenant la regression de la symptomatologie 
et la normalisation des CPK Enjuin, soit 7 mois apres les premiers


