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ASPERGILLOSE CUTANEE 
DANS UN CAS DE TRANSPLANTATION RENALE

J, BOELAERT J, DESCHILDER (*•), A. DE VOS (•)
et S. CONINX (••).

La sensibilite accrue des malades transplants, tant aux microbes 
pathogenes elassiques qu’aux germes « opportunistes » endogenes 
ou exogenes, est bien connue (2, 4). Parmi les « opportunistes » 
exogenes qui menacent les malades affaiblis et en particulier les 
transplantes, le genre Aspergillus occupe une place de premier rang.

L’affaiblissernent des mecanismes immunitaires et la leucopenie 
causes par les steroldes et les antimetabolites, le mauvais etat gene
ral et Fantibiotherapie de longue duree sont autant de facteurs 
favorisant le pouvoir invasif de ee champignon.

Le tableau I montre les differentes localisations des infections 
provoquees par Aspergillus, telles que nous les avons rencon- 
trees chez cinq malades sur un total de 55 cas avant subi 
une greffe renale. Comme dans d’autres series (4) ce sont les 
localisations pulmonaires et cerebrales qui predominent. La loca
lisation eutanee est moins frequente. Nous avons eu l’occasion d'en 
observer un cas que nous croyons utile de rapporter, en raison 
meme de la rarete de Faffection,

Presentation du cas

C ro .,„  A., 31 ans A I'age de neuf ans, elle developpe une glomerulonephrite 
aigue, qui devient chronique et donne, en 1966, un syndrome nephrotique. 
L’insuffisance renale s'intalle rapidem ent, accompagnee d’une hypertension
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Tableau I. — Transplants renaux, infectes par Aspergillus fumigatus. (5/55)

Localisation Diagnostic Pathologie assaciee

1. VDV,, R. — 2 poumons Autopsie (t , 174) U Ice res gastriques avee perforation

2. BOR.. A. —  2 poumons Autopsie
+
Hemoculture tardive

(t , 37*) Fistuie uretrale

— Cerveau

3. BEE., A. —  2 poumons RX thorax +  culture (t , 317) Agranulocytose
+  ulceres gastriques, gastrectomie

4. COE., J. —: Loge renale Culture lors de nephrectomie Necrose corticale du greffon

5. CRO., A. —  Peau Biopsie +  culture (t , 303)

* L’aspergillose est consideree corame cause du deeds.



grave avec crises d'encephalopathie. A parlir ds fevrier 1967, ia malade subit 
regulierement des hemodialyses. Quelques mois plus tard, eile developpe un 
zona ds la region lombaire gauche. A la fin de 1967 des tests hepatiques per- 
turbes entrainent une biopsie du foie : l'hemosiderose qu'elle revele est inter
p r e ts  comme secondaire uux multiples transfusions sanguines.

Le IS novembre 1968, un rein da cadavre. selectionne sur la bass de tests 
d'histocompatibilite, est greffe dans la fosse iliaque de cette m alade; celui-ci 
devient immediatement fonctionnel. Lors d'une crise de rejet, au 250 ' jour, le 
traitem ent immunodepresseur est renforce suivant Ia posologie habituelle.

Differents problemes se sont presentes dans les suites de cette transplanta
tion :
1. Une hypertension arterielle moderee, liee a 1’adm inistration de steroides, 

qui est traitee par des hypotenseurs;

Fig. L -— D ans une zone necrotique im portante au niveau du derme et de 
Thypoderme. on retrouve de nombreux filaments d' Aspergillus fumigatus.

2. D urant 95 jours sur 303, des antibiotiques sont administres afin de com-
battre des infections urinaires recidivantes;

3. L’existence d un discret diabete steroidien necessite I’administration d’insuline;
4. Les tests hepatiques sont chroniquem ent perturbes : il est possible qu’une 

toxicite medicamenteu.se soit en cause;
5. Des m anifestations psychotiques tres importantes requierent l’administra- 

tion de neuroleptiques,
Trois semaines avant le deees de la malade par hemorragie gastro-intestinale, 

on decouvre sur le flanc gauche un nodule arrondi d'un diametre de 3 centime
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tres environ, de couleur rouge-brun, avec un diseret reflet bleuatre; sa consis* 
lance «st dure et $a surface legerement irreguliere, sans desquamation. La 
malade ne s’est pas plainte de prurit, mats 1’etat psychique precaire nous laisse 
douter de ce point.

Le contexte elinique fait soup<;onner une mvcose. Une biopsie revele la 
presence, dans le derme et I'hypoderme, d'abondants filaments my ce liens 
septes, a diametre regulier et se ramifiant a angle aigu, earacteristiques d*As
pergillus (fig. 1). Par ailleurs, une culture de la biopsie. effectuee par le 
Prof. Vanbreuseghem (Institut de Medecine Tropicale. Antwerpen) per met 
le developpement d’Aspergillus fumigatus.

L’autopsie revele une hemorragie gastro-tntestiuale sans localisation appa- 
rente. Dans le rein greffe on note une fibrose interstitielle et des glomerules 
intacts. Les poumons presentent des lesions congestives. la rate des signes 
d’hematopoiese extramedullaire, une surrenale un foyer hemorragique. Un 
examen mycoloeique de fragments du cerveau et des meninges reste negatif

Discussion.

Les donnees de la litterature permettent de distinguer dune 
part, 1’aspergillose cutanee primitive par inoculation externe et 
d’aatre part, les lesions secondaires, metastases hematogenes d’une 
aspergillose profonde (tableau II).

Tableau II. — Formes cTaspergillose cutanee.

I. Inoculation cutanee primitive.

II. Forme secondaire (metastases par voie 
hematogene).

1. Localisation unique.
2. Progression par voie lymphatique.
3. Forme disseminee.

Cliniquement les lesions isolees ou disseminees peuvent se pre
senter comrne une tumeur verruqueuse, un abees fistulisant, un 
ulcere ou une lesion erysipeloide.

Quant au diagnostic differentiel, il faudra penser aux autres 
mycoses (sporotrichose, actinomycose, etc.), aux formes eutanees 
de tuberculose, de syphilis, de sarcoidose, et a lerysipeloide de 
Baker-Rosenbach.

L’aspergillose cutanee primitive peut succeder a un traumatisme 
de la peau, par exemple une vaccination (3) ou une morsure d’aui- 
mal (5),
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Conclusion.
Chez cette malade, on n’a trouve qu’un foyer d'Aspergillus fumi-

gatus, situe dans la peau au niveau du flane gauche. L’examen
clinique et i'anamnese n’indiquent aucun rapport avec un trauma- 
tisme eventuel.

Probablement s'agit-il ici dune localisation cutanee primitive
et unique, suite a une inoculation externe. Toutefois, l’hypothese 
d une lesion metastatique a partir d un foyer profond meconnu
ne peut etre exclue avec certitude.

Samenvatting : Een geval van huidaspergillose wordt vermeld bij een vrouw 
van 31 jaar, na niertransplantatie. Bijkomende localisaties werden niet gevonden.

Summary : The authors describe a case of skin aspergillosis in a 31 old patient 
after renal transplantation. Deep localisations could not be found.
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