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Aspergillose invasive en reanimation chirurgicale 

Invasive aspergillosis in surgical intensive care patients 

Y. BLANLaEIL*,  T. FRAN(~OIS *, P. GERMAUD **, P. LE CONTE *, O. MORIN ***, 
P. MICHEL* ,  J.C. LEVRON .. . .  , B. DIXNEUF * 

• Departement d'AnesthOsie-Reanimation, ** Service de Pneumologie, HOpital G e t  R La~nnec, CHU, 44035 Nantes Cedex 
• ** Service de Parasitologie, HOteI-Dieu, CHU, 44035 Nantes Cedex 
.... Responsable du DOpartement de Pharmacocinetique, Direction de la Recherche, Laboratoires JANSSEN, 
92513 Boulogne-Billancourt 

RESUMe : L'aspergiUose est une pathologie exceptionnelle en rdanimation. Les auteurs ont rapport6 trois 
observations qui illustrent des aspects de l'aspergillose invasive en rdanimation chez des opdrds. Les 
facteurs de risque sont rdunis chez les transplant6s hdpatiques et les observations rapportdes sont 
originales, dans un cas par l 'atteinte cutande d 'apparence primitive, et dans un autre cas par les difficultds 
thdrapeutiques d 'ordre pharmacocindtique notdes avec l'itraconazole, mddicament rdcemment proposal 
pour le traitement de l'aspergillose. L'enqu~te mycologique a rdv616 une abondance de colonies 
d'Aspergillus de diffdrentes esp~ces. Les travaux pratiqu6s dans l 'environnement du lieu d'hospitalisation, 
facteur qui peut classiquement augmenter le risque d 'aspergil lose et qui a 6td prdsent dans une 
observation ne peuvent 6tre formellement incrimin6s. L'itraconazole constitue sfirement un apport 
thdrapeutique important en raison de son excellente tol6rance. La surveillance du traitement semble 
ndcessaire, si des troubles digestifs pouvant altdrer l 'absorption de l'itraconazole existent. La prdsentation 
en g61ule n'est pas adaptde h l 'administration par sonde digestive, ce qui justifie, dans ce cas, des 
prdcautions pour l 'administration, l 'augmentation de la dose et le dosage du taux sanguin de l'itraconazole 
et de son principal mdtabolite actif. En cas de doute sur une 6ventuelle mauvaise absorption digestivc, 
l'association h l 'amphotdricine B semble se justifier en attendant le r6sultat du dosage de l'itraconazole. 

Mots-cl6s : A N T I B I O T I Q U E S  : arnphot#ricine B, itraconazole ; BACTI2RIOLOG1E : Aspergillus fumiga- 
tus, myco~'e ; INFECTION :" aspergillose , T R A N S P L A N T A T I O N  : hdpatique. 

L'Aspergillus, dont les spores sont vdhicul6es 
par l'air, est principalement responsable chez 
l 'homme de manifestations respiratoires. Les 
formes aigu6s, dites invasives, sont le plus souvent 
rencontrdes lors d'aplasies m6dullaires graves pro- 
long6es, et chez les transplantds d'organe [5]. La 
plupart des s6ries publides comme celle que nous 
rapportons ne comportent que 3 ~ 11 malades. 
Seules quelques 6tudes, toujours en h6matologie, 
regroupent plus de 20 cas [13]. Le r61e de travaux 
effectuds dans l 'environnement hospitalier est sou- 
vent mis en cause comme facteur favorisant ces 
micro6piddmies [13]. Les formes subaigu6s ou 
semi-invasives sont bien connues des pneumolo- 
gues car elles sont favorisdes par des ant6c6dents 
pulmonaires. L'6piddmiologie de l'aspergillose 

explique la relative m6connaissance de cette 
pathologie en r6animation. I1 parait int6ressant de 
rappeler les caract6ristiques de la forme invasive 
qui survient, de mani6re sporadique, mais de plus 
en plus frdquemment en rdanimation chirurgicale. 
Une des raisons est l 'extension des transplanta- 
tions d'organe chez des malades dont l'6tat g6n6ral 
est trOs altdr6 comme lors de la transplantation 
hdpatique pour cirrhose tr~s 6volude ou lors de la 
transplantation pulmonaire pour mucoviscidose. 
Les observations rapport6es sont originales, dans 
un cas par l 'atteinte cutande d'apparence primi- 
tive [6], et dans un autre cas par les difficult6s 
th6rapeutiques d'ordre pharmacocin6tique not6es 
avec l'itraconazole, m6dicament r6cemment pro- 
pos6 pour le traitement de l'aspergillose [2]. 

Re~u le 28 septembre 1992, accept6 apr6s rdvision le 20 janvier Tiros a part- Y. Blanloeil. 
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Tableau I. - -  Caracter is t iques des trois patients. 

Observation n ° 1 Observation n ° 2 Observation n" 3 

Age (ans) 55 78 36 

Intervention initiale transplantation h6patique gastrectomie (cancer) transplantation h6patique 

Immunosuppression + 0 + 
Alcoolisme + + + 
Tabagisme 0 0 + 
D6nutrition (perte de 
poids r6cente > 10 kg) + 0 + 

Infections pr6c6dentes J 20 
J31 

J 51 

J 70 

Pneumopathie h HVS 
Septic6mie h Staphylococcus 
aureus 
Pneumopathie ~ Klebsiella et 
cytom6galovirus 
Septic6mie fa Staphylococcus 
aureus 

J 10 : Abcbs sur fistule duod6nale 
fi Enterobacter cloacae et 
Pseudomonas 

J 16: abc6s (fosse iliaque droite) 
id + Streptococcus faecalis 

J 5 : at61ectasie surinfect6e a Sta- 
phylococcus aureus 

J 23 : Pneumopathie non 6tiquet6e 
J 63:  Pneumopathie ~ Pseudomo- 

nas et Staphylococcus aureus 
Septic6mie h Staphylococcus 
aureus et epidermidis 

Date de survenue de 
l'aspergillose J 75 J 22 J 40 

Infection associ6e 0 Pneumopathie ~ Xanthomonas mal- Pneumopathie fi virus respiratoire 
tophilia syncitial 

D6c6s J 90 J 34 J 68 

PATIENTS ET MI=THODES 

De mars 1984, date d 'ouverture de notre nouvel 
h6pital, h septembre 1992, quatre cas d'aspergil- 
lose ont 6t6 recens6s en service de r6animation de 
chirurgie g6n6rale. Le premier cas concerne une 
forme subaigu6 et les trois aspergilloses invasives 
ont 6t6 diagnostiqu6es d 'octobre 1990 h mai 1992. 
I~'histoire clinique de ces trois derniers patients est 
r6sum6e sur le tableau I. 

M6thodes 

La d6termination de la concentration plasmati- 
que d'itraconazole a 6t6 effectu6e par chromato- 
graphie en phase liquide haute pression. 

Pour l 'enqu6te 6pid6miologique, t o u s l e s  pr616- 
vements biologiques ont 6t6 observ6s au micros- 
cope pour un examen direct, color6s par l'impr6- 
gnation argentique du Gomore-Grocot t  et ense- 
menc6s sur milieu de Sabouraud additionn6 ou 
non de chloramph6nicol. L'enqu6te mycologique 
effectu6e en aofit 1992 a comport6 des pr616ve- 
ments au niveau des bouches d'arriv6e d'air du 
sy;st6me de climatisation derri6re les filtres, au 
niveau des paillasses de pr6paration de mat6riel 
des chambres, des salles de soins, au niveau du 
couloir avant et apr6s l 'ouverture du faux plafond. 
L'appareil de Joubert  ou biocollecteur M1 
type 500 a 6t6 utilis6, avec aspiration de 
1 000 litres d'air en 2 min. I1 permet de d6termi- 
ner la concentration num6rique d'un a6rosol de 
microorganismes vivants compris entre 1 et 
1 000 particules donnant naissance ~ une coionie 
par mm 3 (PNC). 

Patients 

Observat ion n ° 1 

Un homme de 55 ans a b6n6fici6 d 'une trans- 
plantation du foie pour une cirrhose li6e ~ une 
h6mochromatose primitive aggrav6e par un alcoo- 
lisme chronique. L'immunosuppression postop6ra- 
toire a consist6 en une association de m6thylpred- 
nisolone, azathioprine, ciclosporine et s6rum anti- 
lymphocytaire de lapin. Pendant toute la dur6e de 
l'hospitalisation, il a b6n6fici6 d 'une d6contamina- 
tion orale et digestive par amphot6ricine B. A J 8, 
un rejet d'intensit6 mod6r6e a 6t6 trait6 durant 
trois jours successifs par des bolus de 500 mg de 
m6thylprednisolone. Ult6rieurement,  des infections 
se sont succ6d6es : h J 20, une infection bronchiti- 
que h herp6s-virus trait6e par aciclovir ; h J 31, 
une septic6mie ~ Staphylococcus epidermidis trai- 
t6e par vancomycine et fosfomycine ; ~ J 51, une 
pneumonie ~ Klebsiella pneumoniae et h cytom6ga- 
lovirus (CMV) trait6e par p6floxacine, dib6kacine 
et ganciclovir ; "~ J 70, une septic6mie h Staphylo- 
coccus aureus trait6e par vancomycine et fosfomy- 
cine. Au moment  de cette fibroscopie, aucune 
16sion typique d'aspergillose au niveau de l 'arbre 
trach6obronchique n'a 6t6 visualis6e et les pr616ve- 
ments h vis6e mycologique ont 6t6 n6gatifs. A 
J 75, un 6ryth6me avec induration est apparu au 
niveau de la cicatrice d'un drainage de la paroi 
lat6rale de l 'abdomen. La 16sion s'est 6tendue pro- 
gressivement, accompagn6e du d6veloppement de 
pustules. Le pr616vement biopsique d 'une pustule, 
positif ~ l 'examen direct, a permis d'isoler Asper- 
gillus fumigatus. D6s le pr61~vement cutan6, le 
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patient a requ de l 'amphot6ricine B par voie intra- 
veineuse. Dans les jours suivant la biopsie, l 'appa- 
rition d'un infiltrat pulmonaire parenchymateux 
diffus et bilatdral s'aggravant progressivement a 
6td constat6. A l 'examen direct du lavage bron- 
choalv6olaire, les pr616vements bact6riologiques et 
mycologiques ont 6t6 n6gatifs. Apr6s trois jours de 
culture, Aspergillus fumigatus a 6t6 isol6. Au 
90 ~ jour postop6ratoire, le patient est d6cdd6 d 'une 
ddfaillance multivisc6rale. 

O b s e r v a t i o n  n o 2 

Un homme de 78 ans, sans ant6c6dent respira- 
toire, a 6t6 op6r6 d 'une gastrectomie des deux 
tiers pour  cancer .avec m6tastases h6patiques. I1 a 
6t6 rdopdr6 .au 10 e jour postop6ratoire d 'une col- 
lection sous-h6patique en rapport avec une fistule 
duoddnale. U~ veille de l ' intervention, une ponc- 
tion sous 6chographie a mis en 6vidence un Ente- 
robacter cloacae trait6 par cdfotaxime et dibdka- 
cine. Trois jours apr6s la r6intervention, en raison 
d'une insuffisance circulatoire grave, une rdinter- 
vention a 6t6 d6cidde. Une ddsinsertion de la 
suture gastroj6junale a 6t6 appareiil6e pour effec- 
tuer un lavage avec du s6rum b6tadin6. Pseudo- 
monas aeruginosa a 6t6 isol6, faisant changer 
l 'antibioth6rapie par ciprofloxacine associ6 ~ la 
dib6kacine et de principe fi l 'ornidazole. Enfin, 
trois jours apr6s cette deuxi6me r6intervention, 
une collection de la fosse iliaque droite, compor- 
tant les m6mes germes associ6s ~ un Streptococcus 
faecalis, a 6t6 drain6e sous 6chographie. Une 
pneumopathie du 10be paracardiaque droit, rapide- 
ment associ6e ~ u n  infiltrat parenchymateux diffus 
atypique, est apparue vers le 22 e jour postop6ra- 
toire et a 6t6 responsable d 'une hypox6mie 
d'intensit6 mod6r6e. En d6pit de l 'antibioth6rapie 
ddj/t en cours, une fibroscopie (avec un lavage et 
un brossage distal protdg6) a 6t6 r6alisde et a 
permis l 'isolement d'Aspergillu s fumigatus et de 
Xanthomonas maltophilia. La fibroscopie bronchi- 
que n'a pas montr6 d'aspect compatible avec une 
infection aspergillaire. A cette m6me p6riode, une 
d6gradation rapide de l'~tat gdn6ral du patient a 
provoqu6 le d6c6s en 48 heures. 

Observation n ° 3 

Un homme de 36 ans a 6t6 op6r6 pour une 
transplantation h6patique due ~ une cirrhose 
alcoolique. L'immunosuppression a consist6 en 
m6thylprednisolone, azathioprine et ciclosporine. 
Pendant toute la dur6e de l'hospitalisation, il a 
b6n6fici6 d 'une d6contamination orale et digestive 
par amphot6ricine B. Apr6s l 'extubation, une at6- 
lectasie surinfect6e par Staphylococcus aureus est 
survenue. Elle a 6t6 lev6e par fibroaspirations 
bronchiques et trait6e par vancomycine. A J 10, 
un rejet aigu a 6t6 trait6 par des bolus de m6thyl- 

prednisolone. Au cours du mois suivant, l'6volu- 
tion a 6t6 marqu6e par plusieurs 6v6nements :  
aggravation d 'une insuffisance rdnale aigu6 condui- 
sant fi l 'h6modialyse ; survenue d 'une insuffisance 
cardiaque aigu6 ; apparition d 'une leucop6nie 
entrainant l 'arret de l 'azathioprine ; survenue 
d 'une infection herp6tique buccale, d 'une mycose 
des cordes vocales et d 'une pneumopathie non 
6tiquet6e, trait6es respectivement par aciclovir, 
fluconazole, c6fotaxime et p6floxacine. A J 40, 
une d6tresse respiratoire aigu6 fdbrile avec opa- 
cit6s alv6olaires diffuses a conduit fi une 
fibroscopie pour pr616vements isolant Aspergillus 
fumigatus sensible ~ l 'amphot6ricine B et un virus 
respiratoire syncitial (VRS). L'i traconazole a 6t6 
administr6 par une sonde gastrique ~ la dose de 
400 mg pendant six jours puis 600 mg pendant 
sept j o u r s  (voir en fin de texte les pr6cautions 
prises pour l 'administration) et 400 mg par voie 
orale jusqu'/~ la fin de l'hospitalisation. Les con- 
centrations plasmatiques d'itraconazole (R 51211) 
et de son m6tabolite hydroxyl6 (R 63373) ont 6t6 
respectivement de 49 et 50 ng • m1-1 ~t la vall6e et 
93 et 109 n g .  m1-1 au pic apres deux jours de 
prise orale du m6dicament soit apr6s 15 jours de 
traitement. En dehors de la premi6re semaine du 
traitement,  une diarrh6e a persist6 jusqu'& la fin 
de l'hospitalisation. Deux jours apr6s la prescrip- 
tion d'itraconazole, la ciclosporin6mie a 6t6 main- 
tenue au m~me niveau, soit en t r e  150 et 
200 ng•  ml 1, avec une dose deux lois plus faible 
de ciclosporine. Apr6s six jours de traitement, des 
pr61evements fibroscopiques ont trouv6 Aspergillus 
et le VRS. Brutalement,  vers J 63, un 6tat septi- 
que grave est apparu. L'infection en cause a 6t6 
une pneumopathie ~ Staphylococcus aureus et 
Pseudomonas aeruginosa et une septic6mie ~ Sta- 
phylococcus aureus et epidermidis. A l 'examen 
direct, Aspergillus fumigatus n'a pas 6t6 trouv6 
mais il a 6t6 isol6 apr6s deux jours de culture. 
L'6volution de l'6tat septique a abouti en cinq 
jours fi une d6faillance multivisc6rale responsable 
du d6c6s. 

R6sultats de I 'enqu6te myco log ique  

Des colonies d'Aspergillus fumigatus, A. nidu- 
lans, A. terreus, A. flavus et A. achraceus ont 6t6 
isol6es dans tous le s  lieux de pr61~vement en nom- 
bre variable allant de 2 h 13 colonies (fig. 1). Les 
PNC ont 6t6 aussi abondantes au niveau des 
bouches d'air que des paillasses des chambres des 
patients. Dans la salle de mat6riel sale, les PNC 
ont 6t6 abondantes dans les deux sites de pr61~ve- 
ment (10 et 11 PNC). Dans le couloir, nous 
n'avons pas not6 de diff6rences entre les pr61~ve- 
ments effectu6s en atmosphere normale ou apr6s 
l 'enl6vement des faux plafonds. 
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Fig. 1. - -  Rdpartition des chambres d'hospitalisation et des 
pi~ces de la rdanimation chirurgicale. Le nombre des colonies 
d'Aspergillus (PNC) des prdlOvements effectuds dans l'air 
ambiant est entour6 d 'un rond et celui des prdlOvements sur les 
tables de travail d 'un carr6 (* prdl~vements effectuOs apr~s 
enlbvement des faux plafonds du couloir). Les patients ont 6t6 
hospitalisOs dans les chambres 4 et 5. 

DISCUSSION 

Les deux observations d'aspergillose invasive 
apr6s transplantation h6patique sont survenues 
aprOs des transplantations h6morragiques chez des 
cirrhotiques alcooliques ddnutris. L'immunodOpres- 
sion mddicamenteuse relativement forte a 6t6 ren- 
forc6e /L l'occasion de rejets. Les deux transplanta- 
tions ont 6t6 suivies d'infections bactOriennes rdpd- 
toes nOcessitant des antibiothOrapies successives. 
L'infection virale a jou6 un r01e aggravant avec 
des atteintes relativement rares, une atteinte bron- 
chique grave ~ herpOs-virus et surtout une infec- 
tion g VRS. L'ensemble de ces facteurs (cirrhose 
6volude, transplantation fortement hOmorragique, 
immunosuppression renforcde pour rejet, infec- 
tions postop6ratoires polymorphes et rdp6t6es) 
apparait dans la littdrature chez les transplantds 
hOpatiques avec aspergillose invasive postopOra- 
toire et le diagnostic est pos6 souvent pre mortem 
voire fi l'autopsie [1, 12, 15, 16]. L'aspergillose 
pulmonaire invasive chez ce type de patients 
atteint 1 ~ 10 % des opdrds [10, 15]. L'aspergillose 
survient toujours lors des 2e-3 c mois postopdra- 
toires, au terme des suites compliqu6es [16]. 

Dans le cas du premier patient, l'infection cuta: 
nde est survenue primitivement h partir d 'un 
ancien orifice de drainage. La rupture de la bar- 
riOre cutan6e peut en effet constituer une porte 

d'entrOe [9], notamment chez les patients immuno- 
ddprimOs, la ldsion apparaissant par exemple au 
niveau du point de ponction d'un cath6ter intravei- 

n e u x  de HICKMAN [6]. La frOquence d'une localisa- 
tion cutande est tr~s basse et estimde h moins de 
5 % chez les patients atteints d 'une aspergillose 
invasive avec localisation pulmonaire [6]; la frd- 
quence d'une atteinte cutande primitive est in- 
connue. I1 est surtout difficile d'affirmer que la 
ldsion cutanOe soit une 16sion primitive et non 
secondaire. En effet, l'infection pulmonaire peut 
passer inaper~ue /~ la phase ddbutante. Cependant, 
chez ce patient, un prdlOvement bronchique a 6t6 
pratiqu6 la veille de l'apparition des ldsions cuta- 
noes ; aucune 16sion bronchique 6vocatrice 
d'aspergillose n'a 6t6 visualisOe et les prOl~vements 
ont 6t6 ndgatifs. 

La fibroscopie bronchique permet en effet de 
visualiser dans pros de 30 % des aspergilloses 
invasives des ldsions spdcifiques trachdales ou 
bronchiques [5]. Cette atteinte peut 8tre isolde 
sans 16sion radiographique apparente [5]. La 
fibroscopie n'a pas 6t6 contributive dans ces trois 
cas. Mais, dans les trois cas, l'infection pulmonaire 
a 6t6 associde ~ des images radiographiques 6volu- 
tives et 6vocatrices d'aspergillose et l'isolement 
d'Aspergillus a 6t6 obtenu sur des pr61~vements 
par lavage bronchoalvdloaire au cours d'une 
fibroscopie, technique considOrOe comme la 
mOthode de choix pour le diagnostic de l'aspergil- 
lose invasive [5, 15]. 

Les facteurs favorisant l'infection aspergillaire 
n'ont pas 6t6 trouvds dans la deuxiOme observa- 
tion concernant un patient peu immunoddprim6. 
Ndanmoins, l'aspergillose pulmonaire a 6t6 asso- 
cide ~ une infection nosocomiale grave concomi- 
tante ~ Xanthomonas rnaltophilia. En dehors de 
cette infection pulmonaire qui a fait le lit de 
l'aspergillose, il faut signaler que lors de la 
pOriode d'observation de cette pneumopathie, des 
travaux se sont terminals fi proximit6 du service de 
rdanimation chirurgicale. Ces travaux ont consist6 
en un agrandissement d 'une unit6 situde ~ l'6tage 
supdrieur, ndcessitant l 'ouverture des faux pla- 
fonds. Ce type de travaux est fi l'origine des 
micro6pidOmies aspergillaires [13]. 

I1 n'existe actuellement aucune standardisation 
internationale des mdthodes de prOlOvement, ce 
qui rend difficile l'interpr6tation des rdsultats [4]. 
Avec un filtre absolu, il est trouv6 moins de 
3 PNC [8]. NOanmoins, les colonies se sont rdvd- 
ldes trOs nombreuses, notamment ~ tous les 
niveaux de recueil dans les chambres qui disposent 
de filtres absolus et particuliOrement d a n s  les 
chambres 4 et 5, ofa les trois opdrds ont sdjourn6. 
Les patients ont pu 8tre contaminOs aussi bien en 
inspirant les spores aspergillaires qu'fi partir du 
matdriel utilis6 pour les soins. En revanche, 
l'absence de diffOrence dans les prdlOvements 
avant et aprOs enlOvement des faux plafonds ne 
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plaide pas en faveur de cette source de contamina- 
tion. L ' immunoddpression importante  de ces 
patients constitue sans doute la cause principale 
des aspergilloses invasives. Cependant ,  la r6pdti- 
tion des cas relevds dans notre h6pital depuis son 
ouverture,  parfois chez des patients consid6rds 
comme immunocompdtents ,  pose la question du 
nettoyage ou du changement  rdgulier des filtres et 
de la multiplication au niveau du syst6me de cli- 
matisation des filtres absolus [8]. 

Le pronostic d 'une aspergillose invasive reste 
toujours mauvais avec une mortalit6 atteignant 
50 ~ 80 % des patients [5]. L 'amphot6r ic ine B 
demeure  le t rai tement de rdfdrence [2, 11]. Les 
effets secondaires de cet antifongique constituent 
son principal inconv6nient et justifient la recherche 
d 'autres m6dicaments.  L'i traconazo[e, un compos6 
triazol6, donne des r6su!tats int6ressants lors 
d'aspergillose' invasive chez des patients immuno-  
ddprimds[2,  3, 11, 14]. L 'absence ~ l 'heure 
actuelle d 'une forme injectable de ce mddicament  
est un inconv6nient important  car la voie orale est 
souvent indisponible chez ce type de patient [14]. 
De plus, la forme en g61ule n'est pas adapt6e 
l 'administration par une Sonde gastrique, ce qui 
exige des prdcautions pour  l 'administration : l 'itra- 
conazole est administr6 par une sonde siliconde 
apr6s avoir aspir6 le contenu des g61ules qui est 
dilu6 dans 5 ml de saccharose pur. Apr6s injec- 
tion, la sonde est rinc6e avec 20 ml d 'eau.  Les 
taux plasmatiques mesur6s chez un patient ont 6t6 
dix fois infdrieurs aux taux thdrapeutiques estimds 

1 000 ng•  m1-1 pour la somme des taux de l 'itra- 
conazole et de son m6tabolite~actif. VAN'T WOUT 
et coll. [14] constatent aussi des taux faibles, qu'ils 
attribuent / t u n e  diminution de l 'absorption diges- 
tive. Chez ce patient, une diarrhde qui a ddbut6 
sous alimentation ent6rale a persist6 jusqu'~ la fin 
de l 'hospitalisation ; elle a pu 6tre responsable des 
faibles taux mesur6s. L'infection aspergillaire n 'a  
pas sembl6 6tre ma~trisde chez ce patient. Les taux 
plasmatiques faibles d ' i traconazole et la dur6e trop 
courte du trai tement ont constitu6 les explications 
principales de cet 6chec. Dans l 'avenir,  il serait 
int6ressant de disposer d 'une nouvelle forme gald- 
nique de l ' i traconazole qui pourrait  permet t re  son 
injection parentdrale par  incorporation dans des 
liposomes [7] et am61iorer son absorption par  voie 
ent6rale dans les cas difficiles (alimentation par  
sonde digestive, jeune enfant). 

En conclusion, ces trois observations ont illustr6 
des aspects de l 'aspergillose invasive en rdanima- 
tion chez des opdr6s. L' i t raconazole constitue sfire- 
ment  un apport  thdrapeutique important  en raison 
de son excellente toldrance. Mais, en pr6sence de 
troubles digestifs pouvant  altdrer son absorption 
digestive, l 'association h l 'amphotdricine B semble 
se justifier en attendant le r6sultat du dosage de 
l ' itraconazole. 
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ABSTRACT: Aspergillosis is a rare event  in intensive care patients.  Three  cases of invasive aspergillosis 
due to Aspergillus fumigatus were diagnosed in a surgical critical care unit. Risk factors for aspergillosis 
were found in two liver t ransplanted patients.  One  of them had a primitive cutaneous aspergillosis, and 
the other,  t rea tment  difficulties due to the unavailability of  an injectable preparation of itraconazole, a 
new triazole antifungal agent efficient against Aspergillus species. The third case occurred in a patient 
who had had surgery for gastric carcinoma with liver metastasis.  The mycological examination of the air 
and workbench in the patients '  rooms disclosed between 2 and 13 CFU - mm -3 of different Aspergillus 
species. Plasma itraconazole concentrations were measured  in one patient only. They were below the 
therapeutic  range,  probably because of intestinal disturbances.  The  oral administration of itraconazole 
capsules through gastro-intestinal feeding tubes results in a poor avai!ability of  the drug. Such a technique 
of administration should therefore be under taken  with larger doses than those commonly  recommended.  
Moreover ,  i traconazole plasma concentrations should be monitored.  The association with amphotericin B 
is r ecommended  until normal  intestinal absorption has been obtained.  

M o n i t o r a g e  non  invasi f  en r 6 a n i m a t i o n .  - -  G. ANNAT, F. CLERGUE. Collection d'Anesthesiologie et de 
Reanimation publiee sous la direction de F. LEMAIRE et J.M. DESMONTS, Masson, 1992. 

La tendance actuelle du monitorage en reanimation 
privilegie les techniques non invasives. Cet ouvrage, 
consacr6 & ces techniques, s'inscrit done parfaitement 
,dans ce mouvement. Une premi6re partie, tres courte, 
fait le point du monitorage non invasif cardiovasculaire. 
Le monitorage de la pression art6rielle en discontinu 
(classique) ou en continu (plus r6cent), les techniques 
de mesure non invasive du debit cardiaque, I'apport de 
1'6chocardiographie en reanimation sont clairement de- 
crits. Dans une seconde partie, beaucoup plus d6ve- 
Ioppee, sont envisagees les techniques de monitorage 
respiratoire. On y trouve tout d'abord un chapitre con- 
sacr6 & I'oxym6trie de pouls puis & la capnographie. 
Ensuite sont d6veloppees, sous I'angle pediatrique, les 

mesures transcutan6es de pression partielle d'oxyg6ne 
et de gaz carbonique. Enfin, un long developpement 
s'interesse & des techniques d'exploration fonctionnelle 
respiratoire, d'usage moins repandu: mesure de la 
resistance pulmonaire et de la pression d'occlusion, 
plethysmographie & variation d'inductance (m6thode de 
mesure des volumes thoracopulmonaires), mesure de la 
consommation d'oxygene et de I'elimination de gaz 
carbonique. Cet ouvrage est done susceptible d'int6- 
resser un vaste public, de 1'6tudiant souhaitant se do- 
cumenter sur des techniques de monitorage d'emploi 
quotidien, au praticien int6ress6 par la description 
d'outils de recherche clinique. 
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