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Introduction
Qu'est-ce qu'un champignon ?
Les champignons sont des eucaryotes indispensable à la vie.
Ce ne sont ni des animaux ni des plantes (ne font pas la photosynthèse)
Leur rôle biologique majeur est celui du recyclage de composés essentiels tels que l'azote et le
carbone via la dégradation des produits organiques.
Ils existent un très grand nombre d'espèce regroupées en deux grands ensemble : les ascomycètes et
les basidiomycètes.
Les champignons ont un rôle « positif » majeur dans l'alimentation, les processus industriels et les
médicaments
Constat
Il y a très peu d'espèces fongiques en pathologie humaine, 150 ont été décrites dans la littérature
mais moins de 10 sont fréquentes. En effet les mammifères et l'homme en particulier sont
excecivement résistents aux champignons. En particulier chez l'homme grâce à la thermorégulation
à 37°C qui nous met à l'abris des champignons environnementaux. En effet la plupart d'entre eux ne
poussent pas à 37°C, leur optimum de température étant de 20-25°C.
Physiopathologie
Il existe deux façons d'être infecté par des champignons :
-Les champignons de l'extérieur (environnement, les plus nombreux) sont des spores qui se trouvent
dans la nature et que l'on inhale tous les jours mais qui ne nous rendent pas malades (que chez
certains patients immunodéprimés)
-Les champignons commensaux font parti des rares espèces ayant appri à se développer chez
l'homme et en particulier sur les muqueuses de son tube digestif. Ils font parti intégrante de la
microbiote (le contenu du tube digestif peut être quasiment perçu comme un organe, et ces
champignons qui sont sur les muqueuses vivent en bonne intelligence avec le bactéries et les
cellules épithéliales). Ainsi lors de pathologies ce seront nos propres souches, nos propres germes
qui seront responsables de l'infection, ce n'est pas quelque chose que l'on va acquérir du milieu
extérieur
Environnement

Hôtes (commensaux)

-champignons filamenteux
-Aspergillus spp. (+++)
-Levures (Cryptocoques) (+++)
-Transmission par inhalation

-Infections endogènes (muqueuses)
-Candida albicans
-Possibilité de transmission manuportée
-Pneumocystis (inhalation) : tout le monde a son
pneumocystis on vit en bonne intelligence avec
lui et de temps en temps on est malade quand on
est immunodéprimé

Démarche diagnostic
Quand on aborde le problème de diagnostic d'infection chez les immunodéprimés on raisonne de
prime abord avec la notion de facteur de risque. Chaque patient immunodéprimé va avoir des
facteurs de risque différents. En fonction de ces facteurs de risque on a un risque de développer
certaine pathologies et pas d'autres. On va penser aux infections fongiques chez les
immunodéprimés que s'il y a des facteurs de risque, s'il y en a pas c'est pas la peine de les évoquer.
Du point de vue de l'examen clinique c'est en général excecivement pauvre. En gos on a rien si ce
n'est un patient immunodéprimé qui a de la fièvre.
Les ATCD (voyage, séjours dans des zones endémiques) sont à rechercher à l'interrogatoire du
malade mais restent en 2nde ligne par rapport aux facteurs de risque. Ils permettent d'évoquer
certains champignons qui n'existent pas en France, c'est ce qu'on appelle les mycoses endémiques
c'est à dire qui sont spécifiques d'une région donnée.
On pourra effectuer un diagnostic microbiologique
Les choix des prélèvements biologiques se font en fonction de la clinique (ex : atteinte pulmonaire
→ prélèvement respiratoire, atteinte cutanée → prélèvement cutané..) Très souvent on fait des
examens de première ligne pour essayer de dégrossir le problème, il n'y a pas d'examen spécifique
pour un champignon donné.
Diagnostic microbiologiques des infections fongiques au laboratoire : 4 étapes
1/ direct : microscopie optique/histologie
-rapide
-demande une certaine expérience de l'examinateur
-renseigne sur levure/champignons filamenteux (deux grandes familles de champignons qui nous
interressent) et éventuellement le cryptocoque
-limite : ne peut identifier les champignons au niveau de l'espèce
→ noter qu'en mycologie le gram ne serre à rien car tous les champignons sont gram+
2/ Culture
-peu coûteux
-il faut inhiber les bactéries (+++) car la bactérie va prendre le dessus assez rapidement en terme de
culture sur le champignon (le temps de doublement d'une bactérie est de 20 min, pour un candida
albicans c'est 2h, donc la bactérie va submerger le milieu de culture avant de voir le champignon)
-parfois longue et difficile : il faut souvent prolonger la culture car les champignons poussent moins
vite et plus difficilement que les bactéries (si le bactériologue ne voit rien au bout de 48h il conclut
à une culture négative) En mycologie c'est habituel de les garder au moins 5 jours voire plus pour
les champignons filamenteux. Si en temps que clinicien on n' a pas de réponse en 24-48h ça ne veut
pas forcément dire que c'est complètement négatif
-faible sensibilité (en particulier des hémocultures)
-permet l'identification de l'espèce
3/ Anatomopathologie
-colorations spécifiques pour les champignons
Point important pour tout ce qui est diagnostic des infections fongiques : dans la mesure du possible
il faut essayer d'avoir l'examen anapathologique car les germes que l'on va essayer d'impliquer dans

la pathologie que l'on observe sont des germes qui sont présents naturellement soit dans
l'environnement soit sur les muqeuses donc le fait de les voir ou de les cultiver n'est pas forcément
signe qu'ils sont responsables de ce que l'on observe (par exemple il est normal d'avoir des candida
albicans au niveau de la bouche). La discussion entre le clinicien et le microbiologiste permet de
savoir à partir de quand un germe est suffisament pathologique pour le traiter .
4/Méthodes indirectes : développées en raison de la faible sensibilité des cultures
-recherche d'antigènes (cryptococcus, histoplasma, aspergillus spp.) : ils signent la présence du
microorganisme lui-même
-recherche d'anticorps : ils signent la réaction de l'hôte contre le microorganisme
• modérément sensible et spécifique pour les mycoses endémiques
• non utile chez le patient immunodéprimé : car la sécrétion d'anticorps est soit nulle soit
perturbée soit complètement différente de la normale
-détection d'ADN : elle permet de rechercher directement la présence du champignon
Stratégies thérapeutiques
-réduire l'expositon aux pathogènes
-réduire la colonisation
-limiter les procédures invasives
-augmenter les défenses de l'hôte
prophylaxie Iaire ou IIaire

I. Aspergillose invasive
1. Aspergillus et pathologie humaine
-une toxine : l'aflatoxine produite par l'aspergillus flavius est la plus connue et est responsable du
cancer du foie
-aspergillus comme allergène : les spores fongiques sont présents dans l'environnement donc ils
peuvent être inhalés de façon continu, ils ne nous rendent pas malade, ils ne se développent pas et
n'envahissent pas les poumons mais peuvent être responsable d'allergies chez certains patients.
Pendant très longtemps on s'est interessé au pollen et on a négligé les spores fongiques.
-aspergillus comme agent infectieux :
• atteinte superficielle : otite, onyxis
• colonisation chronique (mucoviscidose: les mucoviscidosiques ont forcément à un moment
donné des champignons qui vont stagner dans les bronches entraînant eux-même plus
d'inflammation ect)
• ABPA (aspergillose broncho-pulmonaire allergique)
• Aspergillome, truffe sinusienne : l'aspergillome colonise les cavités préformées dans le
poumon, telles que les cavités tuberculeuses, le champignon inhalé tombe dans cette cavité
et se développe, il n'est pas invasif cependant il sécrète des toxines pouvant être responsable
d'hémoptysie et provoquer ainsi le décès du malade
• aspergillose invasive : le champignon se développe, il rentre dans l'organisme et va suivre
les vaisseaux sanguins car c'est un eucaryote, il a des mitochondries et donc il est aérobie :
tous les champignons sont aérobie. Il va avancer dans les vaisseaux et va finir par les
boucher et les nécroser

2. Les facteurs de risque
Les facteurs de risque de l'hôte sont :
-la neutropénie (intensité <500 PNN, pendant au moins >10j) (+++) qui est un facteur de risque
majeur (chimiothérapie cancer sein)
-les stéroïdes (<1 mg/kg) pendant suffisament longtemps
-les altérations de l’épithélium respiratoire (chimiothérapie)
→ Pour être à risque d'aspergillose invasive il faut compter beaucoup de facteurs de risque et c'est
pour cette raison que l'on rencontre souvent ces patients en hématologie
L'Environnement :
- Les travaux (nosocomial) durant lesquels les spores peuvent être mis en suspension dans l'air et
ainsi augmenter le risque d'inhalation
-l'absence d’isolement en flux laminaire
Les patients à risque :
-allogreffe de moelle (10%, mortalité 50-70%) (+++)
-GVHD-Stéroïdes
-Leucémies
-Transplantation d ’organes
-antécédents d ’aspergillose
→ Connaître ces facteurs de risque permet de prévenir le développement d'aspergillose invasive.
3. Diagnostic clinique
Les signes cliniques sont peu évocateurs.
Une pneumopathie fébrile douloureuse chez un patient faisant parti des groupes à risque est très
évocateur
La douleur est due à l'infarctus causé par la pousse des filaments dans les vaisseaux
On peut retrouver une hémoptysie
Il faut aussi rechercher les foyers sinusien et pulmonaire dans la mesure où le sinus est après le
poumon le deuxième site d'atteinte de l'aspergillose
Imagerie :
-Scanner: signe du halo, nodule, cavité

séquestre : conséquence de la nécrose, le tissu pulmonaire nécrosé va se rétracter. Il s'agit d'un signe
« tardif » dans l'évolution car il faut laisser la nécrose s'installer. Il se manifeste très souvent par une
pneumopathie.

Signe du halo : espèce de nodule avec un halo autour. Causé par un saignement autour de l'infarctus
Vers la fin il se creuse, se rétracte formant un croissant (image de droite)
→ Ce sont des signes très évocateurs d'aspergillose invasive uniquement chez les patients qui sont à
risque d'aspergillose ! Sinon c'est autre chose, une autre maladie.

Au niveau des sinus on trouve une énorme masse. L'os du nez est ici raboté, fondu, divisé, on a un
oeil commençant à sortir de son orbite. C'est une aspergillose invasive à point de départ sinusien.
C'est un mauvais pronostic.

4. Diagnostic microbiologique
Les prélèvements respiratoires :
-Expectorations
-LBA: renseigne sur les autres pathogènes
-Biopsies: rarement réalisées car risque hémorragique (contre-indication chez les patients ayant une
neutropénie d'origine centrale associée à une thrombopénie induite par une chimiothérapie)
-Trois étapes
• Examen direct: simple rapide
• Cultures: rapide (48h)
• Identification « simple » mais taxonomie régulièrement revue
-Mais demande expertise
-Spectrométrie de masse
• Anatomo-pathologie
-Interprétation: Colonisation ou infection? Un résultat positif en culture ne signifie pas
automatiquement que le germe est responsable de ce que l'on voit, c'est l'amalgame de laryngologie,
des facteurs de riques et de la culture positive et à la fin on fait un calcul probabiliste et on dit que le
patient a probablement une aspergillose invasive et on décide de traiter
Les méthodes indirectes :
-Anticorps: peu utiles chez les patients immunodéprimés et transfusés (exception: aspergillome)
-Antigènes: galactomannane
-ADN : PCR

6. Espèces responsables d'aspergillose invasive
-aspergillus fumigatus
-aspergillus flavus
Il existe de nombreuses autres espèces, mais on ne citera que celles-ci. La façon dont on va les
reconnaître dépendra ensuite de la microscopie
-Ils forment de nombreuses spores (conidies) de 2-3 µm de diamètre qui sont véhiculés par l'air =>
inhalation permanente de spores

Culture sur une boîte de pétri : on voit du moisi
Au microscope on voit ces structures qu'on appelle des « têtes » dont l'organisation diffère et nous
renseigne sur la nature de l'espèce.

La couleur de la moisissure et l'organisation de la tête ici sont différentes.

A droite un vaisseaux sanguin plein de filaments qui envahissent le tissu environnant. Les petits
ronds ne correspondent pas à des spores mais à des filaments qui sont en coupe.
Les spores sont des éléments infectieux pouvant être transmis à un autre individu, ce qui n'est pas le
cas des filements. Donc ce sont bien des filaments qui poussent dans les tissus, il n'y a pas de
spores. Pour faire des spores l'aspergillus a besoin de pousser à l'interface avec l'air, s'il n'est pas
dans l'air il ne fait pas de spores.

Le patient est atteint d'aplasie, les antigène aspergillose augmentent, il sort d'aplasie puis sa
leucémie nécessite une deuxième cure qui le ramène en aplasie, l'antigène réaugmente puis il fait
une hémoptysie ce qu'il l'amène à subir une pneumonectomie. La maladie hématologique récidive,
on refait une cure par chimio et l'aspergillose redémarre sur le poumon restant
→ Donc l'antigène permet de faire le diagnostic et a aussi un intérêt majeur pour suivre les
différents évènements de la pathologie
II. Mucormycose rhinocérébrale
-La forme la plus commune 30-50% : comme l'aspergillose c'est un champignon retrouvé dans
l'environnement transmis par inhalation sauf que c'est beaucoup moins fréquent que l'aspergillose
-70% : diabète acido-cétosique : ce champignon a besoin du fer, du sucre, ect qu'il va rencontrer au
moment de l'acidose
-neutropénie, transplantation d'organes solide
-début de l'infection dans le sinus (maxillaire)
-extension régionale → nez, palais, orbite
• angio-invasion → ischémie cérébrale
• mauvais pronostic
Nécessite une intervention chirurgicale d'urgence car le champignon envahi les os, les vaisseaux et
le cerveau
-recherche d'antigènes circulants (galactomannane, beta-D-glucane) négative
III.Candidoses
1. Candidose
L'infection est due à des levures du genre candida

Les levures commensales :
-C. albicans : résident normal des muqueuse digestive et vaginale
-C. parapsilosis : sur la peau saine, il est facilement manuportée
En clinique : sévérité croissante des atteintes superficielles, muqueuses jusq'aux septicemies
-candidoses cutanées et unguéales
-candidoses buccales et oesophagiennes : entraînent une dysphagie puis une dénutrition ce qui rend
encore plus vulnérable aux infections
-candidoses génito-urinaires
-candidoses disséminées
-candisoses disséminées : absence de signes cliniques spécifiques
2. Facteurs de risque
Les facteurs de risque :
1/ perte de l'intégrité des muqueuses : quand réalisation de gestes agressifs comme la pose d'un
catheter, la chimiothérapie qui atteint l'épithélium du tube digestif...
2/ altération de la réponse Th1 (immunodépression), VIH
3/ pullulation fongique (antibiotiques qui détruisent la flore favorisent leur colonisation)
-colonisation précède presque toujours l'infection
-souche responsable de candidémie=souche colonisante
La levure passant dans la circulation sanguine est la levure de l'hôte
Les patients à risque :
-leucémie, transplantés (1+2+3)
-chirurgie viscérale (1+3)
-brûlés (1+2+3)
-prématurés (1+2+3)
-sidéens (2 : CD4 <50-100 /mm3)
-patients diabétiques (1+2+3)
-femmes enceintes
-âges extrêmes (1+2)
-cathéters (veineux, artériels et urinaires) (1)
-antibiotiques (3)
→ Avoir la notion qu'il s'agit de germes endogènes et que la normalité c'est de vivre sur une
muqueuse normale. Les facteurs de risque vont s'accumuler dès lors que les muqueuses et les
systèmes immunitaires ne vont plus être normaux.

Métastases hépatiques découvertes lors de l'infection
3. Diagnostic
L' examen direct des prélèvements est simple et rapide, il s'agit de prélèvements au niveau de la
peau, de LCR, de LBA, de liquide biologique...
La culture est nécessaire pour l'identification :
-milieu de culture avec antibiotiques (24-48h)
-identification sur le phénotype
-faible sensibilité des hémocultures (<50%)
Problème : comment différencier l'infection de la colonisation dans les prélèvements non stériles =>
confrontation clinico-biologique :même problème que pour l'aspergillus, le fait d'avoir une culture
positive ne va pas signer automatiquement le caractère pathologique (il y a des exceptions : avoir
des levures dans le sang ou dans un ulcère n'est pas normal donc ça ne pose pas de problème pour
l'identification) mais un prélèvement buccal, respiratoire, pharyngé ect que vous ayez des candidas
c'est tout à fait possible.
Méthodes indirectes : (moins performant ici que pour l'aspergillus, donc on ne « va pas trop en
paler ») : antigènes : mannoprotéines et bêta-glucane
15-30% des patients ayant une candidose tissulaire à l'autopsie n'ont pas reçu de traitement
antifongique d'où des progrès à faire en terme de diagnostic (des médecins qui ne sont pas souvent
confrontés à ce genre de problème peuvent passer à côté du diagnostic)

4. Candida Albicans
C'est le germe le plus fréquent. Il a pour particularité de faire des filaments. C'est une levure

A gauche : un filament dans un prélèvement de tissu humain vu à très faible grossissement,
ressemble à un aspergillus
A droite : candida albicans, on voit des levures et des filaments et on a un aspect complètement
différent.
Important de savoir les différencier car le traitement de l'aspergillose et de la candidose n'est pas
exactement le même

Les milieux chromogènes grâce aux couleurs vont nous permettre de déceler la présence d'un
mélange entre plusieurs espèces dans un prélèvement.
Il existent d'autres tests dont le spectromètre de masse qui à partir d'une colonie donne une
identification en 10 min, c'est une technique qui va supplanter les autres dans les années à venir...
Répartiton par espèces des candidémies sur l'AP-HP (observatoire des levures, CNRMA, Institut
Pasteur)

Pourquoi faut-il faires des identifications ?
Si on regarde sur Paris la répartition au niveu des mileux de cultures on a une bonne moitié qui sont
des albicans et l'autre moitié qui se répartie en différentes espèces avec des espèces qui sont plus
fréquentes et d'autres qui sont assez rares
Même raisonnement que tout à l'heure, pourquoi distinguer Albicans des autre ? Parce-que ce n'est
pas le même traitement, le même antifongique qui va être indiqué selon l'espèce.

IV. Cryptococcose
1. Cryptococcose
-champignon : cryptococcus neoformans
-levure 5-8µm encapsulée
-cosmopolite présente dans l'environnement (fientes d'oiseaux)
-contamination par inhalation
-contamination dans l'enfance
-Patients à risque :
• VIH + (impact en santé publique en Afrique et en Asie du sud est)
• lymphome
Cryptococcose au cours de l'infection par le VIH en France (CNRMA)

L'arrivée des trithérapies a fait chuter de façon drastique la cryptococcose due au VIH

Avec le crytpocoque on a des lésions cutanées. On prélève directement au niveau de la lésion
cutanée et on retrouve le champignon tout de suite dedans.
2. Diagnostic
Les signes cliniques :
-pneumopathie : primo-infestation le plus souvent asymptomatique
-méningite et méningo-encéphalite (+++)
-atteintes cutanées
-localisation prostatique
LCR :
-encre de chine
-culture (plusieurs jours, 30°)
-recherche Ag+++
Il existe une contribution diagnostique du LBA, urines, biopsie cutanée
Cryptocoque : examen à l'encre de chine

C'est un examen très simple, en 5 min au microscope on vous dit si présence ou absence de
cryptocoque.
Le cryptocoque a la particularité de faire une énrome capsule (blanc autour) qui est très utile au
cryptocoque dans le milieu extérieur pour survivre à la phagocytose.
La levure de type candida n'a pas cette capsule

V. Pneumocystose
1. Pneumocystose : pneumopathie interstitielle

C'est le champignon qui a permis la découverte de l'épidémie du SIDA puisque c'est en observant
une augmentation de prescription contre le pneumocystis chez les adultes jeunes (normalement
pathologie du nouveau-né et des malnutris) qu'on a suspecté une épidémie et qu 'on a découvert la
maladie.
C'est un champignon présent dans l'environnement. La contamination se fait par inhalation
Le réservoir c'est l'homme lui-même qui est immunisé avec présence de pneumocystis dans les
alvéoles sans développer de maladie (sauf immunodéprimés)
→ Dans le VIH la pneumocystose est la première infection opportuniste qui va se déclarer.
2. Diagnostic
Les signes cliniques :
-pneumopathie fébrile
-Rx : images interstitielles
LBA
-organisme extracellulaire (surface des pneumocytes de type I)
-recherche d'asques (kystes) et d'ascospores (trophozoïtes)
-microscopie : deux types de colorations nécessaires
Les expectorations sont une alternative au LBA. Il n'y a pas de culture possible pour le
pneumocystis.
PCR quantitative

Le MGG révèle des trophozoïtes
La coloration de grocot (coloration argentique) permet de voir la paroi des kystes, ce sont des petits
amas extracellulaires . Le pneumocystis est à la surface des pneumocytes, il n'est pas à l'intérieur
des cellules.
La plupart des laboratoires maintenant utilisent l'immunofluorescence : l'intérêt est qu'on peut
regarder à un grossissement plus faible donc c'est plus sensible
3. Traitement
-attaque : bactrim
-prophylaxie IIaire : bactrim
-prophylaxie Iaire : bactrim
-interruption si CD4 > 200 /mm3
VI. Microsporidiose
1. Microsporidiose
-agent pathogène : enterocytozoon bieneusi
-historique :
• plus de mille espèces connues
• germes décrit dans pathologie vétérinaire
• nouvelles espèces « découverte » avec le SIDA
-cosmopolite
-contamination par ingestion
-patients à risque :
• VIH + (<50 CD4)
• transplantation moelle et organe solide

2. Structure des microsporidies

Ils ont des spores contenant des filaments en spiarle. Quand le spore arrive au contact d'une cellule
il va sortir son filament et contracter son cytoplasme pour injecter le noyau dans la cellule, ça
fonctionne comme une seringue en quelque sorte.
3. Diagnostic (diapo non traitée)
Signes cliniques :
-diarrhée chronique
-amaigrissement
Examen parasitologique des selles AVEC colorations spéciales (Uvitex ou Weber) : pas de culture
possible
PCR
Traitement : augmenter les CD4
Microsporidie sur biopsie intestinale : fluorescence

Lorsque l'on a une diarrhée chez un patient sidéen qui est immunodéprimé la seule chose c'est de
penser au diagnostic. Il faut donner suffisament d'arguments cliniques pour que le laboratoire mette
en oeuvre une coloration spécifique
Pour voir les microsporidies il faut faire une coloration au trichrome
Microsporidies sur frottis de selles : coloration au trichrome

Il ne sont pas visibles sans coloration, il faut donc argumenter pour que le laboratoire chercher avec
la coloration sinon mauvais diagnostic
Pullulation de larves dans les selles :

Le seul ver qui nous interesse du point de vu immunodépression c'est l'anguille. Car possibilité
d'autoinfestation. Les facteurs de risque de l'anguillulose maline sont la neutropénie et l'infection à
HTLV1
Ces vers vont au bout d'un moment se disséminer donc passer au travers de la paroi du tube digestif
en entraînant avec eux des bactéries et autres germes.
Si on est à risque toute la stratégie est de dépister le rique et de traiter avant que cela n'arrive

VII.

Identification

1. Liste non exhaustive
-champignons filamenteux
• zygomycètes
• fusarium spp. …
-protozoaires
• leishmanies
• coccidies
-toxoplasme
-cryptosporidies
-isospora belli...
→ Il faut rester ouvert, dialoguer avec le laboratoire, dès que le laboratoire va vous sortir un germe
avant de l'exclure il faut réanalyser complètement le dossier médical, discuter et essayer de voir s'il
est possible de retenir ce germe dans ce que l'on observe.
2. Le risque relatif

Identifier un germe et savoir s'il est cause de la pathologie est un exercice qui est difficle. Pour cela
on peut s'aider de l'analyse des risques
Par exemple plus la neutropénie est grave et se prolonge plus le risque va augmenter pour
l'aspergillose invasive
De même infection opportuniste peut démarrer quand le nombre de CD4 va chuter

3. L'infection en fonction du temps

On peut égalemnt intégrer le temps.
Par exemple c'est exceptionnel de faire une cryptococcose dans les premiers mois post greffe.
A l'inverse pour il faut penser au candida albicans dès la réalisation d'une greffe de foie
Pour l'aspergillose il faut au moins 15 jours d'aplasie
Le risque de pneumocystose apparaît après le premier mois
Ainsi il y a tout un tas de recommandations qui sont émises de la part des gens qui suivent ces
patients immunodéprimés (recommandations pour les VIH, pour les greffes, pour les
transplantations hépatiques...)

Conclusion
-patient immunodéprimé : raisonner avec le type d'immunodépression et son intensité
-ne pas exclure a priori la responsabilité d'un microorganisme s'il est mis en évidence : c'est à dire
qu'il ne faut pas exclure a priori un germe si le laboratoire vous rend un germe qui n'est pas
habituel, il faut raisonner par rapport au patient pour voir s'il est responsable
-savoir que ces microorganismes nécessitent souvent des techniques spéciales pour leur mise en
évidence (discussion clinique-biologie) : pour mettre en évidence ces germes il va falloir demander
au laboratoire de faire des gestes supplémentaires
-stratégie thérapeutique et prévention suivant les microorganismes.

