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RÉSUMÉ • La précipitation tissulaire de cristaux d’oxalate
témoigne d’anomalies enzymatiques, nutritionnelles ou métaboliques. Dans certains cas, des agents infectieux peuvent
être incriminés. Nous rapportons le cas d’une patiente âgée
de 62 ans, ancienne tabagique et connue avoir une bronchopneumopathie chronique obstructive qui se présente pour
une exacerbation infectieuse de sa maladie. Chez notre patiente, la découverte de cristaux d’oxalate sur les biopsies
bronchiques et les fibro-aspirations a été la première manifestation pathologique d’une aspergillose nécrosante chronique sous-jacente. Cette entité observée dans le cadre de
maladies pulmonaires chroniques ou dans un contexte d'immunodépression systémique légère a été rarement décrite
en association avec une oxalose. Elle est souvent d’évolution favorable mais la présence des dépôts d’oxalate expliquerait une éventuelle évolution fulminante.
Mots-clés : aspergillose pulmonaire chronique, oxalose,
oxalate de calcium, non invasive, mucormycose

INTRODUCTION

La précipitation tissulaire de cristaux d’oxalate témoigne
classiquement d’anomalies enzymatiques, nutritionnelles ou
métaboliques. Dans certains cas, des agents infectieux peuvent être incriminés [1]. La détection de ces cristaux dans un
contexte clinique infectieux est fortement suggestive d’une
infection aspergillaire [2, 3]. Elle doit faire rechercher cette
étiologie même en l’absence de filaments mycéliens identifiés sur les prélèvements en provenance des voies respiratoires ou des cavités naso-sinusiennes [3-5]. Nous rapportons un cas d’aspergillose chronique nécrosante se manifestant initialement par une oxalose bronchique isolée.
CAS ANATOMO-CLINIQUE

Il s’agit d’une patiente âgée de 62 ans, ancienne tabagique à plus de 100 paquets-années et connue avoir une
broncho-pneumopathie chronique obstructive à composante
majoritaire emphysémateuse. Elle s’est présentée dans un
tableau infectieux avec dyspnée, toux et crachats verdâtres.
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ABSTRACT • Calcium oxalate crystals deposition in tissues has been reported in association with enzymatic,
nutritional and metabolic disorders. In some cases, oxalosis is associated with aspergillosis. We report a case of
bronchial oxalosis occurring secondary to a non-invasive
chronic necrotizing pulmonary aspergillosis in a 62-yearold female patient with chronic obstructive pulmonary disease. In this case, bronchial oxalate deposition, identified
on histopathologic and cytopathologic specimens, preceded by far the identification of aspergillus hyphae. Chronic
pulmonary aspergillosis affects patients who are mildly immunocompromised and is rarely associated with calcium
oxalate deposition. Oxalosis may be accompanied by tissue necrosis, explaining a potential fulminant evolution of
this disease.
Keywords : chronic pulmonary aspergillosis, oxalosis, calcium
oxalate, non-invasive, mucormycosis

Le bilan sanguin a révélé une leucocytose (13700 GB/mm3)
et une CRP (Protéine C-Réactive) augmentée (353 mg/dl).
Une antibiothérapie a été initiée après avoir effectué des
hémocultures et des cultures de crachats. L’examen tomodensitométrique thoracique a révélé une condensation parenchymateuse du lobe supérieur droit évoquant une pneumonie, nécessitant toutefois un contrôle après traitement
pour éliminer une éventuelle tumeur sous-jacente. Devant la
persistance des épisodes fébriles, un contrôle tomodensitométrique effectué 9 jours après, a montré une majoration des
lésions évoquant la possibilité d’un mycétome (Fig. 1a). Les
prélèvements biopsiques des deux fibroscopies bronchiques,
effectuées à deux semaines d’intervalle, ont montré essentiellement des dépôts de cristaux biréfringents en lumière
polarisée mêlés à un matériel nécrotique et purulent, sans
agent pathogène particulier identifié (Fig. 1b, c, d).
L’analyse bactériologique et mycologique de ces liquides, l’intradermoréaction à la tuberculine et la recherche de mycobactéries par PCR (polymerase chain
reaction) se sont révélées toutes négatives.
Deux semaines après la réalisation de la dernière bronchoscopie, une étude cytologique des crachats, d’aspect
alors noirâtre, a permis d’identifier des agrégats de spores
et de filaments mycéliens, compatibles avec de l’aspergillus. En l’absence d’amélioration clinique et radiologique, une bi-lobectomie a été réalisée.
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FIGURE 1. a. CT-scan thoracique : image apicale en faveur d’un mycétome. b, c, d. Biopsie bronchique englobant des cristaux d’oxalate
de calcium légèrement jaune-brun. c, d. Aspect de biréfringence radiaire en lumière polarisée. e, f. Réaction granulomateuse
épithélioïde et gigantocellulaire nécrosante cernant la cavité de bilobectomie. f. Lumière polarisée : oxalose tissulaire associée.
g. Agglomérats de filaments à bords parallèles, septés, présentant des branchements en Y (Gomori-Grocott).

L’examen macroscopique de la pièce opératoire a montré, au contact de l’éperon de bifurcation bronchique supérieur, une zone de condensation hétérogène de plus de
6 cm de grand axe, centrée par une cavité kystique de
4,5 cm au contenu brunâtre friable. L’examen histologique a révélé la présence dans la lumière de cette cavité
d’un volumineux amas de filaments mycéliens septés présentant le plus souvent un embranchement en Y (Fig. 1g).
La paroi de la cavité comprenait une réaction granulomateuse épithélioïde et gigantocellulaire nécrosante incrustée de très nombreux cristaux montrant une irisation en
lumière polarisée (Fig. 1g, e, f). Plus à distance, on observait des lésions de pneumonie organisée et de bronchiolite
oblitérante et constrictive.
Selon les critères proposés par Denning DW et al. [6],
la présentation clinique de notre patiente, le bilan biologique et radiologique, l’évolution et la présence d’une
caverne aspergillaire sont en faveur d’une aspergillose
pulmonaire nécrosante chronique.
L’opération a été suivie d’un traitement antifongique
et antibiotique. Une amélioration clinique, radiologique
et biologique a permis la décharge de la patiente en bon
état général 10 jours après son opération.
DISCUSSION

L’association entre aspergillose et oxalose a été décrite
pour la première fois en 1973 par Nime et Hutchins dans
une série de 68 patients [5]. Par la suite, une vingtaine de
cas ont été rapportés dans la littérature décrivant l’association entre la déposition de cristaux d’oxalate et une
infection aspergillaire invasive, notamment à A. niger [7].
L’aspergillose nécrosante chronique ou pré-invasive, survient dans le cadre de maladies pulmonaires chroniques
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ou dans un contexte d’immunodépression systémique
légère. Elle a été rarement observée en association à des
dépôts d’oxalate [10]. Son pronostic est souvent favorable
comparé à la forme invasive [8].
En 1996, Dutton et al. ont identifié 27 espèces de
champignons produisant l’acide oxalique in vitro [7].
Parmi ces champignons, la famille aspergillus semble être
le principal agent pathogène entraînant des dépôts d’oxalate in vivo chez l’homme [2, 7] ; les infections aux
zygomycètes (mucorales) sont exceptionnellement liées
à la production d’acide oxalique in vivo [2,9].
Les espèces du genre Aspergillus, agents fongiques
ubiquitaires [10], libèrent l’acide oxalique (C2H2O4)
comme mycotoxine (notamment A. niger) [7]. Son interaction avec le calcium tissulaire, à pH physiologique,
aboutit à la formation de cristaux d’oxalate de calcium
(CaC2O4) [5, 11, 12]. Ces cristaux sont toxiques pour les
tissus et peuvent causer une hémorragie et une nécrose,
entraînant ainsi une évolution fulminante de la maladie [3,
12]. Sur les préparations cytologiques (lavage bronchioloalvéolaire, fibro-aspiration bronchique, expectorations) et
histologiques, ces cristaux sont incolores ou légèrement
jaune-brun et présentent une biréfringence radiaire en
lumière polarisée [8].
Le diagnostic d’une mycose aspergillaire est souvent
retardé par la faible sensibilité des cultures et des tests
sérologiques (sensibilité du « galactomannan assay » estimée à 71%) [13]. Il repose habituellement sur l’examen
anatomopathologique et mycologique. À l’examen microscopique, les colorations par imprégnation argentique
(Gomori-Grocott) révèlent des filaments à bords parallèles,
septés et présentant des branchements à angle aigu [13].
Les autres infections fungiques profondes opportunistes, exceptionnellement accompagnées de dépôt d’oxaJournal Médical Libanais 2017 • Volume 65 (2) 117

late sont les candidoses et les zygomycoses. En microscopie optique, les zygomycètes sont visibles aux colorations par l’HES (hématoxyline-éosine), le PAS (Periodic
Acid Schiff) et le Gomori-Grocott sous forme de filaments
mycéliens larges, non septés, ramifiés à angle droit [9].
En dehors des causes mycosiques, l’oxalose peut être
d’origines diverses : a) enzymatique au cours d’une hyperoxalurie primaire ou secondaire; b) nutritionnelle lors de
l’ingestion d’éthylène glycol; c) métabolique au cours de
l’insuffisance rénale chronique ou d’une hyperoxalurie
entérique; d) diverse telle une pneumonie d’inhalation,
une pneumonie d’hypersensibilité ou encore la sarcoïdose
[1, 8]. Dans la littérature, un seul cas de dépôts d’oxalate
de calcium dans le cadre d’une pneumonie d’inhalation a
été rapporté ; les dépôts étaient concentrés autour de
végétaux de la famille rhubarbe [1]. Dans la pneumonie
d’hypersensibilité et la sarcoïdose, les cristaux d’oxalate
sont classiquement retrouvés au sein des cellules géantes
[14].
Enfin, deux cas d’oxalose bronchique associés à une infection mycosique ont été décrits dans la littérature. Il est
donc intéressant de rechercher des cristaux d’oxalate, en
lumière polarisée, sur les prélèvements en provenance des
voies respiratoires même hautes (trachéo-bronchiques),
notamment dans un contexte infectieux [15].
CONCLUSION

L’identification de cristaux d’oxalate sur des prélèvements broncho-pulmonaires cytologiques ou histologiques, dans un contexte d’infection, doit soulever
le diagnostic d’une étiologie mycosique le plus souvent
de type aspergillaire ; ceci permettrait d’initier une
prise en charge précoce et de limiter l’évolution de la
maladie.
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