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INTRODUCTION

INTRODUCTION :

• La maladie granulomatose chronique (MGC), appelée encore granulomatose 

septique chronique (GSC) de l’enfant, est un déficit immunitaire héréditaire.

• Causé par des mutations des gènes qui codent pour des sous-unités du système 

des superoxydes générateur de l’oxydase NADPH qui est responsable de la 

dégradation des micro-organismes. 

• La MGC est caractérisée  par la survenue d’infections sévères et récidivantes 

bactériennes et fongiques, notamment  d'infections aspergillaires graves.

BUTS DU TRAVAIL :

•Sensibiliser les médecins sur la GSC . 

•Savoir penser à un déficit immunitaire chez tout patient présentant une 

aspergillose pulmonaire . 

•Relever les problèmes de la prise en charge pluridisciplinaire de cette maladie.

OBSERVATION

● Garçon  de 3 ans, fils unique, issu d’un mariage non consanguin.

● Admis au service pour une fièvre prolongée avec des hémoptysies 

à répétition.

● Antécédents : 
 Hospitalisations à l'âge de 2 ans et 5 mois pour une pneumonie.

 Hospitalisation à l'âge de 2 ans et 9 mois pour une fièvre avec 

une toux chronique, traitées comme tuberculose pulmonaire 

sans aucune amélioration clinique.

● Examen clinique :
 T°: 38.5°C   - FR: 44 c/min    - FC: 130 b/min  - SpO2: 98%.

 Pâleur cutanéo-muqueuse modérée.

 Pas de signes de lutte respiratoires.

 Auscultation pleuro-pulmonaire : Normale.

● Examens paracliniques :

 Radiographie thoracique : Foyer de condensation au niveau 

du lobe supérieur droit avec une atteinte interstitielle bilatérale 

et un élargissement médiastinal (Fig 1).

 TDM thoracique : Foyers de condensations 

parenchymateuses diffuses bilatérales plus marqués à droite, 

des nodules et micronodules épars bilatéraux, un magmas 

ganglionnaire médiastinal antérieur et moyen et une 

adénopathie sous carinaire largement nécrosée mesurant 27x17 

mm (Fig 2 et 3).

 NFS-Plq :

- Hb : 7.1 g/dl - GB : 12820/mm³ - PNN : 6810/mm³

- Lymphocytes : 6090/mm³        - Plq : 680 000/mm³

 CRP :  154 mg/l

 3 BK tubages : Négatifs.           - GeneXpert MTB : 

Négatif.

 Sérologie aspergillaire : positive

 Antigénemie aspergillaire : négative

 Bilan du déficit immunitaire :

- Sérologie HIV : Négative.

- Dosage des immunoglobulines : 

IgE : 578.48g/l                IgM : 1.53 g/l

IgA : 2.65 g/l                   IgG : 19.97 g/l

- DHR test : à 18.8%.

● Traitement : Voriconazole, ciprofloxacine et antibacillaires. 

● Evolution :  Disparition des hémoptysies mais persistance d’un 

fébricule.

DISCUSSION

• La granulomatose septique chronique (GSC) est une maladie rare due à un 

déficit immunitaire primaire du métabolisme oxydatif des cellules 

phagocytaires causée par une anomalie dans le fonctionnement t (NADPH) 

oxydase, enzyme jouant un rôle central dans la bactericide (1).

• La transmission de la GSC est récessive liée à l’X dans deux tiers des cas 

(Mutation dans le gène CYBB), et autosomique récessive dans le tiers restant 

(Mutations dans les gènes NCF1, NCF2, NCF3 et CYBA) (2).

• La forme liée à l’X est classiquement décrite comme la forme la plus sévère.

• Deux test fonctionnel NBT et DHR test, confirment le diagnostic, reposent sur 

l’activation de la NADPH oxydase des granulocytes par des agents soluble.

• La GSC est responsable d’une plus grande susceptibilité aux infections 

bactériennes, mais prédispose aussi tout particulièrement aux infections 

fongiques répétées (3).

• La GSC comporte un risque accru d’infections fongiques invasives y compris 

l’aspergillose, dont l’incidence est de 20 à 40 % chez ces patients au cours de 

leur vie (4).

• Les principaux organes touchés par l‘’infection sont les poumons, les os, les 

ganglions, la rate et le foie (3).

• L’Aspergillose pulmonaire, en particulier à Aspergillus Fumigatus, est devenue 

l’une des principales causes d’infections chez les patients (5).

• Les signes cliniques d’aspergillose pulmonaire ne sont pas spécifiques. La 

fièvre est surtout évocatrice si elle persiste malgré une antibiothérapie à large 

spectre depuis plus de 96 heures. Une douleur thoracique est retrouvée chez 

environ deux tiers des patients. 

• Le diagnostic d’aspergillose pulmonaire doit être évoqué si la toux 

s’accompagne d’hémoptysie. La dyspnée est un signe souvent tardif 

témoignant des lésions étendues (5).

• Une antigénémie aspergillaire peut être recherchée dans le sérum ou le liquide 

de lavage bronchoalvéolaire et c’est une méthode diagnostique intéressante (6).

• Les techniques de biologie moléculaire permettent actuellement de détecter 

1’ADN d’aspergillus dans le sang ou le liquide de lavage bronchoalvéolaire, en 

utilisant des réactions de polymérisation en chaîne (PCR) (6).

• L'intérêt des radiographies et des tomodensitométries thoraciques est bien établi 

pour le diagnostic des infections fongiques (6).

• La prise en charge antifongique et l’antibioprophylaxie constituent le traitement 

de choix.

CONCLUSION

•Les infections fongiques dues à l’Aspergillus sont l’une des causes 

les plus fréquente de morbidité et de mortalité chez les enfants 

atteints de GSC.

• L’allogreffe de moelle osseuse est le seul traitement curatif de la 

GSC.
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