
Candidoses

Les candidoses sont des affections cosmopolites provo-
quées par des levures appartenant au genre Candida.
Ce genre est responsable de plus de 80 % des infections
à levures et son spectre clinique est varié, allant des
atteintes superficielles aux localisations profondes ou
disséminées.

Agent causal

Les levures sont des champignons eucaryotes unicellu-
laires qui se reproduisent par bourgeonnement ou
scissiparité. Le genre Candida compte actuellement
166 espèces, mais seules certaines peuvent être patho-
gènes pour l’homme :

• C. albicans est un commensal des cavités naturelles :
tube digestif et voies génitales ; il est rarement présent
sur peau saine ;

• C. glabrata vit en saprophyte des voies génito-
urinaires ;

• C. tropicalis est rencontré sur la peau et les
muqueuses ;

• C. parapsilosis est de manière fréquente retrouvé sur
la peau ;

• de nombreuses espèces de Candida vivent dans le
monde extérieur et peuvent être responsables d’infec-
tion comme : C. kefyr, C. krusei, C. famata, C. lusita-
niae, C. guillermondii, etc.

Épidémiologie

L’épidémiologie des candidoses s’est modifiée ces der-
nières années avec l’apparition de nouvelles espèces
comme C. dubliniensis, mais aussi à cause de la multi-
plication des patients immunodéprimés permettant à
ces levures opportunistes d’exprimer leur pouvoir
pathogène. Enfin, la pression médicamenteuse de cer-
tains antifongiques peut expliquer en partie cette évo-
lution.

C. albicans reste la levure le plus souvent en cause.
Cependant, son statut est passé d’un quasi-monopole
dans les années 1970 à une faible majorité dans les
années 1990. L’ensemble des espèces non albicans
représentent maintenant un peu moins de 50 % des
infections sévères avec C. glabrata, C. parapsilosis et
C. tropicalis, représentant chacun de 10 à 20 % des
espèces suivant les études.

Les Candida sont donc des levures opportunistes qui
dans certaines conditions deviennent pathogènes. Les
facteurs favorisants peuvent être liés à l’hôte : âge

Guide des analyses spécialisées

(prématuré, enfant de moins de 2 ans et adultes de plus
de 65 ans), thérapeutiques (antibiothérapie, cortico-
thérapie, immunosuppresseurs), maladies sous-jacentes
(diabète, hémopathie, cancer et immunodépression liée
au sida), états physiologiques (grossesse), facteurs
locaux (transpiration, macération, humidité). Pour les
infections invasives, les facteurs peuvent être d’origine
iatrogène : mise en place de cathéters, de prothèses ou
de sondes, interventions chirurgicales digestives.

Des facteurs de virulence sont produits par ces levures
(protéinases et phospholipases) qui favorisent la coloni-
sation et l’invasion. Enfin, les Candida spp. ont la capa-
cité de modifier leur phénotype en fonction de
l’environnement, ce qui facilite le passage du commen-
salisme à l’infection.

Clinique

Les candidoses provoquent des infections superficielles
de la peau, des phanères et des muqueuses mais aussi
des atteintes profondes.

— Candidoses superficielles cutanéo-muqueuses

• Les candidoses génitales : la candidose vulvo-vaginale
est l’une des plus fréquentes infections gynécolo-
giques de la femme en période d’activité génitale
(75 % des femmes présentent un ou plusieurs épi-
sodes). Rare avant la puberté, sa prévalence décroît
après la ménopause, sauf chez les femmes utilisant
une hormonothérapie de substitution, confirmant
l’importance des facteurs hormonaux. Les symptômes
majeurs sont un prurit et des brûlures vulvaires asso-
ciés à des leucorrhées d’abondance variable. Chez
l’homme, la candidose génitale est souvent liée à
l’existence d’un diabète. Il s’agit de balanite parfois
compliquée d’urétrite et de cystites.

• Les candidoses digestives : la manifestation la plus
commune est le muguet, caractérisé par la formation
d’un enduit crémeux qui tapisse la langue et la face
interne des joues. Il peut être associé à la perlèche, qui
est une fissuration des commissures labiales. D’autres
états érythémateux inflammatoires sont rapportés à
l’infection candidosique : la langue noire villeuse, le
granulome candidosique. L’œsophagite est un mar-
queur de l’infection à VIH. Elle survient lorsque les
CD4 sont inférieurs à 100/mm3. La candidose gastro-
intestinale provoque des diarrhées.

• Les candidoses cutanées : l’altération du revêtement
cutané favorise le développement des intertrigos can-
didosiques des grands plis (plis inguinaux, abdomi-
naux, sous-mammaires, axillaires, inter-fessiers) et
des petits plis (inter-digitaux, commissure labiale). Au



cours des formes néonatales, l’éruption s’étend au
tronc et aux membres.

• Les candidoses unguéales : l’atteinte des ongles
débute par un péri-onyxis et la tablette unguéale est
envahie secondairement. Un autre type d’atteinte est
l’onycholyse : la tablette de l’ongle n’adhère plus à
son lit. Ces formes siègent le plus souvent au niveau
des mains.

— Candidoses viscérales

Candida est actuellement classé au cinquième rang des
pathogènes isolés par hémoculture en Europe. Dans une
étude multicentrique sur 247 patients cancéreux ayant
présenté 249 épisodes de candidémie, la mortalité à
1 mois a été de 39 %. Dans une autre étude multicen-
trique prospective publiée en 2003, la mortalité était de
47 % chez les adultes contre 29 % chez les enfants.
L’origine des contaminations est essentiellement endo-
gène à point de départ digestif, cutané ou génito-
urinaire. Des contaminations exogènes par
transmission de patient à patient ont été démontrées
(via les mains du personnel). Une origine exogène est
en cause chez les toxicomanes par voie veineuse :

• les candidémies : c’est la forme la plus commune. Elle
se définit par la présence d’une hémoculture positive
à Candida. Son expression est d’intensité variable,
allant d’un état fébrile intermittent lors de décharges
à partir d’un cathéter à un syndrome septique grave
avec dissémination multiviscérale souvent fatale ;

• les candidoses viscérales : elles font suite à un épisode
septicémique méconnu et se caractérisent par l’identi-
fication de la levure dans plusieurs sites non contigus
suggérant la dissémination hématogène. Les princi-
paux viscères cibles sont le foie, la rate, le rein, le
poumon, l’endocarde et l’œil. L’endophtalmie sur-
vient dans 10 à 40 % des candidémies. Candida est
en cause dans 1 à 2 % des endocardites infectieuses
de l’enfant et de l’adulte et dans 10 à 20 % des endo-
cardites du nouveau-né.

Les ostéomyélites et ostéoarthrites associent douleurs et
syndrome infectieux. Elles font suite à une dissémina-
tion hématogène ou plus rarement à un acte chirurgical.

Les péritonites sont habituellement secondaires à une
perforation gastrointestinale, à une chirurgie abdomi-
nale ou à une dialyse péritonéale.

— Candidose et allergie

Les manifestations accompagnant l’allergie sont variées
et non spécifiques : des atteintes cutanées (eczéma, urti-
caire), des atteintes des muqueuses (aphtes, conjoncti-
vite) et des formes respiratoires (asthme, rhinite).

Diagnostic biologique

— Diagnostic mycologique

Le diagnostic des affections à Candida repose sur la
recherche des éléments fongiques dans les lésions :
• l’examen direct : il est effectué à l’état frais (selles,

urines), après éclaircissement (squames, ongles…) ou
après coloration (frottis, coupes). La présence de
nombreuses levures éventuellement associées à du
pseudo-mycelium est en faveur de la pathogénicité
des Candida ;

• la culture : l’isolement s’effectue sur milieu de Sabou-
raud additionné de chloramphénicol, mais sans cyclo-
heximide. L’identification de l’espèce est réalisée en
étudiant les caractères morphologiques (test de fila-
mentation et production des chlamydospores) et les
caractères biochimiques (étude du spectre d’assimila-
tion et de fermentation de différentes sources carbo-
nées à l’aide de galeries : Api Candida®, Api 20C
AUX® ou ID 32C®, Auxacolor®). Ces dernières
années, des progrès importants ont été réalisés par
l’utilisation de milieux chromogènes. L’identification
des levures est alors possible dès la visualisation de la
colonie, sans nécessiter de repiquage, avec un gain de
24 à 48 heures. Ces milieux permettent de mieux
repérer les mélanges de levures. De la même manière,
il existe des tests rapides soit d’agglutination pour les
espèces C. albicans, C. krusei et C. dubliniensis, soit
de mise en évidence d’activités enzymatiques spéci-
fiques pour C. glabrata. Les urines et les autres
liquides biologiques nécessitent une quantification
des levures. En revanche, pour un site normalement
stérile (hémoculture, LCR), un résultat de culture
positive suffit à poser le diagnostic ;

• la biologie moléculaire : différentes techniques
d’amplification génique sont utilisées pour typer les
souches de Candida. Ces techniques sont surtout uti-
lisées à des fins épidémiologiques ou pour le typage
des isolats à l’intérieur d’une espèce donnée. Leur
application essentielle en clinique est l’étude du carac-
tère nosocomial ou non d’une infection. Elles ne sont
pas encore adaptées à la détection directe à partir des
prélèvements.

— Diagnostic sérologique

L’indication majeure du diagnostic sérologique des
candidoses (recherche d’anticorps spécifiques et d’anti-
gènes circulants) est la mise en évidence d’une candi-
dose systémique ou profonde :
• la recherche de l’antigène circulant :

– un premier test utilise des particules de latex sensi-
bilisées par un anticorps polyclonal de lapin anti-



Candida. Il détecte un exo-antigène thermolabile
spécifique de C. albicans qui pourrait correspondre
à la dégradation de C. albicans. L’agglutination est
significative pour des dilutions de sérum supé-
rieures au quart ;

– la seconde génération de test en EIA détecte le man-
nane pariétal à l’aide de particules sensibilisées par
un anticorps monoclonal de lapin anti-EB-CA1
utilisé dans une trousse commercialisée (Platelia
Candida Ag Bio-Rad®).

• la recherche des anticorps circulants : différentes tech-
niques de dépistage sont disponibles ; elles doivent
être confirmées en cas de positivité :

– l’électrosynérèse, utilisant les antigènes solubles
somatique ou métabolique de C. albicans, permet
la détection des anticorps précipitants au cours des
candidoses profondes. En raison de sa grande sensi-
bilité, elle détecte les anticorps présents à titre faible
qui ne traduisent pas obligatoirement l’existence
d’une infection candidosique profonde ;

– l’immunofluorescence indirecte (IFI) effectuée à
l’aide de blastospores de C. albicans est significative
pour un titre supérieur ou égal au 1/80 ;

– l’hémagglutination indirecte est aussi très utilisée.
Les antigènes sont des hématies sensibilisées par un
antigène soluble. Le seuil de spécificité est de 1/320.
Les anticorps qu’elle détecte sont pratiquement les
mêmes que ceux mis en évidence par l’IFI ;

– l’immunoélectrophorèse est réalisée à l’aide d’anti-
gène somatique et métabolique. Moins sensible
mais plus spécifique, elle permet de confirmer la
spécificité des anticorps détectés par les précédentes
techniques.

Les résultats de ces sérologies sont à interpréter avec
prudence en raison du saprophytisme de certaines
espèces : C. albicans et C. glabrata. Les meilleurs résul-

tats ont été obtenus par association de la recherche
d’antigène et celle d’anticorps circulants. La disparition
d’antigène avec apparition d’anticorps serait évocatrice
d’une candidose tissulaire. Un suivi sérologique des
patients est indispensable, des résultats sur des sérums
isolés n’ayant que peu de signification.

Traitement

De nouvelles molécules sont disponibles, qui relèvent
soit de classes connues (imidazolés) soit de nouvelle
famille (caspofungine).
Les candidoses profondes sont traitées en première
intention par l’amphotéricine B (Fungizone®) éventuel-
lement associée à la flucytosine (Ancotil®). Il est
possible d’utiliser, selon la sensibilité de la souche à
traiter, le fluconazole (Triflucan®) et la caspofungine
(Cancidas®) ou le voriconazole (Vfend®).
Pour les formes cutanées, le traitement se fait à l’aide
d’antifongiques locaux (imidazolés, amphotéricine B,
cyclopiroxolamine) pendant 2 à 4 semaines.
Le traitement des onychomycoses se fait par application
de topiques antifongiques (imidazolés et cyclo-
piroxolamine) plusieurs fois par jour ou avec des solu-
tions filmogènes une à deux fois par semaine.
Les candidoses œsophagiennes sont traitées en première
intention localement (nystatine, amphotéricine B,
miconazole). Chez le patient immunodéprimé, en cas
d’échec, il est possible d’utiliser le fluconazole ou
l’itraconazole.
Les candidoses génitales relèvent d’un traitement local
avec des azolés (butoconazole, éconazole, miconazole,
fenticonazole, isoconazole).
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