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Mr A. 38 ans

• Admis aux urgences du CHU de Nantes le 31/08/2021 pour 
dyspnée fébrile

• HDM
ü Toux sèche d’aggravation progressive depuis 07/21, dyspnée 

d’effort croissante, AEG (-7 kg), anorexie, asthénie. Fébrile 
depuis 7 jours

ü Introduction de Rovamycine le 26/08 par son MG, sans effet…

• ATCD
ü Marié depuis 5 ans. Pas de voyage récent…

• Hypothèses: COVID ? Embolie pulmonaire ? autre ?

• Demande d’avis pneumologique
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Diagnostic de PcP révèlera une infection par le VIH                                                     
(110 Ly CD4+, pas d’autre infection opportuniste associée) 

LBA

Examen mycologique
Nbx kystes de P. jirovecii

PCR Positive +++



Pneumocystis jirovecii : ce qu’il faut savoir.. 

• Champignon cosmopolite atypique 
ü Spécifique de l’Homme (exposition régulière)
ü Cycle hypothétique (2 formes)
ü Non cultivable

• Opportuniste, responsable d’une atteinte 
pulmonaire => pneumocystose (PcP)
ü Triade: fièvre + toux sèche + dyspnée 

croissante
ü Deux maladies différentes selon le statut VIH

• 2ème IFI la plus fréquente en France 

Refs: Bretagne S et al., mBio. 2022 Jun 28;13(3):e0092022; Le Gal S et al., Clin Infect Dis. 2020 
May 6;70(10):2216-2220; Nevez G et al., Trends Microbiol. 2020 Dec;28(12):1034-1035. 
Fishman JA. Semin Respir Crit Care Med. 2020 Feb;41(1):141-157.
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Existence d’une prophylaxie primaire très 
efficace (cotrimoxazole) chez le patient à risque

VIH +
Evolution lente, 
charge fongique 

élevée. 
CD4<200 

VIH –
Evolution rapide, 
charge fongique 

modérée. 
CD4 Dbles

Pneumopathie bilatérale 
interstitielle, diffuse 

19,30%

15%

46,80%

36%

VIH +

SOT

Path.
Malignes
Autres

21,90%

5,40%

VIH-

VIH +

Mortalité M1 
(n=1873)

Terrain sous-jacent

RESSIF (2012-2018 )

2 facettes de la PcP



Quand prescrire une PCR Pneumocystis ?  

Refs: Fishman JA. Pneumocystis jiroveci. Semin
Respir Crit Care Med. 2020 Feb;41(1):141-157; 
Apostolopoulou A et al., J Fungi (Basel). 2022 
Nov 5;8(11):1167. .
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Quelles sont les performances de ces outils ? 
Comment les interpréter ?

Depuis 2019, la PCR fait partie intégrante de la recherche de P. jirovecii 
en complément de la microscopie (Acte NABM 4363, B130). 

NB: Recherche spécifique (A MENTIONNER SUR LA PRESCRIPTION) 

Suspicion de PcP ? Prélèvement(s) à visée 
diagnostique

Présence 
d’1 ou + 
FDR*

FDR: hémopathie maligne, greffe 
d’organes, tumeurs solides, 
corticothérapie prolongée …)….

Examen                 
microscopique  
+
Amplification génique 
(PCR)

Recherche P. jirovecii  

Antigène 1,3 β-D-glucane 
(NON REMBOURSE SS)

sang

Resp.



Les outils du diagnostic : examen microscopique   

• Technique historique
ü Diagnostic direct (visualisation de P. jirovecii in situ)
ü Plusieurs colorations possibles (argentique, MGG, 

immunofluorescence etc…)
ü Simple et rapide

• Si POSITIF => permet d’affirmer l’infection 
• Sensibilité médiocre et maximale sur le LBA

• En pratique
ü Permet le diagnostic de PcP sur le LBA chez VIH +
ü Souvent pris en défaut chez patient VIH -

• Données Françaises 2012-2018 (n=2106 PcP)
ü ED POS dans seulement 45% des cas (947/2106)

• NABM recommande deux colorations différentes en 
association à la PCR

Refs: Bretagne S et al., mBio. 2022 Jun 28;13(3):e0092022; Alanio A et al.,  J Antimicrob
Chemother. 2016 Sep;71(9):2386-96; Lécuyer R et al., J Infect Dis. 2022 Mar 2;225(5):868-880.
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Outil permettant le diagnostic de PcP au CHU 
de Nantes (2021-2022, n=61)

Microscopie

PCR

www.eanofel.fr



Les outils du diagnostic: l’amplification génique (PCR)   

• Objectif : Détection des acides nucléiques de P. jirovecii dans les 
prélèvements respiratoires

• Méthode la plus sensible (Se >>> microscopie)
ü Peut être positive sans signe clinique (=colonisation transitoire)
ü Impose une quantification de la charge fongique 

• Pas une…. mais des techniques !!! Autant que de labos..
ü Techniques « maisons » le plus souvent 
ü Disparités techniques importantes
ü Effort de standardisation au niveau européen (FPCRI) 

• Interprétation repose sur l’expertise/expérience de chaque labo  

• Ne pas oublier
ü Performances de la PCR liées à la qualité du prélèvement
ü Difficilement interprétable en dehors du LBA (sauf charge élevées)

Refs: Alanio A et al.,  J Antimicrob Chemother. 2016 Sep;71(9):2386-96; White PL et al., Expert Rev Mol Diagn. 2022 
Feb;22(2):169-184; Gits-Muselli M et al., Med Mycol. 2020 Aug 1;58(6):779-788.
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Du fait de sa sensibilité 
importante, une PCR 

négative sur LBA permet 
théoriquement d’exclure le 

diagnostic de PcP (ECIL – AII)

- Seuils d’interprétation –
Ct < 28 cycles: infection

Ct 28-30 : infection ou colonisation
Ct > 30 colonisation probable 



Mr B. 64 ans

• Avril 2021: Hospitalisation en HDJ d’hématologie 
pour dyspnée et toux fébrile depuis 1 mois   

• ATCD d’allogreffe (haplo-identique) en 2019            
pour un lymphome T, actuellement en rémission

• Faits marquants
ü Réactivation CMV -> Rituximab
ü GVH cutanée -> corticoïdes 20 mg/j (->juin 2020)
ü Rechute médullaire ? -> Brentuximab (->juillet 2020)
ü Arrêt de la prophylaxie anti-PcP (cotrimoxazole)           

déc 2020 car taux CD4 « satisfaisant » (366  CD4+)
ü En mars, symptomatologie pulmonaire résistante à         

3 lignes d’ATB. PCR COVID négative…

=> Prescription d’un bilan infectieux large
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Recherche P. jirovecii
• Microscopie: NEGATIF
• PCR ++ ( ct=23 cycles)

Verre dépoli extensif diffus
bilatéral, avec quelques
plages de réticulations intra
et interlobulaires. QQ images
pseudonodulaires floues
notamment en S8 et S9 droit.

Diagnostic de PcP retenu et introduction cotrimoxazole curatif  
=> Evolution rapidement favorable

Crachats 
induits



Mr C. 72 ans…
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• Juillet 2022: Hospitalisation en Oncologie pour 
réévaluation clinique d’un mesothéliome pleural 
en 5ème cycle de traitement (inhibiteur EZH2)   

• Faits marquants
ü Dg de mesothéliome pleural en avril 2020 avec réponse 

partielle au traitement de 1ère ligne 
ü 1er cycle d’inh EZH2 en 02/022

Le jour de la consultation
ü Traitement arrêté depuis 1 sem
ü AEG (-10 kg). Majoration dyspnée depuis qq jours 

(aussi à la parole), toux sèche ++. Sa02 à 92%. Æ fièvre.

=> Demande TDM Thorax en urgence : embolie 
pulmonaire ? COVID ? Toxicité médicamenteuse ?

Recherche P. jirovecii
• Microscopie: NEGATIF
• PCR zone grise (ct=28,9)

Pas d‘EP. Apparition d'un
contingent en verre dépoli
péri-hilaire extensif
bilatéral, suspect d'une
origine infectieuse en 1ère
intention. Eliminer une
pneumocystose +++.

LBA

Diagnostic de PcP retenu et poursuite cotrimoxazole curatif  => Evolution rapidement favorable

Antigène β-D-glucane 
(sérum)

165 pg/mL (Pos≥80)



Les outils du diagnostic: l’antigène 1,3-B-d-glucane

• Antigène de la paroi de la plupart des champignons (=panfongique, sauf 
Cryptococcus et Mucorales), relargué au cours de l’infection

• Dosage dans le sérum (kits commerciaux)

• Taux sériques élevés ++ en cas de PcP (et négatif si colonisation)

• Non recommandé pour le suivi de l’efficacité du traitement (reco ECIL AII)

• Intérêt
ü Permet de distinguer infection / colonisation 
ü En cas d’impossibilité de réalisé un LBA
ü Exclure le diagnostic de PcP si NEGATIF (reco ECIL AII)

• Limites
ü NON SPECIFIQUE de P. jirovecii
ü Nbx causes de FAUX POSITIF
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Schéma de la paroi de P. jirovecii

Refs: Alanio A et al.,  J Antimicrob Chemother. 2016 Sep;71(9):2386-96; Gow NAR et al., Microbiol Spectr. 2017 May;5(3). Maertens et al., J Antimicrob Chemother. 2016 
Nov;71(suppl 2):ii23-ii29; Bigot et al.,  J. Fungi 2022, 8, 663.

Causes de fausse positivité du BDG
β-lactamines, immunoglobulines IV, albumine, 
plasma, hémodialyse, chirurgie, infection 
bactérienne concomitante? …



En pratique ce n’est pas si facile….
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Cohorte de PcP prouvées chez VIH- (n=39)
Taux de BDG variable selon le terrain : faible en 
hématologie (médiane=211 pg/mL), vs SOT/MAI 

(médiane »3400 pg/mL) 
Se BDG en Hématologie = 64%

Damiani C et al., Front Microbiol. 2021 Aug 11;12:713265.

Mercier T et al., J Fungi (Basel). 2020 Dec 1;6(4):327

Cohorte multicentrique de PcP VIH+/- (n=117)
Bonne corrélation entre valeur BDG sérique et charge 

fongique en PCR chez VIH + et SOT  
Un BDG négatif ne permet pas d’éliminer une PcP chez 

patient d’hématologie (faux NEG)



Algorithme

Adapté de Alanio A et al., ECIL guidelines for the diagnosis of Pneumocystis jirovecii pneumonia in patients with haematological malignancies and stem cell transplant recipients. J Antimicrob Chemother. 2016 Sep;71(9):2386-96; 
Lagrou K et al., Pneumocystis jirovecii Disease: Basis for the Revised EORTC/MSGERC Invasive Fungal Disease Definitions in Individuals Without Human Immunodeficiency Virus. Clin Infect Dis. 2021 Mar 12;72(Suppl 2):S114-S120.   
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Microscopie + qPCR

qPCR -
Micro –

Suspicion clinique de PcP (patient VIH-)
Symptomatologie compatible + FDRRéalisation d’un LBA

qPCR +
Micro + 

qPCR +
Micro -

qPCR -
Micro + 

PcP exclue
(ECIL AII)

PcP prouvée
(ECIL AII)

Pb techn. 
A revoir

LBA non envisageable ?

PcP probable
ou colonisation

Considérer                           
la charge fongique

1. Si élevée => PcP
2. Si modérée et BDG + => PcP

3.Si faible (et BDG -) =colonisation

qPCR -
Micro –

qPCR +
Micro + 

qPCR +
Micro -

qPCR -
Micro + 

Microscopie + qPCR

BDG              
NEG

Autre prvt resp. Expectoration induite ++

PcP peu 
probable

PcP prouvée
(ECIL AII)

Pb techn. 
A revoir

PcP probable
ou colonisation

Considérer                           
la charge fongique      

(cut off ?) et le BDG

PcP non 
exclue

(ECIL AII)

Remarque: La réponse au traitement curatif empirique est un argument supplémentaire

*Si BDG + éliminer une cause de faux positif



Conclusions

• IFI liée à un déficit quali/quantitatif de l’immunité cellulaire T, en 
augmentation en France

• Ne pas oublier le risque de transmission interhumaine (=> cas groupés)

• Diagnostic pfs difficile et qui fait appel à plusieurs outils biologiques

• Collaboration clinico-biologique est essentielle 

• Place croissante du diagnostic moléculaire !
ü Privilégier le LBA quand c’est possible (facilite l’interprétation des tests)

ü Efforts nécessaires de standardisation (=> travaux en cours)

• Questions en suspens
ü Impact du traitement curatif empirique sur la charge fongique ?

ü Signification de la colonisation chez patient à risque de PcP ?

ü Intérêt de la prophylaxie chez certaines populations à risque (MAI)

The figures in this presentation have been partly generated using Servier Medical Art, provided by Servier, licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 unported license13

Le Gal S et al., Clin Infect Dis. 2020 May 
6;70(10):2216-2220.

Le Gal S et al., Med Mycol. 2021 May 4;59(5):510-513.



Actualités
Prophylaxie de la PcP au cours des MAI : recommandations d’experts

Fragoulis GE, Nikiphorou E, Dey M, Zhao SS, Courvoisier DS, Arnaud L, Atzeni F, Behrens GM, Bijlsma JW, Böhm P, Constantinou CA, Garcia-Diaz S, Kapetanovic MC, Lauper K, Luís M, Morel J, Nagy G, Poleverino E, van 
Rompay J, Sebastiani M, Strangfeld A, de Thurah A, Galloway J, Hyrich KL. 2022 EULAR recommendations for screening and prophylaxis of chronic and opportunistic infections in adults with autoimmune inflammatory
rheumatic diseases. Ann Rheum Dis. 2022 Nov 3:ard-2022-223335. 
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