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RESUME

Introduction. De nos jours, encore, la cryptococcose 
neuroméningée (CNM) demeure une réalité. L’étude sur la 
CNM chez les patients hospitalisés présentant des signes 
neurologiques à l’échelle des trois CHU d’Abidjan n’a pas 
été rapportée. L’objectif de cette étude était de déterminer 
la prévalence de la CNM, ses caractéristiques cliniques, 
diagnostiques, pronostiques et thérapeutiques.

Méthodes. Il s’agissait d’une étude transversale réalisée 
d’avril à novembre 2012 sur la CNM  dans  trois CHU 
d’Abidjan. Ont été inclus,  tous patients hospitalisés 
présentant des signes évocateurs d’une CNM. L’examen 
direct à l’encre de chine, la culture et la détection 
d’antigène soluble ont  été réalisés. Les écarts-types ont 
été calculés et les résultats ont été données sous forme 
de proportions.

Résultats. La prévalence globale de la CNM était de 3,6% 
et l’âge moyen était de 38,9 ± 8,68 ans avec un sex-ratio de 
0,75. Tous ces patients vivant avec le VIH/SIDA avaient un 
taux de CD4 moyen de 100±56 cellules/mm3. Les signes 
cliniques les plus rencontrés étaient les céphalées (71,4 
%), la fièvre (61,9%) et les vomissements (47,6%). Le LCR 
était clair chez 90% des patients. Les examens biologiques 
réalisés ont été positifs dans 100% des cas. Le traitement 
antifongique était à base de fluconazole (100%). La létalité 
a été de 42,8 %.

Conclusion. La mortalité de la CNM demeure élevée 
à Abidjan. Aussi, devant toute symptomatologie 
neuroméningée surtout chez les patients porteurs du 
VIH, il est impératif de rechercher les cryptocoques dans 
le LCR afin d’instaurer un traitement efficace et rapide 
afin d’améliorer le pronostic.

MOTS CLÉS : Cryptococcus neoformans, Liquide 
Céphalo-Rachidien, cryptococcose neuroméningée, 
Abidjan  

ABSTRACT 

Introduction. Nowadays, cryptococcal meningitis remains 
a reality. The study of CNM in hospitalized patients with 
neurological signs at the level of the three CHUs of Abidjan 
has not been reported. The main objective of this study is to 
determine the prevalence of neuromeningeal cryptococcosis 
(NMC), its clinical, diagnostic, prognostic and therapeutic 
characteristics.

Methods. This was a cross-sectional study carried out 
from April to November 2012 on the NMC in three CHUs 
in Abidjan. Included were all hospitalized patients with 
evidence suggestive of NMC. India ink test, culture and 
antigen latex agglutination test were performed.

Results. The overall prevalence of the NMC is 3.6%. The 
mean age of subjects with NMC was 38.9 ± 8.68 years 
and the sex ratio was 0.75. All of these patients living with 
HIV / AIDS had an average CD4 cell count of 100 cells /
mm3 ± 56 cells/mm3. The most common clinical signs were 
headache (71.4%), fever (61.9%) and vomiting (47.6%). 
The cerebrospinal fluid was clear in 90% of patients. The 
biological tests performed were positive in 100% of the 
cases. The antifungal treatment was based on fluconazole 
(100%). The lethality was 42.8%.

Conclusion. The mortality of the NMC remains high in 
Abidjan. Therefore, in the presence of any neuromeningic 
symptomatology especially in HIV-infected patients, it is 
imperative to look for Cryptococcus in the CSF in order to 
institute an effective and rapid treatment in order to improve 
the prognosis.

KEYWORDS: Cryptococcus neoformans, CSF, 
Neuromeningeal Cryptococcosis, Abidjan
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INTRODUCTION

Avec l’avènement du VIH/sida, la cryptococcose 
neuroméningée (CNM) est devenue à travers le 
monde, une cause importante de mortalité. Le 
taux de décès par an lié à cette infection fongique 
est estimé à 600.000, ce qui en fait la 4eme cause 
de décès due aux maladies infectieuses en Afrique 
sub-saharienne [22]. La caractéristique clinique 
la plus commune est une méningo-encéphalite 
mortelle en l’absence de traitement [1, 4]. La 
maladie est causée par une levure encapsulée, 
du complexe d’espèce Cryptococcus neoformans 
/ C. gattii [10]. 

Alors que l’incidence de la maladie a diminué 
dans les pays occidentaux avec l’ère de la 
trithérapie, la cryptococcose neuro-méningée 
reste une cause majeure de méningite en Afrique 
subsaharienne. Aux USA, on estime que près de 
78,4% des cryptococcoses sont liées à l’infection 
par le VIH [5]. Récemment, en Afrique du Sud, 
la CNM a représenté 63% des diagnostics 
microbiologiques chez les patients adultes 
atteints de méningite dont 99% survenus chez des 
patients infectés par le VIH [13]. De même, en Côte 
d’Ivoire, Aoussi et al. rapportaient que malgré 
la disponibilité des ARV, la CNM demeurait une 
infection opportuniste fréquente et sévère chez 
les patients infectés par le VIH [3]. Le fardeau de 
la CNM en tant que cause de mortalité chez les 
patients présentant des signes neurologiques 
à l’échelle des trois Centres Hospitaliers et 
Universitaires (CHU) d’Abidjan n’a pas encore 
été rapporté. Aussi, avons-nous initié cette étude 
afin de déterminer la prévalence de la CNM, 
ses caractéristiques cliniques, diagnostiques, 
pronostiques et thérapeutiques.

METHODES 

Il s’est agi d’une étude transversale réalisée 
d’Avril à Novembre 2012 sur la cryptococcose 
neuroméningée en milieu hospitalier dans  trois 
Centres Hospitaliers et Universitaires (CHU) 
d’Abidjan (Cocody, Treichville et Yopougon). Ont 
été inclus, tous patients, venus en consultation 
dans les services de neurologie, médecine interne, 
maladies tropicales et de la pédiatrie, présentant 
des signes cliniques évocateurs d’une CNM. 
Le diagnostic de la CNM a été retenu sur la 
présence de levures bourgeonnantes encapsulées 
après un examen direct à l’encre de chine. La 
détection de l’antigène cryptococcique a été 
réalisée par le test d’agglutination, utilisant le kit 
PASTOREXR CRYPTO PLUS (BIO-RAD, France) 
tel que décrit par le fabricant. La culture a été 
faite de manière aseptique sur milieu Sabouraud 

chloramphénicol. L’incubation a été effectuée 
à 37°C pendant 2 à 7 jours. Pour les cultures 
positives, la sécrétion d’uréase sur milieu indole 
et les caractéristiques biochimiques sur la galerie 
ID32C ont été effectuées pour attester que les 
souches en présence sont effectivement des 
cryptocoques.

Ces analyses biologiques ont été réalisés au 
Centre de Diagnostic et de Recherche sur le SIDA 
et les autres maladies infectieuses (CeDReS) 
située au sein du CHU de Treichville et à l’Institut 
Pasteur de Côte d’Ivoire de Cocody.

Pour chaque patient, les données suivantes ont 
été recueillies: l’âge, le sexe; les signes cliniques, 
la sérologie HIV, le taux de CD4 à l’admission, 
le traitement antifongiques et l’évolution de la 
maladie. Les données collectées ont été analysées 
à l’aide du logiciel EPI. INFO 6.02 et Statistical 
Package for Social Science (SPSS) version 16 
et le traitement de texte a été fait par le logiciel 
Word 2007.

RESULTATS 

Données épidémiologiques

Au total, 586 patients ont été hospitalisés 
pour un syndrome méningé ou des signes de 
méningo-encéphalite fébrile dans les différents 
CHU d’Abidjan, parmi lesquels on dénombrait 21 
cas de CNM soit une prévalence hospitalière de 
3,6 %. L’âge moyen des patients était de 38,90 
ans (écart-type = 8,68 ans) et le sex-ratio de 0,75.

Sérologie VIH

Tous les patients étaient  VIH positifs et pour 
la plus part, le taux de CD4  était inférieur à 200 
cellules/ mm3 (Tableau I).

Tableau I : Répartition des patients atteints de CNM 
en fonction du taux de lymphocytes CD4/Distribution 
of NMC patients by CD4 lymphocyte count. 

 Taux de LTCD4 n =21 %

< 200 20 95,2
>200 1 4,8
Total 21 100

Aspects cliniques

 Les signes d’appel les plus rencontrés étaient 
les céphalées (71,4 %), la fièvre (61,9%) et les 
vomissements (47,6%) (Tableau II). 
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Tableau II: Répartition des patients atteints de CNM 
selon les données cliniques/ Distribution of  NMC 
patients by clinical data.

Signes cliniques n =21 %
Céphalée 15 71,4
Fièvre 13 61,9
vomissement 10 47,6
AEG 10 47,6
Convulsion 8 38,0
Trouble de la conscience 5 23,8
Raideur de la nuque 3 14,2

Aspect du LCR

Le LCR était clair chez 71,4% des patients.

Traitement et évolution

 Pour l’ensemble des patients, le traitement 
antifongique était  basé sur le fluconazole à la 
dose initiale de 800 mg/j et 1200 mg/j (Tableau 
III). La létalité a été de 42,9 % dont six décédés  
après 15 jours d’hospitalisation. Les différentes 
techniques de diagnostic mycologique ont été 
positives dans 100% des cas. 

Tableau III : Traitement et évolution de la 
population atteinte de la CNM/ Treatment and 
evolution of the population affected by NMC.

Paramètres n= 21 %

Dose de fluconazole (mg/j)

800 6 28,6

1200 13 61,9

Non précisé 2 9,5

Evolution

Favorable 12 57,1

Décédé avant j15 3 14,3

Décédé entre j15-j90 6 28,6

DISCUSSION

Nous avons réalisé une étude prospective 
portant sur les profils épidémiologique, clinique, 
biologique, thérapeutique et pronostique de 
la cryptococcose neuroméningée pendant une 
période de 07 mois (Mai à Novembre 2012). 
Cette étude s’est déroulée simultanément dans 
les différents CHU d’Abidjan, chez des sujets  
suspects de CNM et hospitalisés dans les 
services sus cités. L’isolement du cryptocoque 

dans le LCR est le seul examen fiable permettant   
d’affirmer le diagnostic de la cryptococcose 
neuroméningée avec certitude. Ainsi, le diagnostic 
de la cryptococcose a été posé sur la base de la 
mise en évidence de Cryptococcus neoformans 
dans le LCR à l’examen direct, à la culture et par 
la recherche de l’antigène soluble.

Au plan méthodologique, la culture est 
considérée comme la méthode de référence du 
diagnostic de C. neoformans mais il faut au moins 
2 jours pour la croissance des cryptocoques [8]; 
sachant que l’analyse du LCR est une urgence 
dans les laboratoires de biologie clinique, il est 
important d’avoir des méthodes diagnostiques 
plus rapides et plus efficaces pour  la mise 
en évidence de la méningite à Cryptococcus. 
L’encre de Chine dans cette étude a montré une 
sensibilité de 100%, supérieure à celle obtenue 
par Soumaré et al. au Sénégal [26]. En effet des 
cas de mutants non capsulé de cryptocoques ont 
été rapportés faisant errer parfois le diagnostic 
[14, 19]. Dans les laboratoires de référence en Côte 
d’Ivoire (CeDReS, IPCI), le test d’agglutination au 
latex est utilisé en routine. La sensibilité de 100% 
obtenue ici est similaire aux taux habituellement 
rapportés15. Face au danger que représente cette 
mycose en particulier chez les patients atteints 
de VIH, il serait opportun que ces tests soient 
vulgarisés.

Le sex-ratio était de 0,75 en faveur des femmes 
(8/11). Cette prédominance féminine de la 
maladie constatée en Côte d’Ivoire contraste avec 
les données de la plupart des études africaines 
où le sexe masculin est préférentiellement 
touché2,6,17,27. Tout semble indiquer qu’il y’a eu 
un changement dans l’épidémiologie de la CNM 
qui a maintenant un visage féminin en raison de 
la féminisation de l’épidémie de l’infection à VIH 
en Afrique subsaharienne. En effet en 2011, 6 
adultes sur 10 vivants avec le VIH étaient des 
femmes28. 

L’âge moyen des patients  de notre série était 
similaire à celui de BAMBA et al.5] (32,9 ans ± 4,3) 
du Burkina Faso, KADJO et al.15 (35 ans  ± 4,5 
ans) de Côte d’Ivoire et Minta du mali 39 ± 8 ans17. 
Cela  confirme la thèse selon laquelle la CNM est 
une maladie de l’adulte immunodéprimé7.

La prévalence globale de la cryptococcose 
neuro-méningée est 3,6 % dans la présente étude. 
Ce taux varie selon les auteurs : 5,6 % en Alger  
de 2002 à 201529,  6,5% à Bangui de 2006 – 
20096, 7,8 % au Sénégal de 2004 à 201127, 7,14% 
au Cameroun en 20129. Cette diminution de la 
fréquence dans notre série est sans doute liée à 
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l’amélioration de l’accès à la trithérapie. Toutefois 
cette prévalence globale  notifiée dans la présente 
étude est supérieure à celles   enregistrées  en 
CI de 2006 -200815 et au Burkina Faso de 2002-
20115 (0,6 et 1,8). 

Les manifestations cliniques de la CNM sont 
multiples et non spécifiques surtout chez le sujet 
immunodéprimé5,20,24. Cela rend problématique le 
diagnostic de cette pathologie. Dans la présente 
étude les céphalées ont été les signes cliniques 
dominants. Cependant on ne peut écarter la 
suspicion de méningite en cas d’absence de 
raideur de la nuque car ce signe n’était pas 
toujours présent chez les patients (absente dans 
85,8% des cas).

Au plan biologique, le LCR était clair chez 
15 patients (71,4%) et louche chez 6 patients 
(28,6%).

Jusqu’aux années 1980, la cryptococcose était 
favorisée par l’immunosuppression iatrogène 
(corticoïdes, immunosuppresseurs) ou lors 
d’hémopathie maligne. L’avènement du sida a 
considérablement fait augmenter l’incidence 
de cette mycose. C’est aussi l’observation faite 
dans cette étude d’autant plus que la totalité 
des patients de notre série ayant développé une 
cryptococcose avait une immunodépression liée 
au VIH avec un taux de LTCD4 inférieur à 200/
mm 3 dans 95,24%.

Pour sa disponibilité, son efficacité et de sa 
facilité d’administration, le fluconazole a été utilisé 
en monothérapie et à des doses élevées (1200 
mg) chez nos patients. Ce résultat est similaire 
à ceux des autres auteurs africains11,12,16,18. 
Cependant le traitement de référence de la CNM 
est l’amphotéricine B en bithérapie associé au 
flucytosine relayé après par le fluconazole pendant 
huit semaines. Toutefois la néphrotoxicité de 
l’amphotéricine B, l’inaccessibilité financière et la 
non disponibilité de ces molécules antifongiques 
ont limité l’utilisation de cette bithérapie25. 

La létalité observée dans cette série (42,9 %) 
est comparable à celle  d’autres études menées 
au sein des pays africains: Mali, Sénégal21,26. 
Cependant ce taux   est au -dessus  de  celui  
enregistré au Burkina Faso en 2012 (27,8%), 
probablement lié à une stratégie efficace 
d’accessibilité aux antirétroviraux18.  La mortalité 
élevée dans notre pays serait consécutive à un 
échec thérapeutique soit de l’infection virale, soit 
de l’infestation mycosique. Tous nos patients 
étaient naïfs du traitement antirétroviral. 
L’échec thérapeutique serait également dû à un 
retard diagnostique. En effet, le premier geste 

quasi-réflexe du clinicien face à un syndrome 
méningé est la ponction lombaire pour une étude 
bactériologique du LCR suivie de l’institution 
de l’antibiothérapie probabiliste. Et ce n’est 
qu’après échec à cette thérapeutique qu’on a 
recours aux explorations mycologiques, d’où 
le retard thérapeutique pouvant être fatal pour 
le patient souvent en état d’immunodépression 
avancée. Ce retard est d’autant plus accentué que 
l’immunodépression est d’une autre origine que le 
VIH. Aussi, les patients arrivent à l’hôpital dans 
un état altéré, réduisant donc leurs chances de 
survie à la maladie.

CONCLUSION

La CNM demeure une triste réalité en Afrique, 
en particulier en Côte d’Ivoire avec une mortalité 
élevée. Ainsi, devant toute symptomatologie 
neuroméningée surtout chez les patients 
porteurs du VIH, il est important voire impératif 
de rechercher les cryptocoques dans le LCR afin 
d’instaurer un  traitement efficace, rapide  en vue 
améliorer le pronostic.

Règles d’éthiques
Cette étude a été approuvée par le comité national 
d’éthique de la recherche (021/MSLS/CNER-kb). Nous 
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