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Histoplasmose africaine

Infections osseuses

Nourrisson

R E S UM Ē
Les localisations osseuses multifocales de l’histoplasmose sont rares 
chez le nourrisson. Nous rapportons l’observation d’un nourrisson de 
23 mois. Les lésions étaient localisées au coude, bassin, et crâne. L’ex-
amen histopathologique  de la biopsie osseuse du bras était en faveur 
d’une histoplasmose variété duboisii. Le traitement médical était basé 
sur l’amphotéricine B. Après un an de suivi, on avait une restitution ad 
integrum de la trame osseuse. Au recul de 2 ans, aucune rechute n’a été 
observée.       
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Multifocal bone histoplasmosis in infant: To know how 
to think it out

A B S T R A C T
The multifocal bone locations of histoplasmosis are rare in infants. We 
report the observation of a 23-month-old infant. The lesions were lo-
cated at the elbow, pelvis and skull. Histopathological examination of t 
bone biopsy on the arm was in favour of a duboisii variety. Medical trea-
ment was based of amphotericin B. One year later, there was a restitu-
tion ad integrum of bone. After a follow-up of 2 years, no recurrence was 
observed.
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Fig.2: Ostéolyse des 2/3 inférieurs de l’humérus droit

Fig.1 : Radiographie du crâne de face avec une lyse os-
seuse  temporo-frontale gauche.

Fig.3: Coloration de la biopsie osseuse au Périodique Aci-
do-Schiff (PAS) montrant  la présence d’éléments de grande 
taille (8-15 μ/ 4-6 μ), ovalaires sous forme de “ citron ” avec une 
paroi épaisse à double contour

INTRODUCTION

L’histoplasmose est une mycose profonde  due à Histo-
plasma capsulatum ou à histoplasma  duboisii. Elle est 
caractérisée par des  manifestations cutanées et surtout 
osseuses. Dans la littérature africaine, elle a été rapportée 
en Afrique occidentale et centrale1, 2. Elle affecte l’enfant 
aussi bien que l’adulte. Les formes les plus décrites sont 
celles de l’enfant  et l’adolescent1-4. Chez le nourrisson, 
cette pathologie est exceptionnelle. 
Nous rapportons un cas d’histoplasmose à  localisation 
osseuse multifocale chez un nourrisson  en insistant sur 
les aspects anatomo-cliniques, radiographiques, et pro-
nostiques.

OBSERVATION
 
D.A, nourrisson  de 23 mois  a été reçu pour tuméfaction 
douloureuse du bras droit. La symptomatologie évoluait 
depuis quatre mois de façon progressive dans un con-
texte fébrile. On ne notait pas de traumatisme. Les anti-
biotiques et les antalgiques n’avaient pas amélioré l’état 
clinique. L’examen a révélé une tuméfaction fluctuante 
non inflammatoire du tiers inférieur de la face externe du 
bras droit. La peau en regard était saine. Il n’y avait pas 
de limitation de l’amplitude des mouvements du coude 
droit. On n’objectivait pas de points douloureux métaph-
ysaire huméral et radio ulnaire homolatéral. Il existait par 
ailleurs une tuméfaction fluctuante non inflammatoire 
du scalp frontal gauche. Le nourrisson était apyrétique 
avec un bon état général. Devant ce tableau clinique, 
une ostéomyélite chronique multifocale a été évoquée. 
Une ponction exploratrice des tuméfactions a été faite. 
Le  liquide était séro-hématique. Le volume était de 5 ml 
au coude et de 3 ml au crâne. La radiographie du crâne a 
montré une image d’ostéolyse à contours limités (Fig.1).
On notait une déminéralisation étendue, un aspect souf-
flé et pseudokystique, et un  amincissement des cortica-
les de l’humérus (Fig.2). Le taux de globules blancs était 
normal (8000 éléments/mm3) avec une prédominance 
lymphocytaire à 78%. La C réactive protéine, la vitesse 
de sédimentation, et l’électrophorèse de l’hémoglobine 
étaient normales. La sérologie rétrovirale était négative. 
Aucun germe n’a été isolé à l’examen cytobactériologique 
du liquide de ponction. Une bi-antibiothérapie (céphalo-
sporine de 3ème génération et aminoside) a été instituée. 
Le membre était immobilisé dans un  plâtre brachiopal-
maire. On notait une aggravation de la symptomatologie 
un mois après le traitement. Le volume  du bras droit avait 
augmenté. Il existait une boiterie d’esquive droite d’orig-
ine coxo-fémorale. L’examen de la hanche droite révélait 
une limitation modérée de l’amplitude des mouvements 
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de celle- ci. La radiographie du bassin  a montré  des imag-
es d’ostéolyse du pubis, de la branche ilio-pubienne droite, 
de la tête, et du col fémoral droits. Devant cette localisation 
osseuse multifocale des lésions, une biopsie de l’humérus 
droit a été pratiquée. L’examen histopathologique a mon-
tré des cellules de grandes tailles (8-15 micromètres/ 4-6 
micromètres), ovalaires sous forme de “ citron ”avec une 
paroi épaisse à double contour. Cet aspect était en faveur 
d’une histoplasmose variété duboisii (Fig.3). 
Le traitement a associé l’amphotéricine B à la dose de 
1mg/kg/j   à la  dexaméthasone à la dose de  5 gouttes/
kg/j pendant  5 jours par voie orale. L’évolution clinique 
a été favorable. Une disparition des signes fonctionnels 
et une régression des tuméfactions étaient notées. Des 
signes de reconstruction osseuse des différents foyers 
ont été objectivés après 1 mois de traitement. La durée du 
traitement était de 2 mois.  Apres un an de suivi on notait 
une  restitution ad intégrum de la trame osseuse  des dif-
férents foyers (Fig.4). A deux ans de recul, aucune  rechute 
n’a été observée.

DISCUSSION

Cette observation rapporte une histoplasmose osseuse 
multifocale. Les localisations étaient le coude, le bassin, et 
le crâne. Elle est singulière par sa survenue chez le nour-
risson. A notre connaissance, l’histoplasmose du nourris-
son  n’a pas  été décrite dans la littérature africaine. Ce 
cas clinique et ceux rapportés3,5-7 prouvent que les local-
isations osseuses de l’histoplasmose sont multiples. Les 
lésions du coude sont les plus fréquentes1,5,7.Les aspects 
radiographiques peuvent être une ostéolyse, des pseu-
dokystiques, un amincissement des corticales, des géodes, 
ou des lacunes8. Ce polymorphisme radiologique explique 
les difficultés du diagnostic. La biopsie est le moyen clé 

Fig.4: Radiographie du bras droit après un an de traitement,  
cicatrisation complète des lésions lytiques sans séquelle.

du diagnostic devant l’aggravation de la symptomatologie 
et l’aspect multiple des lésions osseuses. Le traitement a 
été médical dans notre cas. L’amphotéricine B était util-
isé. D’autres antimycosiques, ayant fait la preuve de leur 
efficacité ont été cités dans la littérature. Ce sont l’itracon-
azole, le kétoconazole, et la terbinafine1, 5,8. La guérison se 
fait sans récidive.  

CONFLITS D'INTERETS:  Aucun déclaré.
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