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Résumé  
Introduction : La chromomycose est une infection 
fongique chronique de la peau qui se présente 
habituellement sous forme de lésions verruqueuses 
ou végétantes des zones découvertes. Elle est 
fréquente dans les pays tropicaux et subtropicaux et 
rare au nord de l’Afrique. 
Objectif : Nous rapportons un cas marocain 
d’une chromomycose cutanée avec extension 
osseuse chez   une patiente atteinte d’une 
leucémie aigue myéloblastique (LAM). 
Observation : Patiente de 38 ans, vivant en milieu 
rural, hospitalisée au service d’hématologie 
pour la prise en charge d’une leucémie aigue 
myéloblastique, révélée par une infection chronique 
localisée au niveau du pied. A l’examen, la patiente 
présente à la face dorsale du pied gauche des lésions 
nodulaires évoluant depuis 4 mois, bien limitées, 
polyfistulisées et nécrotiques par endroits survenues 
à la suite d’un traumatisme direct, la radiographie 
standard du pied gauche complétée par l’IRM 
montrait de multiples collections avec fistulisation 
cutanée et ostéolyse du 3ème métatarse. Une biopsie 
cutanée a été réalisée confirmant le diagnostic 
de chromomycose, la patiente a été mise sous 

terbinafine en association avec la chimiothérapie de 
sa leucémie aigüe. L’évolution était marquée par la 
régression de la lésion cutanée et l’obtention de la 
rémission complète de sa leucémie. 
Conclusion : L’association chromomycose et LAM 
est non décrite dans la littérature, la présentation 
clinique est caractérisée par l’aggravation et 
l’extension rapide des lésions ainsi que l’atteinte 
osseuse. L’utilisation de la terbinafine a permis 
une régression des lésions sans aggravation de la 
toxicité. 
Mots-Clés : Chromomycose ; LAM; Terbinafine; 
Maroc

Abstract
Introduction: Chromomycosis is a chronic fungal 
infection of the skin which most commonly involves 
exposed areas. This disease is common in tropical 
and subtropical countries but rare in northern Africa. 
We report a case of cutaneous chromomycosis in 
an immunodeficient Moroccan patient with acute 
myeloid leukemia (AML). 
Observation: A 38-old-woman living in rural 
areas was admitted to the hematology department 
for acute myeloblastic leukemia, revealed by 

Chromomycosis revealing an acute myeloid leukemia: clinical feature and difficulty in management
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et anatomopathologique des prélèvements.  Le 
traitement de la chromomycose n’est pas codifié, il 
comporte des antifongiques systémiques associé ou 
non à un traitement local.
Nous rapportons un cas particulier d’une 
chromomycose cutanée avec une extension osseuse 
révélatrice d’une leucémie aigue myéloblastique 
chez une patiente marocaine de 38 ans. 

Cas clinique 

Il s’agissait d’une femme âgée de 38 ans, du 
milieu rural, sans antécédents pathologiques 
particuliers, victime d’un traumatisme direct du 
pied gauche, compliqué deux semaines plus tard 
par l’apparition d’un placard inflammatoire avec 
issu de pus et une impotence fonctionnelle dans un 
contexte d’apyrexie, la patiente a été hospitalisée 
dans un hôpital provincial, une radiographie du 
pied gauche a été réalisée qui était normale et elle 
a reçu une antibiothérapie systémique et des soins 
locaux. L’évolution était marquée par l’aggravation 
rapide des lésions cutanées et l’apparition d’une 
bicytopénie profonde (anémie à 2.5 g/dl avec une 
thrombopénie à 11G/l). Un bilan étiologique a été 
réalisé, permettant de poser le diagnostic d’une 
leucémie aigue myéloblastique (LAM) avec au 
caryotype une trisomie 8 et trisomie 7, la patiente 
a été adressée au service d’hématologie pour une 
prise en charge spécialisée. 
A son admission, la patiente était apyrétique, la face 
dorsale du pied gauche était tuméfiée, pigmentée 
et hyperkératosique, siège de lésions nodulaires 
bien limitées, polyfistulisées, douloureuses à la 
pression, hémorragiques par endroit et nécrotiques 
par endroits, reposant sur un placard inflammatoire, 
et évoluant depuis 4 mois (figure 1). Il n’y avait 
pas d’adénopathies locorégionales, ni de syndrome 
tumoral. 
Les marqueurs biologiques inflammatoires 
étaient normaux, les sérologies virales (hépatite 
B, hépatite C, HIV 1 et HIV 2) étaient négatives. 

chronic infection localized in the foot. The patient 
presented a nodular lesion on the dorsal left foot 
since 4 months ago. The lesion was well limited, 
polyfistulized and necrotic in places following 
direct trauma. The standard x-ray of the left foot and 
MRI showed osteolysis of the 3rd metatarsal and 
multiple collections with cutaneous fistulization. A 
skin biopsy was performed confirming the 
diagnosis of chromomycosis . The patient received 
terbinafine in combination with chemotherapy. 
Clinical outcome was good and the patient achieved 
complete remission of her leukemia. Conclusion: 
The association chromomycosis and AML is not 
described in the literature, the clinical presentation 
is characterized by the aggravation and the 
rapid extension of the lesions as well as the bone 
involvement. The use of terbinafine allowed a 
regression of the lesions without aggravation of the 
toxicity. 
Keywords: Chromomycosis; AML; Terbinafine; 
Morocco. 

Introduction 

La chromomycose est une dermatose chronique, 
due à différentes espèces de champignons noirs, 
appartenant au groupe des dématiés [1,2]. Ce 
sont des champignons filamenteux plus volontiers 
saprophytes des sols ou des matières organiques. 
Bien qu’ils soient ubiquitaires, la maladie se 
contracte surtout en région tropicale et sub-tropicale 
[2], et reste rare en Afrique du nord. Elle affecte 
généralement les patients immunocompétents, du 
milieu rural, surtout de sexe masculin, marchant 
pieds nus. La transmission se fait par inoculation du 
germe après un traumatisme direct avec des débris 
de bois, de végétaux ou des épines, qui constituent 
un réservoir de ces champignons [3]. Les aspects 
cliniques sont polymorphes, le diagnostic clinique 
de la chromomycose est souvent difficile. Sa 
confirmation repose sur l’examen mycologique 
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La radiographie standard complétée par l’IRM 
montraient une ostéolyse du 3ème métatarse, de 
multiples collections avec fistulisation cutanée en 
amont et en aval du 3ème métatarse.
Une biopsie cutanée a été réalisée, l’examen 
cytobactériologique était stérile, l’étude histologique 
a montré une dermite chronique granulomateuse 
non spécifique et c’est l’étude mycologique qui a 
mis en évidence de nombreux corps fumagoïdes à 
l’examen direct des prélèvements. Le diagnostic de 
la chromomycose a été posé et la recherche d’une 
autre localisation était négative. 
La prise en charge de la chromomycose chez une 
patiente leucémique était inhabituelle et difficile, 
d’une part la leucémie aigue étant une maladie 
mortelle en l’absence d’un traitement précoce et 
adapté, et d’autre part l’immunodépression causée 
par la maladie et la chimiothérapie pouvait aggraver 
l’infection fongique.
Après plusieurs réunions de concertation 
pluridisciplinaire (RCP), nous avons opté pour 
l’utilisation de la terbinafine 500 mg par jour en 
association avec la chimiothérapie de sa LAM selon 
le protocole national AML-MAROC-2011. La 
durée de la chimiothérapie était raccourcie au cours 
de la 1ère cure d’induction (2 jours d’anthracycline 
au lieu de 3 et 5 jours d’aracytine au lieu de 10 
jours), avec une obtention de la rémission complète 
de sa leucémie, les autres cures sont passées dans 
les délais normaux du protocole, sans complications 
septiques ou toxiques majeures. L’atteinte cutanée 
et osseuse a bien évolué sous terbinafine (figure 2). 
La patiente est actuellement en rémission médullaire 
maintenue, toujours sous terbinafine avec un recul 
de 45 mois. 

Figure 1 : Lésions bien limitées, polyfistulisées, 
hémorragiques par endroit et nécrotiques par 
endroits reposant sur un placard  inflammatoire

Figure 2 : L’évolution après 12 mois de traitement 
par terbinafine

Discussion 

La prévalence de la chromomycose était 
particulièrement élevée à Madagascar et en 
Amazonie, et restait exceptionnelle en Afrique 
du nord [4]. Presque la majorité des cas rapportés 
ont intéressé des sujets immunocompétents, dans 
notre cas, la chromomycose était révélatrice d’une 
leucémie aigue myéloblastique chez une patiente 
marocaine.
Les lésions de la chromomycose évoluent lentement, 
sur plusieurs années, allant parfois jusqu’aux 10 
ans ou plus [5], dans notre observation l’évolution 
était assez rapide sur quelques mois, ceci peut être 
expliqué par l’immunodépression profonde.
Les manifestations cutanées représentent 
l’expression habituelle de cette affection, cependant 
des cas ponctuels d’atteintes viscérales ont été 
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rapportés. Ils peuvent siéger au niveau du thorax, 
de l’épaule, du cou, du cerveau, des muscles et de 
l’os [6]. L’extension à l’os sous-jacent se fait par 
contiguïté et siège le plus souvent dans les zones 
où le tissu sous-cutané est mince, comme c’est 
le cas du dos du pied chez notre patiente. Elle 
doit faire rechercher pour certains auteurs une 
dépression immunitaire [1], dans notre observation, 
l’extension osseuse était très rapide et favorisée par 
l’hémopathie maligne.
Le diagnostic clinique de la chromomycose est 
souvent difficile. Sa confirmation repose sur la 
présence des cellules pathognomoniques, les corps 
fumagoïdes ou « sclerotic cells » dans la biopsie 
cutanée ou sur un frottis de la couche cornée. 
L’aspect histologique n’est pas spécifique lorsque 
les champignons ne sont pas visibles [7], c’est le 
cas dans notre observation. 
Le traitement de la chromomycose comporte 
les antifongiques utilisés par voie systémique 
d’une façon prolongée, en monothérapie ou en 
combinaison, la durée du traitement peut varier 
de plusieurs mois à plusieurs années et même plus 
d’une décennie [8]. Le traitement antifongique est 
associé parfois à des méthodes physiques comme 
une chirurgie d’exérèse du tissu pathologique, la 
cryothérapie, la thermothérapie et la vaporisation 
laser [9].
 La prise en charge thérapeutique de la 
chromomycose chez notre patiente leucémique était 
très compliquée, devant l’urgence thérapeutique 
de cette hémopathie maligne, le risque d’évolution 
rapide et la dissémination de l’infection, ainsi 
que la toxicité surajoutée des antifongiques à la 
chimiothérapie.  Notre patiente a été traitée par 
terbinafine seule de façon prolongée en association 
avec la chimiothérapie de sa LAM, avec une 
bonne évolution clinique et régression des lésions 
sans recours à un traitement local. La patiente est 
actuellement en rémission médullaire maintenue, 
toujours sous terbinafine avec un recul de 45 mois.  

Conclusion 

L’association chromomycose et LAM était 
inhabituelle, la présentation chez notre patiente était 
caractérisée par une atteinte cutanée d’évolution 
rapide avec une extension à l’os sous jacent. La 
décision thérapeutique était difficile, l’utilisation 
de la terbinafine en monothérapie a montré son 
efficacité et sa bonne tolérance dans le traitement de 
cette association.    
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