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n Mycoses = maladies infectieuses 
provoquées par des champignons 
microscopiques  
¨ Candida albicans 
¨ Cryptococcus neoformans 
¨ Aspergillus fumigatus 

n Diagnostic mycologique  
¨ durée d’incubation : 48 heures 
¨ ensemencements sur milieu de culture spécifique 

levures 

champignon filamenteux 

Les infections fongiques 



Infections à Candida 
n  Levures : Candida albicans, Candida krusei, 

Candida tropicalis 
¨  mode de vie : tractus digestif animal et humain mais jamais sur la peau  
¨  levures bourgeonnantes de 2 à 4 µm de diamètre + pseudo-filaments fins 

n Clinique 
¨  candidoses cutanéo-muqueuses cutanées :  

ü  plis cutanés : intertrigos (grands plis = inguinaux , petits plis = espace mains 
…) 

ü  ongles : onyxis (bord libre), péri-onyxis (bord latéral et racine = ongle mou) 
¨  candidoses génitales : vulvite, urétrite … 
¨  candidoses oro-pharyngées et digestives : muguet buccal, perlèche … 
¨  candidoses profondes : 

ü  candidose généralisée du nouveau-né : évolution rapide (20 jours) et grave 
ü  candidose systémique ou invasive : nosocomiale (c. albicans/c. tropicalis …) 

complication d’une colonisation périphérique essentiellement digestive et 
dissémination par voie hématogène 



Candida albicans 



Cryptococcose 
n Cryptococcus néoformans 

¨  isolé dans les fientes de pigeon 
¨  contamination aérienne = voie pulmonaire 
¨  levure bourgeonnante, examen direct à l’encre de chine caractérisé 

par un halo autour de la levure 

n Clinique 
¨  cryptococcose pulmonaire   

ü  90 % asymptomatique : Σ pseudo-grippal, fatigue 
ü  dissémination par voie hématogène 

¨  méningite à cryptococcose : fièvre, céphalées … 
¨  autres formes : os, articulations, œil … 



Aspergillose 

n Aspergillus fumigatus 
¨  champignon filamenteux 
¨  mode de vie : sol, plantes, les spores se développent sur des supports 

ou substrats humides (caves, systèmes de climatisation …) 
¨  contamination voie aérienne = voie pulmonaire 

n Clinique 
¨  aspergilloses superficielles : onyxis, lésions cutanées ± superficielles 
¨  aspergillose des voies pulmonaires :  

ü  aspergillome = boule fongique 
ü  pulmonaire invasive +++ 

¨  aspergilloses profondes : iatrogène (post-op., cathéter …) 
ü  endocardites 
ü  péritonites 
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Quels moyens thérapeutiques disponibles 
pour les candidoses et aspergilloses invasives ? 

Cibles des antifongiques Classe thérapeutique 

Ã  Paroi de la cellule fongique Echinocandine 

Ã  Membrane cytoplasmique de la cellule fongique 
}  Blocage de la synthèse de l’ergostérol 

}  Blocage de l’incorporation de l’ergostérol 

 Azolés 

 Polyènes 

Ã  Noyau de la cellule fongique 
}  Biosynthèse des acides nucléiques flucytosine 

Q2 



Médicaments antifongiques 
n  Antifongique = fongistatique → diminution la population 

fongique 
Ä  pas d’arrêt prématuré du traitement, traitement de 10 à 15 jours 

n  Formes pharmaceutiques 
¨  usage local LAMISIL®, PEVARYL®, ECONAZOLE®, FONX®  

n  poudre : lésions macérées des plis, application dans les chaussettes 
pour mycose pieds 

n  crème : lésions sèches non macérées de taille limitée 
n  solution, lotion : mycoses des poils, cheveux    KETODERM® 
n  émulsion fluide : mycoses des peaux fragiles 
n  vernis : mycose des ongles (tt 2 mois + tt oral)   AMYCOR®   

MYCOSTER®  
n  ovule : mycose vaginale  GYNO-PEVARYL® 

¨  voie orale LAMISIL®, FUNGIZONE®, SPORANOX®, TRIFLUCAN®, VFEND®, 
NOXAFIL® 

¨  voie injectable  FUNGIZONE® , ABELCET®, AMBISOME®, CANCIDAS®, 
MYCAMINE,  TRIFLUCAN®, VFEND® 



ü amphotéricine B   
    FUNGIZONE, ABELCET, AMBISOME 

n  Antifongique systémique majeur, famille des polyènes, agissant en altérant la 
membrane fongique 
¨  pas résorbé par le tube digestif ⇒ pas de toxicité par voie orale 

n  Indications et posologie  
¨  voie orale : suspension buvable et gélule  E candidose digestive 
¨  voie injectable : E mycoses systémiques 

n  Fungizone : perfusion à dose progressive  avec une dose test 1 mg en 
30 min puis 0,1 à 0,3 mg/kg/j puis palier 0,5 à 1 mg/kg/j 

n  Abelcet dose test 1 mg en 15 min puis 5 mg/kg/j 
n  Ambisome dose test 1 mg en 15 min puis 3 mg/kg/j 

n  Tolérance, Effets II 
¨  pendant la perfusion : fièvre dose dépendante, frissons, crampes, N, V 
¨  néphrotoxicité dose dépendante → arrêt immédiat du traitement 
       Ä mise sur le marche de formes liposomales : AMBISOME®, ABELCET® 



ü  fluconazole    
 TRIFLUCAN® 

n  Antifongique triazolé, excellente diffusion dans le LCR  
n  Posologie 

¨ candidose oro-pharyngée : 50 mg/j 
¨ candidose oesophagienne : 100 mg/j 
¨ candidose urinaire : 200 mg/ 
¨ candidose systémique : dose charge 800 mg le 1er 

jour puis 400 mg/j 
n  Tolérance, Effets II 

¨ N, douleurs abdominales, adaptation posologie en 
cas IR 

¨ pas hépatotoxicité  



ü  voriconazole    
 VFEND®  cp, susp buvable, IV 

n  Antifongique famille des azolés 
n  Spectre plus large que le fluconazole: Candida (y compris 

Candida krusei), Aspergillus, Scedosporium, Fusarium 
n  Posologie 

¨ PO 2 x 200 mg/jour au moins 1h avant ou après le 
repas 

¨  IV J1 6 mg/kg H12, puis 4 mg/kg H12 
n  Tolérance, Effets II 

¨ N, douleurs abdominales, hépatites 
¨ Réduire de 50% doses en cas de cirrhose hépatique 
¨ Nombreuses IAM, inhibiteur enzymatique  



ü  posaconazole    
 NOXAFIL® 

n  Dernier antifongique famille des azolés 

n  Indiqué dans les aspergilloses invasives, fusarioses, 

coccidïoidomycoses 

n  Posologie 

¨ Prophylaxie  600 mg/j 

¨ Curatif   800 mg/j 



ü  Echinocandines    
  
 caspofungine CANCIDAS 
 micafungine MYCAMINE 
 anidulafungine ECALTA 

n  Dernière famille d’antifongiques commercialisés 

n  Uniquement en injectable 

n  Médicaments onéreux tarifiés en sus de l’activité 

   



ü  Echinocandines    
 caspofungine CANCIDAS 

n  Disponible en injectable, flacon de 70 et 50 mg 

n  Indiqué dans les neutropénies fébriles, aspergilloses 

invasives, candidoses invasives 

n  Posologie 

¨ caspofungine  70 mg/j J1 puis 50 mg/jour 

¨   70mg tous les jours si patient de plus de 80 kg 

¨ De 12 mois à 17 ans 70 mg/m2 J1, puis 50 mg/m2 à 

partir de J2, sans dépasser les doses adultes. 

n  PU HT : 559 € à 70 mg et 439 € à 50 mg 



ü  Echinocandines    
  
 micafungine MYCAMINE 
  

n  Indications chez l’adulte et adolescent > 16 ans 

¨  Traitement des candidoses invasives 

¨  Traitement des candidoses oesophagiennes 

¨  Prophylaxie des infections à Candida chez les patients 

allogreffés de CSH ou neutropéniques 

n  Dosages : flacon injectable de 50 et 100 mg 

n  PU HT à 50 mg 266 € et à 100 mg 430 € 

n  Commercialisé en France en 2011 



ü  Echinocandines    
  
 micafungine MYCAMINE 
  

n  Posologie chez l’adulte et adolescent > 16 ans 

¨  Traitement des candidoses invasives 
n  100 mg par jour ou 2 mg/kg/jour si poids < 40 kg 

¨  Traitement des candidoses oesophagiennes 
n  150 mg par jour ou 3 mg/kg/jour si poids < 40 kg 

¨  Prophylaxie des infections à Candida chez les patients 

allogreffés de CSH ou neutropéniques 
n  50 mg par jour ou 1 mg/kg/jour si poids < 40 kg 
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Quels moyens thérapeutiques disponibles 
pour les candidoses et aspergilloses invasives ? 

S S S R R S terreus 
S S S R R S flavus 

S/R* S S/R R R S fumigatus 
Aspergillus sp. 

S S S S S S/R lusitaniae 
S S SDD/R R I/R S/I krusei 
S S S S/SDD S S tropicalis 

S/ ? S S S S S parapsilosis 
S S/ ? SDD/R SDD/R S S/I glabrata 
S S S S S/R S albicans 

Candida sp. 

caspofungine voriconazole itraconazole fluconazole flucytosine amphotéricine B 
désoxycholate 

S : sensible - SDD : sensibilité dose-dépendante - I : intermédaire - R : résistant 

Spectre d’activité des antifongiques 

* Malgré des CMI élévées rapportées par quelques études, et dont la significativité clinique est incertaine, A. fumigatus  est considéré comme sensible 
à la caspofungine. 

Q2 



La surveillance 
n Efficacité 

¨  régression des signes cliniques 
¨  reprise de l’alimentation / IF oro-pharyngées 

n Tolérance 
¨ bilan biologique : NFS, hépatique, rénal 

n Éducation du patient 
¨  insister sur l’importance de l’observance du traitement et 

de la durée du traitement pour éviter les récidives 
¨ éviter les causes de mycoses : déséquilibre d’un diabète, 

modification de la flore par les traitements ATB 
¨  Informer prise de l’ATF / prise du repas 
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Bon Usage des antifongiques 

I.  Pourquoi le « Bon Usage des antifongiques » ? 
II.  Quelles actions au niveau national/international ?   

III.  Quelles actions au CHU de Nice ? 
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Quels moyens thérapeutiques disponibles 
pour les candidoses et aspergilloses invasives ? 

Aspects médico-économiques 

Nouveaux antifongiques coûteux 

Dépenses consacrées à cette classe : + 85 % entre 2001 et 2003 (GERS) 

…expliquant le choix de l’AmB en 1ère intention pour plusieurs IFI, 
     malgré sa mauvais tolérance et sa toxicité. 

Financement spécifique pour les plus coûteux depuis 2004, 
sans dotation budgétaire complémentaire….. 

Q2 
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Quels moyens thérapeutiques disponibles 
pour les candidoses et aspergilloses invasives ? 

Aspects médico-économiques (suite) 
Coûts des antifongiques                           Tarif AP-HP 2004 (en euros) 

1 mg/kg = 9,2 4,6 AmB Fungizone® IV 50 mg 

100 mg/kg = 5,6 
100 mg/kg = 135 

0,4 
45 

flucytosine Ancotil® cp 500 mg 
IV 2,5 g 

400 mg = 24,60 
400 mg = 43,2 

6,15 
10,8 

fluconazole Triflucan® gél. 100 mg 
IV 100 mg 

400 mg = 23,2 
400 mg = 23,25 

5,8 itraconazole Sporanox® caps. 100 mg 
solution 

5 mg/kg = 500 125 ABLC Abelcet® IV 100 mg 

3 mg/kg = 608 - 760 152 ABLp AmBisome® IV 50 mg 

200 mg/12 h = 85,2 
6 mg/kg/12 h = 640 * 
4 mg/kg/12 h = 640 * 

42,6 
160,3 

voriconazole Vfend® cp. 200 mg 
IV 200 mg 

70 mg = 618 
50 mg = 486 

caspofungine Cancidas® IV 70 mg 
50 mg 

618 
486 

Coût journalier 
(adulte de 70 kg) Coût unitaire Molécules 

* Le calcul du coût est basé sur le nombre de flacons ouverts, le reliquat non administré étant considéré comme non utilisable 
(6 mg/kg = 420 mg, soit 2 flacons à 200 mg/12 h ; 4 mg/kg = 280 mg, soit 2 flacons à 200 mg/12 h). 

Q2 
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Quelle stratégie thérapeutique pour 
les candidoses systémiques ? 

Critère de choix du traitement curatif antifongique 
Ã  Tendance à l’augmentation de l’incidence des Candida non-albicans  

}  En particulier C.glabrata et C.krusei  
}  Surtout chez les patients neutropéniques et les patients immuno- 

déprimés 
}  Après une exposition antérieure au fluconazole 

Ã  Ecologie locale 
Ã  Terrain  

} Neutropénie 
}  Insuffisance rénale 
} Traitements associés 

(médicaments néphrotoxiques et interactions médicamenteuses) 
Ã  Site de l’infection 

Q3 
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Quelle stratégie thérapeutique pour 
les candidoses systémiques ? 

1ère Etape 
APRES isolement d’une levure et AVANT identification de l’espèce de Candida sp. 

AmB = amphotéricine B désoxycholate 
ABLp = amphotéricine B liposomale 

Créatininémie 

caspofungine IV (70 mg J1 puis 50 mg/j) 
OU 

ABLp IV (3mg/kg/j) 

Neutropénique 
Non-Neutropénique 

Traitement antérieur 
par un azolé? 

≥ 1,5 fois 
la normale 

Neutropénique 

Recevant  ≥ 2 traitements 
néphrotoxiques ? 

Non-Neutropénique 

Traitement antérieur 
par un azolé ? 

< 1,5 fois 
la normale 

OUI NON OUI NON OUI NON 

AmB IV (1 mg/kg/j) 
OU 

fluconazole IV (12 mg/kg/j) 

AmB IV 
(1 mg/kg/j) 

fluconazole IV 
(12 mg/kg/j) 

Q3 
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fluconazole IV 
(6 mg/kg/j) 

Relais per os 
dès que possible 

Neutropénique 
ou 

non  

Candida  fluconazole - S 

AmB = amphotéricine B désoxycholate 
ABLp = amphotéricine B liposomale 
S : sensible , SDD : sensibilité dose dépendante 
R : résistant 

Quelle stratégie thérapeutique pour 
les candidoses systémiques ? 

2ème Etape 
APRES isolement d’une levure et APRES identification de l’espèce de Candida sp. 

Relais par voriconazole oral si infection contrôlée 

OUI NON 

Candida  fluconazole - R ou - SDD 

Créatininémie 
< 1,5 fois la normale 

Créatininémie 
≥ 1,5 fois la normale 

AmB IV 
(1 mg/kg/ j) 

caspofungine IV  (70 mg J1 puis 50 mg/j) 
OU  ABLp IV  (3 mg/kg/j) 
OU si C.Krusei  
voriconazole  (12 mg/kg J1 puis 8 mg/kg/j) 

Non- Neutropénique Neutropénique 
recevant  ≥  2 traitements 

néphrotoxiques ? 

Neutropénique 
ou 

non  

Q3 
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Quelle stratégie thérapeutique 
pour les aspergilloses invasives ? 

Traitement de 1ère ligne 
des aspergilloses invasives documentées (A1) 

voriconazole IV 6 mg /kg/12 h  J1 puis 4 mg/kg/12 h 
mais u   une seule étude randomisée de non-infériorité (voriconazole versus AmB) 

u   voriconazole non comparé aux différentes formes lipidiques d’amphotéricine  B 
u   impact de l’utilisation prolongée des triazolés à large spectre sur écologie fongique ? 

Non recommandé dans certaines situations cliniques 
u   insuffisance rénale (voie IV) 
u   insuffisance hépatique sévère 
u   en association avec le sirolimus 

Molécules de choix en 2ème intention 
en cas d’insuffisance rénale ou d’aspergillose invasive réfractaire 

ABLp 3 à 5 mg/kg/j  OU   caspofungine 70 mg J1 puis 50 mg/j 
Alternative : itraconazole IV  

Q5 
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Q5 
Quelle stratégie thérapeutique 
pour les aspergilloses invasives ? 
Ã  Réponse clinique      2 - 6 semaines 

Réponse complète  10 -12 semaines (C2) 

Ã  Relais oral par voriconazole ou itraconazole à envisager quand 
l’infection paraît contrôlée (C3) 

Ã  Traitement à poursuivre jusqu’à guérison de l’aspergillose et disparition 
des facteurs prédisposants  

Ã  Chirurgie  
u  en urgence (risque hémorragique) 
u  de complément (non réponse au traitement, à visée de diagnostic 

mycologique formel) 
u  de propreté (avant nouvelle aplasie) 

Ã  Place des associations encore incertaine… 
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European Conference on 
Infections in Leukaemia, 2007 

n Traitement antifongique (AF) 
prophylactique chez des patients 
leucémiques 

n Traitement AF empirique (chez les 
patients neutropéniques avec fièvre 
persistante) 

n Traitement des infections fongiques 
invasives à Aspergillus et Candida 
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1. Référentiel local 
pluridisciplinaire 

2. Prescription nominative 
spécifiques pour les antifongiques 
systémiques 

3. Cellule Interventionnelle 
Antifongiques 

Expérience du CHU de Nice 
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n  Critéres de mise sous traitement: 
¨ Simplification des critères EORTC  
¨ Inclusion du bilan mycologique et sérologique  

n  Modalités thérapeutiques: 

¨ Prophylaxie secondaire des infections fongiques 
systémiques 

¨ Nouvelle AMM du Cancidas dans les neutropénies 
fébriles prise en compte 

n  Interactions médicamenteuses AF validées avec le 
service de Pharmacovigilance 

1ere MAJ consensus local AF 
systémiques en Hématologie(2003) 
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Référentiel local disponible sur 
Intranet 
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Si facteurs de risque 
¨ Neutropénie depuis plus de 10 jours 
¨ Corticothérapie 
¨  Immunosuppression 
¨ Réaction du greffon contre l’hôte 

Prophylaxie primaire antifongique 

Fluconazole 
Ad 400 mg / jour de J1 à la sortie d’aplasie 
Enfant 5 mg/kg/jour 

ðChez les patients allogreffés, fluconazole réduit la 
mortalité globale de 55% vs 28% (Slavin, 1995; Marr, 2000) 
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 Apparition de levures résistant au fluconazole chez 
des patients sous prophylaxie antifongique 

 

n  Flu  ì  colonisations par espèces C non albicans : 
C glabrata et C krusei 

n  5,3% des C albicans résistant au fluconazole 
Marr, 2002 

n ì infections par C glabrata et krusei 
Martino, 2002 

 

Prophylaxie primaire antifongique 
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Evidence-based recommandations 
1st European Conference on Infection in Leukemia 

Maertens, Cornely et al, 2005 

 
Patients allogreffés cellules souches hématopoïétiques 

n  Fluconazole  400 mg/jour IV/PO   AI 

n  Posaconazole  200 mg 3 fois/jour PO  AI 
ð patients à très haut risque d’infections fongiques 

invasives 

ð Avec avis de la cellule antifongiques au CHU de Nice 

Prophylaxie primaire antifongique 
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Traitement empirique d’une fièvre nue 

Amphotéricine B IV
1 mg/kg/jour

Fontion rénale normale
(créatininémie < 1,5 x la normale)

et pas de trt néphrotoxiques

caspofungine** 70 mg J1, puis 50 mg/j
ou ampho B complexe lipidique 5 mg/kg/j

ou ampho B liposomale 3 mg/kg/j

IR préexistante
ou trt néphrotoxiques associés*

ou contexte d'allogreffe

Patient fébrile et neutropénique > 7 jours
et AB large spectre > 72 heures
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Traitement d’une candidose invasive 
probable ou documentée 

caspofungine
ou ampho B c. lipidique 5 mg/kg/j
ou ampho B liposomale 3 mg/kg/j

Oui

amphotéricine B IV
1 mg/kg/j

Non

Neutropénique
recevant > 2 trt néphrotoxiques*

Oui

Fluconazole IV
ou PO dès que possible

12 mg/kg/j
Contrôle résiduel à faire

Non

Non neutopénique
Trt antérieurs par azolés ?

Fonction rénale normale
Créatininémie < 1,5 fois

la normale

Oui

Non neutropénique
Trt antérieurs par azolés ?

caspofungine
ou ampho B c. lipidique 5 mg/kg/j
ou ampho B liposomale 3 mg/kg/j

Oui

Neutropénique

Insuffisance rénale
Créatininémie > 1,5 fois

la normale

1. Après isolement d'une levure et avant identification de l'espèce de candida

fluconazole IV 6 mg/kg/j
ou per os

dès que possible

Neutropénique
ou non

Candida albicans
ou C. non albicans

sensible au fluconazole

ou relais voriconazole voie orale

Adaptation
à l'antifongigramme,

à la fonction rénale et à la neutropénie
d'après le schéma précédent

Candida R ou SDD au fluconazole

2. Après identification de l'espèce de Candida
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Traitement d’une aspergillose invasive ou 
pulmonaire probable ou documentée 

Première intention  
 
 
 

  Voriconazole     
 
J1  Dose de charge  6 mg/kg toutes les 12 h  IV ou orale (si le patient peut avaler) 
 
J2 à J7  Dose d’entretien 4 mg/kg 2 fois par jour   IV ou orale (si le patient peut avaler) 
 
J3 ou J4 Dosage du voriconazole en résiduel (index thérapeutique entre 1 et 4 mg/l) 
 
J 7  Bilan évaluation : relais per os ? Durée du traitement ?  
 
 

Alternative   ou    Deuxième intention 
  

 
 
Si insuffisance hépatique sévère 
 

Si intolérance ou toxicité hépatique     Si échec thérapeutique   
            après un minimum de 7 j TRT  
 
 
 
     
 
  caspofungine     ou      amphotéricine B                                                Association   selon avis spécialisé 
                                      forme conventionnelle  
                                   ou lipidique selon fn rénale 

                                   (posologie 3 à 5 mg/kg/j)             Pertinence scientifique: Dannaoui, 2004; Marr, 2004  
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1. Référentiel local 
2. Prescription nominative 

pour les antifongiques 
3. Cellule Interventionnelle 

Antifongiques 

Expérience du CHU de Nice 
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Ordonnance 
antifongiques 
tarifiés en sus 
de l’activité 
 
Août 2007 
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Infectiologue 
itinérant    
Approche 
diagnostique et 
thérapeutique à la 
demande du 
- prescripteur 
- pharmacien 
-  microbiologiste 
- Ou systématique 

Microbiologiste 
- mise à disposition 
de documentation 
microbiologique 
- conseil et 
intervention 
d’expert 

Pharmacien  
-  validation des 
prescriptions 
- adéquation avec 
les données 
microbiologiques 
- Alerte les autres 
acteurs 

Hygiéniste  
Respect des règles 
d’hygiène 

CELLULES   
INTERVENTIONNELLES 

ANTI-INFECTIEUX  
ET ANTIFONGIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pharmacologue        
Pharmacovigilance 
-  Mise à disposition de dosages 
médicamenteux 
-  Conseils d’expert 
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Cellule Interventionnelle Antifongiques 
n  Missions  

¨  Diffusion d’informations 
n  Mises à jour consensus local 2003, 2005, 2007 

¨  Aide à la prescription sur le terrain 
n  Pour tous les antifongiques systémiques remboursés en 

sus de la tarification à l’activité (produits hors T2A) 
n  Aide à la mise en œuvre de certains TRT (ATU, mise en 

forme galénique) 
¨  Évaluation des actions menées 
¨  Retours d’information auprès du CLIN, de la COMEDIMS et des 

prescripteurs 

n  Organisation  
¨  collaboration pluridisciplinaire permanente 
¨  réunions hebdomadaires 

n  Outils  
¨  Actualisation consensus local  
¨  Ordonnance spécifique, fiches produit 
¨  Base de données patients 
¨  Épidémiologie locale 
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Stabilité et activité antifongique du voriconazole
(collyre et injectable) à 14 jours dans le cadre du 

traitement d’une kératite à Fusarium
Lieutier F*, Collomp R*, Gari-Toussaint M**, Lavrut T***, Carles D****, Ruitort S*, Aknouche N*, Fiorucci G*, Le 

Fichoux Y**, Mousnier A*; *Pharmacie Archet, **Laboratoire de Mycologie, Hôpital de l ’Archet, ***Laboratoire de 
Pharmacologie, Hôpital Pasteur, ****Laboratoire de Bactériologie, Hôpital de l ’Archet, CHU de Nice (CHUN)

Résultats 
• A J14, toutes les solutions sont stériles et les concentrations 
stables (Tableau 1). 
• La concentration minimale inhibitrice (CMI) du voriconazole sur 
Candida krusei était inférieure à la valeur recommandée de 0,5 
µg/ml (0,11 µg/ml à J0, J3, J8 et J14 pour les 3 dilutions et 3 lots) 
démontrant le maintien de l’activité antifongique à J14. 
• Par contre, la CMI était > 55 µg/ml à J30, reflétant une perte 
d’activité antifongique importante entre J14 et J30.

Suite au diagnostic d’une kératite à Fusarium avec développement d ’un abcès de la chambre oculaire progressant sous collyre 
d'amphotéricine B et voriconazole per os, la Cellule Antifongiques (CAF) a été sollicitée par les ophtalmologues du CHUN et a 
proposé un traitement par voriconazole par voie injectable et collyre, thérapie efficace dans 2 cas cliniques (Hernandez Prats, 
2004; Polizzi, 2004). L ’alternative était alors une énucléation. Cependant, la durée de stabilité selon le laboratoire (24h entre 2 et 
8°C après reconstitution) rendait problématique une prise en charge ambulatoire du patient.

Conclusion
• D'après nos résultats, la durée de conservation

après reconstitution du voriconazole collyre et 
injectable a été fixée à 14 jours (conservation entre 
2 et 8°C). 

• Cette durée permet une prise en charge ambulatoire 
des traitements des kératites rares réfractaires aux 
autres antifongiques qui, dans ce cas, a abouti à une 
guérison après 3 mois de traitement. 

• Par ailleurs, ce travail permet d'optimiser la 
préparation centralisée des préparations injectables 
de voriconazole aboutissant à des économies 
notables. 

• Cette étude résulte d’une réflexion 
multidisciplinaire concernant la prise en charge 
d’une patiente en impasse thérapeutique. L ’aide à la 
prescription et à la mise en œuvre des traitements 
antifongiques fait partie des missions de la CAF, 
initiative locale ayant pour objectif quotidien depuis 
2004 le Bon Usage des antifongiques au CHU.

C- 03

Objectif 
Etudier l’activité antifongique, la stabilité chimique et la stérilité de différentes solutions de voriconazole jusqu’à 
30 jours après reconstitution et conservation entre 2 et 8°C.

Matériel et Méthodes
• 3 solutions de voriconazole ont été préparées: 

– 1 collyre (10 mg/ml NaCl 0,9%) d ’après Hernandez Prats, 2004;
– 2 solutions injectables (2 et 5 mg/ml glucose 5%). 

• Pour chaque solution, 3 lots A, B et C étaient analysés : 
– stérilité conformément à la Pharmacopée en Bactériologie
– stabilité chimique par chromatographie liquide haute performance en Pharmacologie
– activité antifongique par analyse de la sensibilité d'une souche de référence de Candida 

krusei en Mycologie
• Toutes les analyses ont été effectuées en triplica pour chaque dilution à J0, J3, J8, J14 et J30. 

Tableau 1. Résultats

Concentration 2 mg/ml 5 mg/ml 10mg/ml

Solvant Glucose 5% Glucose 5% NaCl 0,9%

Voie d'administration Injectable Injectable Collyre

Stérilité à J14 Stérile Stérile Stérile

  Stabilité chimique à J14 2,11 mg/ml           4,74 mg/ml                 9,95mg/ml
n = 12           n = 12                         n = 12

Références
Hernandez Prats C, Llinares Tello F, San Jose A B, Otaolaurruchi JS, Ordovas Baines JP. Voriconazole in fungal keratitis caused by Scedosporiun apiospermum. Ann
Pharmacother 2004 ; 38 : 414-417.
Polizzi A, Siniscalchi C, Mastromarino A, Sacca S. Effect of voriconazole on a corneal abscess caused by Fusarium. Acta Ophtalmol Scand 2004; 82: 762-4.

Figure 1. Organisation de la CAF du CHU de Nice.

Photo. Examen microscopique 
d'une culture de Fusarium: les 
grandes faucilles sont des 
macroconidies typiques; tous les 
éléments en grain de riz sont des 
microconidies.
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Bon Usage des Antifongiques 
                                                              
Bilan 2006  
 

¨  Contrat de Bon Usage 
n  96% de conformité aux AMM     
n  2% de conformité littérature 
n  2% d’indications de niveau 3  

¨  Économique: 
n  18% î Consommations AF coûteux entre 

2003 et 2006 
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Aspergilloses 
Invasives 

Etude au CHUN 2006-2007 
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Critères diagnostics EORTC 

n  Aspergillose prouvée :  
¨ Ex direct + (pc/biopsie) + 

altérations tissulaires 
(histo ou imagerie) 

¨ Culture + site stérile 
compatible 

n  Aspergillose probable 
¨ Aspergillus en culture sur 

crachat ou LBA ou sinus 
¨ Ag aspergillaire > 0,5 à 2 

reprises ou 1 sur LBA ou 
LCR 

 

Halo 
Croissant 
Gazeux (TDM) 

Toux, douleur thorax 
Hémoptysie dyspnée ou 
épanchement pleural ou 
infiltrats radiologiques 
non spécifiques 

Infection 
invasive des 
sinus (TDM /
IRM) 

Écoulement nasal ou 
ulcération ou épistaxis 
ou œdème péri-orbitaire 
ou douleur sinus ou 
lésion nécrotique ou 
perforation palais 

Infection SNC 
(TDM /IRM) 

Signes neuro en foyer 
ou pertubations fc 
supérieures ou 
méningite ou anomalies 
biochimiques ou 
cytologiques du LCR 

Critères microbiologiques Critères cliniques /imagerie : 1 majeur 2 mineurs 
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1er semestre 2007 : 16 patients  
 (25% allogreffés) 19 épisodes 

Diag Traitement 
87% voriconazole 

Coût 
 92 747 E 

Asp Doc 11,7% 1 vorico 
1 vorico + caspo 

20% 
18 919 E 
 

Asp prob 47% 1 vorico + caspo J7 
7 vorico 1 caspo 
1 vorico + 
Ambisome J11 

36,5% 
33 838 E 

Pas de 
critères 

41% 7 vorico 
1 ambisome 

43%  
39 990 E 
DM 16 j (1-32) 
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Commentaires 

n  3 documentées par an 
n  1 décès 2006 ?? 
n  87% d’adhésion aux recommandations sur 

traitement de 1ère intention (50% en 2003) 
n  7 associations dont 

¨   2 avec accord de la CAF DM 16 J   
¨ durée moyenne de 5 jours pour les autres dont 2 avec 

produits non recommandés en association 
n  760 457 E 2003/ 624 817 E 2006 : - 18% 
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Outils mis en place /CAF 

n Augmentation fréquence des Ag 
aspergillaires, Ag dans LBA 

n TDM (transport , interprétation relue) 
n Ordonnance 30 7 2007 (indications AMM, 

posologies) 
n Réunion hebdomadaire avec PV et mails 

aux prescripteurs 
n Formation personnel/ administration 

azolés 
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Objectifs 

n  Améliorer la précision du diagnostique 
¨ Cultures (espèces et sensibilité au traitement) 
¨ Suivi structuré en HDJ avec surveillance imagerie 

(sortie neutropénie) et Agnémies et éventuels 
dosages plasmatiques 

n  Limiter au maximum les prescriptions initiées 
sans documentation 

n  70 000 E /an 
n  Discuter l’intérêt de la prophylaxie par 

posaconazole dans ce contexte 
¨ Ne pas proposer aux patients sous flux 
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Fongémies au CHU de Nice : 
Bilan et perspectives sur 3 ans 
d’épidémiologie, de sensibilité et de 
traitements antifongiques. 

Florence Lieutier, pharmacien, Pôle Pharmacie, CHU Nice 
 
Soutenance 18 octobre 2010 

DU Hygiène et Ecologie Microbienne  
 

Faculté de Médecine  - Université Nice Sophia Antipolis 
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Contexte  
•  Fongémies, cause importante de morbidité et mortalité à l’hôpital 

•  Mortalité attribuable aux candidémies 29 à 45,9% en réanimation 

Wey, 1988 ; Beck-Sagué, 1993 ; Leroy, 2009 

•  Retard à l’instauration du traitement > 48h  ì  risque de décès par 

candidémie de 30% 

Morrel, 2005 

•  92% candidémies d’origine nosocomiale, dont 35% liées à un 

cathéter (première cause identifiée) 

Ortega, 2010 

Fongémies au CHU de Nice : bilan et perspectives sur 3 ans 
d’épidémiologie, de sensibilité et de traitements antifongiques. 
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Contexte  

Prévention par l’hygiène ++ chez patients à risque 

ò 

Si fongémie = urgence 
ò 

  Choisir le bon traitement antifongique 

ò 

     Désescalade thérapeutique 

 

Fongémies au CHU de Nice : bilan et perspectives sur 3 ans 
d’épidémiologie, de sensibilité et de traitements antifongiques. 

Connaître 
l’écologie 
locale 

Préserver l’efficacité  
des antifongiques  
Réduction des  
dépenses 
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Objectifs 

Fongémies au CHU de Nice : bilan et perspectives sur 3 ans 
d’épidémiologie, de sensibilité et de traitements antifongiques. 

Connaître  : 

•  l’épidémiologie locale des fongémies au CHU de Nice 

d’après 3 ans de données  

•  la sensibilité des levures aux antifongiques (ATF) 

•  la prise en charge thérapeutique des patients et leur 

évolution clinique, avec ou sans avis de la Cellule 

Interventionnelle en Antifongiques (CIAF)  
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Matériel et méthodes 

Fongémies au CHU de Nice : bilan et perspectives sur 3 ans 
d’épidémiologie, de sensibilité et de traitements antifongiques. 

 Tous les patients avec hémoculture (+) à levures entre janvier 2007 et 

décembre 2009 inclus. 

 Dossier patient informatisé    Données patient, évolution 

  

 Données Mycologie    Levures isolées 

       Antifongigramme 

 Données traitement Pharmacie   Traitements ATF reçus 

       Consommations globales 

 Interventions cellule    Compte-rendus CIAF 

 pluridisciplinaire CIAF    Formulaire Infectio 
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Résultats 1 : patients concernés 

Fongémies au CHU de Nice : bilan et perspectives sur 3 ans 
d’épidémiologie, de sensibilité et de traitements antifongiques. 

Des patients dispersés, à risque et une mortalité importante … 

2007 2008 2009 
Nombre de patients 23 27 24 
Age moyen [extrêmes] 59 [4 – 88] 58 [1 – 89] 49 [2 – 89] 
Sexe (F/M) 7 / 16 9 / 18 11 / 13 
Services concernés Hématologie, réanimation, 

chirurgie digestive, 
infectiologie, pneumologie, 
STCPO, médecine interne, 
gastrologie, neurochirurgie 

Hématologie, réanimation, 
chirurgie digestive, 

infectiologie, pneumologie, 
gastrologie, STCPO, 
neurologie, pédiatrie 

Hématologie, réanimation, 
chirurgie, STCPO, 
infectiologie, USP, 

gastrologie, gériatrie 

Nb patients avec VVC ou DVI 9 9 11 
Nb patients avec VVP  1 6 8 
Nb patients décédés ND ND 11 (45%) 
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Résultats 2 : épidémiologie fongique locale 

Fongémies au CHU de Nice : bilan et perspectives sur 3 ans 
d’épidémiologie, de sensibilité et de traitements antifongiques. 

 Levures isolées dans les hémocultures patient de 2007 à 2009 au CHU de Nice.  
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Résultats 3 : sensibilité des Candida aux antifongiques 

Fongémies au CHU de Nice : bilan et perspectives sur 3 ans 
d’épidémiologie, de sensibilité et de traitements antifongiques. 

Maximum 6% de 
Candida R au 
fluconazole 
 
Premier C. 
parapsilosis R à la 
caspofungine en 
2009 … 
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Résultats 4 : Traitement ATF reçus par les patients en 2009 

Fongémies au CHU de Nice : bilan et perspectives sur 3 ans 
d’épidémiologie, de sensibilité et de traitements antifongiques. 

La CIAF est intervenue pour près de 80% des patients. Les patients uniquement 
traités par fluconazole, hospitalisés sur StRoch et Pasteur jusqu’en janvier 2009, 
ou n’ayant reçu que 3-4 jours de traitement en sus n’ont pas été discutés. 

 
Traitements 
reçus en 1ère 
intention 

Nb 
patients Patients 

décédés Espèces 
isolées Traitements de 2ème  

intention Notes 

Aucun traitement  3 2 2 CALB ;  
1 CKRU  Aucun  2 patients décédés 24h après 

l’hémoculture positive. 
Fluconazole 9 3 5 CPAR ;  

3 CALB ;    
1 CGLA 

- 2 relais par caspofungine (fluco 
SDD et fluco S; 4 j de trt avant 
décès liés à la fongémie + 
pathologie sous-jacente) ;  
- 7 sans modification de 
traitement. 

- Tous Candida traités par fluconazole 
sensibles ou SDD au fluconazole. 
- 1 patiente greffée hépatique  
mauvaise prise charge, relais 
caspofungine 4j, puis décédée 

Caspofungine 8 6 2 CINC ;  
4 CTRO ;  
1 CALB ;  
1 CPAR ; 
1 CKEF 

4 relais par fluco car fluco S. 
4 sans modification de traitement 
(dont 2 fluco S). 

5 Candida S à la caspofungine ; 2 non 
testés et 1 CPAR caspo R fluco S relais 
par fluco sur avis CIAF.  
 
4 relais par fluco sur avis CIAF. 

Amphotéricine B 
liposomale 4 0 1 CTRO ;  

2 CPAR ;  
1 CNEO 

1 relais par fluco car fluco S.    
 
3 sans modification. 

1 relais par fluco sur avis CIAF. 
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Résultats 5 : consommations globales ATF entre 2007 et 2009 

Fongémies au CHU de Nice : bilan et perspectives sur 3 ans 
d’épidémiologie, de sensibilité et de traitements antifongiques. 

Le fluconazole reste le 1er 
antifongique systémique prescrit 
en doses définies journalières 
(DDJ), la caspofungine occupe la 
2nde place. 

0 €

50 000 €

100 000 €

150 000 €

200 000 €

250 000 €

300 000 €

350 000 €

400 000 €

450 000 €

500 000 €

2007 2008 2009

C
on

so
m

m
at

io
ns

 e
n 

eu
ro

s

ABCL
AmphoB liposomale
Caspofungine inj
Voriconazole inj

0

2

4

6

8

10

12

14

Amph
o B

 IV
ABLC

Amph
o B

 lip
os

om
ale

Fluc
yto

sin
e

Cas
po

fun
gin

e

Fluc
on

az
ole

 or
al

Fluc
on

az
ole

 IV

Itra
co

na
zo

le 
ora

l

Vori
co

na
zo

le 
ora

l

Vori
co

na
zo

le 
IV

Pos
ac

on
az

ole

D
D

J 
po

ur
 1

00
0 

JH

2007 2008 2009

Les dépenses globales en ATF sont 
stables depuis 3 ans, entre 790 et 
890 000 € par an. 
La caspofungine représente près de 
50% des dépenses en ATF en 2009.  
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Discussion 1  
•  74 patients avec au moins une hémoculture (+) à levures entre 2007 et 

2009, dispersés dans 17 services, sur les 4 sites du CHUN. 

•  Au moins 59% avaient un abord veineux en place. 

•  En 2009, 45% des patients inclus sont décédés, dont 6 décès 

attribuables à la fongémie (25%). 

Mortalité patients candidémiques réanimation Montpellier 2004 à 2007 = 45% 
Massanet, Reynes, Med Mal Infect, sous presse. 

Intérêt d’une équipe multidisciplinaire d’experts, afin d’apporter une aide à la 

prise en charge de ces patients à risque élevé. 

Impact de la CIAF sur la mortalité des fongémies à évaluer. 

Fongémies au CHU de Nice : bilan et perspectives sur 3 ans 
d’épidémiologie, de sensibilité et de traitements antifongiques. 
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Discussion 2  
•  Évolution de l’écologie vers une diversification avec l’apparition de 4 

nouvelles espèces en 3 ans 

•  î C. albicans de 52 à 25%, î aussi C. glabrata en 2009 

•  C. parapsilosis devient majoritaire, spécificité niçoise 
Berrouane, 1999; Loriette, 2010; Lortholary, 2010; Ortega, 2010. 

•  Résistance au fluconazole ≤ 6% entre 2007 et 2009 

8% des Candida R ou SDD au fluconazole, Montpellier, 2004-2007  
Massanet, Reynes, Med Mal Infect, sous presse. 

•  Premier C. parapsilosis résistant à la caspofungine en 2009 

Ecologie du CHUN originale et primordiale à connaître pour orienter le choix 

thérapeutique, à surveiller et à diffuser auprès des prescripteurs 

Fongémies au CHU de Nice : bilan et perspectives sur 3 ans 
d’épidémiologie, de sensibilité et de traitements antifongiques. 
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Discussion 3 

Fongémies au CHU de Nice : bilan et perspectives sur 3 ans 
d’épidémiologie, de sensibilité et de traitements antifongiques. 

•  Traitements 1ère ligne conformes aux recommandations locales en 2009 

•  80% traitements réévalués en réunion pluridisciplinaire CIAF ou suite à 

alerte infectiologue par le pharmacien  

Recommandations françaises respectées dans 71% fongémies à Montpellier  

Massanet, Reynes, Med Mal Infect, sous presse. 

Efficacité démontrée d’un programme éducation et collaboration 
pluridisciplinaire pour la prise en charge des candidoses invasives 

Apisarnthananak, 2010 

Étant donné la mortalité et l’importance du choix thérapeutique initial, à 

réévaluer selon antifongigramme, important de discuter en CIAF toutes 

les fongémies dès la première hémoculture (+) 
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Discussion 4 

Fongémies au CHU de Nice : bilan et perspectives sur 3 ans 
d’épidémiologie, de sensibilité et de traitements antifongiques. 

•  Pas de données globales sur les fongémies nosocomiales au CHUN 

•  Surveillance systématique des infections sur cathéters veineux centraux 

en réanimation depuis plus de 10 ans et en hématologie depuis 2009. 

 

Or 92% candidémies d’origine nosocomiales d’après un travail espagnol 
Ortega, 2010 

Candida, troisième cause de septicémie en USI aux Etats-Unis 
Wisplinghoff, 2004 

Important de rechercher et signaler une éventuelle origine nosocomiale pour 

toutes les fongémies, afin de renforcer si besoin les précautions 

d’hygiène, notamment lors de la pose et réfection des CVC 
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Conclusion et perspectives  

Prévention lors de pose et réfection des cathéters 

 

Fongémie = urgence  

 

Choisir le bon traitement antifongique 

 

Désescalade thérapeutique dès que possible 

Fongémies au CHU de Nice : bilan et perspectives sur 3 ans 
d’épidémiologie, de sensibilité et de traitements antifongiques 

Avis 
d’experts 
CIAF 

 

Évaluer 
impact 
CIAF 

Audit hygiène sur pose 
et réfection des VVC  

Surveillance 
systématique des 
fongémies en 
CIAF 

Connaître 
l’écologie 
locale 
fongique 

 

RMM  

Signalement des 
fongémies 
nosocomiales  

Informer les prescripteurs 
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Politique locale de Bon Usage des 
antifongiques 
Conclusion 

Mise en place d’outils d’aide à la prescription et à la 
validation 

 

¨  Référentiels locaux 
¨  Prescription nominative spécifique 

 
Mise en place d’une politique coordonnée indispensable 

¨  Multidisciplinarité 
¨  Interactivité 
¨  Traçabilité et évaluation des actions 


