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 Facteurs de risque. 

 Incidence.  





 Facteurs d’Infection Fongique Invasive 

 Neutropénie > 7 j 

 Corticothérapie 

 Antibiotiques à large spectre 

 Maladie Avancée 

 Irradiation Corporelle Totale 

GVHD après allogreffe 



Livio Pagano et al 

haematologica/the hematology journal : 2006; 91(8) : 1069  

 

 



Probability of developing proven or probable IA  

                                  after HCT 

 

Kieren A. Marr et al Blood: 2002; 100: 4358 

http://bloodjournal.hematologylibrary.org/content/vol100/issue13/images/large/h82423565002.jpeg


Probability of developing proven or probable IA among patients alive at day 40 

                                                    in 2 cohorts  >/< 1992 

P = .001  

Kieren A. Marr et al Blood: 2002; 100: 4358 

http://bloodjournal.hematologylibrary.org/content/vol100/issue13/images/large/h82423565003.jpeg


                       Invasive aspergillosis  

after nonmyeloablative and myeloablative HCT.  

Takahiro Fukuda et al Blood 2003; 102: 827-833 

 

http://bloodjournal.hematologylibrary.org/content/vol102/issue3/images/large/h81534686002.jpeg


Espèces.  

Tendances Epidémiologiques 





Aspergillus spp. 

Other molds 

Candida spp. 

Other yeasts 

All fungal agents 

Annual incidence rates for IFI  

RR 1.1 (95% CI 0.86-1.42; p= 0.452) 

  1999          2000         2001         2002         2003 
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Livio Pagano et al 

haematologica/the hematology journal : 2006; 91(8) : 1069  

 

The epidemiology of fungal infections in patients with 

hematologic malignancies: the SEIFEM-2004 study 
 



Mortalité 





Arlo Upton et al. Clinical Infectious Diseases    2007;44:531-540 

  

                            Invasive aspergillosis after HSCT: 

         Survival and prognostic 



Prophylaxie antifongique 

 

 

 

 



Dangereux d’attendre la preuve 

d‘une IFI! 





Même patient 
Même jour ! 





The Gold standard 



 ECIL Proposals : 

Empiric antifungal treatment 
      

Antifungal 

   Daily Dose         CDC 

recommandation level 

Caspofungine             50 mg               A 

Ambisome          3 mg/kg/d               A 

Ampho B         0,5-1 mg/kg/d             B/D 

Voriconazole        3 mg/kg x 2/d              B 

Fluconazole         400 mg IV              C 

Itraconazole         200 mg IV              C 

ABLC           5 mg/kg              B 

Marchetti O et al EJC supplement 5.2007: 32-42 
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Alors, la prophylaxie 

antifongique? 

 

 

 

 



Robenshtok, E. et al. J Clin Oncol; 25:5471-5489 2007 

Publications identified for study 
and exclusions 



Antifongiques 

systémiques indiqués 

dans le traitement des 

infections fongiques 

invasives 

Antifongiques systémiques indiqués en prophylaxie des infections fongiques 

invasives 

Amphotéricine B 

(Fungizone®, 

Ambisome®, Abelcet®) 

Caspofungine 

(Cancidas®) 

Fluconazole 

(Triflucan®) 

Prévention des infections à Candida sensibles chez l’adulte exposé à une neutropénie sévère 

et prolongée lors du traitement d’induction et de consolidation des leucémies aiguës et 

subissant une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques 

Flucytosine (Ancotil®) 

Itraconazole 

(Sporanox®) 

Voriconazole (Vfend®) 

Posaconazole 

(Noxafil®) 

Noxafil est également indiqué en prophylaxie des infections fongiques invasives chez les 

patients suivants : 

• Patients recevant une chimio d’induction et de consolidation pour une leucémie myéloïde 

aiguë (LMA) ou un syndrome myélodysplasique (SMD) connus pour induire une neutropénie 

prolongée et qui sont à haut risque de développer des infections fongiques invasives ; 

• Receveurs de greffes de cellules souches hématopoïétiques (GCSH) sous traitement 

immunosuppresseur à haute dose pour la maladie du greffon contre l’hôte et qui sont à haut 

risque de développer des infections fongiques invasives.  

Options actuelles en prophylaxie chez 
les patients a haut risque 



Antifongiques 

systémiques indiqués 
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Est-ce utile ? 



Fluconazole (LAM) 

• Goodman et coll, N Engl J Med 1992 (n=356) 

 

Etude randomisée contre placebo, double aveugle 

 
– Fluconazole =400mg 

– Prophylaxie pendant la durée de neutropénie 

 

• Avantage du fluconazole:  

 
– Diminution incidence des IFI : 2.8% vs 15.8% 

– Diminution de la mortalité liée à IFI: 1/179 vs 
10/172 



Fluconazole  
(Greffe allogénique) 

• Interêt du fluconazole en prophylaxie au-delà 
de la période de neutropénie, 2 études: 

 
– Slavin et coll, JID 1995; Marr et coll, Blood 2000 

– Double aveugle, randomisée 

– Fluco 400mg jusqu’à J75 

 

• Avantages fluconazole : 

 
– Diminution candidose précoce et tardive  

– Meilleure survie globale 

– Réduction incidence des GVH digestive III-IV 
(Marr) 



Est-ce vraiment le 
problème 
en 2009 ? 

NON 



Antifongiques 

systémiques indiqués 

dans le traitement des 
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Options actuelles en prophylaxie chez 
les patients a haut risque 



Lin et al, CID 2001, Mortalité par aspergillose invasive 
Revue Littérature - 1941 patients ds 50 études 

Mortalité globale : 58% 
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Journal of Clinical Oncology, 2003; 21: 4615-4626  

Blood,  2003; 101:  3365-3372  

Versus 



• Vardakas et al. Br J Haematol 2005;131:22-
28 

 Fluco vs itra, méta-analyse, prophylaxie 

 

 Efficacité limitée de l’ itraconazole suite à 
sa mauvaise biodisponibilité et à sa 
mauvaise tolérance/toxicité digestive 

Itraconazole 



Robenshtok, E. et al. J Clin Oncol; 25:5471-5489 2007 



Et vint le Posaconazole! 
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 N Engl J Med. 2007 Jan 25;356 (4): 348-59 



Schéma de l’étude (Cornelly et al)  











Une amélioration significative de la survie 
globale vs fluconazole ou itraconazole  



• New Engl J Med - May 24, 2007 
Van Nieuwkoop & Van Dissel 
 
2 études :  
Posaco vs fluco : 239 vs 240 patients 
Posaco vs itra :      65 vs   58 patients 



Étude clinique chez les patients ayant bénéficié d’une 

greffe de cellules souches hématopoïétiques (GCSH) 

sous traitement immunosuppresseur à haute dose pour 

la maladie du greffon contre l’hôte et qui sont à haut 

risque de développer des IFI  

 

Critère principal : Incidence d’IFI  prouvées ou 

probables évaluée à 16 semaines après la 

randomisation dans la population en ITT  

 

Ullmann AJ et al. N Engl J Med. 2007 Jan 25;356(4):335-47 

Posaconazole or fluconazole for prophylaxis 
in severe graft-versus-host disease 



Schéma de l’étude (Ullmann AJ et al) 



Les agents pathogènes en cause retrouvés en dehors des Aspergillus spp étaient 
Candida spp, Rhizomucor spp, Scedosporium prolificans, Pseudallescheria boydii et 

Trichosporon beigelii 

Baisse des aspergilloses invasives 
pendant la période de l’étude 
(j112 après randomisation) 

!!! Pas de diminution de mortalité globale 

Dur ré ée  m  médiane 

du traitement  
par  posaconazole  

= 111 jours  



Dangereux ? 
Risque de sélection 



Emergences 

• Fluconazole :  
– C. non albicans-Aspergillus 

• Itraconazole :  
– Aspergillus fumigatus- C. non albicans 

• Voriconazole 
–  C.non albicans-Mucor 

• Posaco :  
– Greffe : Asp. fum – C.non albicans + 5 autres* 

– LAM/SMD : Asp/mold – C.non albicans 

• Caspofungine: 
– C.non albicans-Asp-Mucor 

 

 * Pseudalleschi boydii, Tridosporon beigelii, scedosporium prolificans, filamenteux NP:3 



Emergences d’espèces résistantes: 

 Résistances naturelles 

Champignon AmphoB FCZ ITZ Voriconazole Caspofungin

C. albicans

C. glabrata                                     

C. krusei                 

Aspergillus spp.                                 

Fusarium spp.                 

Mucor spp.         

Cryptococcus spp.                                 

P. carinii         



Emergences d’espèces résistantes: 

 Résistances naturelles et moins 

classiques 

– A.ustus: R.Azolés 

– A.nidulans: R.Azolés 

– A.lentulus: R.Ampho B, vorico, caspo 

Balajee SA et al Eukaryot cell 2005 

Hong SB et al Mycologia 2005 



Emergences d’espèces résistantes: 

 Résistances inattendues! 

 

– A.fumigatus: R.itraconazole-multi azoles 

– A.fumigatus, A.nidulans, A. ustus: R.caspo? 

– C glabrata:  R.voriconazole 

Verweij PE et al: N Engl J Med 2007 

Siwek GT et al: Diagn Microbiol Infect Dis 2006 

Imhof A et al: Clin Infect Dis 2004 

Madureira A et al: Antimicrob Agents Chemother 2007 



• Mucor circinelloides as a cause of invasive maxillofacial 
zygomycosis: an emerging dimorphic pathogen with reduced 
susceptibility to posaconazole 
 
Khan et al. J Clin Microbiol 2009; 47: 1244-1248 
 
 
 
Triazole-resistant candidaemia following posaconazole 
exposure 
 
Weiler S, et al. Int J Antimicrob Agents 2009; 33: 494-495 



Interférence 
médicamenteuse 



Clinical relevance of the pharmacokinetic interactions of 
azole antifungal drugs wtih other coadministered agents 

Brüggemann et al, CID 2009; 48  

•Avoid combination : 
Cimetidine, phenytoin, rifabutin, 
sirolimus, … 

 

•Monitor for toxicity : 
Atazanavir, CsA, tacrolimus, 
midazolam… 

 



Faisable ? 
Per os, mucite, 

absorption 



Smith, Drew, Perfect 

Expert Rev Anti Infect Ther, 2009;7:165-181 

 

…« data suggest a relationship between 

posaconazole plasma concentration and 

prophylactic efficacy »… 

 

 

Cornely et al, N Engl J Med 2007 (page 354) 

 

…« Mean plasma concentration was 

       583+/-381 ng/ml »… 



Coût 



CRISE ECONOMIQUE 

Le déficit de la sécurité 
sociale pire que prévu 

Il devrait se situer cette année entre 20 
et 21,3 milliards d'euros en 2009, soit le 
double du déficit prévu dans le budget 
voté à l'automne.  

NOUVELOBS.COM |10.06.2009 | 11:51 



Modélisation « hollandaise »  

• Coût prophylaxie posaco ( proph + trait): 

–  4 566 € (3574-5769) 

• Économie vs autre antifongique: 

–  63 € 

• 87% de chance que le coût d’une année 

de vie gagnée soit < 20 000 €. 

Stam WB et al Blood ASH 2007 # 3335 



Recommandations de l’ECIL 

Prophylaxie anti-fongique et induction de L.A. 

 

Posaconazole 200mg x 3/j PO   AI 

Fluconazole 50-400 mg/j PO-IV CI 

Itraconazole 2,5 mg/kg x 2/j PO  CI 

Candines IV                                Pas de données 

Polyènes IV                                CI-CII 

Aérosols AmB  déoxycholate     DI 
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Efficace! 

• Amélioration significative de la survie à court 
terme avec les azolés de dernière génération 

• Réduction significative de l’incidence des 
infections visées 

• Réduction significative de la mortalité liée aux 
infections visées. 

• On peut discuter: 
–  du risque d’émergence d’infections à champignons 

non sensibles 

– Des problèmes d’absorption en cas de mucite 

• Le coût doit être pris en considération. 

 


