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• 1 : Prendre  en compte les facteurs de risque de 
candidose invasive
• 2 : Réaliser de nouvelles hémocultures
• 3 : Recherche des marqueurs sériques (mannane / 
anti-mananne, ββββ-D glucane ) 
• 4 : S’aider d’un score (type candida score )
• 5 : Tenir compte du microorganisme isolé sur un/des 
sites colonisés (C. Glabrata )
• 6 : Tenir compte de l’écologie de mon Service
• 7 :  Prendre en compte résultats publiés - recos .

Vous suspectez une candidose invasive 
Quelle stratégie ?







Candida ScoreCandida Score

–– Chirurgie Chirurgie 11

–– Nutrition parentNutrition parent éérale rale 11

–– Sepsis sSepsis s éévvèère re 22

–– Colonisation multifocale Colonisation multifocale 11

Leon C.  Crit Care Medicine 2006Leon C.  Crit Care Medicine 2006
Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2008 Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2008 

RRééa > 7 J a > 7 J 



A quel(s) antifongique(s) C. glabrata est il moins 
sensible que la plupart des autres Candida spp. ?

• 1 : Fluconazole
• 2 : Flucytosine
• 3 : Amphotéricine B
• 4 : Échinocandines 
• 5 : Voriconazole
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Cancidas dans le traitement des candidoses invasives
chez les patients adultes

14

Réponse favorable à la fin du traitement IV dans les  2 populations de patients prédéfinies
(analyse en Intention de Traiter Modifiée)

Cancidas a été aussi efficace que l’amphotéricine B

Patients ayant reçu le traitement
étudié pendant au moins 1  jour

(critère principal)

Patients évaluables ayant reçu
le traitement étudié pendant

au moins 5 jours

* Critère principal d’évaluation : réponse clinique et microbiologique à l’arrêt du traitement IV

CancidasCancidasCancidasCancidas

amphotamphotamphotamphotééééricine Bricine Bricine Bricine B

Mora-Duarte et al. Comparison of Caspofungin and Amphotericin B for invasive Candidiasis. New England Journal of Medicine 2002, 347: 2020-2029





Kuse ER et al. Kuse ER et al. LancetLancet 20072007

Micafungine vs. amphotéricine B liposomale 
dans la candidémie et la candidose invasive



2020

Micafungine vs. Amphotéricine B liposomale 
dans la candidémie et la candidose invasive

Effets indEffets ind éésirablessirables
.

Kuse ER et al. Kuse ER et al. LancetLancet 2007; 369: 15192007; 369: 1519--27.27.



2222Pappas PG et al. Pappas PG et al. CIDCID 20072007

Micafungine vs. caspofungine 
pour la candidémie et autres formes de candidose invasive



2424Pappas PG et al. Pappas PG et al. CIDCID 2007; 45: 8832007; 45: 883--93.93.

Micafungine versus caspofungine 
pour la candidémie et autres formes de candidose invasive

CaractCaract ééristiques des patients en succristiques des patients en succ èès ths th éérapeutiquerapeutique



Conclusions de l’éditorial
JD Sobel et al NEJM 2007

In spite of the clinical results with echinocandins in 
candidemia studies, there is absolutely no 
justification for abandoning fluconazole, given its 
safety, overall efficacy, and low cost. Echinocandin 
antifungal agents, …, create new challenges in 
prioritizing the selection among antifungal agents, 
but not necessarily as the first choice .



Conclusions  HAS   2010
• Si elle démontre la non-infériorité de l’anidulafungine par 

rapport au fluconazole, son niveau de preuve en termes de 
supériorité n’est pas optimal. 

• Par ailleurs, la pertinence clinique des résultats de cette 
étude est discutable . Les données disponibles ne permettent 
donc pas de situer précisément cette spécialité par rapport aux 
médicaments recommandés dans la prise en charge actuelle, 
en particulier chez les patients atteints d’une infection sévère 
ou résistante au fluconazole. 

• N’a pas démontré d’amélioration du service médical rendu par 
rapport aux spécialités à base de fluconazole avec un niveau 
de preuve suffisant …



1/ Fluconazole
2/ Amphotéricine B
3/ Amphotéricine B liposomale / autres  

formes
4/ Caspofungine
5/ Autres echinocandines
6/ Voriconazole

Traitements Empiriques (Probabilistes) 
possibles 
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Traitement Probabiliste  ----- ���� Seulement 20 % 
de candidose prouvée

ACCOCEBERY  : AIDE NOUS !
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Failure of Empirical Systemic Antifungal Therapy in MechanicallyFailure of Empirical Systemic Antifungal Therapy in Mechanically
Ventilated Critically Ill PatientsVentilated Critically Ill Patients




