Tableau de recommandations de bon usage des Antifongiques (d’après recommandations AFSSAPS 2008)
Aspergillose disséminée ou
profonde
Indications du
fluconazole
(Triflucan®)

AMM

Situations
temporairement
acceptables
=
Protocoles
Temporaires de
Traitement

Situations hors
AMM (données
insuffisantes pour
évaluer le rapport
bénéfice / risque)
Situations non
acceptables

V Fend®
- A** et E* > 12 ans :
6 mg/kg/12h à J1
puis 4 mg/kg/12h
- E* de 2 à 12 ans :
IV : 7 mg/kg/12h
VO : 200 mg/12h
Ambisome®
- E* : 3 mg/kg/24h
- A** : 3 mg/kg/24h
Si échec ou intolérance à
AmB, Ambisome, itraconaz.
Cancidas®
- A** : 70 mg à J1 puis 50 mg
(> 80 kg : 70 mg)
Ou Noxafil®
- A** : 400 mg x 2/j
Si échec, intolérance ou
contre-indication au
voriconazole en alternative
au posaconazole
Cancidas®
- A** : 70 mg à J1 puis 50 mg
(> 80 kg : 70 mg)

Candidose disséminée
ou profonde

Traitement préemptif
des candidoses
invasives en
réanimation

Traitement empirique
chez le neutropénique
fébrile

Prophylaxie primaire en
Onco-hématologie

Oui (AMM)
si Candida fluco S :
ttt de 1ère intention

Oui si tableau peu
sévère et pas
d’exposition antérieure

Oui si tableau peu
sévère et pas
d’exposition antérieure

Oui (AMM)

Ambisome®
(si candida flucoR ***
et insuffisance rénale)
A** et E*

Noxafil®
200 mg x 3/j

Ambisome®

V Fend®
Si contre-indication ou
échec d'un azolé :
- Fluco pour candidose
- Vorico pour
aspergillose
Ambisome®
Cancidas®

Cancidas®

Cancidas®
Aspergillose invasive en 1ère
intention

** A = Adulte *** = Proposition conférence consensus

Ambisome®
Cancidas®
V Fend®

V Fend®

V Fend®
- Scedosporium
- Fusarium
Noxafil®
- Fusariose
- Chromoblastomycose
- Mycétome
- Coccidioïdomycose

Cancidas®
- A** : 70 mg à J1 puis
50 mg
(> 80 kg : 70 mg)

Association d'antifongiques
si aspergillose probable ou
documentée avec signes
majeurs de gravité

* E = Enfant

Cryptococcose

Ambisome®
(si agents
néphrotoxiques
associés)

Cancidas®
(si candida flucoR)***
- A** : 70 mg à J1
puis
50 mg (> 80 kg : 70 mg)

Autres
- Leishmaniose
- Mucormycose
- Cryptococcose
- Histoplasmose (VIH)

Ambisome®
- Leishmaniose
- Cryptococcose

V Fend®
(si candida flucoR)

C. oesophagienne
si résistance,
intolérance ou contreindication au
fluconazole
V Fend®
si résistance,
intolérance ou contreindication à amphoB,
keto, fluco, itra et
voriconazole
Cancidas®

Prophylaxie secondaire
des infections fongiques
chez immunodéprimé
(hémato ; greffé)

Ambisome®
Mucormycose
10 mg/kg/j

Ambisome®
Histoplasmose (VIH)
3 mg/kg/j

