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Risque fongique : quels 
risques ?

O. Leroy
Service de réanimation et maladies infectieuses
CH Tourcoing. 59 



Cas clinique

Mr Ch. Ti, 50 ans
� Antécédents

� HTA

� Découverte récente d’une leucémie aiguë myélobastique type 
3+7.
� Prise en charge en hématologie pour une chimiothérap ie 

d’induction
� Hospitalisation dans une chambre à flux laminaire. 
� Pas de prophylaxie antifongique 



� A J11 de l’induction, le patient présente un pic fébrile 
à 38,9°C mal toléré sur le plan hémodynamique
� Marbrures, TAS 80 mmHg, oligurie 

� Transfert en réanimation
� Il n’y a pas de point d’appel clinique. 
� NFS: 

• 140 leucocytes 
• 8,6 g/dl Hb
• 34 000/mm3 plaquettes

Cas clinique



Question 1: antibiothérapie

1. Ceftriaxone + gentamicine
2. Ceftazidime
3. Imipénème
4. Pipéracilline-tazobactam + amikacine 
5. Ceftazidime + amikacine
6. Réponses 2 ou 3 ou 5 + vancomycine



Réponse 1: antibiothérapie

1. Ceftriaxone + gentamicine
2. Ceftazidime
3. Imipénème
4. Pipéracilline-tazobactam + amikacine 
5. Ceftazidime + amikacine
6. Réponses 2 ou 3 ou 5 + vancomycine







Indications des glycopeptides

� Groupe à haut risque :
� Suspicion clinique d’infection sévère sur cathéter 

(bactériémie, cellulite)
� Colonisation par SAMR ou PSDP
� Hémoculture + à CG+ avant identification et 

sensibilité
� Etat de choc

� Selon la situation ou choix local:
� Fréquence élevée de streptocoques 
� Mucite sévère (aracytine haute dose)
� Prophylaxie par quinolones



Glycopeptide grade

D’emblée si fièvre Non recommandé I D
Fièvre persistante Non recommandé I D
Colonisation connue à SARM recommandé III C
Sepsis sévère ou choc recommandé III C
Infections peau/tissus mous/KT recommandé III C

ECIL 2006

Indications des glycopeptides: 
ECIL 2006



Cas clinique

� 5 jours plus tard, malgré un traitement par béta-
lactamine à large spectre + aminoside + 
vancomycine, persistance de l’hyperthermie 
� Données bactériologiques initiales négatives
� Neutropénie depuis 12 jours



Question 2: conduite thérapeutique

1. Changement de la béta-lactamine
2. Remplacement de l’aminoside par une quinolone
3. Adjonction d’un antifongique
4. Pas de modification avant explorations 

complémentaires



Réponse 2: conduite thérapeutique

1. Changement de la béta-lactamine
2. Remplacement de l’aminoside par une quinolone
3. Adjonction d’un antifongique
4. Pas de modification avant explorations 

complémentaires





Groupes à risque d’IFI 
chez les patients ayant un cancer

Bas risque
Autogreffe de cellules souches périphériques
LAL enfant 
Lymphome

Risque 
Intermédiaire

– Bas –

Modérée Neutropénie 0.1-0.5 /mm3 ,< 3 semaines
Lymphocytes < 0.5 /mm3 + antibiotiques
patients âgés���� Cathéter veineux central

Risque 
Intermédiaire

– Haut –

Au moins 1 site colonisé
Neutropénie < 0.5 à > 0.1 /mm3,  >3  à <5 semaines
LAM ���� TBI ���� Allogreffe de moelle osseuse (donneur géno)

Haut risque

Neutrophiles <0.1 /mm3,  > 3 semaines ou <0.5 /mm3 > 5 semaines
Colonisation à Candida tropicalis
Allogreffe de moelle osseuse (donneur phéno ou  mismatched)���� GVHD
Corticostéroïdes: > 1mg/kg & neutroph. < 1 /mm3 >1 semaine 
Corticostéroïdes: > 2mg/kg > 2 semaine
Aracytine haute dose

Prentice HG et al. BJH 2000; 110: 273



7.9%7.9%

Incidence

(239/3012)

4.4%4.4%

Incidence
(134/3012)

Incidence des IFI: patients LAM

� Etude rétrospective de
>3000 AML cas (1999-2003)

� Critères EORTC/MSG*
� Critères incluant seulement les cas 

confirmés (histologiques ou 
microbiologiques)

� Incidence IFI = 12,3%
� Toute pathologie = 4,5%

FilamenteuxFilamenteux
LevuresLevures

Pagano L et al. Haematologica. 2006;91:1068-1075.Pagano L et al. Haematologica. 2006;91:1068-1075.*D’après critères EORTC Ascioglu CID 2002



 

Pathologie Incidence % 
Greffe poumon ou cœur-poumon 14-26 
Allogreffe de moelle 11-24 
Leucémie aiguë 7 
Sida 1-7 
Greffe hépatique 5-6 
Myélome multiple 3.3 
Greffe rein ou cœur 3 
Autogreffe de moelle 0-0.5 
Lupus <1 

 

Risque aspergillaire = 1% / jour entre 7èmeet 21ème jour d’aplasie profonde
= 4% / jour au delà du 21ème jour

Aspergillose invasive en 
hématologie

Gerson  SL et al. Ann Intern Med 1984; 100:345-51

D’après Denning DW. Clin Infect Dis 1998;26:781-805.
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Question 3: choix des antifongiques

1. Amphotéricine B
2. Fluconazole
3. Voriconazole
4. Caspofungine
5. Micafungine
6. Amphotéricine B liposomale
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Réponse 3: choix des antifongiques

1. Amphotéricine B
2. Fluconazole
3. Voriconazole
4. Caspofungine
5. Micafungine
6. Amphotéricine B liposomale











Question 4: stratégie diagnostique

En dehors des modifications thérapeutiques, 
quelles explorations complémentaires proposez vous ? 

1. Scanner thoracique
2. Dosage du β1-3-D Glucane 
3. Recherche d’antigène aspergillaire (galactomannane)  
4. LBA 
5. Réalisation de PCR sur sérum 



Réponse 4: stratégie diagnostique

En dehors des modifications thérapeutiques, 
quelles explorations complémentaires proposez vous ? 

1. Scanner thoracique
2. Dosage du β1-3-D Glucane
3. Recherche d’antigène aspergillaire (galactomannane)
4. LBA 
5. Réalisation de PCR sur sérum 



Caillot D et al. Med Mal Infect 1998; 28: S474-S484.

 Pas de scanner 
systématique 

n = 12 

Scanner 
systématique 

n = 33 
Nb de scanner thoracique 
Délai moyen entre signes et Dg API 
Sérologie + avant Dg API 
Signe du halo au scanner 
DC attribués à API 

8/12 
7 +/- 5,5 j 

8/12 
1/8 

50% 

33/33 
1,8+/-1,3j  

6/33 
31/33 
21% 

 

 

Conclusion:
• Signe du halo = signe précoce et sensible
• Scanner systématique = diagnostic plus précoce
• Critères non spécifiques

Aspergillose invasive en hématologie



Aspergillose

Bactériémie àS. aureus



� Intérêt diagnostique en détermination unique

� 144 patients avec API confirmée (EORTC/MSG)

� 60/144 (41,7%) ont une recherche positive (>0,5 ng/ml )

� Intérêt thérapeutique avec déterminations multiples

� Faible corrélation entre taux de base et réponse 
clinique

� Tendance à une moins bonne réponse clinique chez 
les patients avec un taux sérique élevé après 5 jours 
de traitement Herbrecht R et al; Advances Against Aspergillosis, 2004

Aspergillose invasive en hématologie

Dosage du galactomanne



� 283 patients LAM/SMD
� 2 dosages / semaine
� Sensibilité:  20/20 patients 

avec IFI ont au moins un test 
+ positive

� Spécificité: 90%
� Organismes détectés: 

Candida, Aspergillus, 
Trichosporon, Fusarium

� 163 patients avec IFI/ 170 témoins
� 1 dosage unique
� Sensibilité: 70%
� Spécificité: 87%

Obadasi Z et al. Clin Infect Dis 2004;39:199-205; 
Ostrosky-Zeichner L et al. Clin Infect Dis 2005;41:654-9

30 patients avec candidémie vs. 30 
témoins sains 

Cut-off >60 pg/ml

Dosage du β1-3-D Glucane

Aspergillose invasive en hématologie



Aspergillose invasive en hématologie



� Voici les données scanographiques

Cas clinique



Question 5: orientation diagnostique

Devant ces données scanographiques, 
quels diagnostics pouvez vous évoquer ?

1. Aspergillose invasive
2. Infection fongique invasive sans précision   
3. Localisation septique d’une bactériémie à SARM 
4. Tuberculose



Réponse 5: orientation diagnostique

Devant ces données scanographiques, 
quels diagnostics pouvez vous évoquer ?

1. Aspergillose invasive
2. Infection fongique invasive sans précision   
3. Localisation septique d’une bactériémie à SARM
4. Tuberculose



De Pauw, Clin Infect Dis 2008;46:1813-21

Critères du groupe de consensus
EORTC/MSG 



Critères du groupe de consensus
EORTC/MSG (2)

De Pauw, Clin Infect Dis 2008;46:1813-21



Question 6: adaptation thérapeutique

Au vu de ces données scanographiques, 
quelle est votre attitude thérapeutique ?

1. Maintien du traitement par caspofungine ou AmB-L
2. Remplacement du traitement initial par voriconazole
3. Remplacement du traitement initial par posaconazole
4. Réalisation d’un LBA 



Réponse 6: adaptation thérapeutique

Au vu de ces données scanographiques, 
quelle est votre attitude thérapeutique ?

1. Maintien du traitement par caspofungine ou AmB-L
2. Remplacement du traitement initial par voriconazole
3. Remplacement du traitement initial par posaconazole
4. Réalisation d’un LBA



Conclusion

� Importance 
� du diagnostic précoce des IFI du neutropénique
� du traitement empirique antifongique à large 

spectre
� d’un traitement non focalisé sur un agent fongique 

précis en l’absence de données mycologiques


