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•  70 à 90% des infections fongiques invasives en réanimation 
Lamagni TL et al, Epidemiol Infect 2001 

•  Incidence 1% 
Marchetti O et al, CID 2004 

•  Incidence en augmentation 
Martin GS et al, N Engl J Med 2003 

•  Mortalité élevée 40 à 75% 
Leon et al, Crit Care Med 2009 

Leleu G et al, JCC 2002 
Nolla Salas et al, ICM 1997 

•  Augmentation de la durée de ventilation mécanique 
Gudlaugsson O et al, CID 2003 

•  Augmentation de la durée de séjour en réanimation 
Rentz et al, CID 1998 



•   > 7jours en réanimation 
•  Immunodépression : 

–  Transplantation d’organe 
–  Neutropénie profonde 
–  Chimiothérapie 
–  Diabète, insuffisance rénale 

•  Traumatisme et procédures invasives 
–  Brûlés, polytraumatisme, alimentation parentérale, VM, KT centraux 

•  Complications de chirurgie abdominale 
•  Chirurgie cardiaque 
•  ATB long court et large spectre 
•  Hémodialyse 

Buchner et al, Eur J Clin Microbiol Inf Dis 2007 
John H Rex et al, CID 2001 



•  Suspicion et recherche chez les patients à risques 

•  Diagnostic difficile 

•  Absence de spécificité des signes cliniques 

•  Problème de sensibilité 
–  Hémocultures : 50% de sensibilité pour candida 

Develoux et Al, EMC 2005 

•  Problème de spécificité 
–  Seuls les sites normalement stériles et prélèvements tissulaires sont 

spécifiques 
–  Présence de candida dans des sites non stériles 

•  Délai de positivité des examens important 



•  ED 
–  Argument crucial souvent unique 

•  Culture  
–  Augmente la sensibilité, identification, numération 
–  Seules celles des sites normalement stériles sont spécifiques 
–  Cultures de sécrétions pulmonaires  sont sans valeur diagnostique 
–  Milieu de culture de référence : Sabouraud 
–  Milieu colonisé : si ED+ et numération suffisante = rôle pathogène 
–  Milieu stérile : diagnostic certain 

Anane et Al, J Patbio 2007 

•  Antifongigramme 
–  ETest réalisable en routine 
–  Méthode de référence NCCLS 



•  Hémocultures 
–  Si + : suffit au diagnostic 

•  Prélèvement tissulaire et examen histologique 
–  Caractère invasif de l’infection 
–  Examen idéal pas toujours réalisable 
–  Délai de plusieurs jours avant le résultat 

•  Candidémie = examen ophtalmo/fond d’oeil systématique 

•  Recherche de métastase = Echo ou TDM 

•  Formes hépatospléniques = IRM le plus sensible 



•  Diagnostique immunologique = diag plus précoce (AC => Ag => Hémocs) 
–  Sérologie AC anti Mannane Se 50%, Sp 80 à 90% 

•  Positivation tardive notamment chez l’ID- 
•  Sérologie + chez le patient colonisé (60% des cas) 
•  Intérêt de la cinétique 

–  Antigénémie 
•  Mannane, Enolas, Métabolites 
•  Faible sensibilité 

–  Association Sérologie et Antigénémie 
•  Amélioration Se Sp 

Anane et Al, J Patbio 2007 

–  Biologie Moléculaire :  
•  PCR Se 100%, Sp 97% mais pas de réalisation en routine 



•  Candidose invasive prouvée : 

–  Examen direct (microscopique) ou histologique d’un prélèvement 
issu d’un site normalement stérile (Sang LCR Biopsie) 

–  Culture issu d’un échantillon obtenu par une technique stérile et 
issu d’un site stérile 

•  Candidose invasive probable : 

–  Facteurs Hôte 
–  Critères cliniques 
–  Critères microbiologiques 

•  ED+ avec numération suffisante (Bouche, crachats, LBA, vagin, 
urines, selles)  

De Pauw B et Al, CID 2008 
IDSA 2008 



•  4 familles d’antifongiques 

–  Polyènes :     fongicides 

–  Azolés :      fongistatiques 

–  Echinocandines :    fongicides 

–  Flucytosine :     fongistatique 

Activité in vitro 
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•  Argumentaire : 

–  IRA ou Facteurs de risque de développer une IRA  
•  traitement néphrotoxique 

–  Coût 
•  !!!!! 

–  Facteurs de risques de Candida non Albicans (Glabatra / Krusei) 
•  Neutropénie 
•  Traitement antérieur par Fluconazole 

–  Ampho B = Ampho B Liposomial  / Caspofungine = AmphoB / 
Voriconazole  = Ampho B 

–  Ampho B : effets secondaires plus important notamment 
néphrotoxique 







•  Absence de place en première intention pour l’Amphotéricine B en 
raison de ses effets secondaires 

•  Notion de sévérité du patient pour la mise en place d’un traitement 
empirique par fluconazole chez le patient non neutropenique 



•  Durée de traitement  
–  Candidémie = 2 semaines après les dernières hémocs +  et 

patient asymptomatique 
–  Si neutropénie : 7 jours après la sortie de neutropénie et patient 

asymptomatique 
–  Ablation des cathéters 

•  Formes plus atypiques : niveau de preuve plus faible 
–  Hépatosplénique = TTT pdt 6mois 
–  Formes méningés, oculaires, cardiaque = TTT prolongé, 

associations : Ampho B + Flucytosine 



•  Traitement préemptif = frontière floue avec le ttt prophylactique 

–  Difficultés d’identifier les patients / Difficultés diagnostiques  

–  Patient présentant des facteurs de risques de Candidose Invasive 
Buchner et al, Eur J Clin Microbiol Inf Dis 2007 

John H Rex et al, CID 2001 

–  Candida Score 
Cristobal Leon et al, CCM 2006 

–  Colonisation de plusieurs sites 
D Pittet et al, Annals of Surgery 1994 

–  Sévérité clinique du patient 

= Schéma thérapeutique classique  



•  Pas de place en réanimation 
–  Pas de réduction de la mortalité 
–  Réduction de la colonisation par candida 

Garbino et al – Intensive Care Med 2002 



•  Infection grave touchant les patients de réanimation 

•  Morbi-Mortalité élevée 

•  Diagnostic difficile 
–  Clinique peu spécifique / Formes disséminées 
–  Présence de levures non pathogènes 

•  Méthode diagnostique à améliorer 
–  Candida Score / index de pittet 

•  Hémocultures +++ 

•  ED +++ sur tous les prélèvements 

•  Question de la mise en route d’un traitement sur un diagnostic de 
présomption 


