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PRINCIPES GÉNÉRAUX 
  

La candidémie : infection hématogène (hémoculture +) à Candida qui peut : 
- être isolée : la candidémie isolée est l’objectif de cette fiche, 
- révéler un foyer profond ou entraîner des localisations secondaires : endocardites, abcès 

profonds, péritonites, infections sur cathéter, spondylodiscites, méningites,… dont la prise en 
charge thérapeutique peut être différente (choix thérapeutique initial, durée de traitement, 
traitements associés, surveillances spécifiques). 

 
Toute candidémie nécessite : 

- d’être traitée immédiatement, 
- de rechercher systématiquement une porte d’entrée, des localisations secondaires (échographie 

cardiaque, fond d’œil, échographie ou TDM abdominal). Leur existence modifie la stratégie 
thérapeutique et la durée de traitement : contacter le référent de votre établissement, 

- de poursuivre la vigilance médicale dans les 6 mois qui suivent tout épisode de candidémie 
traitée : dépistage tardif de localisations secondaires passées inaperçues. 

 

 

STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE PROPOSÉE 
 

La stratégie thérapeutique proposée : 
- est différente en fonction du caractère neutropénique ou non neutropénique du malade 
- tient compte de l’enrichissement de l’arsenal thérapeutique en distinguant : 

• un traitement probabiliste initial : tient compte de l’éventuelle exposition antérieure aux 
antifongiques (prophylaxie par exemple chez le neutropénique), 

• l’usage du concept de désescalade thérapeutique (après identification), 
• la possibilité ou non d’un relais oral (indication clinique, existence d’une forme orale, 

biodisponibilité orale). 
- n’est pas adaptée en cas de suspicion ou de présence de localisations secondaires : contacter 

rapidement le référent de votre établissement 
 

MALADE NON NEUTROPÉNIQUE 
 
Traitement de première intention : FLUCONAZOLE IV. J1 dose de charge 800 mg (12 mg/kg) puis 400 mg/j (6 
mg/kg) sauf si : 

- suspicion endocardite : traitement médico-chirurgical (AMPHOTHÉRICINE LIPOSOMALE), 
- pré exposition récente (3 mois) aux azolés ou prophylaxie (suspicion résistance), 
- gravité initiale : préférer traitement alternatif, 
- attention interactions avec CYP450 (cf Vidal) et adaptation avec fonction rénale, 
- relais oral possible car biodisponibilité orale satisfaisante : avis référent. 
 

Traitement alternatif : CASPOFUNGINE IV. J1 dose de charge 70 mg puis 50 mg/j* à privilégier si : 
- forme clinique modérément sévère à sévère, 
- exposition récente aux azolés car possibilité de souches résistantes : C. krusei, C. glabrata, 
- on privilégie l’absence d’interaction avec le CYP450, l’absence de néphrotoxicité ou d’adaptation 

en cas d’insuffisance rénale, 
- désescalade ultérieure vers FLUCONAZOLE si souche sensible (C. albicans) et malade stable sous 

traitement. 
 

(* posologie adaptée uniquement en l’absence d’insuffisance hépatocellulaire sévère) 
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MALADE NON NEUTROPÉNIQUE (suite) 

 
Autres traitements possibles : seconde intention 

- AMPHOTHÉRICINE LIPOSOMALE IV (3 mg/kg/j) : alternative si intolérance, indisponibilité ou inefficacité 
des traitements précédents. Contacter le référent. 

- VORICONAZOLE : 400 mg (6 mg/kg) x 2/j (J1) puis 200 mg (3 mg/kg/j) x 2/j 
• alternative au fluconazole à réserver lors du relais oral aux infections documentées à 

C. krusei, ou à C. glabrata voriconazole sensible (cf infra) 
• mêmes interactions qu’avec le fluconazole (CYP450) 

- l’emploi de l’amphotéricine B conventionnelle n’est plus recommandé 
- isolement de C. glabrata : privilégier CASPOFUNGINE en première intention et désescalade sous 

FLUCONAZOLE si sensible. 
- isolement de C. parapsilosis, C. guillermondii : privilégier FLUCONAZOLE car moindre activité 

possible de la caspofungine 
 

Remarques : 
- ablation systématique des cathéters : fortement recommandée  
- durée de traitement : 15 jours après la dernière hémoculture positive si : 

• évolution clinique favorable = résolution de symptômes cliniques, 
• absence de localisation secondaire, 
• négativation des hémocultures. 

 
MALADE NEUTROPÉNIQUE 

 
Caractéristiques : 

- prévalence accrue des souches fluconazole-R : à n’utiliser qu’en l’absence de prophylaxie par les 
azolés ou après résultat mycologique 

- gravité accrue, risque de localisations secondaires accru notamment à la sortie de neutropénie 
- si immunosuppresseurs : risque accru d’interaction médicamenteuse avec les azolés (CYP450)   

(cf monographie produits) 
- nécessité éventuelle d’intégrer une activité anti-aspergillaire (suspicion, prophylaxie ou traitement) 

 

Traitement de première ligne : CASPOFUNGINE IV J1 dose de charge 70 mg puis 50 mg/j* 
- on privilégie l’absence d’interaction avec le CYP450, l’absence de néphrotoxicité ou d’adaptation 

en cas d’insuffisance rénale 
(* posologie adaptée uniquement en l’absence d’insuffisance hépatocellulaire sévère) 
 

Traitement alternatif : AMPHOTHÉRICINE LIPOSOMALE IV (3 mg/kg/j) 
 

Autres traitements possibles : AZOLÉS 
- le plus souvent en l’absence de signe de gravité ni exposition préalable 
- à privilégier plutôt en traitement de relais oral après identification des souches et résultat 

antifongigramme 
• FLUCONAZOLE IV/PO : dose de charge 800 mg J1 (12/ mg/kg) puis 400 mg/j (6 mg/kg) 
       relais oral possible si patient stable, hémoculture stérile et souche fluco-S 
       seul traitement à n’avoir aucune activité anti-aspergillaire 
• VORICONAZOLE IV/PO : 400 mg (6 mg/kg) x 2/j (J1) puis 200 mg (3 mg/kg/j) x 2/j  
       très bonne activité anti-aspergillaire 
       à privilégier sur C. krusei ou C. glabrata si voriconazole-S 

- isolement C. glabrata : privilégier echinocandine. Alternative : AMPHOTHÉRICINE LIPOSOMALE 
- isolement C. parapsilosis : privilégier FLUCONAZOLE ou AMPHOTHÉRICINE LIPOSOMALE car moindre 

activité possible de la CASPOFUNGINE 
- isolement C. krusei : choix entre CASPOFUNGINE, AMPHOTHÉRICINE LIPOSOMALE ou VORICONAZOLE. 

Contacter le référent 
 

Remarques : 
- ablation systématique des cathéters : fortement recommandée 
- durée de traitement : 15 jours après la dernière hémoculture positive et/ou la sortie d’aplasie si : 

• évolution clinique favorable = résolution de symptômes cliniques, 
• absence de localisation secondaire, 
• négativation des hémocultures. 
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