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Compilation des antifongiques utilisés  
dans les cinq CHU du Québec
« Les antifongiques sont des médicaments fréquemment utilisés 
dans les CHU du Québec, et les coûts qui y sont associés représentent 
une part non négligeable des budgets hospitaliers. Il est donc 
important qu’ils soient utilisés de façon optimale », souligne le 
Programme de gestion thérapeutique des médicaments (PGTM) 
dans son Analyse descriptive de l’utilisation des antifongiques dans les 
CHU du Québec, chez la population adulte (patients de 18 ans ou plus) 
et la population pédiatrique (patients de moins de 18 ans hospitalisés 
dans une unité de soins pédiatriques), qui a été publiée, ce printemps, 
sur son site Web (https://pgtm.qc.ca/publications/).  

Éric Whittom, B. Pharm.

Le PGTM a pour mandat de favo-
riser une utilisation optimale des 
médicaments dans les cinq centres 
hospitaliers universitaires (CHU) 
du Québec qui en sont membres 
(CHUM, CUSM, CHU Sainte-
Justine, CIUSSS de l’Estrie – CHU 
de Sherbrooke et CHU de Québec 
– Université Laval).

Cette analyse descriptive rétros-
pective avait pour but « de déter-
miner les indications pour les-
q u e l l e s  l e s  a n t i f o n g i q u e s 
sélectionnés [prescrits unique-
ment pour la voie entérale, princi-
palement la voie orale, ou parenté-
rale] sont prescrits dans les CHU, 
soit : amphotéricine B liposomale, 
anidulafungine, caspofongine, 
mica f u ng i ne,  posacona zole, 
voriconazole ». 

Les auteurs précisent que « le flu-
conazole et l’itraconazole n’ont 
pas fait l’objet d’une étude aussi 
approfondie que les autres anti-
fongiques ciblés, mais certaines de 
leurs caractéristiques ont tout de 
même été analysées lorsque nous 
le jugions utile ».

Cette compilation a été effectuée 
à partir des renseignements re-

trouvés dans le dossier des patients 
(feuilles de prescription, notes 
d’évolution, résultats de tests de la-
boratoire et autres documents per-
tinents). La période à l’étude s’est 
échelonnée entre le 1er avril 2014 et 
le 31 mars 2015. 

« Un maximum de 50 dossiers 
d’adultes et de 50 dossiers pédia-
triques par CHU pour chacun des 
antifongiques sélectionnés pen-
dant la période sélectionnée était 
visée, à l’exception de la caspofon-
gine, pour laquelle ce nombre a été 
augmenté à 75 dossiers en raison 
de sa très grande fréquence d’utili-
sation. Si le nombre de patients 
ayant reçu un antifongique à 
l’étude dépassait 50, on effectuait 
un échantillonnage. »

La méthodologie est détaillée 
dans un protocole qui peut être 
consulté sur le site du PGTM 
(http://pgtm.org/documentation/
F S W/ P r o t o c o l e _ AT F_ A D _
site%20web_2MAR2017.pdf).

Avec ce portrait de l’utilisation 
des antifongiques dans les CHU 
du Québec, le PGTM souhaite 
qu’il permette aux CHU « de 
prendre connaissance de l’état de 
la situation et de pouvoir égale-
ment se comparer avec les autres 
CHU du Québec ».

Bilan deS antifongiqueS 
PreScritS chez leS adulteS 
Pour la période étudiée d’un an, 
1086 antifongiques ont été prescrits 
à 604 patients adultes, pour une 
prophylaxie ou un traitement, in-
dique le PGTM dans le résumé des 
résultats pour la population adulte.

En prophylaxie, c’est le posaco-
nazole qui a été le plus utilisé dans 
une proportion de 72 % (108 des 
151 patients). 

Le PGTM précise que « tous les 
autres antifongiques sont surtout 
prescrits pour des traitements 
(confirmés ou soupçonnés) ». La cas-
pofongine a été la plus administrée 
dans une proportion de 54 % (141 
des 259 patients) pour les traite-
ments empiriques et dans une pro-

portion de 45 % (87 des 194 patients) 
pour les traitements curatifs.

De façon plus spécifique, le vori-
conazole a été le plus prescrit en 
présence d’aspergilloses soupçon-
nées ou confirmées dans une pro-
portion de 77  % (80 des 104 pa-
t ients).  L es échi noca nd i nes 
(anidulafungine, caspofongine et 
micafungine) ont été les plus utili-
sées dans une proportion de 80 % 
(79 des 99 patients) pour des candi-
doses soupçonnées ou confirmées 
et dans une proportion de 67 % (57 
des 85 patients) en présence d’épi-
sodes de neutropénie fébrile.

Selon les résultats obtenus, le 
PGTM a observé que « selon les 
lignes directrices [INESSS, IDSA et 
ESMO], les patients suivants au-

raient reçu des antifongiques pour 
une raison ne figurant pas au dos-
sier : 17 % (25 patients) pour une 
prophylaxie et 44 % (99 patients) 
pour un traitement empirique ».

Il a remarqué aussi que « lors d’un 
traitement curatif, selon les lignes 
directrices, les patients suivants au-
raient reçu des antifongiques pour 
une raison ne figurant pas au dos-
sier : 7 % (cinq patients) pour un 
traitement d’aspergillose et 53 % 
(40  patients) pour un traitement 
d’une candidose ». 

Dans le cas des patients traités 
pour une candidose, le PGTM sou-
ligne que « [ces derniers] ont reçu un 
antifongique en traitement de pre-
mière intention de la candidose, 
sans avoir reçu au préalable de fluco-
nazole ou d’amphotéricine B [une 
recommandation de l’INESSS] ». 

Bilan deS antifongiqueS 
PreScritS chez leS enfantS
Pour ce qui est des résultats chez la 
population pédiatrique, le PGTM 
indique que durant la période d’un 
an visée par l’étude, 273 antifon-
giques ont été prescrits à 128 pa-
tients en pédiatrie, que ce soit pour 
une prophylaxie ou un traitement. 
À noter, plusieurs conditions sont 
possibles pour un même patient.

Dans le cas d’une prophylaxie, la 
caspofongine a été la plus utilisée 
dans une proportion de 82  %  
(27 des 33 patients).

Lorsqu’un traitement antifon-
gique était amorcé (empirique ou 
curatif), c’est encore la caspofon-
gine qui a été aussi la plus prescrite 
dans une proportion de 59  %  
(56 des 95 patients). 

Plus spécifiquement (diagnostics 
confirmés et soupçonnés), le vori-
conazole a été le plus utilisé pour 
des aspergilloses dans une propor-
tion de 73 % (11 des 15 patients). 
Pour sa part, la caspofongine a été 
la plus prescrite dans une propor-
tion de 83 % (15 des 18 patients) 
pour des candidoses et dans une 
proportion de 70 % (23 des 33 pa-
tients) pour des épisodes de neu-
tropénie fébrile. 

Clinique

Tableau 2 
Prophylaxie ou traitement à l’initiation de l’antifongique (N=128)*

Aller vers


Amphotéricine B 
liposomale

Caspofongine Micafungine Posaconazole Voriconazole

Prophylaxie (n=33) 1 (3 %) 27 (82 %) 0 0 (%) 5 (15 %)

Traitement empirique (n=70) 18 (26 %) 46 (66 %) 1 (1 %) 0 (%) 5 (7 %)

Traitement curatif (n=25) 3 (12 %) 10 (40 %) 0 (%) 0 (%) 12 (48 %)

Aspergillose (n=15) 4 (27 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 11 (73 %)

Candidose (n=18) 2 (11 %) 15 (83 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1(6 %)

Neutropénie febrile (n=33) 6 (18 %) 23 (70 %) 1 (3 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

* plusieurs conditions sont possibles pour un même patient

Tableau 1 
Prophylaxie ou traitement à l’initiation de l’antifongique (N=604)

Aller vers


Amphotéricine 
B liposomale

Anidulafungine Caspofongine Micafungine Posaconazole Voriconazole

Prophylaxie (n=151) 2 (1,3 %) 24 (9,3 %) 22 (11,3 %) 5 (4,8 %) 4 (4 %) 4 (4 %)

Traitement empirique (n=259) 1 (0,7 %) 2 (0,8 %) 0 0 0 0

Traitement curatif (n=194) 19 (12,6 %) 141 (54,4 %) 87 (44,8 %) 15 (14,4 %) 66 (66,7 %) 42 (42 %)

Aspergillose (n=104) 0 30 (11,6 %) 10 (5,2 %) 1 (1 %) 13 (13,1 %) 15 (15 %)

Candidose (n=99) 108 (71,5 %) 8 (3,1 %) 9 (4,6 %) 3 (2,9 %) 3 (3 %) 19 (19 %)

Neutropénie febrile (n=100) 21 (13,9 %) 54 (20,8 %) 66 (34 %) 80 (76,9 %) 13 (13,1 %) 20 (20 %)
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