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A. fumigatus et mucoviscidose 

• Colonisation chronique (≥2/an) ~50% des adultes mucos 

• ABPA: 5 à 15% des patients mucoviscidosiques: déclin VEMS 

• Colonisation chronique aspergillaire (sans ABPA) 

 Conséquences incertaines 

 Etudes de cohortes: Associée à  

– VEMS plus faible 

– Majoration du risque d’hospitalisation (RR 1.94) 

– 2 fois plus d’A. fumigatus chez les exacerbateurs fréquents 

Lien de causalité non établi 
 

 

 

 

Paugam et al. Med Mycol 2010; 48: S32-36 
Amin et al. Chest 2010; 137: 171–176 
de Boer et al.  Thorax 2011 66: 680–685 



Les antifungiques azolés 

Les seuls antifungiques actif sur A. fumigatus 
commercialisés utilisables par voie orale 

• Itraconazole (Sporanox*) 

• Voriconazole (Vfend*) 

• Posaconazole (Noxafil*) 



Tolérance-Effets indésirables 

– Troubles digestifs (nausées, épigastralgies) 
 

– Hépatites 
 

– Interactions médicamenteuses: inhibition du CYP3A4 
– Corticoïdes inhalés et methylprednisolone (pas prednisone): 

potentialisation avec risque d’insuffisance surrénalienne 
– Immunosuppresseurs 
 

– IPP: réduction de l’efficacité des azolés 
 

– Voriconazole 
– Flous visuels, éblouissement (30%) 
– Photosensibilisation et carcinomes cutanés 
– Leucopénies, anémies, pancytopénies 



Nécessité d’un suivi  
des concentrations sériques  

Variabilité interindividuelle importante 
Variabilité dans le temps (état du patient, intéractions médicamenteuses, observance) 

Billaud et al. Medical Mycology 2010, 48(Suppl. 1), S52–S59 



Aspergillose bronchopulmonaire 
allergique (ABPA) 

Tillie-Leblond et al. Allergy 2005; 60: 1004–1013 



Azolés et ABPA 

• Traitement de référence: corticothérapie orale: 0,75 
mg/kg/j 6 semaines, puis 0,5 mg/kg/j 6 semaines puis 
diminution sur 6 à 12 mois 

 
• Essai thérapeutique ABPA non muco: 

– Corticoïdes+itraconazole (200 mg/j) vs. Corticoïdes 
– Durée 16 semaines 
– Effet: réduction corticothérapie, amélioration 

réponse (composite: IgE, imagerie, EFR, tolérance 
exercice) 

• Indication hors mucoviscidose: 2ème ligne quand 
corticodépendance ou pour épargne cortisonique. 
 

• Problème: quid de la mucoviscidose (séries de cas mais 
pas d’essai)? Durée?  

 Stevens et al. N Engl J Med 2000;342:756–762 
Patterson et al. Proc Am Thorac Soc 2010; 7: 237–244 



Effets des azolés chez les patients 
colonisés à A. fumigatus (hors ABPA) 

Shoseyov et al. Chest 2006; 130:222–226 

Six patients mucoviscidosiques 
Dégradation respiratoire malgré une antibiothérapie 
A. fumigatus sans ABPA 
Traitement antifungique par itraconazole/voriconazole (étude ouverte) 
Parfois très prolongé: 2 ans; éradication A. fumigatus (parfois) 



Effets des azolés chez les patients 
colonisés à A. fumigatus (hors ABPA) 

Coughlan et al. Am J Respir Crit Care Med 2012; 186: 999–1007 

13 patients colonisés chroniques, Etude ouverte 
Itraconazole 400 mg/j en 1 prise pendant 6 semaines 

Cultures A. fumigatus expectoration Conidies expectoration (qPCR) 



Effets des azolés chez les patients 
colonisés à A. fumigatus (hors ABPA) 

Coughlan et al. Am J Respir Crit Care Med 2012; 186: 999–1007 Etude ouverte 



Effets des azolés chez les patients 
colonisés à A. fumigatus (hors ABPA) 

Aaron et al PLoS ONE 2012 7(4): e3607 

Essai randomisé 
Colonisation chronique à A. fumigatus 
Age>6 ans (moyen 25 ±9 ans) 

Itraconazole 5 mg/kg/j vs. Placebo 
24 semaines 
Critère principal: exacerbations 
Critères secondaires: VEMS, qualité de vie 
60 patients prévus 
 



Exacerbations 

Effets des azolés chez les patients 
colonisés à A. fumigatus (hors ABPA) 

Aaron et al PLoS ONE 2012 7(4): e3607 

Placebo 

Itraconazole 

VEMS 

Résultats dosages sanguins itraconazole en fin d’étude:  
sous-dosage chez 43% des patients ! 

Absence de données microbiologiques (éradication Aspergillus?) 



Résistance d’A. fumigatus aux azolés: 
prévalence globale 

 
• Décrites depuis une dizaine d’année  

  souches environnementales, puis chez des patients 

 
• Lien épidémiologique avec l’exposition préalable aux 

antifungiques azolés 
– Utilisation thérapeutique 
– Utilisation dans l’agriculture (exposition environnementale) 
 

• Dépend 
– De la localisation géographique (Royaume Uni, Pays Bas) 
– Chez les patients du type de pathologie 
– 5-6% ds A. chroniques vs. <1% ds aspergillose invasive en France 

Verweij et al. Lancet Infect Dis 2009; 9:789 –795 



Résistance d’A. fumigatus aux azolés: 
moyens diagnostics 

• Méthode de référence 

– Culture sur géloses spécifiques (CLSI, EUCAST) 

- Difficile, long 

- Seuils établi (critères épidémiologiques) 

• Bandelettes E test 

– Commercialisé 

– Facile d’utilisation 

– Absence de valeur limite de CMI  

• PCR specifiques 

– mutations du gène cyp 51A d’A. fumigatus 

– Non largement diffusé 

– Ne détecte que les mutations connues 

Posaconazole 

Voriconazole Itraconazole 

E test 



Burgel et al. Antimicrob Agents Chemother 2012; 56:869-74 

Résistance d’A. fumigatus aux azolés: 
prévalence dans la mucoviscidose 

Cochin, juin 2010-avril 2011 
Etude transversale 
ECBC mycologie systématique 
 
131/252 (53%) patients  
avec A. fumigatus 
 
Etest systématique: 

• Itraconazole 
• Voriconazole 
• Posaconazole 

 
Confirmation CLSI et PCR 6/131  

(4,6 %)  

6/131  
(4,6 %)  

3/131  
(2,3 %)  



Etest vs. tests de confirmation 

Burgel et al. Antimicrob Agents Chemother 2012; 56:869-74 

Excellent test de dépistage. Nécessité confirmation par une technique de référence 



Résistance d’A. fumigatus aux azolés:  
impact des traitements azolés antérieurs 

Burgel et al. Antimicrob Agents Chemother 2012; 56:869-74 



Résistance d’ A. fumigatus aux azolés: 
étude longitudinale 

Morio et al. J Antimicrob Chemother 2012; 67:1870-3 

Cohorte nantaise. 50 patients. 8% de résistance (4 patients) 



Génotypage des souches d’A. fumigatus 

de Walk et al. J Cys Fibrosis 2009; 8: 110-114 

36 patients mucoviscidosiques: génotypage des souches d’A. fumigatus 
 Génotype unique ou proche: 17% 
 Génotype prédominant pf avec autre souche: 19% 
 Génotypes se succédant: 28% 
 Génotype unique (colonisation transitoire): 36%  



Antifungiques azolés et mucoviscidose 

• Bénéfice incertain 

• Effets indésirables potentiellement sévères (cutanés, 
hépatiques, visuels, surrénaliens) 

 
• Induction de résistance d’ A. fumigatus aux azolés 

(conséquences cliniques?) 
 
• En cas de traitement: 

– Suivi systématique et régulier des concentrations sériques 
– Reposer le rapport bénéfice risque des traitements régulièrement 
 

• Essais cliniques: manque de critères de jugement pertinents 
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