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1  CARACTERISTIQUES DU MEDICAMENT 

1.1. Principe actif 
caspofungine 

1.2. Indication 

• « Traitement de la candidose invasive chez les patients adultes ou pédiatriques. 

• Traitement de l’aspergillose invasive chez les patients adultes ou pédiatriques réfractaires ou 
intolérants à l’amphotéricine B, à des formulations lipidiques d’amphotéricine B et/ou 
l’itraconazole. L'état réfractaire est défini par la progression de l'infection ou par l'absence 
d'amélioration après un minimum de 7 jours d'un traitement antifongique efficace aux doses 
thérapeutiques. 

• Traitement empirique des infections fongiques présumées (notamment à Candida ou 
Aspergillus) chez les patients adultes ou pédiatriques neutropéniques fébriles. » 

1.3. Posologie 
« CANCIDAS doit être initié par un médecin expérimenté dans la prise en charge des infections 
fongiques invasives.  
Après reconstitution et dilution, la solution doit être administrée en perfusion intraveineuse lente 
en 1 heure de temps environ. Ne pas mélanger CANCIDAS à d’autres médicaments ni perfuser la 
solution avec d’autres médicaments, car aucune donnée n’est disponible sur la compatibilité de 
CANCIDAS avec d’autres substances, additifs et médicaments administrés par voie intraveineuse. 
Ne pas utiliser comme solvant des solutions contenant du glucose, car CANCIDAS n’est pas 
stable dans les solutions contenant du glucose.  
Des flacons de 70 mg et 50 mg sont disponibles.  
CANCIDAS doit être administré en une seule perfusion par jour.  
 
Posologie chez l'adulte  
Une dose de charge unique de 70 mg doit être administrée le premier jour de traitement ; le 
traitement sera poursuivi à la dose de 50 mg à partir du deuxième jour. Pour les patients pesant 
plus de 80 kg, après la dose de charge initiale de 70 mg, il est recommandé d’administrer 
CANCIDAS à la dose de 70 mg par jour. Des doses supérieures à 70 mg par jour n’ont pas été 
suffisamment étudiées. Aucun ajustement posologique n'est nécessaire en fonction du sexe ou 
de la race.  
 
Posologie chez les enfants âgés de 12 mois à 17 ans  
Chez les enfants âgés de 12 mois à 17 ans, la posologie doit être établie  en fonction de la 
surface corporelle du patient (voir Instructions po ur utilisation chez les patients 
pédiatriques, formule de Mosteller 1). Dans toutes les indications, une dose de charge 
unique de 70 mg/m²

 
(sans dépasser 70 mg par jour) devra être administr ée le premier jour, 

suivie d'une dose quotidienne de 50 mg/m²
 
(sans dépasser 70 mg par jour). Si la dose 

quotidienne de 50 mg/m²
 

est bien tolérée mais n'apporte pas de réponse clin ique 
suffisante, la dose quotidienne pourra être augment ée à 70 mg/m²

 
(sans dépasser 70 mg 

par jour).  
L'efficacité et la sécurité d'emploi de C ANCIDAS  n'ont pas été suffisamment étudiées dans 
les essais cliniques réalisés chez les nouveau-nés et les nourrissons de moins de 12 
mois. La prudence est requise lors du traitement de s patients de cette tranche d'âge. Des 
données limitées suggèrent que l'on peut envisager chez le nouveau-né et le nourrisson 
(de moins de 3 mois) des doses de C ANCIDAS  de 25 mg/m²

 
par jour et chez le nourrisson 

(de 3 à 11 mois) des doses de 50 mg/m²
 
par jour.  

                                            
1 Mosteller RD : Calcul simplifié de la surface corporelle. N Engl J Med 1987 Oct 22 ; 317 (17) : 1098 
(Lettre) 
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Durée de traitement  
La durée du traitement empirique sera fonction de la réponse clinique du patient. Le traitement 
sera poursuivi jusqu’à 72 heures après la résolution de la neutropénie (nombre de polynucléaires 
neutrophiles ≥500/mm3). En cas d’infection fongique, les patients doivent être traités pendant au 
moins 14 jours ; le traitement doit être poursuivi pendant au moins 7 jours après la résolution à la 
fois de la neutropénie et des symptômes cliniques.  
La durée du traitement de la candidose invasive sera fonction de la réponse clinique et 
microbiologique du patient. Lorsque les signes et les symptômes de la candidose invasive sont 
améliorés et les cultures sont devenues négatives, un passage à un traitement antifongique oral 
peut être envisagé. En général, le traitement antifongique doit être poursuivi pendant au moins 
14 jours après la dernière culture positive.  
La durée du traitement de l’aspergillose invasive est déterminée pour chaque cas en fonction de 
la gravité de la pathologie sous-jacente du patient, de l'état de récupération de la dépression 
immunitaire et de la réponse clinique. En général, le traitement doit être poursuivi pendant au 
moins 7 jours après la résolution des symptômes.  
 
Posologie chez le sujet âgé  
Chez les patients âgés (65 ans ou plus), l’aire sous la courbe (ASC) augmente d’environ 30%. 
Cependant, aucun ajustement posologique systématique n’est nécessaire. L’expérience de 
traitement est limitée dans cette tranche d’âge.  
 
Posologie chez l'insuffisant rénal  
Aucun ajustement posologique n’est nécessaire en cas d’insuffisance rénale.  
 
Posologie chez l'insuffisant hépatique  
Chez l'adulte présentant une insuffisance hépatique légère (score de Child-Pugh de 5 à 6), 
aucun ajustement posologique n’est nécessaire. Chez l'adulte présentant une insuffisance 
hépatique modérée (score de Child-Pugh de 7 à 9), il est recommandé, sur la base des données 
pharmacocinétiques, d’administrer CANCIDAS® à la dose de 35 mg par jour. Une dose de charge 
de 70 mg doit être administrée le premier jour. On ne dispose d’aucune expérience clinique chez 
l'adulte présentant une insuffisance hépatique grave (score de Child-Pugh supérieur à 9) ainsi 
que chez l'enfant quel que soit le degré d'insuffisance hépatique. 
 
Co-administration avec des inducteurs d'enzymes métaboliques  
Des données limitées suggèrent qu’une augmentation de la dose quotidienne de CANCIDAS® à 70 
mg après la dose de charge de 70 mg doit être envisagée chez l'adulte lorsque CANCIDAS® est 
co-administré avec certains inducteurs d’enzymes métaboliques. Chez les patients pédiatriques 
(de 12 mois à 17 ans), lorsque CANCIDAS® est co-administré avec ces mêmes inducteurs 
d'enzymes métaboliques, une dose quotidienne de 70 mg/m²

 
(sans dépasser 70 mg par jour) 

devra être envisagée ». 
 

2 MEDICAMENTS COMPARABLES 

2.1. Classement ATC (2008) 
J : Antiinfectieux généraux à usage systémique 
J02 : Antimycosiques à usage systémique 
J02A : Antimycosiques à usage systémique 
J02AX : Autres antimycosiques à usage systémique 
J02AX04 : Caspofungine 

2.2. Médicaments de même classe pharmaco-thérapeuti que 

Il s’agit des antifongiques de la classe des échinocandines. 
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Les indications de CANCIDAS ne sont pas strictement superposables à celles des autres 
antifongiques de la classe des échinocandines (ECALTA, MYCAMINE).  
 
Seuls CANCIDAS et MYCAMINE (micafungine) sont indiqués en pédiatrie. 

CANCIDAS est le seul antifongique de la classe des échinocandines qui dispose d’une AMM en 
pédiatrie pour le traitement empirique des infections fongiques présumées (notamment à  
Candida ou Aspergillus) chez les enfants neutropéniques fébriles et pour le traitement des 
aspergilloses invasives. 

Antifongiques de la classe des échinocandines ayant l’AMM en pédiatrie 
 

DCI Spécialité Indications 
Micafungine  
Forme IV 
 
 

MYCAMINE 100 
mg  
 
MYCAMINE 50 
mg 

« Adolescent ≥ 16 ans, Adulte et personnes âgées  : 
- Traitement de la candidose invasive. 
- Traitement de la candidose œsophagienne chez les patients pour 

lesquels un traitement intraveineux est approprié. 
- Prévention des infections à Candida chez les patients bénéficiant 

d’une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques ou chez les 
patients chez qui une neutropénie est attendue (taux absolu de 
neutrophiles < 500 cellules/µl) pendant au moins 10 jours. 

Enfant (y compris nouveau-né) et adolescent < 16 an s : 
-  Traitement de la candidose invasive. 
- Prévention des infections à Candida chez les patients bénéficiant 
d’une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques ou chez les 
patients chez qui une neutropénie est attendue (taux absolu de 
neutrophiles < 500 cellules/µl) pendant au moins 10 jours. 

La décision d’utiliser MYCAMINE doit tenir compte du risque potentiel 
de développement de tumeurs hépatiques (voir rubrique 4.4 du RCP). 
Ainsi, MYCAMINE ne doit être utilisé que si l’administration d’autres 
antifongiques n’est pas appropriée. » 

2.3. Médicaments à même visée thérapeutique 
 

� Traitement de la candidose invasive 
- ABELCET (amphotéricine B Lipidique), suspension à diluer pour perfusion IV 
- AMBISOME (amphotéricine B liposomale), poudre pour suspension de liposomes pour 
perfusion IV 
- FUNGIZONE (amphotéricine B), poudre pour solution injectable, gélules, suspension buvable 
- TRIFLUCAN (fluconazole), solution pour perfusion, gélules, poudre pour suspension buvable 
- VFEND (voriconazole), poudre pour perfusion IV, comprimé, poudre pour solution buvable 
(enfant à partir de 2 ans) 
 

� Traitement de l’aspergillose invasive réfractaire ou en cas d’intolérance à l’amphotéricine 
B, à des formulations lipidiques de l’amphotéricine B et/ou à l’itraconazole 

- VFEND (voriconazole), poudre pour perfusion IV, comprimé, poudre pour solution buvable 
(enfant à partir de 2 ans) 
 

� Traitement empirique des infections fongiques présumées (notamment à Candida ou 
Aspergillus) chez les patients pédiatriques neutropéniques fébriles 

AMBISOME (amphotéricine B liposomale), poudre pour suspension de liposomes pour perfusion 
IV 
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3 ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES 

Le développement clinique de CANCIDAS dans la population pédiatrique repose sur : 
- 3 études de pharmacocinétique (protocoles 033, 042 et 058) ayant permis d’établir la 

posologie adaptée à l’usage pédiatrique,  
- 2 études de tolérance et d’efficacité (protocoles 043 et 044), de méthodologie semblable à 

celle des études précédemment réalisées dans la population adulte. 

3.1. Efficacité dans la population pédiatrique 

� Candidose invasive et aspergillose invasive (Etude 043) 

L’efficacité de la caspofungine a été appréciée dans une étude prospective non contrôlée (de 
phase IIa) réalisée chez des enfants âgés de 6 mois à 17 ans atteints d’une infection à candida 
documentée ou d’une aspergillose invasive. 
Quarante-neuf patients ont été inclus et ont reçu CANCIDAS à la dose de 50 mg/m2 par voie 
intraveineuse, une fois par jour, après une dose de charge de 70 mg/m2 à J1 (sans dépasser 70 
mg par jour). Parmi les patients inclus, 10 avaient une aspergillose invasive, 38 une candidose 
invasive et 1 une candidose œsophagienne.  

Résultats d’efficacité 
Les résultats sont présentés en fonction de la nature de l’infection fongique invasive. 

� Aspergillose invasive 
Parmi les 10 patients (de 3 à 16 ans, moyenne : 8,3 ans) ayant une aspergillose invasive, une 
localisation pulmonaire était présente dans 6 cas. Tous les patients étaient réfractaires à un 
traitement préalable. Seuls 3 patients étaient neutropéniques à l’inclusion. 

Les patients (9/10) ont été traités pendant une durée moyenne de 42,7 jours (étendue : 8 à 87 
jours). 

Le critère principal d’évaluation était la réponse clinique globale (complète ou partielle) à l’arrêt 
du traitement IV : 

- réponse complète : disparition des symptômes et des signes radiologiques liés à 
l’aspergillose,  

- réponse partielle : amélioration cliniquement significative des symptômes et des signes 
radiologiques liés à l’aspergillose. 

La proportion de patients avec une réponse clinique favorable à la fin du traitement par la 
caspofungine est présentée dans le Tableau 1.  

Tableau 1 : Aspergillose invasive - Réponse globale  favorable (analyse en ITT) 
 

 Réponse complète Réponse partielle Total 

Traitement par 
caspofungine (n/N) 3/10  2/10  5/10  

La réponse favorable observée à la fin du traitement a été maintenue pendant la période de suivi 
post-thérapeutique (14 jours et 28 jours après la fin du traitement). 

� Candidose invasive 
L’âge moyen des patients inclus était de 7,9 ans (de 6 mois à 17 ans). 
L'analyse d'efficacité a porté sur 37 patients avec une candidose invasive prouvée (1 patient a 
été exclu car l'infection s'est avérée être à trichosporum). La majorité des patients était non-
neutropéniques (84,2%) et avait une candidémie (92,1%).  
 
La caspofungine a été le traitement de première ligne dans 81,6% des cas. La durée moyenne 
de traitement a été de 11,8 jours (étendue : 2 à 42 jours). Vingt-huit patients (73,7%) ont été 
traités pendant plus de 14 jours. 
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Le critère principal d’évaluation était la réponse clinique globale (complète ou partielle) et 
microbiologique à l’arrêt du traitement IV. 

- réponse complète : disparition des symptômes et des signes radiologiques de la 
candidose, 

- réponse partielle : amélioration cliniquement significative des symptômes et des signes 
de la candidose, 

- réponse microbiologique favorable : éradication (ou éradication présumée) des souches 
de Candida. Pour les patients avec une candidémie, l’éradication devait être 
documentée par une culture négative pendant au moins 48 heures. 

Le pourcentage de patients avec une réponse clinique favorable à la fin du traitement est 
présenté dans le Tableau 2 :  

Tableau 2 : réponse clinique globale dans la candid ose invasive – (analyse ITTM) 

 Réponse complète Réponse partielle Total 
Traitement par 
caspofungine, n/N (%) 
[IC 95%] 

 
30/37 (81,1) 
[64,8 - 92,0] 

 
0/37 (0) 

- 

 
30/37 (81,1) 
[64,8 - 92,0] 

Une réponse microbiologique favorable a été observée chez 86,5% (IC à 95% : 71,2 – 95,5) des 
patients. 

Parmi les 28 enfants inclus dans la phase de suivi de 28 jours post-traitement (évaluation des 
rechutes), une seule rechute a été observée. 
 

� Traitement empirique des infections fongiques présu mées chez les enfants 
neutropéniques fébriles (protocole 044).  

 
L’efficacité a été appréciée dans une étude de phase IIb, qui a comparé la tolérance et l’efficacité 
de la caspofungine à celles de l’amphotéricine B liposomale (AMBISOME) chez des patients 
âgés de 2 à 17 ans, neutropéniques fébriles. 

Population 

A l’inclusion, les patients (N= 82) avaient reçu une chimiothérapie pour une affection maligne 
(leucémie, lymphome ou autres) ou avaient subi une transplantation de cellules souches 
hématopoïétiques, devaient présenter une neutropénie (PNN < 500/mm3 depuis au moins 96 
heures) et une fièvre (> 38,0°C dans les 24 heures précédant la randomisation) et ne devaient 
pas avoir répondu à une antibiothérapie par voie parentérale débutée depuis au moins 96 
heures. 

Traitements 

Les patients ont été randomisés (ratio 2:1), pour recevoir en double aveugle, en double placebo :  

- CANCIDAS (N=56 patients) : 50 mg/m2 par voie intraveineuse, une fois par jour, après 
une dose de charge de 70 mg/m2 à J1 (sans dépasser 70 mg par jour) 

- ou amphotéricine B liposomale (N=26 patients) : 3 mg/kg par jour par voie intraveineuse. 

La randomisation a été stratifiée selon le degré de risque d’infection fongique : risque élevé 
(récidive de leucémie aiguë, allogreffe de cellules souches hématopoïétiques) ou risque faible, et 
selon l’existence d’une prophylaxie antifongique. 

En cas de fièvre persistante (au moins 5 jours) avec détérioration de l’état clinique de l’enfant, les 
posologies pouvaient être augmentées à 70 mg/m² de caspofungine et 5 mg/kg d’amphotéricine 
B liposomale. Le traitement était poursuivi jusqu’à 72 heures après résolution de la neutropénie 
(au moins 500 PNN/mm3) pendant une durée maximale de 28 jours. Chez les patients ayant une 
infection fongique documentée, le traitement était poursuivi au moins 7 jours après résolution de 
la neutropénie et des symptômes (minimum 14 jours, maximum 90 jours). 

 



 7 

Critère d’évaluation de l’efficacité 

Le critère d’efficacité était le pourcentage de réponse clinique globale favorable définie par un 
critère composite : 

- absence de survenue d’infection fongique jusqu’à 7 jours après la fin du traitement, 
- survie à 7 jours après la fin du traitement, 
- absence d’arrêt prématuré du traitement (toxicité liée au traitement ou manque 

d’efficacité), 
- disparition de la fièvre pendant au moins 48 h au cours de la période de neutropénie, 
- succès thérapeutique, quelle que soit l’infection fongique initiale. 

Résultats 
L’âge moyen des patients inclus était de 7,4 ans (médiane 6 ans, étendue 2 à 16 ans). Les 
pathologies sous-jacentes les plus fréquentes (62,1% des patients) ont été la leucémie myéloïde 
aiguë (LMA) et la leucémie aiguë lymphoblastique (LAL). La majorité des patients (73,2%) était 
considérée comme à faible risque d’infection. La proportion de patients ayant reçu une 
transplantation de cellules souches hématopoïétiques était faible (11%, n=9) et similaire dans les 
deux groupes de traitement (6 patients de la groupe CANCIDAS versus 3 patients dans le  dans 
le groupe amphotéricine B). Environ 50% des patients avaient reçu une prophylaxie antifongique 
dans les jours précédant l’inclusion.  

La durée moyenne de traitement a été de 11,8 jours (étendue : 2 à 87 jours). 

L’analyse en intention de traiter modifiée (ITTm)2 a porté sur 81 patients parmi les 82 patients 
randomisés.  

Tableau 3 : Proportion de patients avec une réponse  globale favorable ajustée au risque 
(population ITTm) 

 Caspofungine 70/50 mg/m² AmBisome ® 3,0 mg/kg 

Réponse globale favorable, n/N (%)* 
[IC 95%] 

26/56 (46,6) 
[33,5 - 59,6] 

8/25 (32,2) 
[13,9 - 50,5] 

*analyse ajustée sur le risque 

3.2.  
Le profil de sécurité d’emploi chez les enfants et les adolescents est fondé sur les données des 5 
études du programme de développement (3 études pharmacocinétiques : 033, 042, 058; et les 2 
études cliniques 043 et 044), dans lesquelles 171 patients ont reçu des doses uniques ou 
multiples de CANCIDAS : 104 patients neutropéniques fébriles, 56 patients avec candidose 
invasive, 1 patient avec candidose œsophagienne et 10 patients avec aspergillose invasive.  

Le profil de sécurité global de CANCIDAS chez l'enfant est comparable à celui observé chez 
l'adulte.  
L’incidence des événements indésirables a été de 92% (157/171). L’incidence des événements 
indésirables considérés comme liés au traitement a été de 26% (45/171). 
Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés ont été la fièvre (12%, 20/171), les rash 
(5%, 8/171) et la céphalée (3%, 5/171). Pour un seul un patient (0,6%) un événement indésirable 
grave a été rapporté (hypotension). Il était lié au traitement  et a conduit à un arrêt prématuré du 
traitement. 

Expérience clinique (cf. RCP). 

 

 

 

                                            
2 ITTm : patients ayant reçu au moins une dose de traitement 
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3.3. Conclusion 

Chez l’enfant, l’efficacité de la caspofungine a été appréciée dans 2 études de phase II, portant 
sur un nombre limité de patients âgés de 6 mois à 17 ans. 

Une réponse clinique favorable a été observée dans les situations suivantes : 

• aspergillose invasive réfractaire (étude 043) : 5/10 patients, après une durée moyenne de 
42,7 jours (extrêmes  8 à 87 jours), 

• candidose invasive (étude 043) : 30/37 patients (81%), après une durée moyenne de 11,8 
jours (extrêmes 2 à 42 jours), 

• neutropénies fébriles n’ayant pas répondu à une antibiothérapie par voie parentérale 
(étude 044) : 26/56 patients (46,6%)3 traités par la caspofungine (versus 8/25 patients 
traités par amphotéricine B liposomale), après une durée moyenne de traitement de 11,8 
jours (extrêmes 2 à 87 jours). A noter que le pourcentage de patients inclus considérés 
comme à risque élevé d’infection fongique a été faible. 

Globalement, ces résultats suggèrent une efficacité similaire à celle observée dans la population 
adulte. Ces données limitées ne permettent pas de considérer que la caspofungine soit plus 
efficace que les alternatives thérapeutiques disponibles. 

L’expérience clinique rapportée sur l’utilisation de la caspofungine chez l’enfant, n’a pas mis en 
exergue de préoccupations majeures de sécurité d’emploi de cet antifongique.  

 

 

                                            
3 Pourcentage de réponse ajusté sur le risque 
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4 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

4.1. Service médical rendu  
Les candidoses et les aspergilloses invasives survenant chez les enfants sont des situations 
cliniques graves engageant le pronostic vital.  
Le traitement antifongique empirique concerne des patients neutropéniques (polynucléaires 
neutrophiles < 500/mm3) ayant une pathologie sous-jacente grave. Les infections susceptibles de 
survenir chez ces patients sont une complication redoutée et engagent le pronostic vital. 
 
Ces spécialités entrent dans le cadre d’un traitement curatif. 
 
Le rapport efficacité/effets indésirables de ces spécialités est important. 
 
Il existe des alternatives à ces spécialités chez l’enfant, mais elles sont peu nombreuses. 
 

Intérêt de santé publique 
Chez l’enfant, les candidoses invasives, les aspergilloses invasives et les infections 
fongiques présumées en cas de neutropénie fébrile sont des situations cliniques graves 
engageant le pronostic vital mais qui constituent un fardeau de santé publique faible du 
fait du nombre restreint d’enfants concernés.  
 
L’amélioration du traitement de ces infections et en particulier de celles résistantes aux 
traitements existants et de certaines formes très sévères, est un besoin thérapeutique 
important qui, chez l’enfant constitue un besoin de santé publique entrant dans le cadre 
d’une priorité de santé publique établie (disposer de médicaments adaptés à la pédiatrie).   
 
Bien que les données des essais cliniques soient très limitées (essais de phase II, très 
faibles effectifs), mais compte tenu de la bonne tolérance de CANCIDAS et du nombre 
très restreint d’alternatives thérapeutiques chez l’enfant, un impact supplémentaire faible 
en termes de morbi-mortalité peut-être attendu de cette spécialité.  
 
La spécialité CANCIDAS devrait être en mesure d’apporter une réponse supplémentaire 
au besoin identifié. 
 
En conséquence, un intérêt de santé publique est attendu pour la spécialité CANCIDAS  
dans ces indications chez l’enfant. Cet intérêt est faible. 

 
Le Service Médical Rendu par ces spécialités est important. 
 

4.2. Amélioration du service médical rendu  
Au vu des données disponibles et du nombre limité d’alternatives thérapeutiques disposant d’une 
AMM dans la population pédiatrique, CANCIDAS apporte chez l’enfant une amélioration du 
service médical rendu modérée (ASMR III) en termes d'efficacité et de tolérance dans la prise en 
charge thérapeutique des candidoses, des aspergilloses invasives et ainsi que  dans le 
traitement empirique des infections fongiques présumées (notamment à Candida ou Aspergillus) 
chez les enfants neutropéniques fébriles. 
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4.3. Place dans la stratégie thérapeutique 
Candidose systémique  
Le traitement de la candidose invasive chez l’enfant et le nouveau-né fait souvent appel au 
fluconazole et à l’amphotéricine B, en l’absence de recommandations spécifiques et peuvent être 
utilisées quelque soit son âge. 
Chez le nouveau-né, le fluconazole reste le traitement de première intention du fait de ses 
qualités pharmacocinétiques (biodisponibilité orale et diffusion tissulaire excellentes), de son 
profil de tolérance meilleur que celui de l’amphotéricine B, de son efficacité sur les espèces 
habituellement incriminées (C. albicans, parapsilosis et tropicalis). L’amphotéricine B ou ses 
dérivés lipidiques, associés à la 5-flucytosine, est une alternative. La morbidité de ce traitement 
est lourde : néphrotoxicité, myélosuppression, hépatotoxicité, mauvaise tolérance digestive, 
fièvre avec frissons, cette dernière semblant néanmoins plus rare que chez l’adulte.  
Chez l’enfant, le fluconazole constitue un traitement de première intention des infections 
invasives lorsque la souche isolée y est sensible. Il sera alors poursuivi 2 semaines après 
l’isolement de la dernière hémoculture positive, et relayé per os dès que possible. Avant 
identification de l’espèce de Candida, le fluconazole ne peut être utilisé en première intention que 
si l’enfant n’est pas neutropénique et n’en a pas déjà reçu. Dans les autres cas, l’amphotéricine 
B ou ses dérivés lipidiques restent le traitement de première intention. Seule la forme liposomale 
d’amphotéricine B possède une AMM pédiatrique, en cas d’insuffisance rénale préexistante ou 
secondaire à l’amphotéricine B.  
La place du voriconazole, qui dispose d’une indication chez l’enfant de plus de 2 ans n’est pas 
clairement définie, et les données pharmacocinétiques restent encore limitées.  
La micafungine est un traitement dernier recours4 chez l’enfant  quelque soit son âge (cf. RCP). 
 
La caspofungine présente un profil d’efficacité/tolérance satisfaisant dans cette indication qui 
comporte peu d’alternatives en pédiatrie. Elle constitue une alternative intéressante à 
l’amphotéricine B, en particulier pour le traitement des souches résistantes au fluconazole (C. 
glabrata ou C. krusei). 
 
Aspergillose invasive 

Le voriconazole5 est actuellement le traitement de référence de l’aspergillose invasive. 

Les études cliniques ont montré l’efficacité du voriconazole dans les formes disséminées 
d’aspergilloses et sa supériorité par rapport à l’amphotéricine B en termes de réponse favorable 
et de survie à 3 mois. L’existence d’une forme orale permet de prolonger le traitement pendant la 
durée nécessaire (plusieurs mois parfois). 

L’amphotéricine B (ou ses dérivés lipidiques)  et l’itraconazole sont des alternatives. 

La caspofungine peut être utilisé dans les aspergilloses réfractaires après 7 jours de traitement 
et en cas d’intolérance aux antifongiques utilisés en première ligne. Cependant, les données 
actuelles ne permettent pas de le situer par rapport au voriconazole. 
 
Traitement empirique des infections fongiques présumées dans les neutropénies fébriles  
En l’absence de documentation microbiologique, il est recommandé de débuter un traitement 
antifongique empirique chez le patient neutropénique (< 500 PNN/mm3) ayant une fièvre 
persistante malgré une antibiothérapie à large spectre, ceci dès l’échec de la deuxième ligne. Ce 
traitement doit couvrir un large spectre fongique et être le moins toxique possible. 

La caspofungine présente un profil d’efficacité/tolérance satisfaisant et constitue une alternative 
intéressante à l’amphotéricine B liposomale (AMBISOME). 

                                            
4 Compte tenu des réserves sur la tolérance (toxicité hépatique et rénale) et conformément au libellé d’AMM, la micafungine ne doit 
être utilisée que si l’administration d’autres antifongiques n’est pas appropriée. 
5 La tolérance et l’efficacité n’ont pas été établies chez l’enfant de moins de 2 ans. Par conséquent, le voriconazole n’est pas 
recommandé chez l’enfant de moins de deux ans (cf. RCP).  
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4.4. Population cible  
• Traitement de la candidose invasive :  

La population cible de CANCIDAS correspond aux patients adultes et pédiatriques atteints d’une 
candidémie ou candidose invasive. 

L’incidence des candidémies peut être évaluée entre 0,20 et 0,29 candidémies pour 1 000 
admissions6,7. Le nombre de séjours (hospitalisation complète) dans les services Médecine 
Chirurgie Obstétrique (MCO) en 2006 dans les hôpitaux privés et publics est de 10 238 0008.  

Si on multiplie ces deux paramètres entre eux, on obtient une estimation du nombre annuel de 
candidémies de l’ordre de 2000 à 3000. La proportion d’enfant par rapport à la population cible 
totale est difficile à estimer. 
Considérant les hypothèses suivantes : 

- chez l'enfant, les candidémies sont surtout décrites en unités de soins intensifs et en 
néonatalogie et environ 38% surviennent chez les prématurés9, 

- l’incidence des infections invasives à Candida chez le nouveau-né varie de 1% chez les 
nouveau-nés pesant entre 1001-1500 g à 4-12% chez les nouveau-nés pesant moins de 
1 000 g10.  

- d’après les données du PMSI en 2004, on dénombre 5 702 enfants hospitalisés pour 
poids de naissance compris entre 1 000 et 1 499 g (GHM 15Z08A, 15Z08E) et 2 421 pour 
un poids inférieur à 1 000 g (GHM 15Z09A et 15Z09E).  

 
La population cible pour les patients d’âge pédiatrique pourrait être estimée à environ 400 à 900 
patients par an. 
 
• Traitement de l’aspergillose invasive chez les enfants réfractaires ou intolérants à 

l’amphotéricine B, à des formulations lipidiques d’amphotéricine B et/ou l’itraconazole :  
 
La population cible de CANCIDAS correspond aux patients adultes et pédiatriques atteints 
d’aspergillose invasive réfractaire aux traitements de première ligne. 
 
L’incidence des aspergilloses invasive est estimée à 0,223 pour 1 000 admissions (en France)11, 
soit environ 2 300 patients. La proportion d’enfant par rapport à la population cible totale est 
difficile à estimer. 

Considérant les hypothèses suivantes : 
- les aspergilloses invasives surviennent essentiellement chez des patients immunodéprimés 

(corticothérapie, neutropénie profonde et prolongée), et les populations surtout touchées par 
ces aspergilloses sont les patients atteints d'hémopathie maligne et notamment ceux qui vont 
avoir une transplantation de cellules souches hématopoïétiques allogéniques. 

- en 2007, 1 351 malades ont reçu 1 379 greffons de CSH allogéniques (moelle osseuse, sang 
périphérique ou sang placentaire). Les deux principales indications restent la leucémie aiguë 

                                            
6 TORTORANO A.M, PEMAN J, BERNHARDT H, KLINGSPOR L, KIBBLER C.C, FAURE O, BIRAGHI E, CANTON E, 
ZIMMERMANN K, SEATON S, GRILLOT R. The ECMM Working Group on Candideamia, Epidemiology of 
candideamia in Europe : results of 28-Month European Confederation of Medical Mycology (ECMM) Hospital-Based 
Surveillance Study, Eur J Microbiol Infect Dis, 2004, 23 : 317-22  
7 RICHET H, ROUX P, DES CHAMPS C, ESNAULT Y. Candidemia in French Hospitals : incidence rates and 
characteristics, Clin Microbiol Infect, 2002, 8 : 405-412 
8 DREES. L’activité des établissements de santé en 2006 en hospitalisation complète et partielle. N°618 , Décembre 
2007. Disponible sur http://www.sae-diffusion.sante.gouv.fr/usr%5C../usr/er618.pdf (consultée le 03/11/2008). 
9 Dardé M.L., Infections fongiques : épidémiologie et problématique. Communication disponible sur : http://www.cclin-
sudouest.com/diaporamas/diapo17-05-05/1-MLDard%C3%A9INFECTFONG.ppt (consulté le 27 juillet 2009) 
10 BRIAN SMITH P., STEINBACH WJ, BENJAMIN DK. Neonatal candidiasis. Infec Dis Clin N Am   2005 ; 19 : 603-15 
11 Pouteil-Noble C. : Infections fongiques en transplantation rénale. Communication disponible sur : 
http://www.infectiologie.com/site/medias/diaporamas/fongique/IFI-Lyon09-POUTEIL-NOBLE.pdf (consultée le 27 juillet 
2009) 
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myéloblastique et la leucémie aiguë lymphoblastique. La part de l'activité d'allogreffe 
pédiatrique (âge < 18 ans) représente 21,1% des allogreffes12 (soit 290 allogreffes). 

- l’incidence des aspergilloses invasives chez les patients ayant subi une greffe de CSH 
allogénique est estimée7,9 à 11 à 15%, soit 30 à 45 patients par an, 

- Les allogreffes représentent environ 25% des pathologies sous-jacentes chez les patients 
atteintes d’aspergillose13.  

La population cible pour les patients d’âge pédiatrique pourrait être estimée à environ 100 à 200 
patients par an. 

A noter que dans cette indication CANCIDAS est un traitement de recours pour les patients en 
impasse thérapeutique. La population cible de CANCIDAS dans cette indication chez l'enfant est 
donc vraisemblablement très petite. 
 
• Traitement empirique des infections fongiques présumées (notamment à Candida ou 

Aspergillus) chez les enfants neutropéniques fébriles :  
Les données épidémiologiques sur le nombre d’infections fongiques présumées chez les enfants 
neutropéniques ayant nécessité un traitement dit "empirique" ne sont pas disponibles. 
Il est estimé que 1800 à 2000 enfants14 sont traités chaque année en France pour une tumeur 
solide ou une leucémie et qu’un grand nombre d'entre eux présentera au moins un épisode 
d'aplasie fébrile pouvant justifier d'un traitement anti-infectieux présomptif (Avis d'expert). La 
mise en route d’un traitement antifongique empirique n’est justifiée que chez le patient 
neutropénique (< 500 PNN/mm3) ayant une fièvre persistante malgré une antibiothérapie à large 
spectre. Nous ne disposons pas de données permettant de préciser l’effectif de ces patients. Cet 
effectif est vraisemblablement très restreint. 

Selon une étude sur les modalités de traitement par voie systémique des infections fongiques à 
levures ou à champignons filamenteux15, le traitement empirique concerne 36% des prescriptions 
d’antifongiques et le traitement curatif 42%.  

Au total, la population cible de CANCIDAS pour les patients d’âge pédiatrique sera très 
limitée dans le cadre de la population cible global e. 

4.5. Recommandations de la commission de la transpa rence 
Avis favorable à l'inscription sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités et 
divers services publics dans l’extension d’indication et posologies de l’AMM. 

                                            
12 Agence de la biomédecine : Bilan des activités de prélèvement et de greffe en France en 2007. Disponible sur 
http://www.agence-biomedecine.fr/annexes/bilan2007/cellules/synthese/2_1_synth.htm (Consulté le 27 juillet 2009) 
13 Lortholary O. Infection fongiques systémiques et immunodépression. Communication disponible sur : 
http://www.infectiologie.com/site/medias/enseignement/seminaires_desc/2004-mai/MycSyst-lortholary-
DESCMIT0504.pdf. (consulté le 27 juillet 2009) 
14 Poirée M., Sirvent N. Cancers de l’enfant : particularités épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques (144)) – In 
POLYCOPIE NATIONAL DE CANCEROLOGIE. Février 2006 (mise à jour février 2006) : 
http://cancero.unice.fr/sitelocal/disciplines/niveaudiscipline/cancerologie/numlecon144/lecon144.htm# (consulté le 27/07/2009) 
15 Challier S., Corriol  O, Segard D., Singlas E., Berche P., Poisson-Salomon A.-S. et al. Traitement par voie systémique des 
infections fongiques à l'hôpital Necker-Enfants Malades. Journal de Mycologie Médicale Vol 13, N° 1  - mars 2003 pp. 5-12. 
Disponible sur http://www.em-consulte.com/article/108279 (consulté le 27 juillet 2009) 

 


