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SYNTHESE D’AVIS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE  
 

 

VFEND IV (voriconazole), antifongique triazolé 
 
Progrès thérapeutique majeur dans la prise en charg e de l’aspergillose invasive et des 
infections graves à Scedosporium spp. ou Fusarium spp, 
Progrès thérapeutique mineur dans la prise en charg e des candidoses invasives et des 
candidémies, avec résistance au fluconazole. 
 

L’essentiel 
VFEND a fait l’objet d’une réévaluation dans le traitement curatif :  
- des aspergilloses invasives et des infections fongiques graves à Scedosporium spp. ou Fusarium spp., 

où il conserve son apport thérapeutique majeur comme traitement de référence.  
- des candidoses invasives et des candidémies, où il offre peu d’avantages par rapport au fluconazole : 

activité fongistatique comparable à celle du fluconazole, moindre sensibilité pour C. glabrata de 
sensibilité diminuée au fluconazole et résistance croisée entre dérivés azolés. Il est principalement 
recommandé en relais par voie orale dans les cas de candidoses à C. krusei et à C. glabrata sensible 
au voriconazole.  

 
Stratégie thérapeutique  
 
� Aspergillose invasive  : Le voriconazole (VFEND), par voie intraveineuse, est un traitement curatif de 1ere ligne 

des aspergilloses avec une dose de charge le 1er jour, suivie quelques jours plus tard d’un traitement per os. 
� Fusarioses :  Le voriconazole ou l’amphotéricine B liposomale sont les traitements médicamenteux de 1ère ligne 

des infections graves à Fusarium spp. 
� Scédosporioses  : Le voriconazole est le traitement médicamenteux de 1ère ligne des infections graves à 

Scedosporium spp. 
� Candidoses invasives et candidémies :  

- Lorsqu’une hémoculture isole une levure du genre Candida, le traitement initial repose sur la caspofungine par 
voie IV ou la micafungine. Un relais oral par fluconazole est recommandé si la souche est sensible, pour une 
durée totale de 2 semaines après la négativation des hémocultures.  

- En traitement probabiliste d’une candidose invasive : le fluconazole est recommandé en 1ère ligne lorsque le 
tableau clinique n’est pas sévère, chez un patient non-neutropénique, chez qui on ne suspecte pas une 
souche résistante aux azolés (C. glabrata ou C. krusei, exposition préalable aux azolés).  

- Dans les autres situations, la caspofungine IV est recommandée. L’amphotéricine B (dérivé lipidique) est une 
alternative. 

 
Données cliniques 
 
� Aspergillose invasive  : Le voriconazole avait démontré sa supériorité par rapport à l’amphotéricine B 

conventionnelle en termes de réponse globale satisfaisante (53% versus 32%) et de survie à 84 jours après le 
début du traitement (71% versus 58%), avec un meilleur profil de tolérance. Dans une étude récente, 
l’isavuconazole a démontré sa non infériorité vis-à-vis du voriconazole en termes de mortalité toutes causes 42 
jours après le début de traitement (18,6% versus 20,2%). Les résultats sur la réponse clinique globale ont été en 
faveur du voriconazole. Les arrêts de traitement pour cause de réponse thérapeutique insuffisante ont été plus 
fréquents dans le groupe isavuconazole (15% versus 9% dans le groupe voriconazole). Les décès dus à une 
infection ont également été plus fréquents dans le groupe isavuconazole (15% versus 9% dans le groupe 
voriconazole) et les trois décès liés à une infection fongique sont survenus dans le groupe isavuconazole. En 
revanche, l’isavuconazole a été globalement mieux toléré que le voriconazole (avec moins d’effets indésirables 
hépatiques, oculaires ou cutanés), à l’exception des effets respiratoires (dyspnée). Les autres antifongiques ayant 
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une AMM en traitement des aspergilloses invasives (caspofungine et posaconazole) n’ont pas fait l’objet d’études 
comparatives et leurs AMM sont restreintes aux patients réfractaires ou intolérants à l'amphotéricine B et/ou 
l'itraconazole. 
 

� Candidémies et candidoses invasives  : Le voriconazole avait été évalué dans deux études non comparatives et 
une utilisation compassionnelle chez des patients atteints d’infections systémiques réfractaires graves à Candida 
(incluant candidémie, candidose disséminée et autre candidose invasive) pour lesquelles un traitement 
antifongique antérieur, en particulier le fluconazole (33 patients) et l’amphotéricine B (18 patients), s’était révélé 
inefficace. Une réponse favorable avait été observée chez 24 patients.  
Le voriconazole avait également démontré sa non-infériorité vis-à-vis de la stratégie conventionnelle 
amphotéricine B suivie de fluconazole dans le traitement des candidémies chez les patients non neutropéniques, 
en termes de succès clinique (41% dans chaque groupe) et de mortalité au 98ème jour (36% versus 42%). Les 
événements indésirables rénaux et les événements indésirables graves avaient été plus fréquents dans le groupe 
amphotéricine B/fluconazole que dans le groupe voriconazole. En revanche, les troubles visuels ainsi que les 
arrêts de traitement dus aux événements indésirables ont été plus fréquents dans le groupe voriconazole. 
Dans ces indications, les données disponibles ne permettent pas de situer le voriconazole par rapport aux 
antifongiques de la classe des échinocandines tels que la caspofungine (voire la micafungine), traitement actuel 
de choix des candidoses invasives ou candidémies, incluant les souches résistantes au fluconazole (C. krusei et 
C. glabrata). 
 

� Fusarioses et Scédosporioses  : Dans ces infections fongiques rares, la documentation de l’efficacité du 
voriconazole avait porté sur un nombre très limité de patients. Une réponse favorable avait cependant été 
observée, en particulier chez des patients intolérants ou réfractaires au traitement antifongique antérieur. 

 
 

Conditions de prescription 
 
� Médicament soumis à prescription hospitalière. 

 
Intérêt du médicament 
 
� Le service médical rendu* par VFEND  est important.  
� VFEND  

o conserve une amélioration du service médical rendu** (ASMR I) dans la prise en charge de l’aspergillose 
invasive et des infections fongiques graves à Scedosporium spp. ou Fusarium spp. 

o apporte une amélioration du service médical rendu** (ASMR IV) dans la prise en charge des infections 
invasives graves à Candida ou des candidémies, avec résistance au fluconazole 

� Avis favorable au maintien de la prise en charge à l’hôpital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Le service médical rendu par un médicament (SMR) correspond à son intérêt en fonction notamment de ses performances cliniques et de la 
gravité de la maladie traitée. La Commission de la Transparence de la HAS évalue le SMR, qui peut être important, modéré, faible, ou insuffisant 
pour que le médicament soit pris en charge par la collectivité. 
 
** L'amélioration du service médical rendu (ASMR) correspond au progrès thérapeutique apporté par un médicament par rapport aux traitements 
existants. La Commission de la transparence de la HAS évalue le niveau d'ASMR, cotée de I, majeure, à IV, mineure. Une ASMR de niveau V 
(équivalent de « pas d'ASMR ») signifie « absence de progrès thérapeutique » 

 
Ce document a été élaboré sur la base de l’avis de la Commission de la transparence du 25 mai 2016 (CT-14963) 

disponible sur www.has-sante.fr  


