
 
 

TRAITEMENTS ANTIFONGIQUES 
Une surconsommation toxique et dispendieuse méconnue 

 
La pandémie de Covid-19 a montré que l’administration de traitements antifongiques empiriques, 
notamment pour éviter la complication pulmonaire en réanimation, a provoqué une surmortalité 
sensible des patients, compte tenu de leur affaiblissement immunitaire, mais aussi d’un éventuel 
mauvais usage des antifongiques, à même de favoriser le développement de souches résistantes. Si le 
patient est surdosé, on peut induire une toxicité ; s’il est sous-dosé ou s’il n’a pas le bon antifongique, 
on peut induire une résistance au traitement. 
 
Les traitements antifongiques ont un coût trop élevé pour le patient (toxicité), pour l’écologie 
microbienne (apparition de souches résistantes) et pour la société (coût de la prise en charge). 
 

• Plus de 1,5 million de patients meurent chaque année dans le monde d’une infection 
fongique invasive. 

• Selon une étude américaine, 13,5 % des patients atteints du Covid, ventilés en réanimation, 
ont développé une aspergillose. Et la moitié des patients touchés à la fois par le SARS-CoV-2 
et l’infection fongique sont décédés, alors que le taux de mortalité des patients atteints d’un 
Covid grave seul est estimé en moyenne à 30 %. 

• La mauvaise utilisation des antifongiques représente un coût financier non négligeable :  le 
budget des antifongiques, médicaments chers, est équivalent à celui des antibiotiques pour 
l’ensemble des Hospices Civils de Lyon 

 
 
DU BON USAGE DES ANTIFONGIQUES* 
Une initiative lyonnaise pilote  
 
Alors qu’un antifongique sur deux est prescrit hors AMM, les Hospices civils de Lyon ont lancé une 
étude scientifique inédite sur leur utilisation en réanimation, afin d’offrir aux soignants un nouvel outil 
de prescription pour développer leur bon usage. 
 

« Prescrire le bon médicament, à la bonne dose, au bon patient, sur la bonne durée, 
c’est tout l’enjeu » 

 
 
Anne-Lise BIENVENU, pharmacienne mycologue, chargée de la mise en œuvre d’un programme 
pilote de Bon Usage des Antifongiques, a reçu le PRIX DU BON USAGE DU MEDICAMENT 2 022 de 
L’Académie nationale de Pharmacie 
 
Ce programme est mené en concertation avec le Groupe Antifongiques, le Comité Anti-Infectieux et la 
Commission Qualité au sein des Hospices Civils de Lyon, et plus largement au niveau régional grâce au 
soutien de l’OMEDIT Auvergne Rhône-Alpes et national avec la Société de Pathologie Infectieuse de 
Langue Française. La direction des services numériques des HCL a développé un outil d’aide à la 
décision pour accompagner les médecins dans la prescription antifongique. 

 


