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La micafungine (Mycamine®) est une échinocandine, 
inhibant la synthèse du 1,3-beta-D-glucan, un composant 
essentiel de la membrane cellulaire de nombreux champignons. 
In vivo, son spectre d’action est dirigé contre les souches 
de candida et d’aspergillus. L’administration de cette 
molécule en prophylaxie des infections fungiques invasives 
chez les patients en aplasie après allogreffe de cellules 
souches hématopoïétiques (CSH) constitue à l’heure 
actuelle une stratégie thérapeutique attractive. 

Micafungine en prophylaxie 
des infections fungiques 
au décours de l’allogreffe de cellules 
souches hématopoïétiques

Pharmacologie  
et propriété pharmacodynamique

La micafungine est un hexapeptide cyclique 
soluble dans l’eau de structure similaire aux 
autres échinocandines (figure 1). Elle est 
uniquement disponible sous forme IV car c’est 
une molécule de haut poids moléculaire ayant 
une très faible biodisponibilité par voie orale. 
Elle est métabolisée par voie hépatique par 
l’arylsulfatase, la catechol-O-methyltransfe-
rase, avec la participation des iso-enzymes 
CYP1A2, CYPP2B6, CYPP2C du cytochrome 
P450. Sa demi-vie est de 13,37 heures et 
son élimination se fait essentiellement par 
voie fécale. Aucun ajustement à la fonction 
rénale ni à la fonction hépatique n’est requis. 
Toutefois, en cas de dysfonction hépatique 
sévère préalable, l’utilisation de ce médica-
ment n’est pas recommandée. 
La posologie requise pour un traitement 
prophylactique en allogreffe de CSH est, 
chez l’adulte, de 1 mg/ kg une fois par jour ou 
50 mg/j par perfusion d’une heure environ (1). 
La micafungine est associée à peu d’interac-
tions médicamenteuses, cependant quand 
elle est administrée avec de la nifedipine 
ou du sirolimus un monitoring et un dosage 
de ces drogues sont requis afin d’ajuster la 
posologie. La micafungine a peu de retentis-
sement sur le métabolisme de la ciclosporine 
ou du tacrolimus. La pénétration au sein du 
système nerveux central est très faible. (2) Des 
restrictions demeurent pour les patients qui 
ont présenté une hépatopathie antérieure et 

il faut tenir compte du risque potentiel de 
tumeurs hépatiques (décrites chez l’animal) 
en limitant l’exposition à plusieurs hépato-
toxiques de façon simultanée.  
Cette molécule a montré une très bonne acti-
vité in vitro vis-à-vis d’un large spectre de 
souches de candida et d’aspergillus mais aussi 
contre les biofilms contenant du candida. Cette 
molécule est un lipopeptide semi-synthétique 
avec une activité fungicide contre les souches 
de candida et agit en inhibant la synthèse du 
1,3-beta-D-glucan, un composant essen-
tiel de la membrane cellulaire de nombreux 
champignons, que l’on ne retrouve pas dans 
les cellules des mammifères. La membrane 
cellulaire de la cellule fungique devient ainsi 
incapable de maintenir sa rigidité et sa résis-
tance à la pression osmotique avec une lyse 
cellulaire subséquente. 
En clinique, à l’heure actuelle, son activité 
antifungique a été démontrée dans plusieurs 
études contre de nombreuses souches de 
candida y compris des souches résistantes 
au fluconazole et contre plusieurs souches de 
penicillium et paecilomyces. Elle n’a par contre 
pas d’activité contre le cryptocoque, les zygo-
mycetes et le fusarium. En ce qui concerne son 
activité vis-à-vis de l’aspergillus fumigatus, il 
est important de savoir que la destruction du 
champignon intervient contre l’hyphe (appa-
reil végétatif de nutrition) durant sa phase de 
croissance cellulaire.(3) L’AMM 2009 recom-
mande la Mycamine® pour la prévention des 
infections à candida chez les patients béné-
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ficiant 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 nouveaux-
nés, adolescents, adultes et personnes âgées). 
La décision d’utiliser Mycamine® doit tenir 
compte du risque potentiel de développement 
de tumeurs hépatiques. Ainsi, Mycamine® 

ne doit être utilisée que si l’administration 
d’autres antifongiques n’est pas appropriée. (4) 

Études en prophylaxie  
des infections fungiques durant  
la phase de neutropénie au décours 
de l’auto- et de l’allogreffe de CSH

Une importante étude multicentrique (n=882), 
randomisée en double aveugle, menée par 
Van Burik et al. aux USA et au Canada, a 
comparé la micafungine au fluconazole durant 
la phase de neutropénie après allogreffe ou 
autogreffe de CSH. (5) L’efficacité était définie 
comme l’absence d’infection fungique inva-
sive (IFI) prouvée, probable ou possible durant 
le traitement prophylactique et jusqu’à la fin 
d’une période de quatre semaines après le 
traitement. 
Les résultats ont montré une supériorité de 
la micafungine comparée au fluconazole en 
termes d’efficacité, toutes greffes confon-
dues 80 % vs 73 % (p=0,03) et de 71,4 % 

vs 68,4 % pour les allogreffes (figure 2). Les 
IFI possibles étaient significativement plus 
basses pour le groupe recevant la micafun-
gine que pour celui recevant le fluconazole 
(15,1 % vs 21,4 % ; p=0,024). 
Il n’y avait pas de différence sur la mortalité 
entre les deux groupes. Ces résultats ont été 
confortés par une étude récente non rando-
misée, menée au Japon, par Hashino et al. 
qui retrouvait une supériorité de la micafun-
gine sur le fluconazole dans la prophylaxie 
des IFI (88 % vs 66 %, p=0,038) chez des 
patients allogreffés (n=44). (6) Une troisième 
étude, menée par Hiramatsu et al., prospec-
tive multicentrique randomisée (n=104) a 

Figure 1 : Structure 
chimique de la micafungine

Figure 2 : Courbe  
de Kaplan-Meier montrant 

l’efficacité de chacune 
des molécules en fonction 

du temps de traitement 
après initiation, avec un 

bénéfice significatif pour la 
micafungine (d’après Van 

Burik et al.)
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été réalisée au Japon, étudiant l’efficacité 
et la tolérance de la micafungine chez les 
patients allogreffés. Cette étude concluait à 
une efficacité comparable au fluconazole, une 
sécurité d’administration et à une très bonne 
tolérance de cette molécule chez les patients 
allogreffés. (7) 

Tolérance 

Parmi toutes les études réalisées à l’heure 
actuelle, toutes indications confondues, la 
micafungine est habituellement bien tolérée. 
C’est une molécule qui est très peu néphro-
toxique et qu’on peut utiliser en association 
aux inhibiteurs de calcineurine. Il faut par 
contre tenir compte d’interaction potentielle 
avec le conditionnement de greffe.  
Les effets secondaires les plus fréquemment 
décrits sont : nausées (2,8 % des patients), 
élévation du taux de phosphatases alcalines 
(2,7 %), phlébites périphériques (2,5 %, 
surtout chez les patients porteurs du HIV avec 
des voies veineuses périphériques), vomis-
sements (2,5 %) et élévation du taux des 
enzymes hépatiques (2,3 %). Il faut être vigi-
lant devant des réactions d’hypersensibilité, 
devant la possibilité d’anomalies biologiques 
hépatiques ou une élévation du taux d’urée et 
de créatinine. Il a été décrit la possibilité  de 
dysfonction hépatique ou d’hépatite, d’insuf-

fisance rénale aiguë, et d’effets secondaires 
hématologiques comme une anémie hémoly-
tique et une toxicité sur la moelle osseuse. 
Les patients qui développent des anomalies 
biologiques rénales, hépatiques ou hémato-
logiques doivent faire l’objet d’un monitoring 
et d’une évaluation sur le risque/ bénéfice de 
poursuite du traitement. 

Perspective

La place de la micafungine en allogreffe 
est actuellement restreinte et des essais à 
l’avenir seront nécessaires pour évaluer son 
efficacité dans le domaine de la prophylaxie 
des infections aspergillaires et à candida spp. 
notamment chez les patients nécessitant 
un traitement par voie intraveineuse dans le 
contexte de maladie du greffon contre l’hôte 
(GvHD) digestive avec malabsorption et chez 
les patients à haut risque infectieux comme 
les patients bénéficiant d’une allogreffe de 
sang placentaire dont la durée d’aplasie est 
longue. 
Dans ce contexte, un essai prospectif multi-
centrique devrait bientôt débuter, en France, 
évaluant la sécurité d’administration, la tolé-
rance et l’efficacité de la micafungine en 
prophylaxie des infections fungiques durant 
la phase de neutropénie après allogreffe de 
sang placentaire. 

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

• La micafungine 
est une molécule  
très bien tolérée. 
• Utilisable chez les 
patients présentant 
une diminution de la 
clairance de créatinine. 
• Elle est active contre 
les candida spp. et 
aspergillus spp.
• Elle a une indication 
en prophylaxie des 
infections fungiques 
durant la phase de 
neutropénie post-
allogreffe de CSH.
• Des études à venir 
devront préciser  
son rôle en prophylaxie  
des infections fungiques 
invasives notamment au 
décours des allogreffes 
de sang placentaire 
et chez les patients 
présentant une GVHD 
digestive nécessitant un 
traitement intraveineux.  
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