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Les infections fongiques connaissent une incidence croissante en réanimation.  Différentes

espèces de Candida sont responsables de la majorité des infections fongiques et Candida albicans

est responsable de la plupart de ces infections (60 à 75%).  Les levures du genre Candida ont été

responsables de 8% des septicémies acquises à l’hôpital et de 10% de celles acquises en

réanimation entre 1986 et 1990 aux Etats-Unis.  De plus, elles ont été responsables d’un quart des

infections urinaires.  Au cours de l’étude EPIC (European Prevalence Study of Infections in Critical

care), les espèces de Candida ont été responsables de 9% des bactériémies et de plus de 20% des

infections urinaires.

Impact

La mortalité globale associée à la candidémie varie entre 25 et 60%.  Dans une étude cas-

témoins appariés, la mortalité attribuable à l’infection est de 38% (intervalle de confiance 26 à 49%).

En d’autres termes, 19 des 50 patients ayant développé une candidémie dans cette étude sont

décédés à cause de cette infection uniquement.  Dans cette étude, la durée de séjour hospitalier

était prolongée de 30 jours chez les patients ayant survécu à l’épisode de candidémie.

Facteurs de risque

De nombreux facteurs contribuent au risque augmenté d’infections nosocomiales chez les

patients en réanimation.  Les facteurs de risques associés au développement d’une candidémie

nosocomiale comprennent un séjour prolongé dans l’unité de soins intensifs, les suites

d’interventions chirurgicales (en particulier au niveau abdominal), l’hémodialyse, la présence de

diarrhées, l’utilisation de nombreux cathéters intraveineux ou intra-artériels, et l’emploi

d’antibiotiques à large spectre.  Par ailleurs, la colonisation par Candida spp de sites corporels, et

muqueux en particulier, est un facteur de risque indépendant du développement ultérieur d’une

candidémie.  Les facteurs de risques spécifiques au développement d’infections sévères à Candida

en réanimation déterminés comme indépendants sont l’antibiothérapie à large spectre et le

processus de colonisation.

Rôle de la colonisation

La pression de sélection réalisée par l’administration d’antibiotiques à large spectre éliminant

la plupart de microorganismes de la flore intestinale, autorise la croissance exagérée d’organismes
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résistants à ces antibiotiques, parmi lesquelles les levures dominent.  Cette croissance

quantitativement importante réalise une colonisation progressive.  Une fois colonisées, les

muqueuses peuvent être envahies et les barrières naturelles franchies.  L’iléus post-opératoire, les

effractions de muqueuses résultant des procédures chirurgicales, les techniques de soins invasives,

les déficits transitoires de perfusion mésentérique, ainsi que la production de toxines bactériennes

contribuent au processus autorisant la colonisation progressive des patients qui pourra ultimement

se compliquer d’infections.

L’infection sévère à Candida est généralement considérée comme le résultat d’une

colonisation endogène progressive, parfois ultimement compliquée d’une infection. En réanimation,

la colonisation par Candida spp est le plus souvent spécifique au patient lui-même et non pas au

site corporel colonisé, chaque patient étant colonisé par une souche différente.  La colonisation

précède le plus souvent l’infection. Parmi les facteurs prédictifs du risque de développer une

candidémie, la durée du traitement antibiotique préalable, la sévérité de la condition de base, et le

degré de colonisation par Candida spp sont les plus importants.

Colonisation : intensité ou durée?

L’index de colonisation, défini comme le rapport entre le nombre de sites corporels colonisés

par des espèces du genre Candida et le nombre total de sites corporels différents ayant fait l’objet

d’un screening microbiologique, augmente généralement avec la durée d’hospitalisation chez des

patients de réanimation colonisés, en particulier chez les patients à plus haut risque de développer

une infection à Candida.  Un index de colonisation égal ou supérieur à 0.5 est associé avec un

risque très significatif de développer une infection sévère à Candida dans les jours suivants dans

certaines études.  Ce paramètre a été déterminé comme le plus prédictif de ceux investigués pour

évaluer le risque d’infection sévère à Candida en réanimation chirurgicale.

Transmission nosocomiale

Bien que de nombreuses épidémies ou mini-épidémies d’infections causées par les levures du

genre Candida aient été rapportées dans la littérature, la signification de la transmission par

manuportage de ces levures n’est pas pleinement documentée jusqu’à ce jour.  Cependant, une

étude multicentrique récente montre une prévalence de portage de 39% (variation de 16-58%) chez

le personnel travaillant en réanimation chirurgicale et de 29% (variation de 11-45%) chez celui

travaillant en unité de soins intensifs de néonatologie.  Ces taux de portage élevés suggèrent un

mode possible de transmission nosocomiale d’infections à Candida par manuportage.

De nombreuses souches de Candida ont démontré un pouvoir épidémique, étant responsables

de mini-épidémies d’infections variées : endophtalmites, infections systémiques, infections de plaie

sternale.  La plupart des épidémies ont été décrites en réanimation.  L’évidence de transmission

nosocomiale des infections à levures du genre Candida demande des investigations

épidémiologiques attentives ainsi que l’utilisation de techniques de biologie moléculaire adaptées et

permettant la discrimination de souches à l’intérieur de la même espèce.
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Traitement

L’amphotericin B a longtemps été le seul agent efficace dans le traitement de l’infection sévère

à Candida. Malheureusement, sa relative toxicité, qui est souvent plus importante encore chez les

patients de réanimation, retarde en général le début du traitement en cas d’infection suspectée,

mais non confirmée.  Ainsi, le clinicien choisit-il parfois d’attendre le résultat d’hémoculture(s)

positive(s) pour des levures du genre Candida pour débuter un traitement d’amphotericin B.  Cette

attitude peut malheureusement être délétère pour le patient.

Le fluconazole constitue une alternative véritablement intéressante au traitement par

l’amphotericin B.  Une étude récente a en effet montré une efficacité comparable de ces deux

produits en cas de candidémie .  Dans cette étude, 81 et 72 des 103 patients traités par

amphotericin B ou fluconazole, respectivement, ont montré une évolution satisfaisante (P=0.22).  Le

traitement de fluconazole fut associé à une toxicité significativement moindre que le traitement par

l’amphotericine B.  Les résultats de cette étude permettent possiblement d’envisager

l’administration plus précoce d’un agent antifongique efficace chez les patients à haut risque

infectieux fortement colonisés par des levures du genre Candida.

CONCLUSIONS

L’infection à Candida en réanimation connaît une importance croissante; elle évolue souvent à

partir d’une colonisation endogène facilitée en particulier par l’utilisation d’antibiotiques à large

spectre.  Le degré de colonisation par des levures du genre Candida et la sévérité de l’affection de

base sont des facteurs prédictifs clefs de l’infection sévère à Candida en réanimation.  La

transmission nosocomiale de l’infection à Candida est bien documentée et la plupart des épidémies

d’infection ont eu lieu en réanimation. En conservant un indice de suspicion élevé, autorisant un

diagnostic rapide, et une approche empirique dirigée précoce, le pronostic des infections à Candida

pourra être amélioré.  La prévention empirique de ces infections par l’administration d’agents

antifongiques ne doit pas se faire pour l’instant en dehors d’essais cliniques contrôlés.
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