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Introduction (1)
PHARMACOCINÉTIQUE (PK),
PHARMACODYNAMIQUE (PD) &
THERAPEUTISCHE DRUG MONITORING (TDM)
WHAT’S IN A NAME?
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PKPD définent la relation entre la dose et l’effet clinique
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Ce que le corps fait avec le médicament

Ce que le medicament fait avec le corps

Pharmacocinétique - « ADME »
ABSORPTION
Entrée dans le sang
PO, IM, SC

DISTRIBUTION
Transport aux tissus, via
liaison à l’albumine

METABOLISME
Conversion hépatique en
métabolites

EXCRETION
Elimination renale (urine)
et biliaire (feces)

« La signature de la pharmacocinétique »:
Courbe de concentrations en plasma en fonction du temps
& PK-paramètres
ABSORPTION: Cmax & Tmax
DISTRIBUTION: Vd

METABOLISME & EXCRETION:
T1/2 et Cl

EXPOSITION DANS LE SANG:
AUC

- PK paramètres « ideales » determinés pendant le developpement du
médicament en volontaires sains et dans la population de l’étude –
mentionné dans le SmPC
- PK paramètres « ideales » s’accordent avec le succès thérapeutique

Modification en « ADME »
changé

PK alterée

ABSORPTION

Effet clinique

Roken & erlotinib

PO, IM, SC
pH estomac, transit
intestinale, interactions
avec la nourriture

DISTRIBUTION
Hypoalbuminémie
Bilan hydrique changé

Antacida/melk +ciprofloxacine

METABOLISME
CYP450 interactions
Fumer, cirrhose hépatique
Génétique

EXCRETION
Insuffisance rénale,
dialyse

Pompelmoes + Felodipine

Therapeutic drug monitoring
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Médicament

Référence

Cyclosporine

100-400 µg/L

Digoxine

0.5-2 µg/L

Vancomycine

15 mg/L

Phenytoine

10-20 mg/L

Tacrolimus

5-20 µg/L

Theophylline

5-15 mg/L

• Marge étroit entre concentrations
thérapeutiques et toxiques
• Evaluation d’effet clinique n’est pas
possible
• Correlation forte entre une dose
inadéquate et échec thérapeutique
ou une dose toxique et toxicité
clinique
• Phamacocinétique irrégulière
• Absorption difficile
• Beaucoup d’interactions

Introduction (2)
POURQUOI EST L’ETUDE DE PKPD SI IMPORTANT
POUR LES ANTIBIOTIQUES ET LES
ANTIFONGIQUES?

Traitement des infections
Patient

+

Agent infectieux = Infection

L’exposition des antibiotiques/antifongiques doit être suffisant pour tuer la
bactérie (CMI)
L’exposition des antibiotiques/antifongiques ne peut pas dépasser
l’exposition maximale pour éviter la toxicité chez le patient
L’effect clinique ne peut pas être evalué facilement
Biomarkers comme CRP, wbc, procalcitonine ou GM, B-D-glucan ne sont
pas assez spécifiques

PKPD targets pour les antibiotiques/antifongiques
La dose utilisé est basée sur les
PKPD targets idéales
Le PKPD target idéales
correspond avec une grande
chance de succès
thérapeutique

PKPD targets: 3 possibilités –
toujours en fonction due CMI
d’agent infectieux
• Cmax (pointe)/CMI
(profile dépendent de la
concentration)
• %t> CMI
(profile dépendent du temps)
• AUC/CMI
(profile mixte)

L’étude de PKPD targets – modèles animaux
Neutropenic murine model for K. pneumoniae – bacterial eradication rate for
ceftazidim

40%

Craig 2002

L’étude de PKPD targets – confirmation clinique

Relation entre Cmax/CMI & succès thérapeutique: Cmax/CMI doit être
8-10 pour les aminoglycosides

Connaissance des PKPD targets anno 2017

La dose des
antibiotiques
doit être choissi
en fonction de
l’atteindre le
PKPD target et
le succès
thérapeutique
Roberts JA, Lancet Infect Dis 2014; 14: 498-509

Patients avec la PK modifiée
Risque de ne pas atteindre le PKPD target
•
•
•
•
•

Patients obèses, chirurgie bariatrique
Brulures
Patients avec insuffisance rénale ou hépatique
Patients traités avec “circuit extracorporèles ” (dialyse, ECMO, …)
Changements plus prononcés: patient sur soins intensifs !

Roberts JA, Lancet Infect Dis 2014; 14: 498-509

L’étude “DALI”:
Les PKPD targets ne sont pas attendus avec une dose d’antibiotiques
classique
361 pts – 68 ICUs
16% n’atteint pas le
50%fT> CMI
Association avec un
effet clinique négative

CONSEQUENCE: beaucoup d’etudes sur
PKPD & l’impact de TDM pour des
antibiotiques en ICU

Mais qu’est-ce qu’on sait sur les antifongiques?
Posaconazole
tablet en iv
Anidulafungin
Micafungin
Posaconazole

Lipid amphotericin
suspensie
products
Voriconazole
Itraconazole

Caspofungin

Fluconazole
Ketoconazole
Amphotericin B
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Antifongiques: l’impact de PKPD et TDM?
Plus des patients avec l’immunité suprimée et le
diagnostic plus rapide (l’usage des biomarkers)
Utilisation des antifongiques plus fréquent
La problématique avec les antifongiques est la même
que pour les antibiotiques
L’effect clinique ne peut pas être evaluée
Le coût du TDM n’est « pas cher » en
comparaison avec le coût du p.e. Voriconazole,
posaconazole, EC et L-AmB
Patients avec des infection fongiques sont souvent
extrêmement malades et hospitalisés en soins intensifs
Les PKPD targets ne sont pas attendus
Beaucoup des études PK aux soins intensifs

PKPD de & TDM pour
AMPHOTERICINE B LIPOSOMALE?

PK d’ampho-B et formulations lipidiques?
•
•
•

•

Connaissance de la PK très limitée, 1st PK étude avec cAmB enterpris 30
ans après la commercialisation
Pas claire si les concentrations en serum correspondent avec les
concentrations aux tissus
Importance de savoir ce qu’on mesure pour les formulations lipidiques:
fraction libre, fraction liée avec l’albumin ou avec le liposomes/lipid
complex?
L’études ne peuvent pas être compares facilement
L’impact du TDM n’est pas claire
Pas de clarté sur la variation interindividuelle en l’exposition
Pas de clarté sur l’exposition dans des patients sur CRRT (dialyseECMO): adsorption?
Encore beaucoup d’utilization de L-AmB: plusieurs études en cours
d’

PK d’ampho-B et formulations lipidiques?

•
•
•
•

Seulement une étude (publiée en 1997)
L’objective: comparaison des paramètres PK (Cmax, AUC, Vd) L-AmB vs.
cAmB en fonction d’insuffisance rénale
22 ptn
Résultats:
–
–
–

•
•

Vd de L-Amb 5 x moins que le Vd de cAmB
Cmax de L-AmB 8 x plus que le Cmax de cAmB
T1/2 de L-AmB 2 x plus courts que le T&/2 de cAmB

« Deux molecules differents » - cAmB se distribue plus aux tissus, pour
L-AmB le sang est le réservoir
Pas de relation claires entre la PK et l’efficacité/ toxicité rénale

PKPD de & TDM pour
ECHINOCANDINES
(caspofungin & anidulafungin)?

Indications
Caspofungin

Micafungin

Anidulafungin

Treatment of invasive candidiasis

70 mg load; 50 mg
QD

100 mg QD

200 mg load; 100 mg QD

Empirical therapy for presumed fungal
infections in febrile neutropenic patients

70 mg load; 50 mg
QD

> 18 ans

Treatment of invasive aspergillosis in
patients who are refractory to or intolerant
of other therapies (ie, amphotericin B, lipid
formulations of amphotericin B, and/or
itraconazole)

70 mg load; 50 mg
QD

Prophylaxis of Candida infections in
allogenic HSCT recipients

50 mg QD

Caspofungin

< 18 ans
Treatment of candidemia and the following
Candida infections: intra-abdominal
abscesses, peritonitis
Empirical therapy for presumed fungal
infections in febrile neutropenic patients
Treatment of invasive aspergillosis in
patients who are refractory to or intolerant
of other therapies (ie, amphotericin B, lipid
formulations of amphotericin B, and/or
itraconazole)
Prophylaxis of Candida infections in
allogenic HSCT recipients

17years – 3months
load : 70mg/m²
QD: 50mg/m²

Micafungin
< 40kg
2mg/kg QD

< 3months
load : 25mg/m²
QD: 25mg/m²

< 40kg
1mg/kg QD

Anidulafungin

Dosage (SmPC)
Caspofungin

Anidulafungin

Micafungin

Normal dose

LD: 70 mg
LD: 200 mg
MD: 50 mg, if >80 kg: MD: 100 mg
70 mg

100 mg

Renal impairment

No dose adjustments

No dose adjustments

No dose adjustments

Liver insufficiency

Child B: 35 mg
Child C: no data

No dose adjustments

100 mg
No data in Child C

Children

70 mg/m2
50 mg/m2

No data

2 mg/kg

Prophylaxis

No data

No data

50 mg (1 mg/kg)

- Importance de la durée d’infusion
- caspofungin/micafungin: 1 hr
- anidulafungin: LD: 3 hr – MD 1,5 hr
Chen S et al. Drugs 2011; 71: 11-41

PK paramètres

Les differences PK ne sont pas importantes
Pas de problèmes PK importantes
• Variabilité interindividuel limité
• Pas impliqué dans des interactions
médicamenteuses
Arguments contre l’interêt du TDM
Explication:
• Metabolisme limité via CYP450
• Elimination rénale limité
Pea F. Expert Rev Anti Infect Ther 2013; 11: 1-9
Chen S et al. Drugs 2011; 71: 11-41.

Effets secondaires
Toxicité limité
o Effets secondaires ne sont pas très importantes
o Reactions d’infusions (fièvre, rougeurs, frissons, …)
o Fonction hépatique peu alterée
Arguments contre l’interêt du TDM

Chen S et al. Drugs 2011; 71: 11-41

Est-ce que la PK des EC change en ICU?

•
•
•
•

Open label phase III study – analyse PK,
correlation avec efficacité / toxicité
21 ICU ptn avec la candidemie ou IC
Dosage classique
PK en SS, 7 échantillons de sang
AUC un peu moins (à cause du Vd
augmenté) en ICU vs hemato/volontaires
sain
Variabilité interindividuel important
Pas besoin d’adapter le dose

Liu P et al. AAC 2013; 57:1672-1676

Est-ce que la PK des EC change en ICU?

Phase IV PK study
N= 24 ICU ptn
Dose classique (70/50 mg < 80 kg – 70/70 mg > 80 kg)
PK en SS, chaque jour Cmin et 2x full profile PK (11 échantillons)
Logistic regression analysis
10
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•
•
•
•
•
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Muilwijk E et al. JAC 2014; 69: 3294-3299
Stone JA AAC 2002; 46:739-45

Est-ce que la PK des EC change en ICU?

Résultats
• AUC, Cl et Vd en ICU
comparable avec les
resultats en non-ICU pts et
volontaires sain
• AUC, Cl et Vd plus haut sur
jour 7 vs jour 3 (late steady
state)
• Pas de correlation avec des
covariates (age, poids, sex,
APACHE II, SOFA, fonction
renale/hépatique, albumin)
Muilwijk E et al. JAC 2014; 69: 3294-3299

Est-ce que la PK des EC change en ICU?

Les concentrations Cmin sont
• Stable et peuvent etre prédit
• Variabilité intraindividuelle limité
• Variabilité interindividuelle moderé

Pas besoin de TDM!

Muilwijk E et al. JAC 2014; 69: 3294-3299

Est-ce que la PK des EC change en ICU?

–
–
–
–

7 ptn: CVVHF
8 ptn: CVVHD
13 ICU controls sans CRRT
PK paramètres en SS:
Cmax
(mg/L)

AUC
(µg.h/mL)

T1/2 (h)

CL (mL/h/kg)

V
(mL/kg)

CVVH

11

107

12,4

5,3

97

CVVHD

10,8

141

15,2

4,2

89

Control

8,8

100

12,6

4,9

104

Elimination de caspofungin pendant CRRT est très peu
Une dose classique est suffisante
Résultats comparable pour micafungin et anidulafungin

Weiler S et al. AAC 2013; 57: 4053-7

Facteurs de risque pour une exposition insuffisante?

Cmin diminué à cause du poids: patients obèses
Cmin diminué à cause de l’hypoalbuminemie (<23,6 g/L): patients sur ICU
et patients avec brulures
Besions de plus d’etudes avec plus de patients inclus
Nguyen TH JAC 2007; 60:100-106

PKPD de & TDM pour
AZOLES
(voriconazole, fluconazole, posaconazole)?

Voriconazole – indication et dosage
– IA prouvé ou probable dans les
patients avec l’immunité
supprimé
– IA prouvé dans les patients
immunocompetentes
– IC of candidemie dans les
patients résistants au
fluconazole
– Scedosporium of Fusarium spp.

• Dosage (Europe)
Dose de charge – jour 1

2 x 6 mg/kg

Dose de maintenance

2 x 4 mg/kg

Enfants

2 x 9 mg/kg – 2 x 8 mg/kg

TDM pour voriconazole: OUI!

Variabilité intra- et interindividuelle important
L’exposition s’ accorde avec l’efficacité/toxicité

Recommandation de faire du TDM aved un interval de réference pour Cmin:
Pascual A et al. CID 2008; 46 (2): 201-11.
1-5.5 µg/mL

Variabilité intra- et interindividuelle en l’exposition
1. PK non lineaire – l’augmentation de la
dose ne se traduit pas dan une
augmentation proportionelle de
l’exposition

Interpatient variabiliteit
(correlation dose - level)

2. Metabolisation extensive par CYP450
Intéractions médicamenteuses– difficile à
tenir au courant
3. Polymorphisme génétique de CYP2C19 –
surtout important pour les patients
asiatiques

Intrapatient variabiliteit
(consecutive levels within
patient)
Trifilio S. Cancer 2007; 8: 1532-5.

4. L’impact de la nourriture ou ‘nasogastric
feeding’- vorico doit être administrée
sans repas

Effets secondaires
•

Doses cumulatives – traitement de longue durée
– Phototoxicité – Squamous cell carcinoma
– Periosteal ossification (fluoride excess)

•

Concentrations élevées
– Toxicité hépatique, visuelle, neurologique

.
Wermers RA et al. CID 2011; 52:604-611.

Enfants et adolescents: PK lineaire!
– Système enzymatique additionelle (FMO3) compense pour le métabolisme
saturé de CYP450

– Conséquences:
• Elimination plus rapide et une exposition inférieure chez les enfants
• Des doses plus hautes sont nécessaires
• TDM est très important!
– L’effect de l’age: l’activité du FMO3 diminue avec l’age

Yanni S et al. DMD 2010.

TDM pour voriconazole = standard of care!
L’utilisation optimale de voriconazole
Dosage basé sur le poids de patient

Commencer par voie intraveneuse, changer à la
voie orale quand le patient est stable
Tenir au courant des intéractions
médicamenteuses
TDM dès que jour 4 - surveiller si les
échantillons Cmin sont correcte - interval
référence de 2 – 5.5 mg/L

Encore beaucoup de variabilité inexpliqué

• Facteurs
Evaluation
retrospective
des 221
VORIassociés avec
associés
avec
Facteurs
des
concentrations (61 ptn en ICU)des concentrations
concentrations
subthérapeutiques:
toxiques:
• Seulement 36% des ptn atteint l’interval
- utilisation
en prophylaxie mg/L)
thérapeutique(1.5-5.5
- age jeune
- BMI plus haut
• - 56%
vs. hematologique
8% concentrations subthérapeutiques
vs
malignité
- utilisation therapeutique
toxiques
- diarrhée
- thérapie concomitante
• Analyse multivariée pout identifier
des facteur de
ave PPI
risques pour concentrations
subthérapeutiques/toxiques

Parfois des découvertes suprenantes….

Parfois des découvertes surprenantes….

Posaconazole
• Indicaties – utilisation de 2005 à 2015 comme suspension
– Prophylaxie de IFI chez des patient “haut risque” (SCTx – GvHD, AMLMDS)
– Traitement ‘seconde ligne’ de IA, fusariosis, chromoblastosis,
mycetoma, coccidiomycosis chez des patient réfractaires

• Dosage
• Prophylaxie: 3 x 200 mg/jour
• Traitement: 2 x 400 mg/jour ou 4 x 200 mg/jour

Problèmes PK avec la suspension orale de posaconazole
Bio-availability

-52-100%
-Dependent on dosing frequency and intake with/without meal
-Saturation in absorption if daily dose > 800 mg

Increased bio-availability with dose fractionnation
Distribution

-Extensive (Vd: 1774L)
-Tissue penetration:
- crosses

BBB: brain parenchyma concentrations similar to plasma
- distributes into bone and eye
-Protein binding > 98%
Metabolism

- Primarily unchanged excretion
-<30% metabolised as glucuronide conjugates (UGT 1A4)

Elimination

-Majority via feces as unchanged drug
-Minimal renal elimination (14%)
-Halflife 20 h
Schiller D et al. Clin Ther 2007; 29: 1862-1886

La suspension doit être administrée avec le repas

With or after a
(highfat) meal
(fed state)
AUC x 4 avec le repas (high
fat content– 54g)
Without a meal
(fasted state)

Supplements spéciales
(Fresubin, Boost Plus)

Krishna G et al. AAC 2009; 958-966.

La suspension orale doit être administrée sur un estomac ‘acide’

posa + Coca Cola
pH 1,2

posa alone
pH 2,5
posa +
omeprazole
pH 4-6

posa + omeprazole
+ Coca Cola
pH 4

Krishna G et al. AAC 2009; 958-966.

L’administration de la suspension orale

L’exposition de la suspension orale est optimale avec

+

+

3 or 4 x / jour

Krishna G et al. AAC 2009; 958-966.

Posa - comprimé gastro-résistante
• Approuvé par EMA en 2014 – disponible dans tous
les pays EU
• Par comprimé: 100 mg posaconazole dispergé en
hydroxypropylmethyl cellulose acetate succinate (4:1)
• HPMCAS
– ‘polymère gastro-resistent’
– Pas de liberation dans l’estomac
– Libération dans le duodenum
– Se comporte comme ‘solubilizer’ dans le
duodenum et crée une solution supersaturée ce
qui conduit à une absorption accure
Pas d’ impact des PPI ou ranitidine
Peu d’ impact de la nourriture
Krishna G et al. Antimicrob Agents Chemother. 2012;56;4196–4201.
SmPC NOXAFIL®(posaconazole), 09/2014.
*Tablets not actual size

NOXAFIL® Gastro-resistant
Tablet* (100 mg)

Posa – la formulation intraveneuse
•
•
•
•

EMA approuvé en 2014 – dans tous les pays EU
Chaque ampoule contient 300 mg de posaconazole.
Chaque mL contient 18 mg de posaconazole.
La formulation contient le ‘solubilizer’ sulfobutyl etherbeta-cyclodextrin (SBECD) pour solubiliser le posaconazole

SmPC

.
09/2014.
* Vial not actual size

NOXAFIL®(posaconazole),

Dosage des nouvelles formulations

Dosing

Remarks

Oral suspension

Prophylaxis: 3 x 200 mg
Treatment: 2 x 400 mg or 4 x 200 mg

With a high-fat
meal/supplement
Without PPI or ranitidine, if not
possible: add cola
Dose fractionnation

Gastro-resistent
tablet

LD day 1: 2 x 300 mg (= 2 x3 tablets)
MD (day 2): 1 x 300 mg (= 1x3 tablets)

No food effect
No PPI effect
Do not crush or chew tablet!

IV formulation

LD day 1: 2 x 300 mg
MD (day 2): 1 x 300 mg

Central line: 90 min
Peripheral line (preferably only
one administration): 30 min
+16,7 mL WFI (pH 2,5-2,6)
Dilute in 150 mL Glu 5% or
NaCl 0,9% (pH 3,5)

12 patients avec leucémie
changés de susp au comp
Concentrations médiane:
• Susp: 748 ng/mL
• Comp: 1910 ng/mL

PKPD target (700 ng/mL)
57% des patients (susp) vs. 97% des patients
(comp)

Jung et al. AAC 2014; 58: 6993-5.

28 patients, Cmin médiane 1,19 mg/L, 71% des patient attaint le PKPD target (0.7 mg/L)

Concentration moyenne en fonction du
poids et BMI

Concentrations Cmin en fonciton du
poids et BMI
Miceli et al. Mycoses 2015; 58: 432-6

“Real life” exposition avec le comprimé
• L’exposition is beaucoup plus
élevée avec le comprimé
• Pas d’impact des PPI ou
ranitidine

• Nombre des patient inclus
trop limité pour tirer des
conclusions on toxicité
hépatique, QTc interval
prolongé et autres toxicités.
• Covariables possibles pour
un sous-dosage sont un
poids/BMI élevé et le
diarrhée

“Real life”
exposition avec la
formulation iv
•

•
•

Evaluation des effets secondaires et de
l’efficacité de posa IV from Named Patient
Program in Australia (n=61)
Muticentre, retrospective
Prophylaxie en 39 patients

VARIABILITE INTERPATIENT

•
•
•

Pas de ‘breakthrough IFI’
Pas des effets secondaires
Concentrations moyenne à jour 4, 9 et 14: 1,16
(0,6-2,06), 1,3 (0,8-2,16) et 1,3 (0,9-2,1) mg/L

INTRAPATIENT VARIABILITY

TDM pour posa suspension: OUI!

• evaluation retrospective
de 202 echantillons

• 70% des concentrations
< 0.7 mg/L
• 16% des concentrations
indétectable

“TDM is necessary to ensure measurable drug levels in serum”
Nombreuses publications confirmantes
AAC 2009; 2223-4

TDM aussi pour les comprimés/formulations IV?
• Aucune preuve sonore basée sur des RCTs
• Discussion basée sur une publication récente:

1) Quelle est la limite inférieure correspondent avec efficacité?
2) Quelle est la limite supérieure correspondent avec toxicité?
3) Quel est le % des patients avec des exposition < ou > la limite inférieure ou
supérieure?

Cmin: limite inférieure - efficacité

•

PKPD target (in vitro & in vivo models)
• Traitement de l’ aspergillosis invasif : AUC/MIC = 167-187
• Traitement de mucormycosis: AUC/MIC > 100
• En general: PKPD target pour traitement: AUC/MIC = 200,
correspondent avec Cmin/MIC ratio = 5-8
• Prophylaxie de IFI: AUC/MIC > 94, correspondent avec to Cmin/MIC =
2,35-3,76

• CMI basé sur EUCAST breakpoint Aspergillus spp.
• S: 0,125 mg/L - R: 0,5 mg/L

Seyedmousavi S et al. Drug Resist Updat 2014; 37-50.
Lewis RE, AAC 2014; 6767-72.
Seyedmousavi S et al. AAC 2015; 1487-94.

Cmin: limite inférieure - efficacité
• Limite inférieure pour des souches sensibles (CMI <0,125 mg/L)
• Traitement: Cmin : 1 or 1,25 mg/L - Prophylaxie Cmin: 0,7 mg/L
• Limite inférieure pour des souches moins sensibles (CMI 0,25 mg/L)
• Traitement: Cmin: 1,8 mg/L - Prophylaxie: Cmin: 0,9 mg/L
• Relation entre la dose – l’exposistion dans le sang (Cmin= 1.25
mg/L) et l’effet clinique confirmée dans une evaluation
rétrospective:
Cmin (% of patients)

% clinical success

< 1,25 mg/L (76%)

24-53%

> 1,25 mg/L (24%)

75%

Seyedmousavi S et al. Drug Resist Updat 2014; 37-50.
Lewis RE, AAC 2014; 6767-72.
Seyedmousavi S et al. AAC 2015; 1487-94.
Dolton MJ. AAC 2012; 56: 2806-13

Limite supérieure - toxicité
Phase 3 trial tablet formulation
Pas de relation entre
l’exposition et des effet
secondaires
Pas des effet secondaires dans
les études ‘real life’
• Miceli et al Mycoses 2015
• Jung et al AAC 2014
Limite supérieure définie par
EMA basée sur études en
animales (3.75 mg/L)
Pas de limite supérieure
correspondent avec toxicité
Seyedmousavi S et al. Expert Rev Anti Infect Tehr 2013; 11: 931-41.
Jung et al. AAC 2014; 58:6993-5.

% of patients < ou > limite inférieure ou supérieure avec les
nouvelles formulations?
L’exposition documentée dans le Phase 3 tablet trial (Cornely et al JAC 2016)
• Mesuré sur 186 patients

90% > 0,7 mg/L
20% < 1,8 mg/L
3% > 3,75 mg/L,
sans effets
secondaires
• Exposition inférieure documentée en cas de BMI > 30, BW > 90kg et la diarrhée

Jung et al. AAC 2014; 58:6993-5.
Cornely O et al. J Antimicrob Chemother 2016; 71:718-26
Jeong et al JAC 2016; 3540-3547.

TDM pour les nouvelles formulations – probablement OUI!

Dekkers et al Curr Fungal Infect Rep 2016; 51-61

Et la fluconazole?

•15 ptn
•33% n’atteint pas le
fAUC/CMI= 100 avec la
dose classique (400 mg)
•Pas de dose de charge?
•Correélation avec un poids
plus élevé?

Conclusion
• Voriconazole: Bien etudié, TDM frequent avec réglage de dosage est
nécessaire
• Posaconazole: Etudes avec nouvelles formulations en cours
d’execution, arguments pro TDM
•Fluconazole
• Resultats de DALI montrent sous-dosage in 1/3 des patients
• Est-ce que doser en mg/kg mieux que ‘one size fits all’?
• besoin d’etudes, aussi dans des populations à risque (obèses)
• Echinocandines: relativement bien etudié
• PK stable dans les patient SI et CRRT
• Variabilité en exposition en ‘real life’ plus élevé que pévu
• recherche en cours dans les obèses, l’hypoalbuminemie et
insuffisance hépatique
• besoin d’etudes avec plus des patients inclus
• Liposomaal ampho B - ??

