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Antifongiques Triazolés : Structure

• Parenté structurale des ATF triazolés
• Itraconazole Posaconazole

• Fluconazole Voriconazole

• Eléments marquants

= triazole

Hétérocycles azotés donnent 
un caratère de base faible 
soluble en milieu acide

= Fluor

Augmentation de la 
distribution tissulaire  #  

Augmentation de la  lipophilie

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Posaconazole.svg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Itraconazole_structure.png
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Fluconazole_structure.png


Antifongiques Triazolés : Propriétés physiques

• Spectre d’absorbance UV
– Effet hyperchrome

Fluconazole Voriconazole

• Méthodes analytiques
– Spectrophotométrie et fluorimétrie



Antifongiques Triazolés : Pharmacocinétique

• Posaconazole
• uridine diphosphate–Glucuronosyltransferase: Most of the metabolites are excreted into the urine 

• doses of >800 mg showed no marked increase in total exposure. 

• Itraconazole
• Itraconazole is extensively metabolized by the liver, predominantly by the CYP3A4 

• Metabolites of itraconazole are excreted into the urine (40% of metabolites) and bile (55% of 
metabolites).

• Voriconazole
• saturation of the hepatic metabolism

• The drug’s metabolites are primarily excreted in the urine

• Fluconazole
• Elimination is primarily by renal excretion, with 80% of the drug being excreted unchanged and 

∼10% of the drug being metabolized

Bruggemann et al Clin Inf Dis 2009



Pharmacocinétique et propriétés chimiques

• Parenté chimique des ATF triazolés
– Quelles molécules circulent dans l’organisme?

– Stabilité in-vivo et in-vitro satisfaisante

fluconazole voriconazole itraconazole posaconazole

solubilité dans l'eau (mg/L) 1390 97 <1 12

Log P 0,4 1,6 6 5

effet de 1er passage hépatique 0 + + + + 0

Vd (L/kg) 0,6 5 11 23

métabolisme (%) 17 95 95 22

liaison aux protéines (%) 12 58 99 99

élimination rénale (%) 80 <5 <5 15

métabolite urinaire non N-oxide inactif (40%) glucuronide



Solubilité des triazolés

• Triazolés lipophiles
– Solubilité dans l’eau indispensable pour l’absorption

– Variabilité inter-individuelle importante des concentrations

• Posaconazole
– biodisponibilité dépendante de la dose

 Saturation de l’absorption

• Itraconazole
– Solubilisé par hydroxypropyl-beta-CD (buv. – inj.)

 Absorption pH dépendante

• Vorciconazole
– Solubilisé par sulfobutylether-beta-CD (inj.)

 Toxique si IR

– S’accumule dans les tissus kératinisés

 phototoxicité



Comment solubiliser un triazolé?

• Exemple : itraconazole

– Solubilisation par HP-β-CD

– Libération en milieu acide

Miyake et al.  Int J of Pharma 1999



Méthodes de dosage des ATF triazolés 

• Méthodes analytiques

– Les différents types de méthode disponibles pour le dosage sanguin de 
ces médicaments

– Il n’existe pas de méthode automatisée disponible pour le dosage des 
antifongiques

• Types de méthodes

– Méthodes immunologiques ou immuno-essais

– Méthodes microbiologiques ou bio-essais

– Méthodes séparatives

• Détecteurs variables



Méthodes analytiques : Immuno-essais

• Méthodes microbiologiques ou bio-essais

– méthodes qualitative et / ou quantitatives

• mesurent l’activité des molécules

• Mise en présence in vitro du microorganisme et du médicament

• Pouvoir fongicide du sérum

– Avantages et inconvénients

• Mesure l’activité mais pas la toxicité

• Manquent de spécificité vis-à-vis des métabolites

• Difficile à mettre en oeuvre 

• reproductibilité d’un laboratoire à l’autre est difficilement évaluable



Méthodes analytiques : Immuno-essais

• Méthodes immunologiques ou immuno-essais

– méthodes qualitative et / ou quantitatives

• mettant en jeu in vitro la réaction immunologique

• antigène = médicament

• Anticorps couplé à un traceur luminophore ou enzymatique

– Avantages et inconvénients

• Rapide, automatisable, possible en phase homogène

• Coût élevé pour les petites séries

• Difficilement spécifique si même famille chimique 



Dosages microbiologiques : « bioassays »

Law et al. Antimicrobial Agents ans Chemotherapy, 1994

• Exemple : Dosage de l’itraconazole
– Hydroxy-itraconazole = métabolite actif

 interférence



Comparaison de méthode

• Corrélation HPLC et bio-assays
– Itraconazole  peu soluble = mauvaise diffusion (milieu)

– Bioassay 2 à 10 fois plus que l’HPLC

Law et al. Antimicrobial Agents ans Chemotherapy, 1994



Méthodes analytiques : chromatographie 

• Méthodes chromatographiques ou séparatives

– méthodes qualitative et / ou quantitatives
• ensemble de techniques

• Détection spécifique si séparation de la matrice biologique

• quel que soit le milieu à doser (forme galénique ou milieu biologique)

– Principe
• Fondé sur le partage des solutés entre une phase stationnaire et une phase mobile liquide

– (Le terme soluté provient de la solubilisation des molécules)

• L’extraction peut être une simple déprotéinisation à l’acétonitrile ou au méthanol, une 
extraction en milieu liquide par solvant organique ou en milieu solide 

• Quantifiées par détection spectrophotométrie d’absorption de l’UV, Fluo ou par spectrométrie 
de masse

• Méthodes HPLC-UV pour itraconazole

– Technique Janssen (Woestenborghs JCB 1987) avec programme de formation



Dosages par méthodes séparatives : 

Stock solutions

• Stock solutions of ITC, PSC, and VRC were prepared in methanol at a concentration of 1 mg/ml, 
while a stock solution of QX was prepared in methanol and HPLC-grade water (50:50 [vol/vol]).

Discussion

• In clinical practice, the impossibility of quantifying the ITC metabolite is only a partial bias, 
because many previously published studies have shown a relationship between efficacy, 
toxicity, and trough concentrations of ITC. Moreover, no data have clearly reported an 
association between ITC metabolite concentrations and clinical outcome.

Baietto et al.  AAC  2010

• Méthodes chromatographiques ou séparatives
– Avantages et inconvénients

• Mesure l’activité et la toxicité

• Spécificité vis-à-vis des métabolites

• Permettent un dosage simultané des antifongiques

• A partir de différentes matrices biologiques

• Permettent l’évaluation du profil pharmacocinétique des molécules et leurs interactions 
médicamenteuses

• reproductibilité d’un laboratoire à l’autre est difficilement évaluable



Solubilisation des standards

• Calibration
– Préparation de solution calibrées

La mise en solution d’un étalon de référence de chaque molécule est un préalable indispensable à toute quantification

 Choix du solvant

Alffenaar et al. J chromatogr B 2010



Etalonnage et interférences 

– Validation
 Etalon interne marqué

 Suivi des interférences endogènes (métabolite?)

Cunliffe et al. J Pharma Biomed Anal  2009



Méthodes simultanées des ATF

• Analyse simultanée en HPLC
– Vérification des réactions croisées

Muller et al.  Mycoses  2006



Interférences des autres médicaments

Simmel et al.  Anal bioanal chem 2008 

• Exemple : voriconazole et ambroxol
– Méthode HPLC  avec détection UV

 Manque de spécificité



Interférence des métabolites

• posaconazole

– Métabolite glucuronidé

• Interférence isobarique en spectrométrie de masse

• Présence si insuffisance rénaleRT: 0.00 - 15.00
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Dosages pour « bio-équivalence »

• LCMSMS 
– Méthode pour étude de bioéquivalence 

Bharathi et al.  J Chromatogr B  2008



Pourquoi doser?

Muller Mycoses  2006



Dosages des ATF : Quand?

•Pic ou résiduelle
– Fct du délai depuis l’instauration du ttt

Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2004



Comment doser?

• Si arrêt du traitement 
– Effets indésirables

– Inobservance



Démarche qualité

• Recommandations comme celui de la validation des procédures analytiques de la FDA

• Les techniques chromatographiques présentent encore le désavantage d’être 
techniquement plus compliquées à mettre en oeuvre, car elles nécessitent un 
développement local au niveau de chaque laboratoire et nécessitent un investissement 
financier important surtout pour la détection par LCMSMS

• Les programmes de contrôle qualité nationaux

– En France par l’association Asqualab 

– En Hollande Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology (KKGT)

Bruggemann et al. Antimicrob. Agents Chemother. (2008).

« Our laboratory participates in the international quality control program of 
antifungal drugs of the Association for Quality »

. 



Dosages des ATF : Conclusion 

•Dosages
– Paramètres pré-analytiques

• Propriétés physico-chimiques

– Paramètres analytiques 

 Propriétés pharmacocinétiques

•Validations
– Validation interne

• Critères FDA

– Validation externe

 Contrôles qualités

•Suivi Thérapeutique Pharmacologie
– harmonisation

 Comparaisons inter-laboratoires

– Validation clinique

 Bénéfice pour le patient


