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Un patient, une infection:  

personnaliser l’antibiothérapie 

 
Optimiser le choix de l’antibiotique initial 

Spectre incluant la ou les bactérie(s) en cause 

Diffusion au site de l’infection, impact écologique minimal 

 
Désescalader et optimiser la durée de traitement 

Optimiser la posologie et les modalités d’administration 



 

De Waele et al. Intensive Care Med  2016; 42: 2063-2065  



 

Le recours de plus en 

plus fréquent à des 

antibiothérapies 

probabilistes à large 

spectre amplifie le 

problème de la multi-

résistance 



 

Cas clinique n°1 



 

Cas clinique n°1 

 Patiente de 65 ans, polyarthrite rhumatoïde évoluée (méthotrexate, 

prednisone 5 mg/j, hospitalisation dans les 3 mois précédents) diabète 

de type 2 insulino-requérant, cystites à répétition 
 

 Antibiothérapie ambulatoire récente (J-30) par fluoroquinolones pour 

IU (pas d’ECBU prélevé) 
 

 Adressée au SAU pour lombalgies aiguës fébriles et AEG 
 

 À l’admission : GCS 14, FC 112/min, PA 68/35/46 mmHg, FR 32/min, 

SpO2 93% AA, marbrures stade 3, lombalgies latéralisées à gauche, 

urines troubles au sondage vésical 
 

 Biologie : PNN 17450/mm3, plaquettes 95000/mm3, créatininémie 

135 µmol/L (AKI stade 1), lactatémie 4,8 mmol/L, PCT 78 ng/mL  



 

Cas clinique n°1 

Remplissage vasculaire :  

2500 mL de NaCl à 0,9% dans les 45 premières minutes 

 

HypoTA (PAM 51 mmHg) et marbrures persistantes 

 

Noradrénaline IVSE 

 

Prélèvements : ECBU, 1 paire d’hémoculture 

Quelle antibiothérapie débutez-vous? Sur quels critères? 



PYÉLONÉPHRITE AIGUË GRAVE 

TRAITEMENT PROBABILISTE 

 

C3G IV (céfotaxime ou ceftriaxone) + amikacine 
Si allergie : aztréonam + amikacine 

 

Si antécédent de BLSE (IU ou colonisation urinaire < 6 mois) : 

Carbapénème (imipénème, méropénème) + amikacine 
Si allergie aux carbapénèmes : aztréonam + amikacine 

 

Si choc septique ET présence de ≥ 1 facteur de risque d'EBLSE* : 

Carbapénème (imipénème, méropénème) + amikacine 
Si allergie aux carbapénèmes : aztréonam + amikacine 

 

IU communautaires – SPILF 2015 



*Facteurs de risque d’IU à EBLSE 

 Colonisation ou IU à EBLSE < 6 mois 

 Ttt par pénicilline+inhibiteur, C2G/C3G ou fluoroquinolone < 6 mois 

 Voyage récent en zone d'endémie d'EBLSE 

 Hospitalisation < 3 mois 

 Vie en long-séjour 

 

IU communautaires – SPILF 2015 



*Facteurs de risque d’IU à EBLSE 

 Colonisation ou IU à EBLSE < 6 mois 

 Ttt par pénicilline+inhibiteur, C2G/C3G ou fluoroquinolone < 6 mois 

 Voyage récent en zone d'endémie d'EBLSE 

 Hospitalisation < 3 mois 

 Vie en long-séjour 

 

IU communautaires – SPILF 2015 

Antibiothérapie recommandée : imipénème + amikacine 



 

The overall proportion of ESBL-producing E. coli was 3.3% 



 

Femme âgée 

Diabétique 

IU récurrentes 

Antibiothérapies 

fréquentes 

Facteurs de risque d’IU 

communautaire à EC-BLSE 



 

Cas clinique n°1 

Échanges téléphoniques avec le bactériologiste 

H4 

BGN à l’examen direct 

de l’ECBU («probable 

entérobactérie »)  

H24 

Culture positive à 10.6 

cfu/mL entérobactérie 

(«probable E. coli »)  

H48 

Identification définitive 

et antibiogramme :  

E. coli, résistance 

isolée aux FQ 

Poursuite de  

l’imipénème 

Poursuite de  

l’imipénème 

Désescalade 

(amoxicilline ou C3G) 



 

Cas clinique n°1 

Désescalade carbapénème => béta-lactamine  

à spectre plus étroit : 

 

Comment aller plus vite ?  



 

Cas clinique n°1 

H12-H24 

Culture positive à 10.6 

cfu/mL entérobactérie 

(«probable E. coli »)  

Identification par 

spectrométrie de 

masse 

+ 2h 



Identification des pathogènes par spectrométrie de masse 
Matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF-MS)  

 Utilisation en routine dans la majorité des 

laboratoires de Microbiologie pour 

l’identification bactérienne à partir des 

cultures (délai < 1 heure) 

 

 Identification possible sur le flacon 

d’hémoculture positif, sans subculture 

(sensibilité 75-80%, spécificité > 90%) 

 
Leli et al. J Med Microbiol 2013; 303: 205-209 

Huang et al. Clin Infect Dis 2013; 57: 1237-1245 

Liesenfeld et al. Eur J Microbiol Immunol 2014; 4:1-25 

 

Database 

(mass 

spectum)  

Species identification 



 

Cas clinique n°1 

H12-H24 

Culture positive à 10.6 

cfu/mL entérobactérie 

(«probable E. coli »)  

Identification par 

spectrométrie de 

masse 

Détection de la 

production de 

BLSE par test 

chromogénique 

+ 2h 



 

Détection rapide (< 2h) des souches productrices de BLSE à partir des cultures 

H12-H24, sans attendre l’antibiogramme (tests biochimiques/chromogéniques) 

BLSE ? 

 -  +  + -  +  + +  +  -   -  -  - 

Ex : Rapid NDP test 



 

ESBL NDP test : utilisation directement sur l’ECBU (pas de subculture) 

Dortet et al. J Clin Microbiol 2014; 52 (10) : 3701-3706 



 

Cas clinique n°2 



 

Cas clinique n°2 

 Patient de 78 ans 

 Cardiopathie ischémique : PAC x 3 à M-15, séjour prolongé en 

réanimation, SSR pendant 4 mois 

 AOMI sévère : amputation trans-métatarsienne droite à M-3, défaut de 

cicatrisation du moignon, soins IDE à domicile 

 IRC (néphropathie vasculaire, MDRD 30 mL/min) 

 Admission en réanimation via le SAU pour sepsis : encéphalopathie, 

hypoTA, marbrures, polypnée, oligurie, thrombopénie (75000/mm3) 

 Aspect inflammatoire du moignon du pied droit, sans cellulite ni 

écoulement purulent. Pas d’autre foyer infectieux patent. 

 Antibiothérapie débutée au SAU : ceftriaxone 



 

Cas clinique n°2 

Appel du bactériologiste  

à H2 de l’admission en réanimation 

Quelle antibiothérapie débutez-vous? Sur quels critères? 

Positivité rapide 

(7h) des flacons 

d’hémoculture 

prélevés au SAU 



 

Propensity score adjusted associations between receipt of nafcillin 

or cefazolin versus vancomycin and 30-day in-hospital mortality 

 

Receipt of nafcillin or cefazolin versus vancomycin and 30-day in-hospital 

mortality : aHR (95% CI) = 0.21 (0.09 - 0.47) 

 

Switch from vancomycin to nafcillin or cefazolin versus remaining on 

vancomycin and 30-day in-hospital mortality : aHR = 0.31 (0.10 - 0.95) 



 



 

“Conclusions : Our findings suggest that there is a measurable risk of AKI 

associated with vancomycin, but the strength of the evidence is moderate.” 



 

Cas clinique n°2 

Appel du bactériologiste  

à H2 de l’admission en réanimation 

S. aureus ou staphylocoque à coagulase négative? 

Souche MS ou MR? 

Antibiothérapie débutée : 

céfazoline + vancomycine + gentamicine 

Apport des outils de diagnostic rapide ? 



Bactériologie conventionnelle : la « préhistoire » ? 

Prélèvement Culture positive 

Identification et 

sensibilité aux 

antibiotiques 

(antibiogramme) 

J0 J1-J2 J2-J4 

Techniques bactériologiques « classiques » : résultats nécessaires 

à la réévaluation de l’antibiothérapie initiale disponibles après ≥ 48h 
Comment aller plus vite ? 

 

 



 

S. aureus ou SCN : le délai de positivité est un élément fiable d’orientation  



 

Opota et al. Clin Microbiol Infect 2015; 21: 313–322 

Comercially available systems for the identification of pathogens 

from positive blood cultures 



 

Rapid identification of contaminated BCs (n 

= 126) resulted in a shorter duration of 

intravenous antimicrobial therapy (mean, 

4.8 versus 7.5 days, p = 0.04). 

 

Rapid identification using MALDITOF 

directly from positive BCs did not impact on 

duration of intravenous antimicrobial 

therapy, but provided fast and reliable 

microbiological results and may improve 

treatment quality in the setting of an 

established antibiotic stewardship program. 

Identification par MALDI-TOF 

directement sur le flacon d’hémoculture, 

dès la positivité (pas de subculture) 

MALDI-TOF 

Conv. 



 

Identification des pathogènes et détection des gènes  

de résistance par DNA Microarray 

Amplication par PCR des gènes-cibles (spécificité d’espèce ou gène de résistance) 

▼ 

Hybridation (sondes spécifiques, panel sur puce) 

▼ 

Détection ► Identification du ou des pathogènes ±  gène(s) de résistance 



 

Ex. : système VERIGENE (Nanosphere ®) 
 

Cartouche « Infections respiratoires » 

13 virus respiratoires + Bordetella spp 

 

Cartouche « Infections digestives » 

Norovirus, rotavirus, bactéries entéro-invasives, shiga-toxine, Clostridium difficile 

 

Cartouche « Hémocultures positives à bactéries à Gram positif » 

Staphylococcus aureus, S. epidermidis, S. lugdunensis, Staphylococcus spp. 

Streptococcus pneumoniae, streptocoques A/B, Streptococcus spp.,  Enterococcus 

faecalis, E. faecium, Listeria + mecA + vanA/vanB 

 

Cartouche « Hémocultures positives à bactéries à Gram négatif » 

Entérobactéries, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp. 

+ gènes codant les carbapénémases de types KPC, OXA, NDM, VIM, IMP  

+ gènes codant les BLSE de type CTX-M 

Identification des pathogènes et détection des gènes  

de résistance par DNA Microarray 



 

Hémoculture positive à staphylocoque : prise en charge conventionnelle  

versus PCR en temps réel (S. aureus/SCN, mecA +/-) 

Délai d’antibiothérapie « optimale » (oxa/C1G si méti-S ou vancomycine si méti-R) 



Bactériémies : identifier les pathogènes en cause  

et dépister la résistance aux antibiotiques  

 



 

« From 41 phase III diagnostic accuracy studies, summary 

sensitivity and specificity for SeptiFast compared with 

blood culture were 0.68 (95 % CI 0.63–0.73)  

and 0.86 (95 % CI 0.84–0.89), respectively. » 



Vincent JL et al. Crit Care Med 2015; 43: 2283-2291 

PCR / ESI-MS 

(polymerase chain reaction/electrospray ionization-mass spectrometry) 

Détection de > 800 pathogènes différents (bactéries et Candida spp)  

en < 6 heures à partir du prélèvement (sang total, LBA, liquide de ponction)  

 

Even faster? 



 

Cas clinique n°2 

Appel du bactériologiste  

à H2 de l’admission en réanimation 

Apport des outils de diagnostic rapide : répondre à 2 

questions en ≤ 2 heures après la positivité de l’Hc 
 

1/ S. aureus vs SCN (S. aureus probable / DDP court) 
 

2/ Choix de l’antibiothérapie initiale selon détection  

du gène mecA (résistance à la méticilline) : 

mecA (-) : céfazoline ou pénicilline M 

mecA (+) : vancomycine ou daptomycine (ou linézolide) 
 



 

Cas clinique n°3 



 

 Patient de 69 ans 

 BPCO post-tabagique stade 4, multiples hospitalisations dans l’année 

 J11 de réanimation/VM invasive pour DRA hypercapnique sur bronchite 

à VRS et Haemophilus influenzae 

 Antibiothérapie : C3G jusqu’à J4 puis amoxicilline-clavulanate jusqu’à J6 

 Ecouvillon rectal à l’admission : positif à E. coli BLSE 

 Depuis 12h : fièvre à 38,5-39°C, AET purulentes, hyperPNN, 

dégradation de l’hématose (PaO2/FiO2 240 => 160 mmHg) 

 Évolution rapide vers un état de choc septique 

 Modification de la RP 

Cas clinique n°3 



 

Cas clinique n°3 

J9 J11 

Quelle antibiothérapie débutez-vous immédiatement 

après la réalisation du LBA? 



 



 



Phénotype de 

résistance 

Population Patients 

colonisés, n 

Infection si 

portage, % 

Référence 

Céphalosporinase 

déréprimée (AmpC) 

Réanimation, 

monocentrique 

131  

(10,8%, n = 1207) 

15,3% Poignant et al.  

AAC 2015 

BLSE Réanimation, 

multicentrique 

(OutcomeRéa) 

594 

(3,5%, n = 16734) 

16,4% Barbier et al.  

JAC 2016 

BLSE Réanimation, 

monocentrique 

95 

(25%, n = 383) 

10% Razazi et al.  

ICM 2012 

BLSE Onco-hématologie, 

monocentrique 

63 

 

22,2% Cornejo et al.  

Sup Cancer Care 2015 

BLSE Onco-hématologie, 

multicentrique 

55 

(11,1%, n = 497) 

10,9% Vehereschild et al. 

JAC 2014 

Carbapénémase 

(KPC) 

Hôpital, 

multicentrique 

1813 

 

7,8% Gianella et al.  

CMI 2014 

Carbapénémase 

(KPC) 

Hôpital, 

monocentrique 

502 8,8% Schechner et al.  

CMI 2013 

Infections nosocomiales à entérobactéries multi-résistantes :  

quelle fréquence chez les patients avec portage intestinal documenté? 

 



Exposition aux carbapénèmes au cours du séjour en réanimation 

Nb de jours de traitement par carbapénèmes pour 1000 jours-patient 

Phénotype de  

résistance 

Colonisation 

+ infection 

Colonisation  

sans infection 

Pas de colonisation 

BLSE 1 627 241 69 

Céphalosporinase 

déréprimée (AmpC) 2 

174 65 31 

1 Barbier et al. J Antimicrob Agents 2016 

2 Poignant et al. Antimicrob Agents Chemother 2015 

Risque écologique : surconsommation de carbapénèmes chez les 

patients colonisés à entérobactéries multi-résistantes en l’absence 

d’infection acquise en réanimation 

 



 

The main risk factor for IR-GNB colonization was prior imipenem exposure. The odds 

ratio for colonization was already as high as 5.9 (95% CI, 1.5 to 25.7) after 1 to 3 

days of exposure and increased to 7.8 (95% CI, 2.4 to 29.8) thereafter.  



 

Cas clinique n°3 

J9 J11 

Antibiothérapie débutée : imipénème + ciprofloxacine 

Guidelines ATS-IDSA 2016 



 

Cas clinique n°3 

Appel du bactériologiste à H+3 :  

présence de BGN à l’examen direct du LBA 

Modification de l’attitude thérapeutique ? 



 

ECCMID 2016 



 

The CTX-M type was the most prevalent ESBLE type (90%). 



 

Cas clinique n°3 

Appel du bactériologiste à H24 :  

culture du LBA positive 

 à 10.6 cfu/mL BGN type entérobactéries 

Modification de l’attitude thérapeutique ? 

MALDI-TOF : Enterobacter cloacae 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amox.       Ceftazidime     Amox./Clav.   Céfépime 

 Ticar./Clav.   Pipé./Tazo.    Céfotaxime 

Céfalotine     Ticarcilline 

Imipénème 

Amox.       Ceftazidime     Amox./Clav.   Céfépime 

 Ticar./Clav.   Pipé./Tazo.    Céfotaxime 

Céfalotine     Ticarcilline 

Imipénème 

? 

Céphalosporinase chromosomique inductible ampC 

chez les entérobactéries du groupe 3 

Régulation d’ampC par ampD et ampR 

Enterobacter aerogenes 

Souche sauvage Mutant déréprimé 

(« Stable ampC-hyperproducer ») 

 



 

Suspicion 

de PAVM 
LBA 

BGN à  

l’examen direct 

Méthodes conventionnelles 

(ID/ATBgramme à partir des 

cultures H24) : résultats ~H48 

ATBgramme direct et ID par 

MALDI-TOF à H24 : 

résultats ~H24 



 

« The sensitivity and negative predictive values of Direct AST were 100% for 

all antibiotics tested, except gentamicin (97.1% and 97.4%) and amikacin (88.9% 

and 96.4%), compared with Conventional AST.” 

Adaptation plus précoce d’un ttt initial inefficace : 11 % des patients 

Désescalade plus précoce (carbapénèmes +++) : 31%  des patients 



 

Cas clinique n°3 

Appel du bactériologiste à H48 :  

Enterobacter cloacae sauvage 

Désescalade imipénème  pipéracilline 



Cas clinique n°4 



 

Cas clinique n°4 

 Patient de 38 ans, rapatriement sanitaire  

 Pas d’antécédent 

 J-45 : chute de scooter lors de vacances au Rajasthan, traumatisme 

crânien grave, IOT d’emblée, séjour prolongé en réanimation, notion de 

PAVM à répétition avec multiples lignes d’antibiothérapie 

 Amélioration neurologique progressive, neuromyopathie de réanimation, 

sevrage ventilatoire difficile, trachéotomie 

 Instabilité hémodynamique et oligo-anurie pendant le vol 

 En choc septique à l’admission dans votre service 



 

Cas clinique n°4 

Prélèvements : CVC, ECBU, 1 paire d’hémoculture périphérique 

Quelle antibiothérapie débutez-vous? Sur quels critères? 



 

NDM-1 (2011…) 



 



 



 

A: inappropriate therapy 
 

B: monotherapy (one drug was active in vitro) 
 

C: combination therapy (two or more drugs 

were active in vitro) 
 

C1: combination therapy with two or more in 

vitro-active drugs not including a carbapenem 
 

C2: combination therapy with two or more in 

vitro-active drugs, one of which was a 

carbapenem 



 

Hospitalisation récente dans un pays étranger (Sud +++) 

 

Facteur de risque de portage/infection à : 

Entérobactéries productrices de BLSE 

Entérobactéries productrices de carbapénémase 

Acinetobacter baumannii multi-résistant / carbapénème-résistant 

Pseudomonas aeruginosa multi-résistant / carbapénème-résistant 

SARM 



 

Cas clinique n°4 

Antibiothérapie probabiliste :  

méropénème, colistine, vancomycine 



 

Cas clinique n°4 

Appel du bactériologiste : l’hémoculture périphérique 

prélevée à l’admission est positive en 6h 

(« ID et antibiogramme disponibles dans 24-48h ») 

Comment aller plus vite pour adapter l’antibiothérapie ? 



 

Opota et al. Clin Microbiol Infect 2015; 21: 313–322 

Comercially available systems for the identification of pathogens 

from positive blood cultures 



 

Ex. : système VERIGENE (Nanosphere ®) 
 

Cartouche « Infections respiratoires » 

13 virus respiratoires + Bordetella spp 

 

Cartouche « Infections digestives » 

Norovirus, rotavirus, bactéries entéro-invasives, shiga-toxine, Clostridium difficile 

 

Cartouche « Hémocultures positives à bactéries à Gram positif » 

Staphylococcus aureus, S. epidermidis, S. lugdunensis, Staphylococcus spp. 

Streptococcus pneumoniae, streptocoques A/B, Streptococcus spp.,  Enterococcus 

faecalis, E. faecium, Listeria + mecA + vanA/vanB 

 

Cartouche « Hémocultures positives à bactéries à Gram négatif » 

Entérobactéries, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp. 

+ gènes codant les carbapénémases de types KPC, OXA, NDM, VIM, IMP  

+ gènes codant les BLSE de type CTX-M 

Identification des pathogènes et détection des gènes  

de résistance par DNA Microarray 



 

Hémoculture positive à BGN : prise en charge conventionnelle versus  

DNA microarray + intervention de l’équipe mobile d’antibiothérapie 



 

Hémoculture positive à BGN : prise en charge conventionnelle versus  

DNA microarray + intervention de l’équipe mobile d’antibiothérapie 

Ceftriaxone Céfépime Pipéracilline/

tazobactam 

Imipénème 

  Contrôle 

  Intervention 



 

 Manque de Se chez Acinetobacter spp. 

(problème : carbapénémases OXA) 

Ex : Carba NP test 



 

Cas clinique n°4 

Hémoculture périphérique et culture du KTC 

positives à Escherichia coli BLSE (CMI 

pipéracilline-tazobactam = 2 mg/L, pas de 

résistance aux carbapénèmes) 

 

Arrêt méropénème/colistine/vancomycine et 

relais PTZ IVSE à J+3. 

 

L’utilisation des outils diagnostiques 

rapides auraient permis la désescalade 

(et donc l’arrêt des ttt potentiellement 

néphrotoxiques) dès H12-H15. 

 



 

Apport du diagnostic microbiologique rapide 

pour la conduite de l’antibiothérapie 
Take-home messages 

 Objectif : réduire de 24 à 48h le délai d’administration d’une 

antibiothérapie optimale (active sur le ou les germes en cause, spectre 

le plus étroit possible) 

 

 Nombreux outils déjà disponibles en routine (MALDI-TOF, PCR 

multiplex ou microarrays automatisés, tests chromogéniques ou PCR 

pour la détection des béta-lactamases), sur culture ou directement sur 

le prélèvement 

 

 Intérêt d’une approche combinée : identification (ex. MALDI-TOF) + 

détection des résistances avant les résultats de l’antibiogramme 

 

 Évaluation clinique en réanimation (outcome, réduction de la 

pression de sélection des antibiotiques) : travaux en cours 



 

Cas clinique n°5 



 

Cas clinique n°5 

 Patient de 39 ans, tabagisme actif, pas d’autre antécédent 

 Dyspnée d’effort, toux sèche, fièvre depuis 72 heures 

 Consultation au SAU pour aggravation des symptômes (01/06/2016) 

 À l’admission : insuffisance respiratoire aiguë (FR 32/min, PaO2 58 

mmHg en AA), fièvre à 39,4°C, PNN 16500/mm3, PCT 33 ng/mL. Pas 

de défaillance extra-respiratoire. Test rapide VIH négatif. 

 Transfert en USC médicale 

 



 

Cas clinique n°5 

PAC hypoxémiante 

Bilan microbiologique? 

Antibiothérapie probabiliste? 
 



 

Cas clinique n°5 

 Patient de 39 ans, tabagisme actif, pas d’autre antécédent 

 Dyspnée d’effort, toux sèche, fièvre depuis 72 heures 

 Consultation au SAU pour aggravation des symptômes (01/06/2016) 

 À l’admission : insuffisance respiratoire aiguë (FR 32/min, PaO2 58 

mmHg en AA), fièvre à 39,4°C, PNN 16500/mm3, PCT 33 ng/mL. Pas 

de défaillance extra-respiratoire. Test rapide VIH négatif. 

 Transfert en USC médicale 

 Oxygénothérapie 

 Hémocultures, antigénuries Legionella pneumophila et Streptococcus 

pneumoniae, ECBC non réalisable 

 Antibiothérapie probabiliste : C3G + macrolides 



 

Cas clinique n°5 

Bilan à H48 de l’admission : 

Hémocultures négatives 

Antigénuries pneumocoque (x 1) et légionelle (x 2) négatives 

Amélioration de l’hématose 

ΔPCT -50% 

 

Quelle antibiothérapie poursuivez-vous? 

Autres examens microbiologiques? 



 



 

PAC grave à Chlamydia pneumoniae / Mycoplasma pneumoniae 

(i) Rare…mais décrit! (ii) Coinfections fréquentes avec pyogènes classiques  



 



 

PCR multiplex pour détection des virus respiratoires et des bactéries intracellulaires 

(Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Bordetella pertussis) 

Ecouvillon naso-pharyngé ou LBA ? 



 

PCR multiplex pour détection des virus respiratoires et des bactéries intracellulaires 

(Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Bordetella pertussis) 



 

LightCycler – SeptiFast ®  

(Roche Diagnostics) 

Pathogens identification rates 

* 

* / ** 

** 

* / ** p < 0,001 



 

Cas clinique n°5 

PCR C. pneumoniae / M. pneumoniae négatives  

sur écouvillon nasopharyngé 

 

Arrêt du macrolide 

 

Poursuite de la C3G (arrêt à J5 : ΔPCT > 80% et O2  1 l/min) 


