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AMINOSIDES 



Généralités 

• Propriétés pharmacodynamiques 
• Bactéricidie concentration dépendante 

• Effet post antibiotique 

• Synergie avec antibiotique actifs sur la paroi bactérienne 

 

• Propriétés pharmacocinétiques 
• Molécule hydrosoluble : Vd faible 0.2-0.3 l/kg 

• Elimination urinaire exclusive sous forme inchangée : ½ vie ≈ 2h 

• Fixation protéique faible ≈ 20% 

 



Bactéricidie concentration-dépendante 

Temps (h) 

Concentration 

CMI 

Indice pharmacodynamique : 
Cmax / CMI  

Cmax 



Bactéricidie concentration dépendante 
Définition de la cible de Cmax/CMI 

≥ 90% guérison 

10 > Cmax/CMI  > 8 

Zelenitsky, J Antimicrob Chemother 2003 

• 50 bactériémies à Pseudomonas aeruginosa 



Bactéricidie concentration dépendante 
Définition des doses optimales 

• Objectif pharmacodynamique : Cmax/CMI = 8 – 10 
 

• CMI maximale des bactéries ciblées 

www.eucast.org/clinical_breakpoints 

Entérobactéries 
Pseudomonas 
Acinetobacter 

Gentamicine/tobramycine 2 mg/l 4 mg/l 

Amikacine 8 mg/l 8 mg/l 

Cmax cible en contexte probabiliste 
 

• Amikacine : 64-80 mg/l 
• Genta/tobra : 32-40 mg/l 



Modalités d’administration 

• Dose unique journalière 
• Seul moyen d’obtenir une Cmax/CMI > 8 

• Majoration de l’effet post antibiotique 

• Réduit la nephrotoxicité potentielle 

• Mécanisme nephrotoxique saturable dans le tubule contourné proximal 

 

• Dose à passer sur 30 minutes 
 

• Contrôle précis du temps de perfusion +++ 
• Précision de la Cmax prélevée 

• Meilleur monitoring du traitemen 

Barza, BMJ 1996 



Choix de la dose 

3615 GNA ? 

Doses « historiques » insuffisantes en réanimation 
• Objectifs de Cmax plus élevés aujourd’hui 
• Augmentation du volume de distribution 



• Nécessité de réadapter les doses d’aminosides 
• Aux objectifs PKPD 

• Aux spécificités du patient de réanimation 

 

 

• Amikacine : évaluation d’une dose de 25 mg/kg de poids total 
• 2 études prospectives observationnelles récentes chez les patients de 

réanimation 

• Tentative d’identification de facteurs prédictifs de sous-dosage 

Choix de la dose 

Taccone, Crit Care 2010 
de Montmollin, ICM 2014 



Choix de la dose 
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33% de patients sous-dosés 

de Montmollin, ICM 2014 



Choix de la dose 

• Facteurs de risque de sous-dosage identifiés 
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de Montmollin, ICM 2014 

• BMI < 25 kg/m2 

• Bilan E/S des 24h précédentes positif 



Choix du poids pour le calcul de dose 
TBW – Total Body Weight 

100 kg 

BMI 30 BMI 20 

Masse grasse 

Masse maigre 
= Vd aminoside 

BMI Cmax ≥ 64μg/L 

<20 54% 

20-25 64% 

25-30 83% 

>30 89% 

Taccone, Crit Care 2010 

Avantages 

• Mesure simple 
• Prise en compte des œdèmes 

Inconvénients 

• Surestimation du Vd chez les 
patients obèses 



Choix du poids pour le calcul de dose 
ABW – Adjusted Body Weight 

Avantages 

• Anticipation des variations de Vd 
dans les extrêmes de poids 

Inconvénients 

• Calcul + complexe 

• Précision de l’IBW à relativiser 
• Tissus adipeux : 30% d’eau 

• Exces de masse : 20-40% maigre 

• Obèses : Qc et  vol plasmatique  

• Non validé chez le patients de réa 
• Pas de prise en compte des œdèmes 

 



Taccone, Crit Care 2010 

Si utilisation de l’ABW 
• 25 mg/kg d’autant plus insuffisant 
• Necessité de majoration des doses 

Choix du poids pour le calcul de dose 
ABW – Adjusted Body Weight 



• 47 patients en sepsis sévère 

• Amikacine 30mg/kg ABW 

Roger, J Antimicrob Chemother 2016 

Choix du poids pour le calcul de dose 
ABW – Adjusted Body Weight 

• Cmax > 60 mg/L : 77% 

• Cmax/CMI ≥ 10 : 94% 



Choix de la dose 
Synthèse 

Amikacine 

TBW 

 

Bilan E/S 
nul ou négatif 

ET 

BMI > 25kg/m2 

 

25mg/kg 

Bilan E/S 
très positif 

ET 

BMI < 25kg/m2 

Au moins 30mg/kg 

Voire plus? 

Bilan E/S très positif 

OU 

BMI < 25kg/m2 

?? 

25-30 mg/kg 

ABW 30mg/kg 



Choix de la dose 
Synthèse 

• Gentamicine/tobramycine 
• Moins de données sur majoration de dose 

• 5-8mg/kg selon contexte 

• Molécules peu utilisées en contexte probabiliste réanimatoire/nosocomial 

 

•  doses =  surdosages 
• 25mg/kg TBW : 25-35% des patients ont une Cmax > 80mg/L 

• Peu de nephrotoxicité si respect des seuils de Cmin 

• Ototoxicité? 

 

• Perspectives = un « score aminoside »? 
• Calcul de dose sur mesure en fonction 

• Du patient : BMI, comorbidités,... 

• Du contexte : remplissage vasculaire,... 

• Difficulté ++ de part une grande variabilité inter et intra individuelle 

 

 



Durée de traitement 

Traitement probabiliste 

Infection suspectée à 
BGN 

Entérobactérie 
+ 

β-lactamine adaptée 
Arrêt aminoside 

Pseudomonas aeruginosa 

Possibilité poursuite 
bithérapie 

5 jours max 

48H 
ANTIBIOGRAMME 



Surveillance des taux plasmatiques 
Le pic ou Cmax 

• Intérêt 
• Vérification efficacité 

 

• Indication 
• Systématique après la 1ere injection 

• Apres injections ultérieures si 

• Modifications de l’état clinique du patient 

• Dose initiale non adaptée 

• Pas d’intérêt si administration pluriquotidienne 

 

• Modalités 
• Prélèvement 30 min après la fin de la perfusion 

• Précision ++ 



Variations intra-individuelles de Cmax 
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Botha, Intensive Care Med 1996 



Surveillance des taux plasmatiques 
Le taux résiduel ou Cmin 

• Intérêt 
• Eviter la nephrotoxicité 

• Objectif avant réinjection 

• Amikacine < 2.5mg/l 

• Genta/tobra < 0.5 

 

• Indication 
• Uniquement si altération de la fonction rénale 

• Si durée de traitement > 5 jours 

 

• Modalités 
• 24h après perfusion 

• Puis fonction des Cmin précédentes 



Modalités pratiques selon le terrain 
Epuration extra-rénale 

• L’EER n’influence pas (peu) le Vd des aminosides 

• Seule la ½ vie d’élimination est modifiée 
• Grande variabilité selon les techniques, matériels et paramètres d’EER 

Type d’EER Clairance AMK ½ vie 
Intervalle de 

dose 

HDI ≈ 100ml/min - - 

CVVHDF 10-45 ml/min 6-20h 18-60h 
Sowinski, Clin J Am Soc Nephrol 2008 - Taccone, Int J Antimicrob Agents 2011 - D’Arcy, BMC Pharmacol Toxicol 2012 

• Pas de modification de posologie initiale 
• Espacement des doses 
• Surveillance de la Cmin impérative 



Modalités pratiques selon le terrain 
Hémodialyse intermittente 

• Dose unique 1-4h avant la séance d’EER 

• Permet la réduction de l’intervalle inter-dose 

Veinstein, Antimicrob Agents Chemother 2013 

Genta 6mg/kg pré-EER 

Genta 1.7mg/kg post-EER 



Modalités pratiques selon le terrain 
EER continue 

Roger, Antimicrob Agents Chemother 2016 

Dans le cadre d’une EER continue à 30ml/kg/h 
• 25 mg/Kg toute les 48h 
• Indicatif +++ 

• Ne dispense pas d’une surveillance de la Cmax et Cmin 



Conclusion 
Aminosides en réanimation 

• Classe thérapeutique indispensable 
• Profil de résistance faible (BMR++) 

• Bonne bactéricidie 

 

• Leur utilisation nécessite d’être rigoureux 
• Efficacité optimale 

• Limiter leur toxicité 

 

• Malgré leur ancienneté, des évolutions récentes 
• Dose/poids en fonction de paramètres à affiner 

• Aérosolisation 

 



GLYCOPEPTIDES 



Pharmacocinétique des Glycopeptides 
Généralités 

• Poids moléculaire élevé (≈ 1.5 kDa) 

 

• Hydrophile – volume de distribution faible 

 

• Liaison protéique : 30-55% 

 

• ½ vie élimination : 4-6 heures 

 

• Elimination rénale : 80% 

282

The influence of the covariates on pharmacokinetic
parameters of vancomycin was analysed with multiple
regression techniques and the following equations were
selected as the statistically significant predictors of drug
clearance in our patient population:

Equation 1 (r2 = 0.64; p < 0.01):

CL(ml/min/kg) = 0.660 – 0.016*age(years) – 0.006
*ApII + 0.380*Ab + 0.562*CLcri (ml/min/kg)

Table2 Vancomycin pharmacokinetic parameters corresponding to the whole population and the subgroups considered

CL (ml/min/kg) Vd (l/kg)
Mean CV% Median FD50 Mean CV% Median FD50

Whole group (n= 46) 0.86 72 0.72 0.49 1.69 128 0.98 0.76
Outliers excluded (n= 44) 0.78 60 0.69 0.48 1.56 123 0.98 0.76
Trauma excluded (n= 31) 0.76 60 0.53 0.45 1.40 75 1.11 0.73
Surgery excluded (n= 40) 0.88 72 0.73 0.49 1.58 128 0.97 0.72
Female excluded (n= 30) 0.88 68 0.73 0.39 2.67 119 1.41 1.70
Body mass index over 30 0.89 72 0.72 0.59 2.26 125 1.14 1.08
excluded (n= 41)

CL, drug clearance; Vd, distribution volume; CV%, variation coefficient; DF50, dispersion factor

r 2 Intercept (95% CI) Slope (95% CI)

Cockroft CLcr 0.43* 0.26 (0.16–0.35) 0.41 (0.35–0.48)
Jelliffe CLcr 0.48* 0.22 (0.13–0.32) 0.48 (0.42–0.55)
Levey CLcr 0.52* 0.23 (0.14–0.32) 0.44 (0.39–0.50)
Measured CLcr 0.50* 0.15 (0.05–0.25) 0.77 (0.67–0.87)

CLcr, creatinine clearance; CI, confidence interval *(p ≤ 0.01)

Table3 Regression analysis of
the vancomycin clearance-
creatinine clearance linear
relationship

Number of Age Weight CLcr CL Vd Reference
patients (years) (kg) (ml/min) (ml/min) (l/kg)

11 46.5 ± 16.6 67.8 ± 5.2 87.6 ± 22.3 62.7 ± 25.3 0.72 ± 0.35 20
50 37.3 ± 11.6 70.3 ± 16.0 76.9 ± 41.0 61.9 ± 22.3 0.55 ± 0.19 21
22 52.4 ± 14.7 71.0 ± 23.8 97.4 ± 35.7 79.2 ± 34.2 0.54 ± 0.22 22

704 44.5 ± 15.9 73.2 ± 17.2 80.2 ± 34.4 78.9 ± 37.1 0.64 ± 0.26 23
15 60.0 ± 9.0 79.0 ± 12.0 82.0 ± 27.1 78.3 ± 32.6 0.65 ± 0.15 24

107 53.4 ± 17.2 77.1 ± 23.1 89.5 ± 28.6 79.5 ± 33.3 0.60 ± 0.20 25
46 59.3 ± 16.9 71.5 ± 12.8 65.5 ± 48.1 60.0 ± 39.7 1.68 ± 2.19 This study

Table4 Reported vancomycin
parameters vs. those obtained in
this study

Pathogen Vancomycin daily dose (mg)
1000 2000 3000

S. aureus 43.5 78 89.5
Coagulase-neg. staphylococci 28 61 79
S. epidermidis 24.5 55.5 75
S. haemolyticus 31 65 81
S. pneumoniae 86.5 97.5 99
Enterococcus faecalis 26 58 76.5
E. faecium 50 82 91.5

Table5 Probability (%) of
attaining AUC24h/CMI ratio
values ≥ 400 for different
vancomycin daily doses and
several pathogens

Equation 2 (r2 = 0.68; p < 0.01):

CL(ml/min/kg) = 0.872–0.015*age(years) – 0.007
*ApII + 0.234*Ab + 0.346 CLcrLevey(ml/min/kg)

where ApII is APACHE II score, Ab is serum albu-
min (g/dl), Clcri is measured creatinine clearance and
CLcrLevey is creatinine clearance as estimated by the
Levey formula.

Hors réa 

Réa 

Wood, J Antimicrob chemother 1996 
Roberts, Clin Pharmacokinet 2006 
Del Mar, Intensive Care Med 2007 



Pharmacodynamie 

• Antibiotique plutôt temps dépendant, mais ... 

• Meilleur paramètre mettant en relation concentration et 
efficacité : 

Rybak, Clin Infect Dis 2006 



Pharmacodynamie 

Temps (h) 

Concentration 

CMI 

Indice pharmacodynamique : 
AUC / CMI  

Cmax 



Quelle cible d’AUC/CMI ? 

Mois-Broder, Clin Pharmacokinet 2004 

p=0.04 

AUC/CMI cible 
≥ 400 



En pratique 

• AUC difficile à évaluer en pratique 
• La concentration résiduelle permet d’avoir une estimation 

• Seulement si la CMI est connue +++ 
 

• Exemple :  
• Si CMI ≤ 1mg/L 

• Une Cmin ≥ 15mg/L permet une AUC/CMI > 400 

Seuils CMI vancomycine 

S ≤ R > 

Staph aureus 2 2 

Staph blanc 4 4 

Enterococcus 4 4 

Rybak, Am J Health-Syst Pharm 2009 
www.eucast.org/clinical_breakpoints/ 



De la difficulté d’atteindre la cible 
Rôle majeur de la CMI 

• Evolution de l’AUC/CMI en fonction de la CMI 

• Vanco 1g /12h chez un sujet de 80kg à DFG normal 

 

CMI (mg/L) T > CMI (h) AUC/CMI 

0.25 24 784 

0.5 24 392 

1 24 196 

2 24 98 

4 24 49 



De la difficulté d’atteindre la cible 
Rôle majeur de la CMI 

• Méta-analyse de 22 études 

Van Hal, Clin Infect Dis 2012 



De la difficulté d’atteindre la cible 
Rôle majeur de la CMI 

Van Hal, Clin Infect Dis 2012 

• Echecs de traitement et mortalité significativement associée à la CMI 

• Principalement médiés par les CMI à 2mg/L 



De la difficulté d’atteindre la cible 
Rôle majeur de la CMI 

• 414 bactériémies à SARM 

Soriano, Clin Infect Dis 2008 



Quel taux résiduel cible ? 
Synthèse 

• Administration intermittente 
• 15 mg/L  

• Infections non grave 

• Germes sensibles (CMI ≤ 1) 

• 20 mg/L 

• Infections sévères 

• Germes à CMI potentiellement élevée (SARM, CMI 1-1.5 g/L) 

• > 20 mg/L 

• Endocardites, ostéites … au cas par cas 

 

• Administration continue 
• 15-25 mg/L voire 20-30 mg /L 

 

 

 



• Dose de charge +++ 
• 25 – 35 mg/kg 

 

 

 

• Dose d’entretien 
• Administration discontinue : 15 - 20 mg/kg TBW toute les 8 à 12h 

• Attention, allonger la durée de perfusion à 2h si doses élevées (> 1g) 

 

• Administration continue : 35mg/kg/j 

 

 

 

Quelle dose pour atteindre ces objectifs? 
Fonction rénale normale 

IDSA Guidelines, Clin Infect Dis 2011 
Roberts, Antimicrob Agents Chemother 2011 



Quel mode d’administration? 
Perfusion intermittente ou continue? 

included in the study was markedly lower than that required a

priori.

Safety. Vancomycin-related side effects were not frequently

observed in the present study. In both treatment groups, there

was a moderate increase in serum creatinine concentration

(Table 2). In agreement with a previous report (22), we found

that the increase in serum creatinine concentration was ob-

served mainly in patients receiving concomitant aminoglyco-

sides and more generally in those receiving any concomitant

antibiotics (Fig. 2). Such patients may also have the most

severe cases and may be those with uncontrolled infections.

Interestingly, the multivariate analysis found that patients who

failed treatment had a day 10 serum creatinine concentration

which was higher than that of those who succeeded, suggesting

that an increase in serum creatinine concentration during van-

comycin treatment might be a marker of treatment failure

rather than of vancomycin nephrotoxicity per se.

Pharmacokinetics. In agreement with James and coworkers

(14), we found that the AUC24h and the daily dose were com-

parable in the two treatment groups. In addition, we found that

the target concentrations were reached faster with CIV (Fig.

4), and this may be clinically relevant in critically ill patients.

Faster acquisition of targeted concentrations might be coupled

to the ease of treatment adjustment with CIV, as suggested by

the lower variability between patients in the AUC24h and in the

daily dose that was seen with this infusion mode. Faster acqui-

sition of targeted concentrations in the CIV group was ob-

FIG. 3. Changes in serum vancomycin concentrations over time in the two treatment groups. The AUC24h was 577 120 in the CIV group and
653 232 mg/liter/h in the IIV group. The AUC24h and the daily dose given over 10 days of treatment have less variability between patients with
CIV than with I IV (variance, 14,621 versus 53,975 mg2/liter2/h2 [P 0.02] and 414 versus 818 g2 [P 0.05], respectively).

FIG. 4. Time required to reach target serum vancomycin concen-
trations (trough concentrations in the IIV group and plateau concen-
tration in the CIV group). With I IV, the time required to reach
concentrations above 10 or 15 mg/liter was significantly longer than
with CIV ( , P 0.05).

VOL. 45, 2001 CONTINUOUS VERSUS INTERMITTENT INFUSION OF VANCOMYCIN 2465

Wysocki, Antimicrob Agents Chemother 2001 

: 30 mg/kg/j 

: 15 mg/kg/12h 



Quel mode d’administration? 
Perfusion intermittente ou continue? 

• Méta analyse de 443 patients 

Cataldo, J Antimicrob Chemother 2012 

Nephrotoxicité Mortalité 



Quel mode d’administration? 
Perfusion intermittente ou continue? 

• Analyse rétrospective de 1430 pts de réanimation 

Hanrahan, Crit Care Med 2014 

• Perfusion continue à privilégier si haut risque nephrotoxicité 
• Co-nephrotoxiques (diurétiques de l’anse, aminosides) 

• Choc septique 

• Haute doses (méningite, endocardite) 

• Traitement prolongé 



Surveillance des taux plasmatiques 

• Cmax : aucun intérêt à doser 
• Corrélé ni à l’efficacité ni à la toxicité 

 

• Dosage taux résiduels / plateau indispensable +++ 
• Apres la 4ème dose si administration intermittente 

• A partir de la 18-24ème heure si administration continue 

 

• D’autant plus que :  
• Infection grave 

• Patients obèses 

• Altération de la fonction rénale 

• Modification du volume de distribution 

 

 

IDSA Guidelines, Clin Infect Dis 2011 



Situations particulière 
Altération de la fonction rénale 

• Absence de donnée précise pour adaptation selon le DFG 
 

• La dose de charge garde toute son importance ++ 
• Peu de modification du Vd lié à l’insuffisance rénale  

• Atteindre les taux thérapeutique le + vite possible 
 

Roberts, Antimicrob Agents Chemother 2011 



Situations particulière 
Altération de la fonction rénale 

• Doses d’entretient à adapter en fonction des taux résiduels 
• 500mg à 1000mg/24h le plus souvent (???) 

• Si infusion continue (TBW), et après dose de charge de 35 mg/kg :  

 

Donadello, Crit Care 2014  
Roberts, Antimicrob Agents Chemother 2011 



• Protocole validé en conditions réelles 

• 107 patients septiques 

Situations particulière 
Altération de la fonction rénale 

Cristallini, Antimicrob Agents Chemother 2016 

FDR sous-dosage 
• BMI faible 
• DFG augmenté 

H4                       H12                      H24 



Situations particulière 
Hémodialyse intermittente 

• ½ vie d’élimination chez le patient anurique 
• 7.5 jours 

 

• Vancomycine moyennement dialysée 
• 30% de la dose éliminée sur 4h 

 

• Peu d’intérêt à une administration continue 
 

• Suggestion de protocole 
• Dose de charge inchangée (25-35 mg/kg) 
• Puis 500 à 1000mg après chaque dialyse 
• Monitorage taux résiduels +++ 

 

• Attention au rebond post dialyse 
• Attendre 4 à 6 h après dialyse pour le dosage du taux résiduel 

Rymarz, Int Urol Nephrol 2014 
Lin, Int J antimicrob Agents 2014 



Situations particulière 
EER continue 

• Administration continue possiblement supérieure 

 

• Suggestion protocole 
 

 

 

 
 

• CMI 1mg/L  100% d’objectif atteint  

• CMI 1.5 mg/L  70% d’objectif atteint  

Beumier, J Antimicrob Chemother 2013  
Roberts, Antimicrob Agents Chemother 2011 

Dose de charge 
35mg/kg/h sur 4 heures 

Entretient 
14mg/kg/24h 

Puis 



Conclusion 

• Efficacité vancomycine liée à une AUC/CMI  ≥ 400 mg*h/L 
• Paramètre de substitution : taux résiduel > 15mg/L si CMI basse 

 

• Données indispensables à la bonne conduite du traitement 
• Taux résiduel/plateau 

• Mesure de la CMI de la souche traitée 

 

• Perfusion continue à privilégier si haut risque de nephrotoxicité 
• = le patient de réanimation 

 

• Si CMI > 1 mg/L, envisager une alternative thérapeutique 

 

 


