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CAS N°1 



Mr B, 74 ans 

• ATCD 
• BPCO (stade à préciser) 

 

• Anamnèse 
• Depuis 15 jours, apparition de fièvre, douleurs musculaires et d’asthénie.  
• Depuis 48h, dyspnée progressive et tachypnée  CS du médecin traitant:  

adressée au SAU 
 

• Admission au SAU :  
• Insuffisance respiratoire aigue 
• GDS artériels: hypoxémie isolée, hyperlactatémie à 2,8mmol/l et une insuffisance 

rénale aigue d’allure fonctionnelle 
• PCR grippe A positive, PCT élevée à 50µg/l, sans hyperleucocytose (4800GB/mL)  
• Traitement par Ceftriaxone Rovamycine Tamiflu 

 

• Aggravation de l’hypoxémie, apparition de signes de lutte sous 9L/min d’O2, 
tachycardie à 145 bpm, hyperlactatémie à 5mmol/L  la patiente est 
transférée en réanimation 

 

 



Mr B, 74 ans 



Mr B, 74 ans 

• Intubation pour VM, choc septique 
 

• Prélèvement distal protégé 
 
Hématies nombreuses  
Leucocytes nombreux  
 
Examen direct: nombreux cocci Gram+ type staphylocoque 
 

• Hémoculture positive à cocci Gram+ 
 
PCR MRSA 
Gène SPA   POSITIF  
Gène mec   Négatif  
Gène SCC   NF  
Forte probabilité de S. aureus méticilline S 

 
 
 
 



Quel traitement antibiotique ? 

Cloxacilline / Céfazoline / Co-amoxiclav ? 

+/- Clindamycine ou linézolide 



Mr B, 74 ans 



Mr B, 74 ans 

• Pour mémoire, les pneumonies à SDMS producteur de PVL: 
• Précédées d’un syndrome grippal 

• Multilobaires, nécrosantes 

• Progression rapide vers choc septique et/ou SDRA 

• Leucopénie initiale 

• Hémorragie des voies aériennes supérieures 

 
Y. Gillet et al. / International Journal of Antimicrobial Agents 38 (2011) 457–464  

 

• Envoi de  la souche au CNR (Lyon): 
SDMS producteur de leucocidine de Panton Valentine? Recherche négative 

 



Céfazoline versus b-lactamines anti 
staphylocoques 

Bai AD et al.; J Antimicrob Chemother. 2015 May;70(5):1539-46 

• Etude rétrospective  

• Sur 354 patients, 96 (27%) sont 
décédés à J90:  

• 21/105 (20%) cefazoline 

• 75/249 (30%) cloxacilline  

 

• Analyse multivariée des facteurs 
associés à la mortalité à J90: 



Céfazoline versus b-lactamines anti 
staphylocoques 

 

This article is protected by copyright. All rights reserved. 

 

Figure 3.  Mortality cefazolin vs ASP, excluding McDanel et al. 

  

 

This article is protected by copyright. All rights reserved. 

 

Figure 6.  Withdrawal from adverse effects cefazolin vs ASP 

  

Rindone JP et al.; British Journal of Clinical Pharmacology, 84(6), 1258–1266 

Shi C et al.; BMC Infect Dis. 2018 Oct 11;18(1):508 

Méta-analyse des études comparant céfazoline versus b-lactamines 

anti staphylocoques 

Mortalité 

Effets secondaires 



Mr B, 74 ans 

• Intubation pour VM 
 

• Prélèvement distal protégé 
Hématies nombreuses  
Leucocytes nombreux  
 
Examen direct: nombreux cocci Gram+ type staphylocoque 
Culture: 107 S. aureus 
  

 

Pénicilline G   Sensible  
Oxacilline   Sensible  
Céfoxitine   Sensible  
Kanamycine   Sensible  
Tobramycine   Sensible  
Gentamicine   Sensible  
Erythromycine  Résistant  
Clindamycine   Sensible  
Tetracycline   Sensible  
Ac. fusidique   Sensible  
Rifampicine   Sensible  
Cotrimoxazole  Sensible  
Linézolide   Sensible  
Lévofloxacine   Sensible 



Modification du traitement 
antibiotique ? 



Back to the Future: Penicillin-
Susceptible Staphylococcus aureus (PSSA) 

• Étude rétrospective au Canada 

• 324 épisodes de bactériémie à SAMS entre 2010 et 2015 

• 90 (28%) sensibles à la pénicilline (CMI médiane=0,06mg/mL) 

Cheng MP et al.; Am J Med. 2016 Dec;129(12):1331-1333 



Back to the Future: Penicillin-
Susceptible Staphylococcus aureus (PSSA) 

• Étude rétrospective aux E.U. 

• Prévalence des PSSA de 19% en 2011 à 29% en 2016 

• 122 pts avec bactériémie à PSSA 

 

Shah MD et al.; Pharmacotherapy. 2018 May 25 

Pénicilline n=26  Autres b-lactamines n=96  P-Value  

Echec clinique à J30 1 (4) 11 (11) 0,46 

Récurrence à J90 0 (0)  2 (2)  1,00  

Réadmission à J90 liée à l’épisode 1 (4)  7 (7)  1,00  

Mortalité à J30 1 (4)  10 (11)  0,45  

Durée de séjour  lié à l’épisode (j) 12 [8, 16]  11 [8, 16]  0,39  

Durée de séjour hospitalière (j) 12,5 [10, 18]  12 [9, 18]  0,69  



Pourquoi? 
Choisir la pénicilline G… 



Pourquoi optimiser les prescriptions de  
b lactamines ? 

   

Efficacité optimale 

 

 

Réduction du risque d’émergence de mutants résistants 

 

 

Limiter le risque toxique 



Connaît-on réellement les objectifs 
pharmacodynamiques à atteindre avec 

les b lactamines? 



Un peu d'histoire... 

“[penicillin]… factor that primarily 
determines its therapeutic efficacy 
is the total time for which the 
drug remains at effective levels at 
the focus of infection.” 

 

 

Eagle et al., N Engl J Med 1953; 248:481-488 



Temps ( heures) 
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ASC 

MIC 

Cmax (Pic) 

Temps > MIC 

Aire sous la courbe 

 

Paramètres PKPD des antibiotiques 



Pharmacodynamie des β lactamines 

Craig WA, Diagn Microbiol Infect Dis, 1995, 22:89-96 

• Souris neutropéniques 

• Pneumonies à K. pneumoniae traitées par cefotaxime 



Pharmacodynamie des β lactamines 

Couple ATB/ 
bactérie 

Bactériostase Bactéricidie 

C3G- 
entérobactéries 

40% 70% 

C3G- S aureus 25% 40% 

C3G - pneumocoque 40% 70% 

Amoxicilline -
pneumocoque 

30% 50% 

Craig W.A., Pediatr Infect Dis J. 1996 Mar;15(3):255-9 



Quel niveau au dessus de la CMI ? 

Craig WA, Ebert SC. Scand J Infect Dis Suppl 1991;74:63–70. 

Pas de gain de bactéricidie  
au-delà de 4 fois la CMI 



Quel niveau au dessus de la CMI? 

• Étude prospective, 
ouverte 
 

• 36 patients traités par 
céfépime (64% 
d’infections 
respiratoires) 
 

• 20 pts avec culture 
positive 
 
 

Tam V et al., Journal of Antimicrobial Chemotherapy (2002) 50, 425–428  



Quel niveau au dessus de la CMI? 

• Modèle in vitro 

• Simulation d’exposition au 
méropénème 

 

amplification de sous 
populations résistantes 
supprimée lorsque 
Cmin/CMI>6,2 (ou adjonction 
de tobramycine) 

Tam VH et al. Antimicrob Agents Chemother. 2005 Dec; 49(12): 4920–4927 



En pratique, quel objectif pour les 
patients? 
Existe-t-il des études cliniques validant les objectifs PK/PD 
émergeant des études pré cliniques? 



Relation entre pharmacodynamie des b 
lactamines et évolution 

• Données PK/PD issues d’une 
étude prospective 
randomisée (Phase 3) 

• Comparant ceftobiprole iv 2h 
vs ceftazidime 2g iv 2h x 3/j 
(+ linézolide) 

• Pneumonies nosocomiales 
dont PAVM 

• PK et CMI disponibles pour 
154 pts 

⨍T>CMI 
<45% 

⨍T>CMI  
≥45% 

p 

Éradication 
microbiologique 

50% 90,2% <0,0001 

Muller AE et al. J Antimicrob Chemother 2013; 68: 900–906 

Analyse du sous groupe PAVM (n=49): idem 

45% 



Relation entre pharmacodynamie des b 
lactamines et évolution 

• Données PK/PD issues de 2 
études prospectives 
randomisées (Phase 3) 

• Comparant cefépime vs 
ceftazidime 

• PK et CMI disponibles pour 
76 pts 

• Infections sévères: 
bactériémies, pneumonies, 
IU compliquées 

T>CMI 
<100% 
(n=9) 

T>CMI  
≥100% 
(n=67) 

p 

Éradication 
microbiologique 

44,4% 97% 0,002 

Guérison clinique 33,3% 82,1% <0,001 

McKinnon et al.,International Journal of Antimicrobial Agents 31 (2008) 345–351  



Relation entre pharmacodynamie des 
b lactamines et évolution 

• 101 patients (pas exclusivement en réanimation) 

• Pneumonies (88%) ou bronchites (11%) communautaires ou 
nosocomiales 

• 23,7% à K. pneumoniae, E. coli, ou P. aeruginosa  

Li et al., Antimicrob Agents Chemother, 2007;51(5)1725-1739 

Cmin/CMI>5 



Les objectifs sont-ils plus élevés chez les 
patients « graves »? 

• Aucune démonstration scientifique formelle 
 

• Mais la gravité expose au sous-dosage par les 
altérations de PK 
 



Pipéracilline-tazobactam et méropénème 
en perfusion prolongée (≥3h ou continue) 

• Base de données DALI 

• 182 pts dont 115 en perfusion 
intermittente 

• APACHE II médian: 18 (13–25)  

• 38,5% infections respiratoires 

Abdul-Aziz MH et al. J Antimicrob Chemother. 2016;71:196–207 



En service de maladies infectieuses… 

• Etude prospective, 87 patients consécutifs 

• 3 antibiotiques (ceftriaxone, céfépime, pipéraciline) 

• 42,5% infections respiratoires basses 

 

Sadaba B et al. Clin Microbiol Infect. 2004 Nov;10(11):990-8. 

51 pts traités par pipéracilline 

Facteur associé au succès en 
analyse multivariée 



Pourquoi optimiser l’administration des b-lactamines? 

 Il existe une relation entre PK-PD des b lactamines et évolution 
clinique 
 

Pour le traitement d’une infection sévère à BGN par une b 
lactamine, il faut probablement obtenir: 
 
 Des concentrations plasmatiques au delà de la CMI plus de 

100% du temps 
 

 Voire une Cmin (Crésiduelle)> 4 à 6x CMI 
 

 Limite des études PK PD: les cibles PK PD utilisées (émergeant 
des études précliniques) ne sont pas validées par des études 
de cohortes larges 



Back to the Future: Penicillin-
Susceptible Staphylococcus aureus (PSSA) 

Antibiotique CMI 

pénicilline 0,032 mg/mL 

cloxacilline 0,25 mg/mL 

céfazoline 0,5 mg/mL 

céfuroxime 1 mg/mL 

CMI des souches sauvages (PSSA) 

http://mic.eucast.org/Eucast2/  



Back to the Future: Penicillin-
Susceptible Staphylococcus aureus (PSSA) 

PKPD pour le tt des souches 

sauvages (PSSA) 

Nissen JL et al.; J Antimicrob Chemother 2013; 68: 1894–1900  

Antibiotique Dosage %T>CMI 

pénicilline 1,2g /8h 100% 

cloxacilline 1g /6h 67% 

céfuroxime 1,5g /8h 50% 

750mg /8h <40% 

Etude rétrospective (1995-2010) 

588 épisodes à PSSA 



CAS N°2 



Mr P, 63ans 

Antécédents 

 

– HTA essentielle 

– Artériopathie oblitérante des membres inférieurs 
avec un athérome des troncs supra-aortiques 

– Dyslipidémie  

– Tabagisme sevré en 2011 

– Pontage aorto-bi-fémoral en 2011 

– Poids 62kg 

 



Mr P, anamnèse 

• Tumeur vésicale infiltrante avec un bilan d’extension négatif 
 

• Le 09/11/2016 en Clinique cysto-prostatectomie totale sous cœlioscopie: 
– entéro-cystoplastie (néo-vessie iléale) 
– anastomose urétro-néo-vessie bilatérale 
– cathéterisation des uretères par deux sondes d’urétérostomie avec 

abouchement à la peau. 

 
• Chirurgie difficile avec de multiples adhérences secondaires à son 

antécédent de chirurgie abdominale (pontage aorto-bi-fémorale).  
 

• Anesthésie: RAS  
 

• Les suites opératoires immédiates sur les 5 jours suivants sont simples. 
 



Mr P, anamnèse 

• Le 17/11/2016, à J8 post opératoire, choc septique  
 

• Reprise au bloc opératoire permettant d’objectiver une 
péritonite stercorale sur plaie rectale: 
– Lavage de la cavité péritonéale.  
– Rectum non suturé mais colostomie de décharge  
– drainage par module drain/lame en regard de la plaie 

rectale. 

 
• Prélèvements per opératoires positifs à l’ED: BGN et 

CGP 



Mr P, anamnèse 

• Prélèvement per opératoires positifs à B. 
fragilis et E. coli 

 

• Traitement par céfotaxime et métronidazole 

 

• Amélioration progressive 

 

 

 



Mr P, anamnèse 

• Le 05/12, le patient présente un choc septique 

 

• Installation rapide d’une défaillance 
multiviscérale: 
– Noradrénaline 6mg/h  

– Rapport PaO2/FiO2 à 120mmHg (FiO2 à 100%; PEP à 
10) 

– Insuffisance rénale aigue (créatininémie 185µmol/L) 

– Insuffisance hépatocellulaire avec un TP à 25% et 
hypoglycémies 



Mr P, anamnèse 

• 2 hypothèses: 

 

– Scanner abdominal: collection de l’hypochondre 
gauche drainée radiologiquement (culture positive 
à E. coli producteur de pénicillinase et 
céphalosporinase, anaérobies et du C. glabrata) 

 

– PAVM à E. coli Pase et Case (PDP du 06/12/2016= 
104) 



Mr P, anamnèse 

• Traitement empirique relayé dès J2 par 
céfépime + métronidazole + antifongique 

 

• Le point sur la défaillance multiviscérale: 
– Noradrénaline 3,5mg/h  

– Rapport PaO2/FiO2 à 150mmHg 

– Insuffisance rénale aigue (créatininémie stable à 
200µmol/L, oligurique); prise de poids de 16kg 

– TP=30%, stable 

 

 



Quelle dose de céfépime? 

• Insuffisance rénale aigue 
(créatininémie stable à 
200µmol/L, oligurique) 

• Prise de poids de 16kg 

 

Dictionnaire Vidal® 



 

En réanimation… 

• Des infections qui sont sévères 

• En début de traitement, le risque est à l’échec plus qu’à la 
toxicité 

• La PK est souvent modifiée 

• Les  CMI ne sont pas toujours basses… 

 



 

En réanimation… 

• Des infections qui sont sévères 

• En début de traitement, le risque est à l’échec plus qu’à la 
toxicité 

• La PK est souvent modifiée 

• Les  CMI ne sont pas toujours basses… 

 



Altération des paramètres PK en réanimation 

•Toutes les phases sont 
perturbées: 

- Distribution 
- Métabolisme 
- Elimination 
 
 

•Essentiellement: 
- VD 
- Clairance rénale 
- Liaison protéique 

 

Risque de sous-dosage 
Diminution de l’efficacité 

Sélection de mutants résistants 

 



Etude Population d’étude Antibiotique Effet Pharmacocinétique 

Dorman et al.  
52 patients septiques de 

chirurgie 
Gentamicine ou 

tobramycine 
↑ VD; ↓ Cmax 

Brunner et al. 
6 pts de postchirurgie vs 6 

contrôles 
Pipéracilline/tazobactam 

↓ ASC dans les tissus 
musculaire et sous 

cutané 

Joukhadar et al.  
6 pts septiques vs 6 

contrôles 
Pipéracilline 

↓ ASC dans les tissus 
musculaire et sous 

cutané 

Joukhadar et al.  
12 pts septiques vs 6 

contrôles 
Cefpirome 

↓ Cmax et ASC dans le 
muscle 

Gomez et al.  15 pts de réanimation Ceftazidime ↓ Cmin 

Hanes et al.  31 pts traumatisés 

Ceftazidime – 
administration IV 
discontinue ou IV 

continue 

↑ VD 

McKindley et al.  
20 pts de réanimation 

traumatologique 
Aztréonam ou imipénème ↑ VD 

Volume de distribution 



 

En réanimation… 

• Des infections qui sont sévères 

• En début de traitement, le risque est à l’échec plus qu’à la 
toxicité 

• La PK est souvent modifiée 

• Les  CMI ne sont pas toujours basses… 

 



Number of organisms 

CMI (µg/mL) 

S I R 

Distribution des CMI dans la population 
bactérienne 
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Concentrations critiques de méropénème pour les entérobactérales et P. aeruginosa  
http://mic.eucast.org/ 

S = Sensible 
I = Intermédaire 
R = Résistant 

⎯ E. coli 

⎯ P. aeruginosa 
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ASC 

CMI 

Cmax (Pic) 

Temps > MIC 

Aire sous la courbe 
 

Impact des variations de PK ou CMI 
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Cmax (Pic) 

Temps > MIC 

Aire sous la courbe 
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ASC 

CMI 

Cmax (Pic) 

Temps > MIC 

Aire sous la courbe 
 

Elévation des CMI 

Baisse des 
concentrations 
plasmatiques 



Pour les b lactamines, les facteurs de 
variabilité ne sont pas déterminés 

 

Quelle(s) solution(s)? 



Dosage de la concentration résiduelle de 
céfépime (7/12) 



Dosage de la concentration résiduelle de 
céfépime (7/12) = 22,1mg/L 

Recommandation du laboratoire: 
« Résiduel élevé; espacez les injections et redosez 

Taux de céfépime résiduel attendu <<10mg/L pour une 
entérobactérie » 

Règle d’interprétation du CASFM 2016  
lecture de l’antibiogramme pour les entérobactérales 

ATB S≤ R> 

céfépime 1 4 



Mr P, anamnèse 

• Amélioration de la défaillance multiviscérale 

• Absence de réveil après arrêt des sédations 

• Coma Glasgow 6: 

– TDM cérébrale: N 

– EEG: tracé ralenti, ondes triphasiques diffuses, 
aspect d’encéphalopathie métabolique sévère 
(EEG 13/12) 

 



Dosage de la concentration résiduelle de 
céfépime (13/12) 



Neurotoxicité des b lactamines 

• Expressions cliniques: 
– Confusion 

– Myoclonies 

– État de mal convulsif 

 

• Facteurs de risque: 
– Sujets âgés 

– Méningites 

– Insuffisance rénale 

 

Association fortes doses + 
insuffisance rénale 

 

Chow et al., Eur J Clin Microbiol Infect Dis (2005) 24: 649–653 



Neurotoxicité du céfépime 

Huwyler T, Clin Microbiol Infect. 2017 Jan 19 (Epub ahead of print) 

Étude monocentrique 
93 patients 
161 concentrations de céfépime 
Évènements neurologiques cliniques 



Dosage de la concentration résiduelle de 
céfépime (13/12)=53,1 mg/L 



CAS N°3 



Mr D, antécédents 

• BPCO post-tabagique sous O2 à domicile, multiples 
décompensations dans l’année précédente (1 
hospitalisation en réanimation : 10j de ventilation 
mécanique) 
 

• Pneumothorax talqué il y a 2 ans 
 

• Prothèse totale de hanche gauche 
 

• AC/FA 
 

• Épilepsie essentielle équilibrée sous Keppra 
 

• Poids d’entrée à 57 kg 
 



Mr D, anamnèse 

• Hospitalisé en centre de rééducation cardio respiratoire dans les 
suites d’une tachycardie supra ventriculaire 
 

• Depuis le 25/12/12 augmentation des crachats, pas de fièvre, 
majoration de la dyspnée depuis 2 jours avec désaturation.  
– Traitement par Solupred et Augmentin et augmentation de 

l’aérosolthérapie. 
 

• Le 30/12/12, majoration de la détresse respiratoire, polypnée, 
tirage 
– GDS le 30/12/12 : pH : 7,42, PaCO2 : 49mmHg, HCO3 : 31mmol/L, PaO2 

: 63mmHg.  
– Traitement par Solumédrol 60mg IVD et Lasilix 40 mg 
– Une dose de Tavanic puis de Ciflox 
– Transfert en réanimation 



Mr D, anamnèse 

• ECBC à l’admission: 106 Pseudomonas 
aeruginosa sauvage 
 

• Hypotension artérielle avec hyper 
lactatémie à 3,8 mmol/l rapidement 
résolutive après remplissage 
vasculaire 
 

• GB= 10700/ml, 
créatininémie= 67 µmol/l 
(Clcréat=140mL/min/1,73m2) 
 

• Evolution respiratoire initialement 
favorable sous aérosols de 
béta2mimétiques, corticoïdes et 
traitement antibiotique par Tazocilline 
et Amiklin puis Pipéracilline 4 
grammes iv 30’ x 3/j 
 
 



Y-A-T-IL UN RISQUE 
PHARMACODYNAMIQUE? 



Augmentation de la clairance rénale 

Etude Situation Patients Antibiotique PK 

Tang et al.  
Etat hémodynamique 

hyperdynamique 
77 pts de réanimation vs 

27 contrôles 
Gentamicine ↑ ClT 

Hanes et al.  
Etat hémodynamique 

hyperdynamique 
31 pts polytraumatisés 

Ceftazidime – IVL 
ou IVSE 

↑ ClT 

Pea et al.  
Etat hémodynamique 

hyperdynamique et 
catécholamines 

10 pts atteints de PAVM Lévofloxacine ↑ ClT 

Lipman et 
al.  

Etat hémodynamique 
hyperdynamique 

10 pts septiques Céfépime ↑ ClT 

Pea et al. Catécholamines 
18 pts de chirurgie 

cardiaque 
Vancomycine ↑ ClT 



Augmentation de la clairance rénale 

• Étude prospective observationnelle 

• 128 patients 

• Incidence: 51,6% avec Clcréat>130mL/min par 1,73m2 

Claus B., J Crit Care. 2013 Oct;28(5):695-700 

p=0,04 



Augmentation de la clairance rénale 

• 79 pts traités par blactamines pour infection documentée  

• Mesure de la Clcréat et dosages d’ATB entre J1 et J3 

• Aucun pt avec Crés <CMI, sous-dosage défini par Crés <4xCMI 

 

 

 

 

 

 

 

• Facteurs associés au sous-dosage(Crés < 4xCMI): 
– CMI≥4µg/mL  OR=5,6 [1,3 – 24,1], p = 0,02 

– Clcréat>170mL/min OR=10,1 [2,4 – 41,6], p = 0,001 

 
Carrie et al. Int J Antimicrob Agents. 2017 Nov 24. S0924-8579(17)30430-2. 

Pop. Globale 
N=79 

Succès thérap. 
N=66 

Échec thérap. 
N=13 

p 

Clairance 
moyenne J1-J3 
(mL/min) 

157 [116 – 210] 154 [101 – 195] 210 [156 – 233] 0,02 

Cible PKPD 
Crés < 4xCMI 

16 (20) 9 (14) 7 (54) 0,02 

CMI (µg/mL) 4 [1 – 4] 2 [0,5 – 4] 4 [4 – 4] 0,02 

Seul facteur 
associé à l’échec 
en analyse 
multivariée CMI mesurées 
ou seuils 
critiques 



Augmentation de la clairance rénale 

• Cohorte issue de l’étude BLING-II 

• 254 patients, mesure de la clairance à J1 

• Incidence: 17,7% avec Clcréat>130mL/min par 1,73m2 

 

 

Udy A., Int J Antimicrob Agents. 2017 Mar 9 

Quelle(s) hypothèse(s) pour expliquer ce résultat négatif? 



Dosage de la concentration résiduelle de 
pipéracilline-tazobactam (2/01) = 8mg/L 

Recommandation du laboratoire: 
« Résiduel insuffisant pour le traitement d’une infection à P. 
aeruginosa  » 

Règle d’interprétation du CASFM 2016  
lecture de l’antibiogramme pour les entérobactéries 

ATB S≤ R> 

Pipéracilline-tazobactam 16 16 



Distribution des CMI de pipéraciline-
tazobactam dans la population bactérienne 

http://mic.eucast.org/ 

CMI de 65% des souches ≤ 8 mg/l 



Le sous dosage guette en 
réanimation… 
• 80 pts de réanimation traités par b lactamines en perfusion 

intermittente (+ amikacine) 

• 72% en choc septique 

• PK complète avec 6 dosages/patient dans les 24 1ères heures de tt 

• PD adéquate définie par: T > 4xCMI = 100% 

Taccone FS et al; Crit Care. 2010;14(4):R126 



Le sous dosage guette en 
réanimation… 
• 11 patients de réanimation traité par pipéracilline-

tazobactam (4g iv 3h toutes les 6h)  

Carlier M et al; Int J Antimicrob Agents. 2014 May;43(5):470-3 

6 pts sur 11 au moins 1 fois en 

deçà de l’objectif PK/PD (100% 

du temps>CMI) 



Problème: les CMI utilisées sont les 
seuils critiques pour P. aeruginosa 



Quel temps passé au dessus de la 
CMI dans les faits? 

• 39 patients atteints de PAVM traités par imipénème 
et amiklin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pajot O et al; J Antimicrob Chemother. 2015 May;70(5):1487-94 

  median (min ;max) n(%) 

MIC (mg/l) 0.3 (0.1;16)   

Cmin (mg/l) 2.1 (0 ; 4.8)   

ASC/MIC 653 (6.9;2858)   

Cmin/MIC 2.4 (0;25.4)   

T>MIC (%) 100 (8;100)   

T>5xMIC (%) 74 (3.3;100)   

      

T>MIC >60%   35 (90) 

T>MIC >100%   29 (74.5) 

T>5xMIC >100%   18 (46) 

      

90% des patients 

n’atteindraient pas 

100%T>CMI pour une 

CMI=4mg/l  



Distribution des CMI d’imipénème 
dans la population bactérienne 

http://mic.eucast.org/ 

CMI de 76% des souches ≤ 2 mg/l 



Faut-il doser les b lactamines ? 

 

La pharmacocinétique des b-lactamines chez le 
patient de réanimation est 

IMPREVISIBLE 



Quand doser les b lactamines ? 

• Se poser la question en cas d’association de: 
 

• Infection sévère 
• Foyer profond difficile à traiter 
• Doses recommandées élevées 
• CMI d’antibiotique(s) élevées 
• Altération importante attendue de la pharmacocinétique 
• IR et EER 

 

• Se poser la question en cas d’échec thérapeutique? 
 

• Se poser la question en cas de suspicion clinique de 
surdosage 



Comment doser les b lactamines? 

• Doser les antibiotiques dans les 72 premières 
heures 

 

• Doser une concentration résiduelle 

 

• Associer systématiquement une mesure de la CMI 
plutôt que raisonner avec les concentrations 
critiques 



Que faire pour optimiser la 
prescription de pipéracilline-

tazobactam? 



Augmenter le T>CMI? 

1. Augmenter les doses 
unitaires 

2. Utiliser une molécule à 
½ vie longue 

3. Raccourcir l’intervalle 
entre 2 doses 

4. Allonger la durée de 
chaque perfusion 

5. Perfuser en continu sur 
24 h 



Perfusion prolongée 

Dandekar, PK, et al, Pharmacotherapy, 2003;23:988-991 

6 adultes sains 



Pharmacodynamie du méropénème 

• Etude PK/PD 

• 9 patients atteints de PAVM traités 
par méropénème 

%Temps >CMI 

CMI=8 mg/l CMI=4 mg/l CMI=1mg/l 

2000 mg sur 3 h 72,9 85,6 98,6 

1000 mg sur 3h 58,1 72,7 93,6 

1000 mg sur 30’ 45,9 57 74,7 

Jaruratanasirikul S, et al, Antimicrob Agents Chemother. 2005 Apr;49(4):1337-9. 



Mr D., évolution 

• Nouvelle détresse respiratoire le 04/01/13: 
patient finalement intubé devant la persistance 
d’une acidose hypercapnique sous VNI 

 

• Fébrile, aspirations trachéales purulentes, 
crépitants en base droite, poids 66 kg 

• Pas de défaillance hémodynamique 

• Biologiquement, 
– GB=18800/ml 

– Créatininémie=156 µmol/l 

 



Mr D., évolution 

• Réalisation d’un 
nouveau PDP 

• Examen direct : BGN 
type pyocyanique 

 



POURQUOI Y-A-T-IL UN PROBLÈME 
PHARMACODYNAMIQUE? 



Problème pharmacodynamique 

Sous dosage 
Diminution de l’efficacité 
Sélection de mutants résistants 
 

Surdosage 



Mr D, évolution 

Traitement initial par  

TIENAM et AMIKLIN 25 mg/kg  

 



QUELLE DOSE DE TIENAM? 



Adaptation en cas d’IRA 

1. Doses normales ou augmentées lors des premières heures de 
traitement 

 

« La plupart des pts de réanimation AKI présentent une PK 
altérée qui nécessite une augmentation des doses MALGRE la 
baisse de Clcréat, particulièrement en cas d’infection sévère» 

Eyler, R. F. & Mueller, B. A. Nat. Rev. Nephrol. 7, 226–235 (2011) 

 Traitement initial par  
TIENAM 2g/j 



COMMENT ADMINISTRER AU 
MIEUX LE TIENAM? 



Comment augmenter le T>CMI? 

1. Augmenter les doses 
unitaires 

2. Utiliser une molécule à 
½ vie longue 

3. Raccourcir l’intervalle 
entre 2 doses 

4. Allonger la durée de 
chaque perfusion 

5. Perfuser en continu sur 
24 h 



Raccourcir l’intervalle entre 2 doses 

Couffignal C, et al, Br J Clin Pharmacol 2014 

Imipénème: 1000mg/8h (⎯⎯⎯), 1000mg/6h (----), 750mg/6h (----)  

Pour administrer 3g/j, 
 

750 mg x 4/j 
est supérieur à 

1g x 3/j 



Mr D, évolution 

• Le 08/01/12 (J4 de 
traitement antibiotique): 
absence d’amélioration 
clinique, la persistance de 
l’image radiologique 
basale droite et d’une 
hyperleucocytose 
 

• GB: 21000/ml 
• Créatininémie= 120 

µmol/l 



Mr D, évolution 

  
PDP: 103 Pseudomonas aeruginosa 
 

•Ticarcilline   R  Gentamicine R 
•Pipéracilline   R  Amikacine I 
•Pipé + Tazobactam   R  Nétilmycine R 
 

•Ertapéneme    R   
•Imipéneme   R  Ofloxacine R 
•Méropéneme   R  Ciprofloxacine I 
•Aztréonam   I  
•Céfsulodine   I  Fosfocine S 
•Ceftazidime   I  Colistine  S 
•Céfépime   R   
 

Vous choisissez d’utiliser la ceftazidime 



Quelle modalité d’administration de la 
ceftazidime? 

 2g IV 30’ x3/j 

 4g IVSE sur 24h 

 1g IV 4h x3/j 

 1g IV 30’ x3/j 

 6g IVSE sur 24h 

 2g IV 4h x3/j 



Comment augmenter le T>CMI? 

1. Augmenter les doses 
unitaires 

2. Utiliser une molécule à 
½ vie longue 

3. Raccourcir l’intervalle 
entre 2 doses 

4. Allonger la durée de 
chaque perfusion 

5. Perfuser en continue sur 
24 h 



b-lactamines: administration continue 

CMI 

temps 

concentrations 

t > CMI 



Posologie 

4 g/24 h (perf. continue) 
3 g/24 h          " 

2 g/24 h          " 
 

2 g/8 h (Adm. discontinue) 
1 g/8 h            " 

1 g/12 h          "   

100  
100 
100 

 
92 
82 
52 

Benko (1996), Nicoleau (1996), Houlihan (1997) 

* CMI = 4 mg/l 

Posologie de ceftazidime et T > CMI  

T > CMI* (%) 



Modèles pharmacocinétiques: 
pipéracilline-tazobactam 

• 16 pts de réanimation en sepsis 
traités par pip-taz: dosages 
plasmatiques 

• Modélisation de la probabilité 
d’atteindre >50% du temps au 
dessus de la CMI pour 2000 pts 

• Distribution de CMI issue de la 
base MYSTIC (2003) 

• Comparaison 4g x 4/j versus 
16g ivse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(CMI=8mg/l, seuil critique inf pour entérobactérales) 

Roberts J et al, International Journal of Antimicrobial Agents 35 (2010) 156–163 



Ceftazidime: études cliniques comparatives 
(randomisées contrôlées) 

Auteur 
 

Lieu 
 

Infection 
 

n Posologie Echec clinique Mortalité 

n Dose 
IVSE/j 

Dose 
interm 

IVSE Interm IVSE Interm 

Hanes 
2000 

Réa Pneumonies 31 60mg/kg 2g/8h 
 

44% 29% ND ND 

Angus 
2000 

- Mélioïdose 21 96mg/kg 40mg/kg
/8h 

ND ND 30% 82% 

Buijk 
2002 

Réa Intra abdo 18 4,5g 1,5g/8h ND ND 25% 33% 

Nicolau 
2001 

Réa Pneumonies 35 3g 2g/8h 6% 17% ND ND 

Kasiakou S. et al., Lancet Inf Dis, 2005 



Métanalyse 

 

Falagas et al., Clin Infect Dis. (2013) 56 (2): 272-282. 

• Études impliquant carbapénèmes et pipéracilline-tazobactam, 
perfusion continue vs intermittente 
 

• Mortalité: 4% vs 9% (RR 0,5 0,26-0,96 ; p=0,04) 

 
 



Métanalyses… 

    Guérison clinique Mortalité 

Auteurs Nombre de pts 
(cliniquement 
évaluables) 

Iv continue Iv intermittent Iv continue Iv intermittent 

Roberts, Crit 
Care Med 
2009 ; 
37(6) :2071-78 

755 
[541] 

74% 72,5% 10% 10% 

Shiu, Review 
Cochrane 
2013 ; 6 

1085 [975] 60% 58% 12% 13% 

Tamma, BMC 
infect Dis 
2011 ; 11 :181 

982 69% 68% 11% 11% 



Comparaison perfusion continue 
vs discontinue 

• Étude prospective 
randomisée 

• 432 pts en sepsis sévère, 
traités par pip-taz, 
méropéneme, ticar-clav 

• 220 groupe continu, 212 
groupe intermittent 

Dulhunty et al., Am J Respir Crit Care Med. 2015 Dec 1;192(11):1298-305 

Mais: 
• 83 patients avaient une infection documentée (19%) 
• Pas de dosages PK 



b lactamines en perfusion 
continue 
• Étude bicentrique randomisée ouverte 

• Pts en sepsis sévère: 70 pts groupe perf continue, 70 pts groupe 

perf intermittente (50 à 66% de pneumonies) 

• Tt par pip/taz, céfépime ou méropénème 

 

 
Objectif Intervention 

(n=70) 
Control  
(n=70) 

95% IC p 

Guérison clinique en 
ITT à J14 d’arrêt de tt 

39 (56) 24 (34) 22 (-0.4 to -0.1)  0,011 

Mortalité J28 52 (74) 44 (63) 11 (-0.3 to 0.1)  0,125 

Jours sans VM 22 (0–24)  14 (0–24)  8 (-2 to 18) 0,043 

T>CMI >50% à J1 56 (98) 49 (93) 5 (-0.2 to 0.1)  0,194 

T>CMI >100% à J1 55 (97) 37 (70) 27 (-0.4 to -0.1)  <0,001 

Abdul-Aziz MH et al. Intensive Care Med. 2016 Oct;42(10):1535-45 



b lactamines en perfusion 
continue 

Roberts JA et al. Am J Respir Crit Care Med. 2016 Sep 15;194(6):681-91 

• Données issues de 3 études randomisées contrôlés 

• Analyse de la mortalité hospitalière à J30  



b-lactamines: administration continue (IV) 
 In vivo, pas de confirmation nette de l’avantage PK-PD 

 

• Instabilité du produit à température ambiante: 10% de dégradation à 

25°C après 3,5h pour l’imipénème et 5,15h pour le méropénème  

Viaene E, et al Antimicrob  Agents and Chemother 2002;46:2327  

• Concentration trop basse au site de l’infection 

Mouton, et al. Antimicrob  Agents and Chemother 1990;34:2307 

• Des CMI « réelles » probablement très en deçà des seuils critiques 

• Neutralisation plus facile par les ß-lactamases 

• Effet inoculum marqué 

• Hétérogénéité des populations étudiées 

• Patients de réanimation peu sévères (mortalité autour de 10%) 

• Comparaison inéquitable avec dose totale quotidienne supérieure dans le 

groupe perfusion iv intermittente 

• Données évolutives non corrélées aux données PK-PD (le plus souvent 

non rapportées) 
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Stabilité des b lactamines 

Durée de stabilité (heures): dégradation < 10% 

37°C 25°C 

Aztreonam >24 / 

Pipéracilline 21 30 

Pipé / tazobactam >24 72 

Ceftazidime 8 24 

Céfépime 13 20 

Cefpirome 7 23 

Imipénème 3 3,5 

Méropénème 1,5 5 

Jehl F et al., Réanimation (2009) 18, 343—352 



Stabilité et dilution des 
antibiotiques 

Longuet et al., MMI (2016) 46, 242—268 

P. Longuet  et  al. / Médecine et maladies infectieuses 46 (2016)  242–268 259

Anti biotiq ue 

DCI 

Spécialité 

Présentation   

Reconstitution PERFUSIONS INTERMITTENTES AUTRES MODES D’ADMINISTRATION 

(voir pro tocoles  join ts) 

Remarques  Ville 

Oui/non 

Référe nce  

Sol vant,   

volume  

Solvant 

Concen trat ion f inale 

souhaitée  pou r pe rfusion  IV 

(Volume de dilution) 

Stabilité  a Administration Continu IVSE ou  

Pompe ou 

Perfusion prolongée 

ruesuffiD

amikacine  

Amiklin® 

50/250/500/1000 mg 

EPPI  

1ml/50mg 

2ml/250mg 

4ml/5 00mg 

5ml/1000mg  

NaCl 0,9%, G5% 

20 mg/ml max 

(500mg dans 25 ml) 

24h à 25°C 

Administratio n 

immédiate 

Perfusion de 30mn 

Pas d’IVD ni de SC 

IM possibles, à éviter 

pas d’intérêt  OUI 

 Si  perfusion  de  

30 min 

Pic 30mn après fin perfusion 

Résiduel le si  du rée> 5 j ou  

insuffisance rénale 

Néphrotoxi cité, ototox icit é 

OUI 8,9 

amoxicilline   

Clamoxyl® 

500mg /1/2g  

EPPI 

20ml/1g si IV 

5ml/1gr si I M 

NaCl 0,9% 

Max 20 mg/ml 

(1g dans 50 ml) 

Nacl 0,9% à 25°C 

20mg/ml : 8 h 

IVD (3-4mn ) : ma x 1g 

IVL (30 -60mn) : max  

  2 g chez adulte 

 50mg/ kg  chez en fan t 

IM possible 

IV continu  à la  

pompe sur 8h x3/j 

NON  

Non ré trocédab le 

Hyperhydratation si > 2g/perf 

(cristallurie) 

Stabilité altérée par le G5% 

NON 12 ,13,18  

amoxicilline  + 

acide cla vulanique  

Augmenti n® 

500mg-50mg  

  1g/100mg  

  1g/200mg  

  2g/200mg  

EPPI  

NaCl 0, 9% 

20ml/g 

NaCl  0, 9% uniquement   

Max 20mg /ml 

(1g/20 0mg  dans  50m l) 

Administratio n 

immédiat e 

IVD  (3-4mn)  :  ma x  

1g/injection a dulte 

25mg/kg/ inject ion   enfan t 

IVL (30-60mn) : max  

2g/injection a dulte 

50mg/kg/ inject ion  chez enf ant 

Terminer la perfus ion au  ma x 

60mn ap rès la di lution  

Non pour problè me 

de stabil ité 

OUI 

Si perfusion  de 30  

min 

Dose max ac ide 

clavulanique  chez adult e 

200mg/inject ion soit  

1200mg/j 

Si  perfusion  de s olution 

glucosée,  clamp er la  

perfus ion  avant in jection de  

l’antibiot ique 

OUI 8,12,13 

aztreonam  

Azactam® 

1g 

EPPI  

3 ml si IM  

10 ml si IV 

Bien  ag iter 

NaCl 0, 9%  

100 mg /ml max  (v iscosité)   

(1g dan s 10ml)  

A 100 mg/m l 

>24h  à 25° C 

IVD (3-4mn)  

IVL (30 -60mn) 

IM prof onde po ssib le 

OUI 

Cont inu I VSE 

OUI OUI 12, 13, 

19-22  

céfazoline   

Céfa zoli ne

500mg /1g /2g 

EPPI 

2,5 ml  po ur 1g  

NaCl 0, 9%,   G5%  

Max 100  mg/ml 

(1g dan s 10ml)  

100mg /ml 

24h à 25°C 

IVD (3-4 mn) 

IVL (30 -60 m n) 

IM prof onde po ssib le 

Oui  

Cont inu I VSE 

NON    

non rétrocédab le 

Indication en cont inu  dans  

les  infe ctions  osseuses et 

les endocardite s 

NON 8,9 ,23-26  

céfépime   

Axepi m® 

500mg /1g /2g 

IM : 3ml EPP I 

ou lidocaïn e 0 ,5 

ou 1%  

IV : 10 ml  NaCl  

0,9% ou G5%  

ou EPPI 

1g/10m l 

NaCl 0, 9%,  G5% 

50 à 100 mg /ml max  

(1grdans  10ml ) 

8h à 25 °C IVD (3-4 mn) 

IVL (30 -60 m n) 

OUI 

Cont inu IVSE  sur 8h 

x 3/j 

Ou  

prolongé  

OUI   

si perfusion  de  30  

min  

Produ its de  dég rada tion  

(effe t tox ique inc onn u) 

apparai ssant s i du rée  de 

perfusion  ou  de stockage  > 

8h  

OUI 12,19 -21, 

27-30  

Fig.  6.  Modalités  de préparation  et  de  prescription  des  antibiotiques.

a :  les  durées  de  stabilité  après  dilution  correspondent  à des études  de  stabilité  physico-chimique  et  sont  données  à titre  indicatif.  D’un  point  de  vue  microbiologique,  une

utilisation  extemporanée  de  la  préparation  est  à  privilégier.  Si  le  produit  n’est  pas  utilisé  immédiatement  après  reconstitution/dilution,  les  conditions  de conservation

relèvent  de  la  responsabilité  de  l’utilisateur  et  ne devraient  pas excéder  24h  compte-tenu  de la  préparation  dans  le poste  de  soins  dans des  conditions  d’asepsie  non

contrôlées.  ; b :  dans la  pratique,  la  vancomycine  est  largement  utilisée  à  des concentrations  supérieures,  laissant  supposer  l’absence  d’effet  indésirable  majeur  en cas

d’administration  en  continu  à la  seringue  électrique,  changée  2 fois/jour  (jusqu’à  80mg/ml  sur  VVC).  Cette  pratique  ne peut  toutefois  faire  l’objet  de recommandations

officielles  en  l’absence  de  validation  scientifique  de son  innocuité  ;  la  dose  de  charge doit  être  administrée  sur  une  heure  minimum  en prévention  du  «  red  man

syndrome  »  ;  la vancomycine  en  perfusion  continue  doit  faire  l’objet  d’une  voie veineuse  dédiée,  en  raison  des  nombreuses  incompatibilités  ; c :  VVC  :  voie  veineuse

centrale  ;  d : VVP  :  voie  veineuse  périphérique  [18–56].



Quid du quotient tissulaire? 



Diffusion pulmonaire 

• 40 patients atteints de PAVM traités par 
pipéracilline-tazobactam 12g/j ou 16g/j ivse 

• Dosages plasmatiques et liquide alvéolaire 

Boselli E et al; Crit Care Med 2008 Vol. 36, No. 5  

Relation linéaire entre Cser et Calv 

Calv = 50% Cser 

 

 

 Obtenir des Cser de 35-40 

mg/l pour garantir des Calv 

supérieures à la CMI critique 

(16mg/l) 

 



b-lactamines: administration continue 

CMI 

temps 

Concentrations plasmatiques 

t > CMI 

Concentrations dans le liquide alvéolaire 



b-lactamines: administration continue 

CMI 

temps 

Concentrations plasmatiques 

t > CMI 

Concentrations dans le liquide alvéolaire 



Perfusion continue 

 L’administration des b lactamines en perfusion continue 
pourrait avoir un bénéfice 
 

Evoquer la perfusion continue dans des conditions 
pharmacodynamiques défavorables: 
 CMI élevées (ou germes à risque de…), notamment P. 

aeruginosa ? 
 Altération de la PK (augmentation du VD)? 
 Infections sévères ? 

 
 Attention au problème de stabilité et de quotient tissulaire 

 



Pipéracilline-tazobactam et méropénème 
en perfusion prolongée (≥3h ou continue) 

• Base de données DALI 

• 182 pts dont 115 en perfusion 
intermittente 

• APACHE II médian: 18 (13–25)  

• 38,5% infections respiratoires 

Abdul-Aziz MH et al. J Antimicrob Chemother. 2016;71:196–207 



Pipéracilline-tazobactam en perfusion 
prolongée (≥3h ou continue) 

• Données issues de 18 études, soit 3401 pts 
• 56,7% des pts traités par perfusion prolongée 

Perf prolongée: 
• ORmortalité: ↓1,46 

(95% CI, 1,20–1,77) 
• ORguérison: ↑1,77 

(95% CI, 1,24–2,54) 

Roberts JA et al. Crit Care Med. 2017 Nov 7; ePub 



b lactamines en perfusion prolongée (≥3h ou 
continue) 

• Données issues de 22 études, soit 1876 pts 
• Pts septiques traités par b lactamines anti pseudomonas 

Vardakas K et al. Lancet Infect Dis. 2018 Jan;18(1):108-120 

Perf prolongée: 
RRmortalité: 0,70 (95% CI, 
0,56–0,87) 



En dehors même de toute mesure 
pharmacodynamique, l’augmentation de la 

durée de perfusion augmente le pourcentage 
de temps passé au dessus de la CMI et semble 

améliorer l’évolution 



Problème pharmacodynamique 

Sous dosage 
Diminution de l’efficacité 
Sélection de mutants résistants 
 

Surdosage 

Traitement par  
Ceftazidime 8 grammes sur 24 h ivse 



Quels sont les 2 éléments nécessaires à 
l’adaptation du traitement antibiotique? 



Deux éléments: 

1. CMI de ceftazidime = 8 mg/l 

 

2. Dosage sérique de ceftazidime = 42 mg/l 

OK ? 



Mr D, évolution 

• Abcédation et fonte 
purulente du LID 

• Défaillance 
multiviscérale 

• Décès 



CAS N°4 



Mme C, 68 ans 

• Porphyrie cutanée tardive 

• Hépatite C chronique active avec cryoglobulinémie 

• HTA 

• AC/FA sous AVK 

• Endobrachi-œsophage 

• Lymphome non Hodgkinien de la parotide droite 
Cardiopathie dilatée avec FEVG à 40% post 
anthracycline 

• Péricardite en 1988 

• Hyperthyroïdie sous Cordarone 

• Tabagisme à 24 PA, éthylisme chronique 



Mme C, 68 ans 

• Admise le 02/06/09 au SAU pour AEG et troubles du 
comportement 

• Hospitalisation et explorations en médecine 
polyvalente 
 

• Le 15/06/09, admission en réanimation pour état de 
mal convulsif 
– Tt par Rivotril et Dilantin 
– EEG: foyer épileptogène hémisphérique gauche 
– IRM cérébrale normale 
– PL sans anomalie, stérile 
– Cause? (hyponatrémie, surdosage en neuroleptique) 

 



Mme C, 68 ans 

• Le 22/06/09, état de choc septique 

– Scanner thoraco-abdomino-pelvien : aspect de 
colite de l’ensemble du colon (prédominance au 
colon droit)  

– Coloscopie : colite épargnant le rectum 
compatible avec une « colite ischémique 
superficielle » 

 

– 1 HC positive à bacille à Gram négatif 

 



Mme C, 68 ans 

BETA-LACTAMINES                         Amikacine   .  .  .  . S   

Amoxicilline   .  .  . R                Gentamicine    .  .  . S   

Amoxi + Ac.clav   .  . R                Netilmicine    .  .  . S   

Ticarcilline   .  .  . S                QUINOLONES 

Pipera + Tazo  .  .  . S                Ac. nalidixique   .  . S   

Imipeneme   .  .  .  . S                Norfloxacine   .  .  . S   

Cefalotine  .  .  .  . R                Ofloxacine  .  .  .  . S   

Cefoxitine  .  .  .  . R                Ciprofloxacine    .  . S   

Cefotaxime  .  .  .  . S                DIVERS 

Ceftazidime    .  .  . S                Cotrimoxazole  .  .  . S   

AMINOSIDES                              Furanes  .  .  .  .  . I   

Tobramycine    .  .  . S   

Antibiogramme 

Quel traitement antibiotique proposer? 

E. cloacae 

 



Mme C, 68 ans 

• Patiente traitée empiriquement par pipéracilline-
tazobactam et amikacine (1 dose) 

 

• Persistance de la défaillance multiviscérale à J4 

 

• Le 25/06/09, 1 HC positive à E. cloacae 

 

    ? 
 



Mme C, 68 ans 

BETA-LACTAMINES                         Amikacine   .  .  .  . S   

Amoxicilline   .  .  . R                Gentamicine    .  .  . S   

Amoxi + Ac.clav   .  . R                Netilmicine    .  .  . S   

Ticarcilline   .  .  . R                QUINOLONES 

Pipera + Tazo  .  .  . I                Ac. nalidixique   .  . S   

Imipeneme   .  .  .  . S                Norfloxacine   .  .  . S   

Cefalotine  .  .  .  . R                Ofloxacine  .  .  .  . S   

Cefoxitine  .  .  .  . R                Ciprofloxacine    .  . S   

Cefotaxime  .  .  .  . R                DIVERS 

Ceftazidime    .  .  . R                Cotrimoxazole  .  .  . S   

AMINOSIDES                              Furanes  .  .  .  .  . I   

Tobramycine    .  .  . S   

Antibiogramme 

? 

E. cloacae 

 



Entérobactérales du groupe 3… 

Enterobacter, Citrobacter, Proteus indoles +, Providencia, Serratia...  
Céphalosporinase chromosomique (R naturelle) 
Dé répression du gène codant pour CASE induite par: 



Emergence d’Enterobacter spp. résistants aux 
céphalosporines 

• Echecs cliniques 
– 129 bactériémies à Enterobacter spp.  traitées par C3G 

– Emergence de souches R: 20% des pts traités 

– C3G : FDR d’acquisition  

Chow JW, Ann Intern Med. 1991;115(8):585-90. 

 

• FDR d’émergence 
– 477 pts présentant une infection à Enterobacter  spp. S 

– Emergence ultérieure de souches C3G R:  10,2% des pts 

– Emergence de souches C3G R sous tt: 19% des pts 

– Céphalosporines large spectre     OR 2.3   [1.2-4.3]   p=0,01 

 Quinolones            OR 0.4   [0.1-0.9]   p=0,03 

Kaye KS, Antimicrob Agents Chemother. 2001;45(9):2628-30. 

 

 



Emergence d’Enterobacter spp. résistants aux 
céphalosporines 

Choi SH, Antimicrob Agents Chemother. 2008, 52(3);995–1000  



QUEL CHOIX DE MOLÉCULE? 



Céfépime - Axepim® 

• Céphalosporine à « large spectre »  

• Oxyimino-aminothiazolyl céphalosporines 

• R1 commune avec toutes céphalosporines : CMI basses entérobactéries 

• R2 propres à ces céphalosporines et à la ceftazidime : activité anti-

pyocyanique 

 

• Stable en présence de la b-lactamase chromosomique AmpC 
   Livermore, Clin Microbiol Rev 1995 

• Souches inductibles sensibles   

• Mutants déréprimés : 

 
CMI céfépime  1 à 4 µg/ml     vs CMI céfotaxime > 64 µg/ml 



Céfépime - Axepim® 

Nan-Yao Lee, Antimicrob Agents Chemother. 2015 Dec; 59(12): 7558–7563 

Cefepime-SDD: CMI entre 4 et 8 mg/L 

Analyse de 72 patients traités par céfépime pour une bactériémie à E. cloacae 
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Impact des variations de PK ou CMI 
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Elévation des CMI 

Baisse des 
concentrations 
plasmatiques 



Quelle modalité d’administration de la 
céfépime? 

 2g IV 30’ x3/j 

 4g IVSE sur 24h 

 1g IV 4h x3/j 

 1g IV 30’ x3/j 

 6g IVSE sur 24h 

 2g IV 4h x3/j 



Perfusion prolongée 

Dandekar, PK, et al, Pharmacotherapy, 2003;23:988-991 

6 adultes sains 



Pharmacodynamie du méropénème 

• Etude PK/PD 

• 9 patients atteints de PAVM traités 
par méropénème 

%Temps >CMI 

CMI=8 mg/l CMI=4 mg/l CMI=1mg/l 

2000 mg sur 3 h 72,9 85,6 98,6 

1000 mg sur 3h 58,1 72,7 93,6 

1000 mg sur 30’ 45,9 57 74,7 

Jaruratanasirikul S, et al, Antimicrob Agents Chemother. 2005 Apr;49(4):1337-9. 



* 

(*) probability of achieving concentration in excess of the MIC for 50% of the dosing interval 

Zone cible 

Pipéracilline-Tazobactam  
en perfusion prolongée dans les infections à  

P. aeruginosa 

Lodise et al., Clin Infect Dis, 2007, 44(3):357-63 



Pipéracilline-Tazobactam  
en perfusion prolongée dans les infections à  

P. aeruginosa 

Monocentrique, rétrospective 
92 pts perfusion intermittente 3.3 g sur 30’ / 4 à 6 h (01/2000- 02/2002) 

102 pts perfusion allongée 3.3 g sur 4h / 8 heures (02/2002- 06/2004) 

Perfusion 
prolongée 

Perfusion 
intermittente 

p 

Mortalité J14 12.2 % 31.6 % 0.04 

Dans le sous groupe des patients avec APACHE II ≥ 17 

Lodise et al., Clin Infect Dis, 2007, 44(3):357-63 

Moins d’infection peau et PM 11 vs 25% (p=0,009) et plus 
d’infections urinaires (p=0,2) dans le groupe « extended infusion »  



Perfusion prolongée: études cliniques 

          Mortalité 
Auteur, ref. Type d’étude Nbre 

de pts 
Type d’infection, 
(bactéries) 

Doses  Iv allongé Iv intermittent p 

Lodise, Clin Infect 
Dis 2007; 
44(3):357–63  

Rétrospective
avant/après 

194 Infections à P. 
aeruginosa 

PIP/TAZ 3/0,375 
g/8h iv 4h vs 
3/0,375 g/4 ou 
6h iv 30’  

10,2% 31,6% <0,05 

Itabashi, Japan J 
Antibiot 2007 ; 
60 :161-70  

Prospective 42 Pneumonies 
sévères 

MER 500mg/12h 
iv 4h vs 
500mg/12h iv 1h 

5,6% 37,5% <0,05 

Bauer, Antimicrob 
Agent Chem 
2013 ; 
57(7) :2907-12  

Rétrospective, 
avant/après 

87 Bactériémies/ 
pneumonies, P. 
aeruginosa 

FEP 2g/8h iv 4h 
vs 2g/8h iv 30’ 

3% 20% 0,03 

Yost et al., 
Pharmacotherapy 
2011;31(8):767–
775 

Rétrospective 359 Bactériémies, 
pneumonies, IU 
compliquées 

PIP/TAZ 4 iv 4h 
vs autres 
molécules iv 
intermittente 

9,7% 17,9% 0,02 

G.W. Patel et al. / 
Diag Microbiol 
and Infect Dis 64 
(2009) 236–240 

Prospective 
Bicentrique 
avant/après 

129 Infections à BGN 
en réanimation 

PIP/TAZ 3/0,375 
g/8h iv 4h vs 
3/0,375 g/4 ou 
6h iv 30’  

8,5% 5,7% 0,54 



Métanalyses 

Falagas et al., Clin Infect Dis. (2013) 56 (2): 272-282. 

• Études impliquant carbapénèmes et pipéracilline-tazobactam, 
perfusion prolongée vs intermittente 
 

• Mortalité: 10,8% vs 16,8% (RR 0,63 0,41-0,95 ; p=0,03) 

 
 



Métanalyses 

4 méta analyses concordantes en faveur de la perfusion prolongée: 

 
Teo J, et al. Int J Antimicrob Agents 2014; 43: 403–11.  

Shiu J, et al. Cochrane Database Syst Rev 2013; issue 3: CD008481.  

Chant C, et al. Crit Care 2013; 17: R279.  

Falagas ME, et al. Clin Infect Dis 2013; 56: 272–82.  



Perfusion prolongée 

 L’administration des b lactamines en perfusion prolongée 
semble avoir un bénéfice (efficacité, voire mortalité) 
 

Proposer systématiquement la perfusion prolongée en 
réanimation? Ou seulement dans des conditions 
pharmacodynamiques défavorables: 
 Altération de la PK (augmentation du VD) 
 CMI élevées (ou germes à risque de…) 
 Foyer profond ? 
 Infections sévères ? 

 
Dans ces conditions, prolonger la perfusion des b lactamines, 
 Sur 3h: méropénème 
 Sur 4h: pipéracilline-tazobactam, céfépime 



1. Le risque des 48-72 1ère heures de traitement est l’ECHEC 
THERAPEUTIQUE: la marge thérapeutique des b lactamines autorise 
l’administration de fortes doses dans ces 1ère heures de traitement 
 

2. Au delà, le risque de toxicité doit être EVALUÉ et les doses ajustées 
aux co-variables PK, en s’aidant si besoin de dosages plasmatiques 
 

3. Pour les patients « difficiles », optimiser le traitement par b 
lactamines c’est: 
 

i. AUGMENTER le temps>CMI: les modèles PD/PK ont conduit à de 
nouvelles modalités d’administration qui semblent efficaces, perfusion 
prolongée ou perfusion continue 
 

ii. DOSER les antibiotiques (ET mesurer les CMI) 

Conclusion 



CAS N°5 



Patient agé de 70 ans 

• Obésité (120kg, IMC=35) 

• VM prolongée depuis 1 mois pour OAP 

• Colonisation à P. aeruginosa 

 

• PAVM quelques jours après trachéotomie 

• Choc septique 
– Noradrénaline 

– Remplissage vasculaire 5200 ml les 24 1ères heures 

• Insuffisance rénale (créatininémie=239mmol/l) 

Taccone FS et al., Antimicrob Agents Ch 2012, 56:2129–2131. 



Patient agé de 70 ans 

• Bactériémie et prélèvement pulmonaire à P. 
aeruginosa 

• Souche multirésistante excepté: 
– Méropéneme (CMI=2mg/l) 

– Amikacine, Ciprofloxacine, Colimycine 

 

• Traitement par: 
– Méropéneme: 1gramme x 3/j 

– Ciprofloxacine: 400mg X 3/j 

Taccone FS et al., Antimicrob Agents Ch 2012, 56:2129–2131. 



Cette dose de départ est-elle 
optimale? 



Pourquoi optimiser les prescriptions AB ? 

   

Efficacité optimale 

 

 

Réduction du risque d’émergence de mutants résistants 

 

 

Limiter le risque toxique 



Pourquoi optimiser les prescriptions AB ? 

   

Efficacité optimale 

 

 

Réduction du risque d’émergence de mutants résistants 

 

 

Limiter le risque toxique 



Carmeli et al.,  Antimicrob Agents Chemother, 1999 ; 43:1379-1382 

Émergence P. aeruginosa résistants: comparaison du 
risque associé à différents antibiotiques 

• 271 patients, 10.2% résistance 

 



Émergence de P. aeruginosa résistants à 
l’imipéneme 

• Etude cas-contrôle 

– 120 patients P. aeruginosa R 

– 662 patients P. aeruginosa S 

 

Harris et al., Clin Infect Dis. (2002) 34 (3): 340-345 



Cette dose de départ est-elle 
optimale? 

NON 



Patient agé de 70 ans 

• À J5: 

– Amélioration de la fonction rénale 
(créatinémie=88 mmol/l, Clcréat=200ml/mn) 

– Persistance des défaillances hémodynamique et 
respiratoire 

• Dosages sériques itératifs dès J2 pour 
adaptation des doses avec objectif de 40% du 
temps>CMI 

Taccone FS et al., Antimicrob Agents Ch 2012, 56:2129–2131. 



Faut-il doser les b lactamines ? 

Pour la plupart des molécules les facteurs de variabilité 
inter / intra individuelle ne sont pas déterminés 

 
La pharmacocinétique d’une molécule chez le patient 

de réanimation est donc  
 

IMPREVISIBLE 



EXISTE-T-IL DES ÉTUDES CLINIQUES 
DÉMONTRANT QUE L’AJUSTEMENT 

POSOLOGIQUE D’APRÈS LES DOSAGES DE B 
LACTAMINES EST BÉNÉFIQUE? 



Adaptation pharmacodynamique de 
l’antibiothérapie 

• Patients de réanimation traités par b lactamines 

• 1 prélèvement après les 4 1ères doses puis ajustement 
thérapeutique: 

J.A. Roberts et al. Int J Antimicrob Agents 36 (2010) 332–339  

236 pts 

Pas de modification 
(n=61, 25,8%) 

Augmentation 
(n=119, 50,4%) 

Diminution (n=56, 
23,7%) 

1 seul pt avec surdosage et 
manifestation clinique 
(cholestase) 



Adaptation pharmacodynamique de 
l’antibiothérapie 

J.A. Roberts et al. Int J Antimicrob Agents 36 (2010) 332–339  

• Évolution clinique 
Sous dosage Dosage adapté Sur dosage p 

Mortalité 3,3% 8,2% 9,3% ns 

112 pts sans infection documentée 
(47%) 
Utilisation du seuil critique = 8mg/l 



Adaptation pharmacodynamique de 
l’antibiothérapie 

• 24 patients de réanimation traités par pipéracilline-
tazobactam (200mg/kg/j perfusion continue) 

• 4 à 21 Cser /patient 

• Adaptation de la dose prescrite pour T>4xCMI=100% 

Blondiaux N et al, Int J Antimicrob Agents. 2010 May;35(5):500-3 

Pts sous dosés 
(n=12) 

Correction PK/PD 
(n=6) 

Pts sous dosés 
(n=6 

Ajustement  



Adaptation pharmacodynamique de 
l’antibiothérapie 

Mais:  

• 9 pts /24 ayant une infection documentée 

• Pour les autres: calculs PK/PD réalisés avec la concentration 
critique = 16 mg/l 

 

• Aucune donnée d’évolution clinique disponible 

Blondiaux N et al, Int J Antimicrob Agents. 2010 May;35(5):500-3 



Adaptation pharmacodynamique de 
l’antibiothérapie 

• Étude prospective 
 

• 638 pts atteints de pneumonies nosocomiales traités 
par b lactamines, FQ, AG 
 

• 205 pts avec PK et CMI (les autres=contrôles) 
 

• Ajustement de la dose après obtention de la PK et 
des CMI pour un objectif PD de 70% de temps passé 
au dessus de la CMI: 
– Adaptation réalisée dans les 3 jours  
– Concerne 39,5% des pts 

Scaglione et al., Eur Respir J August 1, 2009 vol. 34 no. 2 394-400 



Adaptation pharmacodynamique de 
l’antibiothérapie 

Pts évalués Pts contrôles p 

Pts (n=) 205 433 

Guérison 168 293 

Échec  37(18,04) 140(32,33) <0,001 

Mortalité 21(10,24) 102(23,55) <0,001 

Durée de séjour 12,35±3,62 14,86±3,94 0,0076 

Durée de VM 4,28±1,3 5,39±1,8 0,09 

Scaglione et al., Eur Respir J August 1, 2009 vol. 34(2): 394-400 

Analyse multivariée 
(mortalité) 



Quand doser les b lactamines ? 

• Se poser la question en cas d’association de: 
 
– Infection sévère 
– Foyer profond difficile à traiter 
– Doses recommandées élevées 
– CMI d’antibiotique(s) élevées 
– Altération importante attendue de la pharmacocinétique 
– IR et EER 

 
• Se poser la question en cas d’échec thérapeutique? 

 
• Se poser la question en cas de suspicion clinique de 

surdosage 



Comment doser les b lactamines? 

• Doser les antibiotiques dans les 48 premières 
heures 

 

• Doser une concentration résiduelle 

 

• Associer systématiquement une mesure de la CMI 
plutôt que raisonner avec les concentrations 
critiques 



En pratique, comment interpréter une concentration 
résiduelle? 

Couffignal C, et al, Br J Clin Pharmacol 2014 

Imipénème:  

x % > 4x CMI? 

x % > CMI? 



Patient agé de 70 ans 

• À J6: 
– Persistance des défaillances hémodynamique et 

respiratoire 

• Réalisation d’un LBA: P. aeruginosa 
– Méropéneme I (CMI=4mg/l) 
– Ciprofloxacine R 
– Colimycine S (CMI=2mg/l) 
– Amikacine S (CMI=8mg/l) 

• Traitement par  
– Méropéneme 2g iv sur 3h x 3/j 
– Colimycine 6 MUI x 2/j 

Taccone FS et al., Antimicrob Agents Ch 2012, 56:2129–2131. 



Des concentrations subinhibitrices conduisent 
à l’émergence de souches de sensibilité 

diminuée 

Ici C résiduelle{méro} < 2 mg/l 



Quel niveau au dessus de la CMI? 

• Modèle in vitro 

• Simulation d’exposition au 
méropénème 

 

amplification de sous 
populations résistantes 
supprimée lorsque 
Cmin/CMI>6,2 (ou adjonction 
de tobramycine) 

Tam VH et al. Antimicrob Agents Chemother. 2005 Dec; 49(12): 4920–
4927 



Patient agé de 70 ans 

• À J9: 
– Amélioration du syndrome inflammatoire 

– Persistance des défaillances hémodynamique et 
respiratoire 

• Réalisation d’une AT: P. aeruginosa 
– Méropéneme R (CMI=8mg/l) 

• Adaptation du traitement: 
– Méropéneme 3g iv sur 3h x 4/j 

– Arrêt Colimycine 

Taccone FS et al., Antimicrob Agents Ch 2012, 56:2129–2131. 



Patient agé de 70 ans 

Taccone FS et al., Antimicrob Agents Ch 2012, 56:2129–2131. 


