
Cas clinique – révision  



Patiente âgée de 28 ans sans antécédents, admise pour syndrome confusionnel, fébrile à 
40°. TAS à 90 mmHg, Fr=25:mn, FC=120/mn, marbrures des extrémités. L’examen clinique 
ne met pas en évidence met pas en évidence de porte d’entrée.   
Dans les jours qui précédaient, elle présentait des signes urinaires évocateurs de cystite.  
Vous suspectez une pyélonéphrite aigue avec choc septique, quel sera votre choix 
thérapeutique ? 
 
 
 
 

• Quelle est la probabilité chez cette patiente d’avoir une infection à EBSLE ?  
• En l’absence de voyage à l’étranger dans les 3 derniers mois 

• En l’absence de prescription préalable d’antibiotique ? 

 



Votre Choix thérapeutique sera une céphalosporine de troisième génération associée à un 
aminoglycoside 

• Parmi les antibiotiques suivants lequel utiliseriez vous en théorie? 
(prenant en compte les risques écologiques)  

• Cefotaxime  

• Cefoxitine  

• Ceftriaxone 

• Ceftazidime 

• Cefepime  

 



Le choix retenu est celui du cefotaxime.  

• Pensez vous que les conséquences écologiques soient différentes de 
la ceftriaxone ? 

• Si oui, quels sont vos arguments ? 

• Si non, quels sont vos arguments ? 



L’effet écologiques des antibiotiques dépend 
(en théorie) de 

• L’activité sur la « flore de barrière » (ie, les anaérobies) 

• La diffusion au niveau du ou des microbiotes (c’est la quantité totale 
qui a un rôle) 

• Du microbiote concerné (il existe des différences entre microbiote) 

• Du type de patient concerné (ie, préalablement colonisé ou non 
colonisé) 



Leonard et al,  Journal of Inf Dis 1989 



Gosalbes et al,  AAC 2015 



À J+12, la patiente présente une PAVM à BGN fins et mobile monotriche, vous évoquez une 
infection à Pseudomonas aeruginosa sensible aux beta lactamines 

• Parmi les antibiotiques suivant lequel choisirez vous (en prenant en 
compte les conséquences écologiques ?) 
• Pipéracilline 

• Pipéracilline-Tazobactam 

• Ceftazidime  

• Carbapénème 

• Ciprofloxacine  



Où s’acquière émerge la résistance  

Antibiothérapie  

Foyer Infectieux  Microbiote  

Mono microbien  
106 – 108 UFC 

Pluri microbien  
108 – 1012 UFC/g  

Andremont et al, Med Mal Inf 2005 
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Parmi les antibiotiques suivants, lequel expose au moindre risque de résistance ? (ie,  chez 
Pseudomonas aeruginosa ) 

• Pipéracilline 

• Pipéracilline-Tazobactam 

• Ceftazidime  

• Carbapénème 

• Ciprofloxacine  

 



Emergence de la résistance: à l’échelon individuel 

Empruntée à H Goossens 



Une seule dose antibiotique, modifie la diversité bactérienne et entraine l’émergence de résistance 

Bernard et al,  Clin Microb Inf 2016 



Risque d’émergence de Pseudomonas 
aeruginosa  et antibiothérapie préalable 

Molécules % d’émergence 

 Ceftazidime 25 

Cefepime <10 

Imipeneme <5 

Ciprofloxacine >60 

Modele Murin 10 Exp 8 CFU 

Pechère JC, Marchou B, Michéa-Hamzehpour M, Auckenthaler R. Emergence of resistance after therapy with antibiotics used alone or combined in a murine model. J Antimicrob Chemother. 1986 Mar;17 Suppl A:11-8  



Risque d’émergence de Pseudomonas 
aeruginosa  et antibiothérapie préalable 

Carmeli Y. Emergence of antibiotic-resistant Pseudomonas aeruginosa: comparison of risks associated with different antipseudomonal agents. Antimicrob Agents Chemother. 1999 Jun;43(6):1379-82.  
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L’acquisition des bactéries « étrangères » 

Dominant 

Firmicutes 

Bacteroidetes 

Actinobacteria 

Sous dominant 
Enterobactéries 

Streptocoque 
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La 3ème voie d’émergence !! 

C’est l’acquisition !!! 



CMI mg/l 

 

1 

0.25 

4  

4 

Donskey et al, Antimicrob Agents Chemo 2007 

Clindamycine  



Considérez que votre patiente est colonisée à E.coli  BLSE, votre choix serait il différent ? (ie, 
parmi les antibiotiques suivants, lesquels exposent moins à la sélection/prolifération des 
EBLSE) 

• Pipéracilline 

• Pipéracilline-Tazobactam 

• Ceftazidime  

• Carbapénème 

• Ciprofloxacine  

 



Rôle de l’antibiothérapie chez les colonisées 

• Rôle important dans la majoration du réservoir individuel 
• ERV    Donskey et al,  NEJM 2000 

• EBLSE   Kaier et al,  JAC 2009 

Ruppé et al, AAC 2013 

23 



Pour des raisons qui m’échappent vous choisissez un traitement par Carbapénème, vous 
avez au même moment une épidémie à EPC (E. coli oxa-48) dont le profil de résistance est le 
suivant : beta-lactamines résistant à l’exception des CSP-3G, Résistant aux fluoroquinolones 

• Vous modifiez vos choix antibiotique afin d’éviter une acquisition 
d’une EPC ?  
• Oui 

• Non 

 

• SI oui, votre choix sera ?  



Perez F, Pultz MJ, Endimiani A, Bonomo RA, Donskey CJ. Effect of antibiotic treatment on establishment and elimination of intestinal colonization by KPC-producing Klebsiella pneumoniae in mice.  

Antimicrob Agents Chemother. 2011 Jun;55(6):2585-9.  



Tous les antibiotiques, je vous le dis tous !!! 



Armand-Lefèvre et al, AAC, 2013 


