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Conflits d’intérêt

Expert, membre de groupe de réflexion, conférences 

•AstraZeneca

•Astellas

•Gilead

•Merck

•Pfizer



« Probabiliste » et non pas « empirique »

Empirique : 
Hasard, chance

Probabiliste :
calculé et réfléchi



«Viser juste » 
et non pas 
«taper fort »

L'antibiothérapie ciblée

« Efficace »
et non pas 
« de couverture »



Critical Care Med 2008;36:296

Critical Care Med 2004;32:858



Dans votre expérience quel (s) est (sont) l(es) élément(s) important(s)
d’une antibiothérapie probabiliste au cours d’un choc septique?

1 – Administration dans les 6 heures suivant le diagnostic

2 – Posologie adaptée à la défaillance rénale

3 – Posologie adaptée au poids réel du patient

4 – Ciblant les bacilles à Gram négatif et les cocci à Gram positif

5 – Toutes les propositions sont bonnes



Dans votre expérience quel (s) est (sont) l(es) élément(s) important(s)
d’une antibiothérapie probabiliste au cours d’un choc septique?

1 – Idéalement 1 heure

2 – La posologie recommandée n’est pas influencée par la clairance

rénale

3 – La posologie recommandée est peu influencée par le poids réel

4 – Oui mais pas seulement

5 – Non, du fait des points 1, 2 et 3



• Précoce
• Ciblant les germes pathogènes
• Posologie adaptée

Objectifs de l’antibiothérapie
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Crit Care Med 2008;36:296-327



Ferrer R et al. JAMA 2008;299:2294-303



JY Lefrant et al. Ann Fr Anesth Reanim 2010;29:621-8

2006
15 unités de réanimation
Deux périodes de 6 mois

Observationnelle
+ Rappel des recommandations



Levy MM et al. Crit Care Med. 2010;38:367-74



2796 patients en sepsis grave ou choc septique
1164 (42 %) décès
Age moyen : 62 ans 
Pneumonie 36 %
Urgence (41 %); unités (44 %); réanimation (14 %)

Facteurs de risque de décès

Antibiothérapie < 1 h OR 0,67 [0,50-0,90]

Antibiothérapie 2-3 h OR 0,80 [0,60-1,06]
Ferrer R et al. Am J Respir Crit Care Med 2009;80:861-6 



Kumar et al. Crit Care Med 2006;34:1589-96



Chaque heure perdue est associée 
à une surmortalité de 7,6%

Kumar et al. Crit Care Med 2006;34:1589-96



Montravers P et al. Crit Care 2011;15:R17

1702 patients admis en réanimation, un mois, 41 unités
509 AB probabiliste
215 (42%) en urgence

Choc septique 122 (24%)
Défaillance polyviscérale 47 (9%)
Pneumopathie hypoxémiante 101 (20%)
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AB approprié et type d’infection

Infection
communautaire

AB
À large spectre

Germes
Communautaires

Infection
Liée aux soins 

Germes
nosocomiaux



AB approprié et type d’infection

Germes
Communautaires

Connaissance de l’épidémiologie

Nationale 
et régionale



2002

Evolution en Europe de la  resistance  de 
E. coli aux C3G

2009

http://www.ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/EARS-Net/database/Pages/database.aspx

2011



AB approprié et type d’infection

Germes
Communautaires

Germes
nosocomiaux

Connaissance de l’épidémiologie

Nationale 
et régionale

Locale 
et dans l’unité



Infections à candida et choc septique

• 10% chocs septiques parmi 249 candidémies
Viscoli et al. Clin Infect Dis 1999;28:1071-9

• 23% chocs septiques parmi 135 candidémies
Patel et al Am J Ther 2009;16:508-11

• 60 épisodes de candidémie parmi 58 patients
32% des cas développent une défaillance multiple viscérale
30% avec sepsis sévère et 38% avec choc septique

Ellis et al Med Mycol 2003;41:521-8

• 386 patients en choc septique avec infection intravasculaire
376 bactériémies pures
10 (2,6%) candidémies pures
6 (1,6%) candidémies et bactériémies

Hadley et al Crit Care Med 2002;30:1808-14 



Early antifungal treatment in Septic Shock

Kollef M et al. Clin Infect Dis 2012; 54:1739–46



Morrell M et al. AAC 2005; 49: 3640-5.

Délai entre la 1ère Hc et les antifongiques

• n = 157 
épisodes de candidémie

• 3 facteurs indépendants 
de mortalité :
– Score Apache II
– Antibiothérapie préalable
– Retard au traitement antifongique 



Crit Care Med 2008;36:296-327



Antibiothérapie probabiliste inadaptée
Conséquences sur la mortalité



Efficacité potentielle des traitements antibiotiques

Dans les PAVM > 7 jours

Dans les PPO

Trouillet JL et al, Am J Respir Crit Care Med 1998;157:531

Augustin et al, Crit Care 2010:14;R20



Kumar A M et al. Chest 2009; 136: 1237-48

5715 patients dans 22 unités de réanimation dans 3 pays (USA, CA, SA)
Choc septique
Inclus dans une base de données



Kumar A M et al. Chest 2009; 136: 1237-48

Pneumopathie
Intraabdominale
Peau/tissus mous
Urines
Catheter
Bactériémie primaire



62 études sepsis/choc septique
Association ou Monothérapie

Kumar A. et al. Crit. Care Med 2010 ; 38 : 1651-64

Bénéfice 
si mortalité > 25 %



Kumar A. et al. Crit. Care Med 2010 ; 38 : 1651-64
12 études stratifiées choc / pas de choc

pts critiques / non critiques



Rétrospectif (score de propension) dans 28 hôpitaux

4662 patients en choc septique recevant monothérapie ou association 

1223 appariements  sur le traitement approprié sur une même bactérie

Mortalité à J28

Kumar A. et al. Crit Care Med  2010; 38: 1773-85



Associations permettraient 

Réduction de la mortalité en réanimation
437/1223 (35,2%) vs 352/1223 (28,8%)
OR: 0,75 iC95% [0,63-0,92] p=0,0006

Réduction de la mortalité hospitalière
537/1223 (53,6%) vs 424/1223 (46,4%) associations
OR: 0,69 iC95% [0,59-0,81] p<0,0001

Augmentation du nombre de jours libres de

Ventilateur: 10 [0-25] (médiane et extrêmes des IQ) vs 17 [0-26] p=0,008

Agent vaso-actif: 23 [0-28] vs 25 [0-28] p=0,007

Kumar A. et al. Crit Care Med  2010; 38: 1773-85



Micek S et al.Antimicrob Agents Chemother 2010;54:1742:8 
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Quel (s) est (sont) l(es) élément(s) pertinent(s) concernant les posologies
des anti-infectieux?

1 – Les posologies usuelles sont inchangées en pratique

2 – Les posologies doivent être réduites du fait de l’insuffisance rénale

3 – Les posologies doivent être augmentées du fait de l’augmentation du
volume de distribution

4 – La mesure des concentrations plasmatiques permet d’adapter les
posologies

5 – Les mesures plasmatiques reflètent fidèlement les concentrations
tissulaires



Quel (s) est (sont) l(es) élément(s) pertinent(s) concernant les posologies des anti-
infectieux?

1 – Non

2 – Non

3 – Oui

4 – Oui

5 – Non
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Concentrations au pic 
ASC
Volume de distribution
Protidémie
Liaison protéique
Volume sanguin et extracellulaire

Demi-vie

Clairance

Diminué/Augmenté

Diminué/Augmenté

Diminué
Diminué
Augmenté/diminué
Augmenté/diminué
Augmenté/diminué
Diminué/Augmenté



Taccone FS et al. C Care 2010, 14:R126

Adequate = T>4xCMI  ≥ 8µg/mL pour méropénème
≥ 32 µg/mL pour ceftazidime et céfepime
≥ 64 µg/mL pour piperacilline/tazobactam  

1 gr 2 gr 2 gr 4 gr1° dose

Dosages sanguins à 1H, 1,5H, 4,5 H et 6 ou 8H



40 patients en sepsis à BGN

6 mg/kg de gentamicine en 20 min 

pK près 2 et 7 jours d’administration

Triginer C. Intensive Care Med 1990;16:303

J2 Vd 0,43±0,12 
L/Kg

J7 0,29±0,17 
L/Kg

Variabilité dans le temps



Crit Care Med 2008;36:296-327

Early appropriate antibiotic treatment



Joukhadar C. Crit Care Med 2001;29:385

Patients septiques

Volontaires sains

Conséquences pK d’un choc septique

Piperacillin 4 g en 10 min     
APACHE II score [36-66] 



Joukhadar C. Crit Care Med 2001;29:385

Piperacillin 4 g en 10 min     
APACHE II score [36-66] 

Muscles 
pts septiques

Muscles
Volontaires sains

Graisse 
pts septiques

Graisse 
Volontaires sains

Conséquences pK d’un choc septique



Posologie proposée 25 mg/kg de poids total
Taccone FS, Crit Care 2010 14: R53.

Concentration « cible ≥64 mg/L
(8X CMI) break point fixé par EUCAST 
Objectif manqué chez 30% des pts



Administration continue versus intermittente
exemple de la Ceftazidime

Ceftazidime
2 g IVL X 3 /j

Versus

Dose de charge 12 mg/kg +  SE 6 g/j 

Lipman J et al  JAC 1999:434, 309-11

18 patients en sepsis grave



Donc en pratique
• Prélèvements microbiologiques systématiques.

• Fortes posologies initiales.

• Intérêt de doses de charge ? ou administration continue?

• Surveillance des concentrations au pic (aminosides).

• Surveillance des concentrations en vallée (glycopeptides).

• Désescalade thérapeutique dès que possible.



• L’option «patient» plutôt que «service» est moins rigide.
« Service » : pour infections communautaires
« Patient » : pour infections nosocomiales

• Différentier agents AB à spectre large pour les infections
communautaires et nosocomiales.

• Développer des algorithmes de prise en charge qui tiennent compte 
des particularités du malade.

• Développer la notion de consultant en infectiologie.  

Donc en pratique


