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Antibiotiques : 
du neuf et du recyclé 



Déclara'on	  de	  lien	  d’intérêt	  
•  Intervenant	  au	  *tre	  d’orateur	  

	  	  	  MSD,	  Sanofi-‐Aven's,	  Bayer,	  Astra-‐Zeneca,	  Novar's,	  
	  	  	  Eumédica	  

•  Par*cipa*on	  à	  des	  groupes	  de	  travail	  
	  	  	  	  MSD,	  Sanofi-‐Aven's,	  Astellas,	  Astra-‐	  Zeneca,	  Eumedica,	  
	  	  	  	  Pfizer	  	  

•  Invita*on	  congrès/journées	  scien*fiques	  
	  Janssen-‐Cylag,	  MSD,	  Sanofi-‐Aven's,	  Astellas,	  Pfizer,	  
	  Astra-‐Zeneca,	  Eumédica	  

•  Vice-‐président	  de	  la	  Spilf	  

	    	  	  



Du très vieux… 



Colistine 

•  Découverte 1950, abandon dans les années 70 

•  Jusqu’en 2005 données Pk et Pk/Pd« fausses » : 
dosages microbiologiques vs HPLC (CMS 32 dérivés 
potentiels en milieu aqueux) 

•  Mécanisme d’action unique : déstabilisation de la 
membrane è synergie avec  ATB apparaissant 
résistants sur l’antibiogramme è tester les associations  

•  Taux de mutation élevé (10-6- 10-7) 



Colistine : activité microbiologique 

     Breakpoints EUCAST (janvier 15):  
Entérobactéries       S ≤ 2 mg/l   R > 2 mg/l 
Acinetobacter spp    S ≤ 2 mg/l   R > 2 mg/l 
Pseudomonas spp   S ≤ 4 mg/l   R > 4 mg/l 

Détermination de la sensibilité : 
- mesure systématique de la CMI ou E-test 
- disques : faux positifs si résistance acquise 



•  Bactéricidie très rapide concentration dépendante 

 
•   Mais, une repousse survient : 
    - les bactéries survivantes ont une CMI ì 

 - cette ì de CMI est stable dans le temps 
 - mécanisme ? 

•   Pk/PD : AUC/CMI > 50 à 65 (ou Cres > 4 x CMI)  

•  Taux de mutation élevé 10-6- 10-7  

Li JAC 2001, Gunderson AAC 2003, Bergen JAC 2008 
Poudyal JAC 2008Dudhani AAC 2010, Bulitta AAC 2010 



Révision du libellé d’AMM 2015 

Place dans la stratégie 
thérapeutique  

4.1 Indications thérapeutiques 

COLIMYCINE est indiqué chez les adultes et les 
enfants dont les nouveau-nés dans le traitement des 
infections sévères dues à des bactéries aérobies à 
Gram négatif sensibles, chez des patients pour qui les 
options thérapeutiques sont limitées (voir rubriques 4.2, 
4.4, 4.8 et 5.1). 
 



Dec  2014 

Breakpoint entérobactéries, Acinétobacter 

Breakpoint Pseudomonas 

Dose de charge 

Pas de dose  
de charge 

•  73 patients de réa 
•  Données Pk par HPLC 

Dose de charge 9 à 12 MUI , puis 4,5 M UI/12 h  



…et chez l’insuffisant rénal ? 
•  Pour atteindre AUC/CMI > 50, il faut maintenir la 

concentration plasmatique entre 3 et 4 mg/l 
ê 

Hémodialyse intermittente  
•  Jour sans dialyse 1,5 à 2 MUI/12 h 
•  Jour avec dialyse : rajouter 1,5 à 2 MUI en fin dialyse 

Jacobs M  AAC 2016; 60 : 1788 

EER continue 
•  Posologie idem sujet N  

Garonzik SM  AAC 2011; 55 : 3284 



Toxicité 

•  38 études (1995-2011), 2 515 pts 
•  Incidence variable selon la définition utilisée 
     Critères de néphrotoxicité Incidence 

Stade 1 de RIFLE  
(créat x1,5 ou î clearance > 25 %) 

44,9 % 

Créat > 2 mg/l (177 mmol/l) 
ou î clearance > 50 %) 

14,7 % 

ì créat > 50% ± nécessité EER 20,4 % 
Autres critères 12-18 % 

Pulluru H. Poster A-034 ICAAC 2012 

•  Corrélation avec la résiduelle (> 3 mg/l) 
       la posologie cumulative +++  

•  Ins rénale réversible en 4-6 semaines 
Sorli L BMC infect dis 2013 : 13 : 380 



Résistance à la colistine 

Espèces (n) 
% R colistine 

(EUCAST) 
E. coli (3843) 0,5 
E. coli BLSE (715) 0,6 
K. pneumoniae (1408) 5,4 
K. pneumoniae BLSE (633) 9,7 
K. oxytoca (304) 0,7 
Enterobacter spp. (899) 10,9 
Citrobacter spp. (389) 0,3 

Giske  CMI 2015 

Etude multicentrique (n=31)  
européenne 2011-2012 

Accélération récente de la résistance dans le 
monde entier : 

•  A. baumannii 
•  P. aeruginosa 
•  Mais aussi : E.coli, K. pneumoniae… 



Beaucoup plus grave… 

 LID 2015 Online 18 nov 

•  Plasmidique donc transférable… 
•  Utilisation massive dans les élevages (ne fait pas 

partie des molécules critiques du Plan Vétérinaire) 
•  10 réponses dans LID depuis la publication  

o  Chine, Asie du Sud-Est, Afrique 
•  Danemark (Hasman S  Euro Surveill dec 2015) 

o  bactériémie chez un patient 
o  poulets d’élevage provenant de Chine 



Taux de mutation élevé 
+ mécanisme d’action 

    Nombreuses associations décrites
•  Carbapénèmes +++ 
•  β-lactamines (ceftazidime) 
•  Rifampicine +++ 
•  Glycopeptides (A. baumannii) 
•  Fosfomycine +++ 
•  Tigécycline +++ 

Cirioni O AAC 2003 
Bratu R 2005 

Timurkaynak F  IJAA 2006 
Fishbain  CID 2010 
Hornsey  AAC 2011 

Pournaras S IJAA 2011 
Mayo Clin Proc 2011 

Livermore DM IJAA 2011 
Cho Y AAC 2012 

Deris ZZ AAC 2012 
Ozbeck B JAC 2012 
Corvec S AAC 2013 

Durante-Mangoni E CID 2013 
Garnacho-Montero Chemotherapy J 2013 

Petrosillo N AAC 2014 
…  
 
 

è colistine et quoi …? 

Aucune étude avec 
méthodologie assez 

solide permettant des 
recommandations 



Curr Opin Infect Dis 2016, 29:583 – 594 



Du neuf avec du vieux… 



Témocilline 

•  Dérivé de la ticarcilline : 6- α- méthoxy ticarcilline 
•  Spectre étroit :  

ü entérobactéries 
ü Burkholderia cepacia 
ü H. influenzae 
ü M. catarrhalis 
ü N. gonorrhoeae 

•  Pas d’activité sur : 
ü Pseudomonas spp 
ü Acinetobacter spp 
ü S.maltophilia 

Livermore DM JAC 2009 ; 63 : 243 



Molécule « orpheline » 

23 décembre 2014 



Témocilline 

•  CMI des entérobactéries « élevées » (CMI90 : 16 mg/l)  
Mais stables dans le temps  
Non hydrolysée par  β-lactamases (BLSE, AmpC) et 
céphalosporinases 

•  Pas de breakpoint « officiels » de l’EUCAST 
    UK : breakpoint systémique 8 mg/l, urinaire 32 mg/l 
    CA-SFM 2014 : 8mg/l 

En fonction des breakpoints choisis (8 mg/l ou 32 mg/l) 
70 à 96 % des BLSE sont S 

•  MAIS…  
 

Livermore DM JAC 2009; 63 : 243 
Tarnberg M ERJCMID 2011; 30 : 981 

Rodriguez-Villalobos H JAC 2011 ; 66 : 37 
Fournier D  MMI 2013 ; 43 : 62 

 



Témocilline 
•  Données PK/PD « limites » (forte liaison protéines et 

CMI « élevées ») 

De Jongh R JAC 2008; 61 : 382 
CMI90 

2 g x 2/j 
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Témocilline 

•  Données PK/PD « limites » (forte liaison 
protéines et CMI « élevées ») 

De Jongh R  JAC 2008; 61 : 382 
CMI90 

2 g x 2/j 4 g en continu/j 

•  2 g x 3 ou 6 g en continu ? 

•  Données limites pour breakpoint à 
16 mg/l, en raison variations inter-
individuelles +++ 



Laterre PF  JAC 2015; 70 : 891 

En faveur breakpoint  
à 16 mg/l 

Pyélonéphrite expérimentale 
de la souris 

ê 
Argument Pk/Pd en faveur 
d’un breakpoint à 16 mg/l 

Soubirou JF  JAC 2015  



Geoghegan O  Federation of Infections Societies 2014 

8 escalades è carbapénème 
6 relais ertapénème pour ambulatoire 
 

•  41 épargnes de carbapénème 
avec guérison (60 % des cas)  

•  7 désescalades carbapénème è 
témocilline 

•  MAIS, 4 C. difficile 
 



Quelle place ? 

•  BLSE +++ (alternative aux carbapénèmes) 
•  Efficacité clinique semble acceptable 
•  Breakpoint 16 mg/l ? 
•  Infections urinaires : certainement 

Etude observationnelle dans les IU (PNA, IU à la 
posologie de 2 g/8h (demande de l’ANSM) 

•  Evolution(s) prévue(s)/prévisibles dans futur « proche » 
du libellé d’AMM 
ü Augmentation des posologies, perfusion continue 
ü Patients de réanimation ? 

•  Besoin urgent études contrôlées   



Du neuf et du très neuf… 



Ceftazidime- 
avibactam 

Ceftolozane-tazobactam 

Statut AMM juin 16 
(IIA et IU)  

(1 g/500 mg x 3/j, en 60 min) 

AMM  oct 2015 
(IIA et IU)  

(2 g/500 mg x 3/j, en 2 h) 
Forces Activité sur : 

•  BLSE 
•  AmpC 
•  Carbapénèmases (KPC, OXA 

48) 

Activité sur : 
•  BLSE 
•  P. aeruginosa - R cefta et 

imipénème 

Faiblesses Pas d’activité sur : 
•  Anaérobies 
•  Metallo-carbapénèmases 
•  Oxacillinases d’Acinetobacter 

Pas d’activité sur : 
•  Anaérobies  
•  Carbapénèmases 
•  AmpC hyperproduite 
•   Oxacillinases 

d’Acinetobacter 
Pk ≠ molécule et l’inhibiteur 
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Cabot G  AAC 2014; 58 : 13091 

Après 7 j d’exposition, développement  
d’un haut niveau de résistance <<< 
•  ceftazidime 
•  meropénème  
•  ciprofloxacine  

Apparition d’un haut niveau résistance 
nécessite plusieurs mutations 
conduisant à une surexpression et à 
des modifications structurelles de 
AmpC 



Cabot G  AAC 2014; 58 : 13091 

Après 7 j d’exposition, développement  
d’un haut niveau de résistance <<< 
•  ceftazidime 
•  meropénème  
•  ciprofloxacine  

Nécessité de plusieurs mutations 
(aboutissant à une surexpression et à 
des modifications structurelles de 
AmpC) pour acquisition haut niveau-R 

•  Moins de risque d’émergence de P. 
aeruginosa-R sous traitement qu’avec les 
autres antipyo 

•   Conservation fréquente activité sur souches-R 
aux autres anti-pyo 



Xiao AJ  J Clin Pharmacol 2015 Jun 10 

•  Rapport concentration plasma/alvéole : 2/1 
•  P. aeruginosa dans plus de 30 % des PAVM 
•  P. aeruginosa R si CMI > 4 MG/L  



Xiao	  AJ	  	  J	  Clin	  Pharmacol	  2015	  Jun	  10	  

•  Rapport concentration plasma/alvéole : 2/1 
•  P. aeruginosa dans plus de 30 % des PAVM 
•  P. aeruginosa R si CMI > 4 MG/L  

1/0,5	  g	  x	  3	   2/1	  g	  x	  3	  

MAIS	  objec'fs	  fT	  >	  CMI	  modeste	  (max	  50	  %	  >	  CMI)…	  



MEC	  (concentra'on	  minimale	  efficace)	  du	  tazobactam	  :	  07	  mg/l	  

Il faut sans doute x 2 la posologie dans les  PAVM 
Etude actuellement en cours 

2/1	  g	  x	  3/j	  



Ceftazidime + avibactam 

•  Modèle animaux :  
o Probable intérêt dans les PAVM (respect du ratio 

4/1 dans liquide alvéolaire) 
o Discordance CMI in vitro et in vivo avec efficacité 

clinique sur certaines entérobactéries NDM1 

•  Première souche K. pneumoniae KPC-R décrite… 

•  Risque ++ de colonisation à C. difficile 
Berkhout J  AAC 2015; 59 : 2299 

Housman ST  AAC 2014; 58 : 1365 
MacVane SH  AAC 2014; 58 : 7007 

Humphries RH  AAC 2015; 59 : 6605 
Rashid MU  IJAA 2015; 46 : 60 
Aitken SM   CID 2016; 63 : 954 

 
 



Farrell	  D,	  ECCMID	  2016,	  Abs.	  P0340	  

Ac*vité	  in	  vitro	  de	  l’associa*on	  ceGolozane-‐
tazobactam	  (TOL-‐TAZ)	  sur	  P.	  aeruginosa	  

CMI50	  (mg/l)	   CMI90	  (mg/l)	   %	  sensible	  (critère	  EUCAST	  2015	  :	  
≤	  4	  mg/l) 

Toutes les souches (n = 502) 1	   4	   90,2	  %	  

CAZ-R (n = 147) 4	   >	  32	   68	  %	  

PIP-TAZ-R (n = 163) 4	   >	  32	   70,6	  %	  

FEP-R (n = 125) 4	   >	  32	   64,8	  %	  

MER-R (n = 70) 8	   >	  32	   45,7	  %	  

Lévofloxacine-R (n = 175) 2	   >	  32	   73,7	  %	  

Gentamicine-R (n = 104) 2	   >	  32	   64,4	  %	  

MDR (n = 197) 2	   >	  32	   75,1	  %	  

XDR (n = 88) 4	   >	  32	   52,3	  %	  

Ac*vité	  de	  TOL-‐TAZ	  sur	  P.	  aeruginosa	  

•  TOL-‐TAZ	  :	  taux	  de	  sensibilité	  >	  PIP-‐TAZ,	  CAZ,	  FEP,	  MER,	  LEV,	  GEN	  	  
sur	  P.	  aeruginosa	  

•  Evalua'on	  de	  l’ac'vité	  de	  TOL-‐TAZ	  sur	  P.	  aeruginosa	  chez	  des	  pa'ents	  de	  réanima'on,	  
20	  pays	  Europe	  +	  Israël	  (2013-‐2014)	  

•  TOL-‐TAZ	  testé	  avec	  une	  concentra'on	  de	  4	  mg/l	  de	  TAZ	  

165	  



Souches résistantes 
à la ceftazidime 

Août 2016 



Dans le futur ± proche ? 

•  3 associations β-lactamines + inhibiteurs 
o  ceftaroline + avibactam 
o  imipénème + MK-7655 (inhibiteur ≈ avibactam) 
o  méropénème + RPX-7009 (carbavance) 

•  1fluorocycline (éravacycline) 
•  2 inhibiteurs de la synthèse proteique 
•  1 aminoside (plazomicine) 
•  1 peptide de défense naturel (brilacidine) 
•  MAIS aucune molécule n’a d’activité sur métallo β-

lactamases (sauf éravacycline ?), ni sur A. baumanii... 



•  Et si l’avenir était ailleurs que dans les ATB  : 
- peptides 
- Ac monoclonaux, vaccins 
- inhibition du Quorum ensing 
- bactériophages….. 

•  Asticothérapie (Maggot) 
-  Ambroise Paré en 1557… des essais randomisés !  
- disponibilité ATU depuis 2006 en France 

Bourlioux P Ann Pharm Fr 2013 
•  Apithérapie (miel) 
     - raccourcit la cicatrisation  

   Cochrane database Syst Review 2008 

•  ICD et greffe fécale 


