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Programme DPC
• 1ère étape: questionnaire

• 66 réponses / 69 inscrits  soit 97%
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Introduction (1)

• Course entre (1) l’émergence et la diffusion de la 
résistance bactérienne aux antibiotiques et  (2) le 
développement de nouvelles molécules
• (1) phénomène naturel inéluctable favorisé par l’utilisation 

des antibiotiques
• (1) Transmission croisée: voyages, surpopulation, hôpitaux
• (2) pas de nouvelle classe d’antibiotique depuis 40 ans
• (2) 2 molécules avec de nouvelles cibles depuis 1998 

(linézolide et daptomycine)
• (2) 15/18 des grandes compagnies pharmaceutiques ont 

complètement abandonné le champ des antibiotiques

Barlett JG et al. Seven ways to preserve the miracle of antibiotics . Clin Inf Dis 2013



Introduction (2)
• Une des solutions: mieux utiliser les antibiotiques

• Quand il le faut,
• Comme il le faut: 

• Recommandation G des infectiologues et hygiénistes américains 
pour le développement d’un programme institutionnel de bon 
usage des antibiotiques:

« Optimisation des conditions d’administration en fonction 
des caractéristiques du patients, de l’agent responsable, du 
site de l’infection et des caractéristiques pK/pD de la 
molécule. »

• Place du laboratoire +++
• Identification rapide, mise en évidence de gènes de résistance
• Dosage des antibiotiques dans le sang…. entre autres.
• Détermination rapide et « fine » de la sensibilité aux antibiotiques

IDSA and SHEA. Antimicrobial stewardship Guidelines, Clin Inf Dis 2007



Introduction (3)

• Évaluation de la sensibilité aux antibiotiques:
• Méthodes diverses:

• Diffusion
• Dilution
• Milieu Liquide
• Milieu gélosé

• Paramètre étudié
• Concentration Minimale Inhibitrice
• Diamètre
• Vitesse de croissance

• Résultats
• Bruts
• Interprétés: SIR



Objectifs

• Évaluer l’intérêt et les obstacles de la 
détermination des CMI pour améliorer la 
prise en charge des patients infectés par 
des bactéries
• Par rapport aux autres méthodes de détermination de la 

sensibilité
• Par rapport à un rendu « interprété » (SIR)
• ≠ intérêt  et impact d’un traitement « efficace » (isolat 

sensible à > 1 antibiotique)
• ≠ Champignons



SITUATIONS OÙ L’APPORT 
DES CMI PEUT ÊTRE 
SIGNIFICATIF



Optimisation des paramètres pK/pD

• Efficacité d’un traitement antibiotique est fonction:
• La sensibilité de la bactérie
• L’exposition de la bactérie à l’antibiotique chez le patient infecté 

(dose, propriétés pK)
• L’efficacité de l’antibiotique (pD)

• En fonction des antibiotiques sont définis des index 
pK/pD corrélés avec le résultat du traitement (échec ou 
non)
• BL:%fT>MIC 
• Autres: fAUC/CMI

• A partir de cette approche sont calculés des valeurs cibles 
pour les index pK/pD puis des concentrations critiques





Optimisation des paramètres pK/pD

• Avoir une infection avec une souche sensible mais une CMI 
élevée, c’est grave docteur?

• = « hidden resistance », « MIC creeping »
• Bacilles à Gram négatif: oui

• Méta-analyse sur l’impact de la CMI de souches sensibles sur le devenir des 
patients infectés (Falagas et al. AAC 2012)
• 13 articles – 10 avec β-Lactamines 
• Salmonella typhi et fluoroquinolones: OUI (risque relatif d’échec si CMI >

0,125 mg/L= 5,75 [1,77 – 18,71])
• Autres Entérobactéries et βL (P. aeruginosa, Acinetobacter sp.): non pour 

l’échec mais oui pour la mortalité globale (RR= 2,03 [1,05 – 3,92])
• BGN non fermentant: oui pour le risque d’échec (RR= 5,54 [2,72-11,27] et 

pour la mortalité (2,39 [1,19 – 4,81])



Optimisation des paramètres pK/pD
• Avoir une infection avec une souche sensible mais une CMI 

élevée, c’est grave docteur?
• Bacilles à Gram négatif: oui mais….
• Définitions arbitraires des CMI basses / élevées au sein de la 

catégories S
• Finalement peu d’études
• Anciennes, hétérogènes, rétrospectives
• Pas construites pour cela
• Pas de renseignements sur la posologie et le mode 

d’administration des antibiotiques
• Peu de renseignements sur les comorbidités et la gravité de la 

maladie





Optimisation des paramètres pK/pD

• Avoir une infection avec une souche sensible mais une 
CMI élevée, c’est grave docteur?

• Oui et d’ailleurs c’est pour cela que les concentrations critiques 
sont parfois diminuées par les sociétés savantes
• Ex: céfépime et BLSE

• Lee et al. CID 2012, étude rétrospective sur 2 centres, DC à 30j
• Bactériémie à E. coli, E. cloacae, K. pneumoniae BLSE 2002-2007
• Taux de survie inférieur chez les patients recevant une monothérapie par 

céfépime vs carbapénème 
• Ex: Pipéracilline et P. aeruginosa chez l’enfant

• Tamma et al. CID 2012, étude rétrospective 2001-2010
• Bactériémie à P. aeruginosa
• DC à 30j: 9% si CMI < 16 mg/L vs 24% si CMI= 32-64 mg/L (OR= 3,21 

[1,26-8,16], + tendance à l’échec microbiologique
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Optimisation des paramètres pK/pD

• Avoir une infection avec une souche sensible mais 
une CMI élevée, c’est grave docteur?

• CGP (staphylocoque): probablement oui dans certaines 
situations

• 1ère étape (2006): les patients infectés par du SARM avec 
CMI de la vancomycine à 4 mg/L ont un risque d’échec 
élevé

• Présence de hVISA
• Impossibilité d’atteindre les valeurs cibles en terme 

de AUC/CMI > 400 mg/L Tenover et al. CID 2007

• 2nde étape (2006 à nos jours): les patients infectés par du 
SARM avec CMI de la vancomycine à 2 mg/L ont un 
risque d’échec élevé Holmes et al. CMI 2013





Optimisation des paramètres pK/pD
• Holmes et al. CMI 2013:

• bactériémie à SA, traitées par vancomycine 
(SARM) ou flucloxacillin (SASM)

• Association significative entre DC à 30j et 
CMI > 1.5 mg/L (Etest®): p<0,001

• CMI à la vancomycine 
élevée = marqueur d’une 
caractéristique particulière de la 
bactérie ou de l’hôte plutôt qu’une
relation causale directe?



Détection des mutants de bas niveau

• Est-ce embêtant d’avoir des mutants de bas niveaux?
• Pneumocoque et fluoroquinolones
• Staphylocoques et linézolide

Besier et al. AAC 2008 Davies et al. AAC 2002



Détection des mutants de bas niveau

• Cluster 1: parC
• Cluster 2 parC + gyrA 
• fréquence de mutation: 

10-6 à 10-9

• BPCO: > 108 UFC/ML
• X 10 si exacerbation

CID 2001
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Épargne des antibiotiques à large spectre

• βLactamine + inhibiteur pour traiter des BLSE à la 
place des carbapénèmes:

• Rodriguez-Bano et al. CID 2012
• Bactériémie à E. coli traitées par TZP ou AMC ou 

carbapénème
• Point de départ: infection urinaire ou biliaire
• Mortalité à 30j: pas de différences vs carbapénème
• Pas de DC si CMI TZP < 2 mg/L

• Retamar et al. AAC 2013:
• 39 bactériémies à E. coli BLSE traitées par TZP
• Survie à 30j
• 11 à point de départ urinaire: survie quelque soit la CMI
• 30 autres: DC = 0% si CMI < 2 mg/L vs 41,1% si CMI > 2 

mg/L 





Solution de sauvetage
• Carbapénème et traitement des BGN producteur de 

carbapénémases
• CMI variables: K. pneumoniae productrices de carbapénémase 

0,12 - >256 mg/L
• CMI critiques diminuées pour augmenter la sensibilité de la 

détection des souches productrices sans tests complémentaires
• Alternatives:

• Absentes ou peu nombreuses
• Efficacité discutée et peu évaluée (tigecycline, colistine)

• Modèles animaux: effet bactériostatique si %fT>MIC = 20 à 30% 
et bactéricide si %fT>MIC = 40 à 50% 

• Expérience clinique: intérêt du carbapénème si CMI < 4 mg/L en 
plus d’une autre molécule (aminosides, colistine ou tigécycline).

Daikos et al. CMI 2011





OBSTACLES À L’INTÉRÊT 
DES CMI EN PRATIQUE 
COURANTE
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Détermination des CMI: différentes 
méthodes et  différentes limites
• Différentes méthodes…. Différents résultats!!!!

• Macrodilution en milieu liquide
• Microdilution en milieu liquide (BMD): plaques TREK
• Dilution en milieu gélosé
• Diffusion en milieu gélosé à partir d’un gradiant de 

concentration (Etest®, MICE®)
• Méthodes automatisées

• Microscan Walk Away® (SIEMENS): BMD-like avec un 
nombre limité de dilutions

• Phoenix ® (BD) BMD-like avec un nombre très limité de 
dilutions

• Vitek® (BioMérieux): extrapolation de CMI à partir de 
courbes de vitesse de croissance



Détermination des CMI: différentes 
méthodes et  différentes limites
• CMI vancomycine:

• BMD vs Etest, Microscan, Vitek 2 et Phoenix 
• 200 MRSA avec des CMI allant de 0,25 à 8 mg/L
• Corrélation avec BMD varie de 66,2% à 36,7%, avec une 

tendance du Etest à surestimer la CMI de 1 à 2 dilutions.

Rybak et al. JCM 2013



Détermination des CMI: différentes 
méthodes et  différentes limites
• Conséquences:

• variations des résultats (et donc des cibles) en fonctions des 
méthodes:

• AUC/CMI > 400 pour S. aureus et la vancomycine 
(détermination par BMD) = AUC/CMI> 226 si Etest®

Holmes et al. AAC 2013

• … mais finalement qui corrèle le mieux à la clinique?
• Le MIC creeping fait Pschitt……?

• 98% des souches de SARM 
ont une CMI entre 1,5 et 2 mg/L 
par Etest
• 3% par BMD

Prakash et Al. AAC 2008



Détermination des CMI: différentes 
méthodes et  différentes limites
• Corrélation CMI BMD et Etest® pour la ceftaroline

• Le Etest sous-estime la CMI de la ceftaroline 
Canton et al. ECCMID 2013



Détermination des CMI: différentes 
méthodes et  différentes limites
• Corrélation CMI BMD et Etest® pour la 
daptomycine

• Le Etest surestime systématiquement la CMI de la 
daptomycine  des staphylocoques, avec des valeurs en 
moyenne 1,3 fois plus importante (ratio de 0,25 à 4, et 6% 
des ratios > 2.0)

• Il existent des variations selon les lots de Etest:
• Very Major Error (S au lieu de R) varient de 3 à 9%
• Major Error (R au lieu de S) varient de 6 à 35%!!

Friedrich et al. DMID 2009



Détermination des CMI: différentes 
méthodes et  différentes limites
• Corrélation CMI BMD et Etest® pour la colistine

• CA-SFM: faites des CMI!!!
• Hindler JA and Humphries RM. JCM 2013
• 107 souches « fraiches » multi-résistantes(Kp, Ab, Pa)
• Méthode de référence: macrodilution en milieu liquide (tube 

de verre)
• BMD: la colistine adhère sur le polystyrène notamment aux 

faibles concentrations: 0,125 mg/l ►24h à 35°C►8% soit 
0,01 mg/l vs 75% si 4 mg/L au départ)

• BMD+ 0,002% polysorbate 80
• TREK: surestimation des CMI basses
• Etest: surestimation des CMI basses…. et sous estimation 

des CMI hautes avec 6 VME (S au lieu de R).



BMD 
vs 

BMD + polysorbate

Etest 
vs 

BMD + polysorbate

TREK
vs 

BMD + polysorbate



Détermination des CMI: différentes 
méthodes et  différentes limites
• Corrélation CMI BMD et Etest® pour la tigecycline et 

Acinetobacter sp.
• Les CMI élevées en Etest ne sont souvent pas retrouvées en 

BMD
• 80/86 (93%) des souches intermédiaires (2 mg/L) par Etest 

ont été trouvées sensibles par BMD
• 32/36 (88.9%) des souches résistantes (> 2 mg/L) par Etest 

ont été trouvées sensibles par BMD
Casal et al. JAC 2009

• … et en plus des variations existent en fonction du 
fournisseur de milieu MH!!!

Tan TY et al. DMID 2010

• En même temps……





Organisation du laboratoire et impact réel 
sur la prescription/le prescripteur  et le 
patient
La réalisation de CMI en seconde intention met 
parfois en défaut les résultats obtenus par la 
méthode de détermination de la sensibilité aux 
antibiotiques de 1ère intention (= l’antibiogramme)
• Perturbant pour le clinicien 
• Perturbant pour le bactériologiste

Discrédit (inconscient?) de la méthode de 
première intention
Cf. radio vs scanner

Inflation des demandes



MIC’s values determination : 
impact on antibiotic 
microbiologist’s advice  and 
physician’s prescribing

42

Rouard et al. SFM 2012

• 25% des conseils des 
bactériologistes 
changent

• 16%  des prescriptions 
changent

• Raisons de non 
changement: souches 
sensibles / sensibles à 
l’ATB de 1ère intention, 



CMI … et le reste?
• Médecin ….présent

• Élargissement des horaires d’ouvertures du laboratoire
= 27,9% d’amélioration de la prise en charge thérapeutique

Eveillard et al. CMI 2010

• Médecin « sensibilisé »: infectiologue?
• Compliance au conseil de l’infectiologue = 73%

Lesprit et al. EJCMID 2013

• Dosages d’antibiotiques
• Disponibilité, délai, variation des volumes de distribution 

des patients 
• dosage sanguin? Au niveau du site de l’infection?

• Posologies / modalités d’administration des 
antibiotiques Dulhunty et al. CID 2013, Bauer et al. AAC 2013



CONCLUSIONS et 
Perspectives



Un vrai intérêt pour les CMI?
• OUI: Approche phénotypique = traduction globale 

d’un ensemble de facteurs génotypiques et 
phénotypiques, reliée à des conséquences cliniques 

Mais :
• Bien connaitre ses méthodes
• Médecins sensibilisés
• En association avec:

• Une amélioration des modalités d’administration
• des dosages d’antibiotiques

• Concurrence pour les CMI:
• Béta-lacta Test®, NP Carba Test ®
• Next Generation Sequencing (NGS) 


