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C’est difficile

Aucun élément clinique, biologique
radiologique n’est spécifique d’une
étiologie

Diagnostic clinique initial est déterminant



Évaluation de la gravité

Lieu de prise en charge

Diagnostic microbiologique

Importance du diagnostic microbiologique

Examens cytobactériologiques

Problème majeur : Faiblesse des moyens
diagnostic en qualité et rapidité

Antigènes urinaires

Nouvelles techniques



Is immunochromatographic Binax NOW assay of interest in ICU pneumonia ?

A three-year prospective study of 333 intensive care patients with pneumonia

Joel Cousson, MD; Fabien Vitry MD; Véronique Duval MD; Ezéchiel Bankole MD;
Thierry Floch MD; Alain Léon MD,PhD; Christophe de Champs, MD,PhD ;
Véronique Vernet-Garnier PhD

 Streptococcus pneumoniae : agent responsable des

pneumonies aiguës graves communautaires

 Lourde mortalité : 30 % à 70 % en réanimation Lourde mortalité : 30 % à 70 % en réanimation

traitement précoce et adapté

Stratégie thérapeutique pourrait bénéficier

d’un test rapide ,non invasif



Test immunochromatographique rapide

par détection d’antigènes solubles

Test diagnostique Sensibilité : 90 %
Spécificité : 80 %

Évaluer la place du test Now Binax
Streptococcus pneumoniae dans le diagnostic
précoce des pneumonies en réanimation

Spécificité : 80 %

Étude prospective : 01/01/03 au 31/12/06

 Pneumonies communautaires
- Critères d’ANDREW
- Critères de gravité ( Fine V )

 A l’admission en réanimation
- Hémocultures / LBA
- Antigénurie S. pneumoniae



Deux groupes ont été individualisés :

Groupe I : infection à S. pneumoniae

Groupe II : sans infection à S. pneumoniae

 333 patients inclus :

- Age moyen : 59 ans

Résultats (1)

- Age moyen : 59 ans

- Sex ratio : 3

- IGS II moyen : 41

- Sofa score moyen: 7

 65% patients sous antibiothérapie

Tous les patients étaient sous ventilation mécanique



Résultats (2)

Groupe I

(infection à S. pneumoniae)
LBA / Hémoc.

 52 patients :
21 antigénuries +

Groupe II

(non infecté S. pneumoniae)

 281 patients :
Autres Streptococcus

Staphylococcus aureus21 antigénuries +

 11/52 patients avec
bactériémies :

5 antigénuries +

Staphylococcus aureus

E. coli

Haemophilus influenzae

Branhamella catarrhalis

Flore polymicrobienne

39 antigénuries +



Résultats (3)

Réf : Hémoculture

Sensibilité
45,5 % [22,1-59,3] IC 95 %

Spécificité
82,9 % [57,7-85,6]

Réf : LBA

Sensibilité
39 % [22-59] IC 95 %

Spécificité
73 % [57-85]82,9 % [57,7-85,6] IC 95 %

V. Prédictive Positive
14,6 %

V. Prédictive Négative
97,2 %

73 % [57-85] IC 95 %

V. Prédictive Positive
39,1 %

V. Prédictive Négative
86,8 %



Résultats (4)

Réf : LBA / Hémoc

Sensibilité
40,4 % [24-62,8] IC 95 %

Spécificité
86,1% [64,4-85,6] IC 95 %86,1% [64,4-85,6] IC 95 %

V. Prédictive Positive
35 %

V. Prédictive Négative
88,6 %



Discussion

Problèmes des bactériémies

avec antigénurie négative: 6/11

Antigénurie ne peut se substituer aux prélèvements
bactériologiques

Problèmes des antigénuries

faussement positives: 39/281

microorganismes interfèrent / test

antécédent récent de pneumonie

Quel test de référence ?

- La bactériologie : non

- Pneumopathie à pneumocoque +++

antécédent récent de pneumonie

vaccination

colonisation (sensibilité du test )



Discussion (2)

333 pneumonies

273 Ag - 60 Ag +

242 31 S. pneunoniae 39 sans 21 S. pneunoniaeSensibilité 62%242 31 S. pneunoniae 39 sans

pneuno

21 S. pneunoniae

21 sous antibiotiques 18 sans antibiotique

6 LBA stériles 7autres

bactéries

8 Poly 10 poly 8 autres
bactéries

Sensibilité 62%



Antigénurie S. pneumoniae complète l’examen direct du
LBA mais ne peut le remplacer
Traitement précoce et ciblé : difficile

Avantages : - Rapidité du résultat
- Caractère non invasif

Inconvénients : - Faible valeur prédictive positive +++
- Sensibilité médiocre
- Coût : 24,50 € / test

Doit-on supprimer cet examen en réanimation ?
Réserver aux patients sous antibiotiques

Andreo F. Respiratory Medecine 2006,100 ;884-891

Ronson B. Clin Infect Dis 2004 ,38 ; 222-226

Lasocki S. Int Care Med 2006 ,32 ;1766- 1172

Bram M.W. Intern.Jour. Infect.Dis 2007, 11;284-285



25 pathogens detected



•Streptococcusspp.
•Enterococcus faecium
•Strep. Pneumoniae
•Staphylococcus aureus
• S.epidermidis
S.haemolyticus

Escherichia coli
•Enterobacter cloacae
•Enterobacter aerog.
•Klebsiella pneumoniae
•Klebsiella oxytoca
•Proteus mirabilis

SeptiFast Master List
25 pathogens detected

S.haemolyticus
•Proteus mirabilis
•Pseudomonas aeruginosa
•Acinetobacter baumannii
•Serratia marcescens
•Stenotrophomonas maltophilia

•Candida albicans

•Candida tropicalis

Candida glabrata

•Candida krusei

Candida parapsilosis

•Aspergillus fumigatus



EVAMICA
Evaluation médico-économique de la détection rapide
des bactériémies et fongémies par PCR en temps réel
dans les neutropénies fébriles, suspicions d’endocardite
infectieuse, et sepsis sévères en réanimation.

Étude Multicentrique: 18 sites
dont 7 hôpitaux de l’AP-HP et 11 CHRU

infectieuse, et sepsis sévères en réanimation.

Test SeptiFast (Roche Diagnostics):
technique RT-PCR sur LightCycler 2.0 CE/IVD



Quelle épidémiologie

FLUOROQUINOLONES ANTI-PNEUMOCOCCIQUE ?

MONOTHERAPIE EST-ELLE POSSIBLE ?

DUREE DE L’ANTIBIOTHERAPIE ?

PROCEDURE DE SERVICE



Apport de l’épidémiologie dans le choix de
l’antibiothérapie probabiliste

S. pneumoniae
Legionella pneumophila
Haemophilus influenzae
Branhamella catarrhalis
Entérobactéries, SAMS, anaérobies
Atypiques (Très exagérés en réanimation ) 5 à 40%Atypiques (Très exagérés en réanimation ) 5 à 40%
Co- infection exceptionnelle
Virus

25 à 50% AGENT CAUSAL INCONNU

Trémolière Med Mal Inf 2006,36

La bi-thérapie semble inévitable



Microorganismes les plus sensibles / mortalité

VIRULENCE # RESISTANCE

Caractéristique

hote/pathogène

Prof J P Mira

Étude Streptogène

S. pneumoniae

État de choc / résistance bactérienne

Gravité clinique # Large spectre

Étude Streptogène

J P Bedos



S. pneumoniae

Aucun problème d’antibiothérapie

Pas d’évolution des résistances de S. pneumoniae

Résistance amoxicilline 2%

cefotaxime 0%

Attention avec les macrolidesAttention avec les macrolides

Sur les bactériémies aucun intérêt d’une bi thérapie

le traitement de référence reste:

Amoxicilline 6g/J

Cefotaxime 6g/J



A T-ON BESOIN D’UNE FLUOROQUINOLONE

ANTI-PNEUMOCOCCIQUE?

Spectre idéal, sécurité totale en probabiliste

Excellente diffusion tissulaire

Biodisponibilité , bactéricide,Biodisponibilité , bactéricide,

concentration dépendante

Allergie vraie au Béta- lactamines

Germes atypiques

Légionelloses



Legionella pneumophila

Signes cliniques, biologiques, radiologiques

retard de diagnostic (4jrs)

Facteurs de risque : tabac, alcool, corticoides

Antigénurie: sensibilité 90%, spécificité 95 %

Traitement: Fluoroquinolones ( légionnelloses graves )

Place des macrolides et de la rifampicine ?

Absence d’étude randomisée monothérapie versus association

J R Zahar Réanimation 2008,17

Blazquez Clin Inf Dis 2005,40



Crainte des Fluoroquinolones ?

Emergence de résistance

- site infectieux

- flore commensale ++++

Résistance E coli 10 à 20 %

modifie le potentiel thérapeutique de cette classe

- flore commensale ++++
Émergence de la résistance aux quinolones dans la flore commmensale

B.Fantin JNI juin 2008

Andremont JNI juin 2008

Impact écologique des antibiotiques à intégrer dans les
effets secondaires



Paramètres

Pharmacocinétique

[ ] sériques

[ ] tissulaires

Paramètres

Bactériologiques

CMI

PHARMACODYNAMIEPHARMACODYNAMIE

Paramètres prédictifs

Efficacité

Prévention de résistance



Q.I

Q.I = Cmax/CMI

AUIC = AUC 0 24 h/CMI
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n
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n
t

MARQUEURS PK/PDMARQUEURS PK/PD

CMI

AUIC

T > CMI

T > CMI = T avec C > CMI
t
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a
t
i
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Temps

AUIC 0-24 h =[1/CMI C(t).dt.n

t1 t2

t2

t1

MPC



Concentration (mg/l)Concentration (mg/l)

STRATÉGIE POUR RÉDUIRE
LE DÉVELOPPEMENT D’UNE RÉSISTANCE

Temps (h)Temps (h)

CMICMI9090

CPMCPM

Inhibition de multiplication, pas de mutation

Inefficacité anti-bactérienne

Multiplication et mutations possible



Concentration de fluoroquinolones Prévenant
l'apparition de pneumocoques Mutants en

clinique

Relation entre pharmacocinétique et CPM : pneumocoque

Fluoroquinolone CPM Dose Cmax t 1/2

unitaire (mg/L)unitaire (mg/L)

Moxifloxacine 2 400 4.5 12

Gatifloxacine 4 400 4.2 8

Trovafloxacine 4 200 3.1 12

Grepafloxacine 8 600 <2.7 14

Levofloxacine 8 500 5.7 8

Mutant Prevention Concentration of Fluoroquinolones for Clinical Isolates of Streptococcus pneumoniae.

Joseph M. Blondeau et al, Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Feb. 2001 (45), 433-438



PHARMACOCINÉTIQUE ET PREVENTION DE MUTATIONPHARMACOCINÉTIQUE ET PREVENTION DE MUTATION
AVEC DEUX FLUOROQUINOLONESAVEC DEUX FLUOROQUINOLONES
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Comment appliquer ce concept de prévention
des résistances aux antibiotiques existants ?

Concentration de Prévention d'apparition
de Mutants résistants (CPM = MPC)

CPM ne peut etre déduite de la CMI

Antibiotiques avec CPM et CMI proches :faible risque

Aire sous la courbe/ CMI > 100

Lévoflo 500x2 ASC/CMI= 96
Moxiflo 400 ASC/CMI = 190

Hansen AAC 2004

Fantin Med Mal Inf 2006;36
De Lastours SRLF janv 2008

Antibiotiques avec CPM et CMI proches :faible risque



Aucune étude n’a comparée l’efficacité clinique
lévofloxacine/moxifloxacine

Au regard des données pharmacodynamique la
tendance est plutôt en faveur de la moxifloxacine

E Denes Med et Mal Inf 2006,36

« Le profil de tolérance, ainsi que le risque d’émergence
rapide de résistances touchant les pneumocoques mais
aussi les entérobactéries invite à réserver ces
antibiotiques aux échecs de traitements de première
intention »



Comparison of levofloxacin and cefotaxime combined with
ofloxacin for ICU patients with community-acquired
pneumonia who do not require vasopressors.

Leroy O, Saux P, Bédos JP, Caulin E. CHEST 2005;128

MONOTHERAPIE EST-ELLE POSSIBLE ?

ETUDE DE NON INFERIORITE

Moxifloxacin monotherapy is effective in hospitalized
patients with community-acquired pneumonia:

the MOTIV study-a randomized clinical trial.

Torres A, Garau J, Arvis P, Carlet J, CID 2008. 46.

Aucune recommandation en monothérapie



Réduction globale de la durée
de l’antibiothérapie

Durée : - peu de recommandation
- peu d’étude

Comparison of 8 vs 15 days of antibiotic therapy for
ventilator-associated pneumonia in adults: a randomized
trial. PneumA

Chastre J, Wolff M, Fagon J

TENDANCE AU TRAITEMENT COURT

Infect. communautaire  Infect. nosocomiale ?

Chastre J, Wolff M, Fagon J
JAMA 2003 19;290 (2588-98)

Résultats en faveur d’une durée de 8 jours



INTERET DE LA PROCALCITONINE ?

Excellent marqueur du retentissement
systémique d’une infection

Littérature abondante et contradictoire (10 ans)

Examen complémentaire à intégrer dansExamen complémentaire à intégrer dans

une démarche diagnostique

P. Hausfater Rev Med Int 28 , 2007

A.Georgouli Journal of Anti. Agents 29,2007

Benjamin The Lancet Infectious Diseases 7,2007

Huang Annals of Emergency Med 48,2006



INTERET DE LA PROCALCITONINE ?

Beaucoup de prudence aux Urgences ( diagnostic)

Décision d’instaurer une antibiothérapie

PCT < 0,25 exclure formellement
l’indication d’antibiotique ?

Christ-Crain Lancet 2004,363

Excellent marqueur de gravité ( pronostic )

Christ-Crain Lancet 2004,363

Évolution de ce marqueur sous traitement peut
inciter à diminuer la durée du traitement ++++

Luyt CE Am J Rerpir Crit Care Med 2005;171

J.Pugin SRLF janvier 2008



Réduction de la durée de l’antibiothérapie

Précocité du traitement

Posologie élevées

Optimiser les modalités
d'administration

Évolution cliniqueÉvolution clinique

( PCT diminution de 80% ou < 0,5 )

Réduire la durée ? POSSIBLE

Réduire les indications ? SUREMENT



« consommer moins »

objectif de gestionnaire

« consommer mieux »

objectif médical

Mais ne pas retarder le traitement

des sepsis sévèresdes sepsis sévères



ATTITUDE PRATIQUE

1)Diagnostic clinique

2)Diagnostic bactériologique

-Antigénurie légionnelle

si négative arret de la fluoroquinolonesi négative arret de la fluoroquinolone

-Doutes atypiques Macrolides

Examen direct , antigénurie pneumocoque

Amoxiciline , amoxi/cla ou cefotaxime

3)Cultures: spectre le plus étroit

prévision de durée (8 jours)



TEAM

Microbiologiste

Réanimateur

Pharmacien

« On prescrit mieux et moins d’antibiotiques« On prescrit mieux et moins d’antibiotiques
avec un diagnostic bactériologique »

Surveiller l’écologie de son service

et la consommation d’antibiotiques



Nouveaux antibiotiques

DE MOINS EN MOINS !!DE MOINS EN MOINS !!

NE PAS GACHER



NOUVEAUX ANTIBIOTIQUES

Quelle activité

Anti-Gram +

Oxazolidinones : linézolide (Zyvoxid*)

Daptomycine (Cubicin*)

Dalbavancine

Spectre large

 Ertapénème ( Invanz* )

 Tigécycline (Tigacyl*)

 Moxifloxacine (Izilox*)

 Ceftobiprol

Quelle activité
microbiologique
faut-il retenir ?

Clinique ?

Dalbavancine

Anti-Gram -



Un marché à faible croissance:

- Génériques

- Peu de nouveaux produits

- Politique de bon usage des A.B.

Nouveaux antibiotiques

Démonstration bénéfice clinique/économique

vs bénéfice microbiologique ( étude de supériorité )vs bénéfice microbiologique ( étude de supériorité )

Résistance acquise ?

Effets secondaires ?

Diffusion tissulaire ?

Il est sans doute possible de faire

mieux avec les « vieux antibiotiques »

Anciennes molécules



COMMENT POSITIONNER LES

NOUVEAUX ANTIBIOTIQUES ?

1)Probabiliste dans les sepsis grave

danger dé-escalade = diagnostic bactério

2)Blockbuster : souhait des

3) Niches: garder les nouveaux pour leurs
spécificités ou lorsque les vieux antibiotiques
sont en difficulté

Firmes

L’écologie bactérienne fera-t-elle évoluer la
pratique clinique actuelle?



FAUT-IL ENCORE PRESCRIRE LES VIEUX

ANTIBIOTIQUES EN REANIMATION ?

“the end of miracles drugs”
Bien utiliser les

anciens antibiotiques
Ne pas compromettre les

nouvelles molécules par une
utilisation » irraisonnée »



Mercredi 15 mars 2006

Elaboration de
recommandations surrecommandations sur
analyse de la
littérature avec niveau
de preuve

Evidence based medicine difficile en antibiothérapie





Les médecins croient-ils aux
recommandations ?

Cabana JAMA 1999; 282: 1458

 Défaut de connaissance

 Pas au courant

 Attitude

 Pas d’accord avec la recommandation Pas d’accord avec la recommandation

 Pas d’accord avec les recommandations en général

 Défaut de motivation

 Lié aux recommandations elles-même

 Trop complexes

 Contradictoires



E M Mortensen



Non conforme

délai d’administration

posologies

rythme d’administrationrythme d’administration

choix de la molécule

grande prudence

Impact du respect des recommandations

En terme de mortalité et de cout



50



Se servir des recommandations pour établir des
protocoles de service rigoureux et pertinents

Attitude monolithique des guidelines
peut etre délétère

protocoles de service rigoureux et pertinents

Évaluer ses pratiques professionnelles

« Est-on certain de faire ce que l’on écrit? »




