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• Pourquoi réduire la durée du traitement:

– Écologie bactérienne

– Observance

– Tolérance

– Coût

Pinzone, Scientific World Journal, 2014



Dose et durée du traitement et sélection de 

résistance dans la flore commensale

• 941 enfants, 3-6 ans, Loiret

• Portage pharyngé de PSDP asssocié à:

– Prise de BL < 30 j : OR : 3.0 [1.1-8.3]

– Dose de BL (amox < 50 mg/kg): OR 5.9 [2.1-

16.7]

– Durée de BL > 5 j : 3.5 [1.3-9.8]

Guillemot, JAMA 1998



Chastre, JAMA 2003

Qui peut le plus peut le moins: 8 vs 15 

jours dans le traitement des PAVM



Chastre, JAMA 2003



• Efficacité comparable 8 vs 15 jours dans 

le traitement des PAVM

• Seule restriction: rechutes plus fréquentes 

avec 8 jours de traitement en cas 

d’infection à P. aeruginosa (40% vs 25%)

• En cas de rechute, germes moins 

résistants en cas de traitement 8 jours

Chastre, JAMA 2003

8 vs 15 jours dans le traitement des 

PAVM



Réduction de la durée de traitement : différents traitements

Pinzone, Scientific World Journal, 2014



Réduction de la durée de traitement : mêmes traitements

Pinzone, Scientific World Journal, 2014



Procalcitonine comme outil de réduction de 

l’exposition aux antibiotiques dans les PAC

• 302 pts avec CAP admise au SAU

• Etude randomisée contrôlée

• Groupe contrôle: prise en charge habituelle

• Groupe intervention: dosage PCT 

– Initialement

– J4, J6, J10

– 6-24h après l’arrêt du traitement AB

Christ-Crain, Am J Respir Crit Care Med, 2006



Procalcitonine comme outil de réduction de 

l’exposition aux antibiotiques dans les PAC

Taux de PCT 

(µg/L)

Interprétation Recommandation

< 0,1 Absence d’infection 

bactérienne

Pas de traitement 

antibiotique ou arrêt

0,1-0,25 Infection bactérienne peu 

probable

Traitement antibiotique non 

recommandé

0,25-0,5 Infection bactérienne possible Initiation ou poursuite de 

l’antibiothérapie

recommandée

> 0,5 Infection bactérienne probable Initiation ou poursuite de 

l’antibiothérapie fortement 

recommandée

Christ-Crain, Am J Respir Crit Care Med, 2006





Christ-Crain, Am J Respir Crit Care Med, 2006

Procalcitonine comme outil de réduction de 

l’exposition aux antibiotiques dans les PAC



Clin Infect Dis, 2012



Meta-analyse: PCT et durée de 

traitement antibiotique dans les PAC

Clin Infect Dis, 2012



CID, 2007



Recommandations 2010



Macrolide ou fluoroquinolone en association 

à une BL dans les PAC sévères ?



• Bénéfice association BL+ macrolide dans CAP 

sévère discuté malgré recommandations IDSA

• Etude rétrospective sur 10 ans (91-2000) 

• 409 patients avec CAP et hémoculture + S.pneumo

• 82% souches S + I penicilline; 83% S erythro

Martínez,  Clin Infect Dis. 2003



Prognostic factors independently associated with in-
hospital mortality by logistic regression analysis.

Martínez,  Clin Infect Dis. 2003



Martin-Loeches, Intensive Care Med 2010

Bénéfice des associations BL + macrolides dans la littérature



• 2 antibiothérapies recommandées et les + utilisées aux US 
pour CAP nécessitant hospitalisation: 
– BL + macrolides

– FQAP

• Peu de données comparatives

• Etude rétrospective:

– VA hospital

– PSI classe V

• 515 pts: 261 azithro + C3G ou BL/BI; 254 Levofloxacine

Lodise, AAC 2007



Lodise, AAC 2007



• Peu d’analyse de l’impact des différentes 

recommandations IDSA sur mortalité des CAP 

sévères

• Analyse rétrospective observationnelle des 

associations BL + FQAP versus autres 

associations (BL + azithromycine)

• Mortalité à J30

Crit Care 2006



Patients

• 172 pts; 63.5 ans

• 49% classe V

• 62 % ICU

• 32% ventilation 

mécanique

Mortensen, Crit Care 2006



Mortalité à J30

Mortensen, Crit Care 2006



Analyse multivariée

Mortensen, Crit Care 2006

OR mortalité avec FQ = 2.71 [1.2-6.1]



• Association antibiotique améliore la survie chez les patients 

de réanimation pour CAP

• BL + macrolide ou BL + fluroquinolone recommandé par IDSA

• Etude prospective multicentrique dans 27 ICUs en Europe de 

218 patients avec CAP:

- nécessitant la ventilation mécanique

- traités selon les recos IDSA par une des 2  associations



Martin-Loeches, Intensive Care Med, 2010

Mortalité ICU



Hypothèses physiopathologiques

• Spectre antibiotique complémentaire

• Co-infections non identifiées

• Synergie sur les souches de pneumocoque 

• PK/PD:

– cions intra-macrophagiques et leucocytaires

– Peu influencé par PK des patients de ICU

• Effets « immunomodulateurs »

Waterer, Crit Care 2006; Tamaoki, Am J Med 2004



Effets « immunomodulateurs »

• Diminution de la réponse pro-inflammatoire: IL-1, 
IL-6, IL-8 et TNF alpha

• Diminution de production de radicaux libres

• Modulation des fonctions neutrophiliques

• Augmentation de la clairance mucociliaire

• Diminution de l’adhérence du pneumocoque aux 
cellules épithéliales

• FQ: 
– Effet global immunosuppresseur

– Diminution de la production interféron gamma

Orman JID 2000; Parnham, Curr Opin Infect Dis 2005



2011



Macrolides et légionellose

• Guérisons de 90-100% pour des 

traitements de 7-14 jours avec:

– Azithromycine

– Clarithromycine

– Dirithromycine

– Roxithromycine

• Guérison de 100 % des cas avec 3-5 jours 

de traitement par azithromycine

Yu, Clin Infect Dis, 2004



Choix du macrolide

• Aux US: azithromycine

– Forme injectable et orale

– Excellente activité clinique vs légionnellose

• En France: spiramycine

– Pas d’azithromycine injectable

– Forme injectable et orale 

– Retrait de l’érythromycine injectable (COMAI)



Choix du macrolide: spiramycine

• 453 patients traités par spiramycine 

injectable pour infections broncho-

pulmonaires

• Bonne tolérance chez 84 % des patients 

• 13/14 (93%) guérison au cours des 

légionelloses

Vachon & Kernbaum, Chemotherapia, 1987




