
PneumococcalPneumococcal bacteremiabacteremia withwith especialespecial referencereference to to 

bacteremicbacteremic pneumococcal pneumococcal pneumoniapneumonia. R . R AustrianAustrian, J , J 

Gold, Gold, AnnalsAnnals of of InternalInternal MedicineMedicine, 1964, 60: 759, 1964, 60: 759--776776..



PAC a S. pneumoniae hospitalisées 
(Groupe Pneumonie des Observatoires Régionaux du

Pneumocoque, octobre 98 -avril 2000)

• 465 pts, hémocultures + :  47,5%

Quelle mortalité?
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Mortalité
malades de réanimation ventilés (n=85)
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Existe t ’il beaucoup de souches de S. 
pneumoniae résistantes aux bêta-

lactamines de référence?

PENICILLINE > 1 mg/l ( > 2 USA)

AMOXICILLINE > 2 mg/l (> 4 USA)

CEFOTAXIME/CEFTRIAXONE > 2 mg/l
( > 1 USA) …..



PAC a S. pneumoniae hospitalisées 
(Groupe Pneumonie des Observatoires Régionaux du

Pneumocoque, octobre 98 -avril 2000)

• 465 pts, hémocultures + :  47,5%
• PSP/PSDP: 57% / 43%
• Pénicilline I / R : 29% / 11%
• Amoxicilline I / R : 23% / 1%
• Céfotaxime I / R : 16% / 0% ….

,



Evolution à J10
CMI de l’amoxicilline = 2 mg/l

Succès
8/14*

Echec
1/14

Chgt trt
5/14

Aminopénicillines
n = 14

Succès
7/8

Echec
1/8

C3G inj
n = 8

Chgt trt
3/3

Autres**
n = 3

25 patients

Succès
8/14*

Echec
1/14

Chgt trt
5/14

Aminopénicillines
n = 14

Succès
7/8

Décès
1/8

C3G inj
n = 8

Chgt trt
3/3

Autres**
n = 3

25 patients (5,4%)

*Posologie d ’amoxicilline
3g n=5; 4g n=1; 6g n=1, 3g puis 6g n= 1

**C2G orale 2 ; quinolone 1



Evolution à J10
CMI de l’amoxicilline 4 mg/l

Succès
4 / 4*

Aminopénicillines
n = 4

Succès
1 / 1

Autre**
n = 1

5 patients

Succès
4 / 4*

Aminopénicillines
n = 4

Succès
1 / 1

Autre**
n = 1

5 patients (1,1%)

**Synergistine*Posologie d ’amoxicilline
3g n=2 ; 3g puis 6g n= 1; 
6g n =1



Impact clinique de la résistance
sur la mortalité?

•Winston et coll, CID 1999; 29: 580-585: 476 pts
(14% ), 8% DC: NON

•Turett et coll, CID 1999; 29: 321-327: 421 pts dont
50% VIH (15% ), 17% DC : OUI si peni R

Metlay JP et Coll, CID 2000; 30: 520-528: 192 pts
(23% ), 13% DC: NON

Feikin DR et coll, Am J Public Health 2000; 90: 223-
229: 5837 pts (13%), 12% DC: OUI si décès après
le 4ème jour d ’hospitalisation avec CMI péni > 4
(20 pts) et CTX > 2 mg/l (16 pts) :OR (95% CI) :
7,1 (1,7 - 30) et 5,9 (1,1-33)



Impact clinique de la résistance S.p sur la Impact clinique de la résistance S.p sur la 

mortalité?mortalité?
 MoroneyMoroney J.F et J.F et collcoll, CID, 2001; 33: 797, CID, 2001; 33: 797--805:805: étude casétude cas--

contrôles, 146 contrôles, 146 ptspts ((CMI CTX > 0,25 mg/lCMI CTX > 0,25 mg/l): ): 15% DC15% DC >> 48h48h::

NONNON (pas + de REA)….NTBR +++(pas + de REA)….NTBR +++

 YuYu V.L et V.L et collcoll, CID, 2003; 37:230, CID, 2003; 37:230--77: étude prospective, : étude prospective, 

interna, interna, observatobservat, 844 , 844 ptspts S.p S.p HcHc+, (+, (9,6% 9,6% pénipéni >> 22), ), 17% 17% 

DCDC (64,5% 3j après (64,5% 3j après HcHc+):+):NONNON …age >65, sévérité, …age >65, sévérité, 

comorbiditéscomorbidités, ID +++, ID +++

 AspaAspa J et J et collcoll, CID, 2004; 38: 787, CID, 2004; 38: 787--9898: 638 : 638 PthiesPthies, 72% , 72% HcHc+, +, 

((36% 36% pénipéni > 0,12, 3 à 4 mg/l> 0,12, 3 à 4 mg/l…), …), 14% DC14% DC: : NONNON

 Song J.h et Song J.h et collcoll, CID, 2004; 38: 1570, CID, 2004; 38: 1570--88: 233 : 233 PthiesPthies,31% ,31% 

HcHc+, 9 pays Asie, +, 9 pays Asie, (30% (30% pénipéni > 2),> 2), 13% DC13% DC::

NONNON…bactériémie (32%/5%; OR: 11), VM (OR:12)+++…bactériémie (32%/5%; OR: 11), VM (OR:12)+++



Mortalité en fonction sensibilité à
la péni G

malades avec Hc + n = 221
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* p = 0,31 ; ** p = 0,73 ; *** p = 0,35
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Activité des autres antibiotiquesActivité des autres antibiotiques
 Sur l ’ensemble des pneumocoques (n=465) Sur l ’ensemble des pneumocoques (n=465)



Céphalosporines orales et Céphalosporines orales et 

pneumocoques pneumocoques ((CMIsCMIs 90: 90: SS ……I/RI/R))

 CefuroximeCefuroxime axetilaxetil ((ZinnatZinnat): 0,03…..): 0,03…..88 mg/lmg/l

 CéfiximeCéfixime ((OrokenOroken): 0,25 ….): 0,25 ….3232 mg/lmg/l

 CefpodoximeCefpodoxime proxétilproxétil ((OreloxOrelox): 0,06 …): 0,06 …44 mg/lmg/l

 CéfotiamCéfotiam héxétilhéxétil ((TakétiamTakétiam): 0,25 …): 0,25 …2 2 mg/lmg/l



Autres antibiotiques avec activité antiAutres antibiotiques avec activité anti--

pneumococciquepneumococcique: résistance : résistance in vitroin vitro??

-Synergistines: 0%

- Glycopeptides : 0%

- Rifampicine : < 0,5%

- Kétolides (Ketek po 800 mg/j) +++ : < 1% 
(1ère ligne adulte ambulatoire sain, gravité = 0)

- Oxazolidinone (linézolid = Zyvoxid IV/po
600 mg x 2/j) : ?? (SARM, VRE…. Myélotoxicité ...2ème 
ligne Sp)

-Levofloxacine (Tavanic), moxifloxacine 
(Izilox), gatifloxacine : <2%

http://...2�me


OXAZOLIDINONES : OXAZOLIDINONES : linézolidelinézolide -- ZyvoxidZyvoxid**

 Nouvelle Nouvelle classeclasse d’antibiotiquesd’antibiotiques

 Administrable à la Administrable à la foisfois

 par par voievoie IV IV 

 par par voievoie oraleorale, , biodisponibilitébiodisponibilité 100%100%

 posologieposologie de 600 mg x 2/jde 600 mg x 2/j

 Indications Indications dansdans

 PneumoniesPneumonies

 infections infections compliquéescompliquées PPMPPM



LinézolideLinézolide : Activité antibactérienne: Activité antibactérienne

 Inhibition de la Inhibition de la synthèsesynthèse protéiqueprotéique par action par action ribosomaleribosomale

 ActivitéActivité principalementprincipalement antianti--Gram +Gram +

 CMICMI modalemodale visvis à à visvis de de S. pneumoniaeS. pneumoniae = = 1 mg/L1 mg/L

 bactéricidebactéricide sursur streptocoquesstreptocoques et et pneumocoquespneumocoques ((bactériostatiquebactériostatique ailleursailleurs…)…)

 pharmacodynamiepharmacodynamie tempstemps--dépendantedépendante; EPA; EPA

 Pas de Pas de résistancesrésistances croiséescroisées avec avec d’autresd’autres classes classes antibiotiquesantibiotiques
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LinézolideLinézolide et infections à pneumocoqueset infections à pneumocoques

 Expérience limitée aux pneumonies de lExpérience limitée aux pneumonies de l ’adulte (2 PAC + 1 PN)’adulte (2 PAC + 1 PN)

 Activité «Activité « globalementglobalement » satisfaisante dans PAC» satisfaisante dans PAC

53 (30 L+23 C3G) pneumonies 53 (30 L+23 C3G) pneumonies bactériémiquesbactériémiques à à S. pneumoniaeS. pneumoniae : : 

succès clinique = 93 % vs 70 % pour C3Gsuccès clinique = 93 % vs 70 % pour C3G

 Avantages à formes IV + oraleAvantages à formes IV + orale

 Diffusion méningée : LCR/plasma = 0.7 (à la Diffusion méningée : LCR/plasma = 0.7 (à la CmaxCmax))

MAIS…MAIS…
 Incertitudes sur tolérance (Incertitudes sur tolérance (myélotoxicitémyélotoxicité: durée Tr, IR sévère): durée Tr, IR sévère)

 Réserve hospitalière, AMM PAC, Pneumonies nosocomialesRéserve hospitalière, AMM PAC, Pneumonies nosocomiales

 Non mentionné dans les recommandations pour les PACNon mentionné dans les recommandations pour les PAC

Intérêt marginal... 2ème ligneIntérêt marginal... 2ème ligne



KETOLIDES : Télithromycine KETOLIDES : Télithromycine -- KETEK*KETEK*

 Nouvelle Nouvelle soussous--classeclasse dérivéedérivée des des macrolidesmacrolides

 Inhibition de la Inhibition de la synthèsesynthèse protéiqueprotéique par action par action ribosomaleribosomale

 VoieVoie oraleorale, 800 mg/j en , 800 mg/j en uneune seuleseule priseprise

 CmaxCmax = 2 mg/L = 2 mg/L -- Fortes concentrations Fortes concentrations tissulairestissulaires et et intracellulairesintracellulaires

 Indications Indications dansdans infections de infections de gravitégravité modéréemodérée

 PAC et EABCPAC et EABC

 SinusitesSinusites aiguësaiguës

 ((AnginesAngines à SGA, en à SGA, en cascas d’impossibilitéd’impossibilité d’utiliserd’utiliser des BL)des BL)

QuellesQuelles donnéesdonnées visvis à à visvis des des pathogènespathogènes respiratoiresrespiratoires ? ? 

DansDans les situations à les situations à problèmesproblèmes ??



TELITHROMYCINE : ACTIVITE ANTIBACTERIENNETELITHROMYCINE : ACTIVITE ANTIBACTERIENNE

CMI 50 (mg/L)CMI 50 (mg/L) CMI 90 (mg/L)CMI 90 (mg/L)

__________________________________________________________________________________________________________________________________

S. pneumoniaeS. pneumoniae érythroérythro--SS 0.0080.008 0.0150.015

érythroérythro--RR 0.030.03 0.250.25

S. S. pyogenespyogenes 0.0150.015 0.0150.015

S. aureusS. aureus érythroérythro--SS 0.120.12 0.120.12

érythroérythro--RR 0.120.12 >16>16

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

H. H. influenzaeinfluenzae 11 22

M. M. catarrhaliscatarrhalis 0.060.06 0.060.06

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

C. pneumoniaeC. pneumoniae 0.030.03 0.060.06

L. L. pneumophilapneumophila 0.030.03 0.120.12

M. pneumoniaeM. pneumoniae 0.0030.003 0.0040.004



TélithromycineTélithromycine :Pourquoi l:Pourquoi l ’activité demeure’activité demeure--tt--elle conservée elle conservée 

sur des souches de pneumocoques sur des souches de pneumocoques érythroérythro--RR ??

 Mécanismes de résistance de Mécanismes de résistance de S. pneumoniaeS. pneumoniae à là l ’érythromycine :’érythromycine :

 En FranceEn France prédominance résistance par modification de la cibleprédominance résistance par modification de la cible

 gène gène ermBermB ((méthylaseméthylase) > ) > mefmef A/E (efflux)A/E (efflux)

 TélithromycineTélithromycine = non inducteur (fonction 3= non inducteur (fonction 3--keto)keto)

 Mode d’action sur la cible ribosomale ARNr23S de la sousMode d’action sur la cible ribosomale ARNr23S de la sous--unité 50Sunité 50S

 presque unique pour érythromycine = domaine V >>> domaine IIpresque unique pour érythromycine = domaine V >>> domaine II

 dual dual pour la télithromycine = pour la télithromycine = domaines V + IIdomaines V + II

 la la méthylationméthylation induite par induite par ermBermB empêche la liaison au domaine Vempêche la liaison au domaine V

résistance à lrésistance à l ’’érythroérythro, , azithroazithro, , clarithromycineclarithromycine......

 il persiste une forte interaction entre la télithromycine et leil persiste une forte interaction entre la télithromycine et le domaine IIdomaine II

activité persistante de la télithromycine activité persistante de la télithromycine 



Activité in vitro de KETEK sur S. pneumoniae
possédant le gène erm B (méthylase)

100
20
38
73
40
33

Hoban
Jalava
Johnson
Morosini
Milatovic
Okamoto

>16 / >16
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’

>16 / >16
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’

>16 / >16
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’

0,008/0,03
0,06/0,25
0,06/0,25
0,03/0,12
0,015/0,12
0,03/0,12

ClariAziEryKetekn

CMI 50/90 (mg/L)

Réf. : Hoban et coll. AAC 2001, 45 : 2147-2150; Jalava et coll. AAC 2001; 45 : 789-793;
Morosini et coll. AAC 2001, 45 : 2427-2431; Okamoto et coll.JAC 2000, 46 : 797-802;
Milatovic et coll. dossier d’ enregistrement Ketek  étude NL99/647/614;



1440 pneumonies

262 pneumonies à S. pneumoniae (S.p.) 
173 évaluables en PPb

Guérison + éradication = 95,3% (165/173)
y compris sur les PSDP et les S.p. EryR

Synthèse : Pneumonies bactériémiques
à S. pneumoniae traitées par Ketek

47 pneumonies bactériémiques à S.p. analysées
Guérison + éradication = 91,5 % (43/47)

8 pneumonies bactériémiques à S.p. EryR
Guérison + éradication = 75%* (6/8)

Réf. : Dossier d’enregistrement KETEK 



QUE FAIRE DE CE KETOLIDE ?QUE FAIRE DE CE KETOLIDE ?

UN MACROLIDE «UN MACROLIDE « RAJEUNIRAJEUNI » ! » ! 

SS ’en servir comme d’un autre macrolide ’en servir comme d’un autre macrolide 
Ou le mettre en réserve ?Ou le mettre en réserve ?

 Les +Les + :: ceux d’un macrolide «ceux d’un macrolide « réarméréarmé » contre » contre S. pneumoniaeS. pneumoniae

spectre large «spectre large « respiratoirerespiratoire » = (amoxicilline + macrolide)» = (amoxicilline + macrolide)

bénéfice/risque favorablebénéfice/risque favorable

 Les incertitudes ou les limitesLes incertitudes ou les limites ::

activité antiactivité anti--HaemophilusHaemophilus dd ’un macrolide... (>’un macrolide... (>éryéry >>clariclari))

devenir des résistances chez devenir des résistances chez S. pneumoniae S. pneumoniae ++++++

absence de forme pédiatrique (développement en cours)absence de forme pédiatrique (développement en cours)

 PositionnementPositionnement : sur spectre/activité vs : sur spectre/activité vs S. pneumoniaeS. pneumoniae pénipéni et/ou et/ou érythroérythro

RR

Pneumonies de lPneumonies de l ’adulte’adulte (1(1èreère intention ET incertitude dg ou 2intention ET incertitude dg ou 2ee ligne)ligne) ++++++

EABC (gr. 1), sinusites : intérêt à discuter (allergie, pneumEABC (gr. 1), sinusites : intérêt à discuter (allergie, pneumocoque R documenté)ocoque R documenté)



Nouvelles fluoroquinolones: POURQUOI ?

La « valeur ajoutée » des nouvelles fluoroquinolones

 1/  Spectre d ’activité intrinsèque: Sp multirésistant, 
Haemophilus bêta lact +, atypiques, M.catarrhalis, SDMS, BGN, 
anaérobies... : « SECURITE » EN PROBABILISTE

 2/ Qualités pharmacocinétiques: IV/orale, biodisponibilité, 
demi-vie longue, diffusion et concentration tissulaire: 
FACILITES D ’ADMINISTRATION = relais orale précoce, 1 
prise/j (observance), Ttr raccourci…, durée de séjour ….qualité 
de vie

 L ’opportunité d ’une réelle diversification de 
prescription/pression AB: regain de sensibilité …



Nouvelles fluoroquinolones: POURQUOI ?

Les stratégies d ’usage séquentiel de différents antibiotiques 
dans une population sont toujours inférieures aux stratégies où 
des fractions égales de la population reçoivent différents 
antibiotiques (Bonhoeffer S, PNAS, 1997)

 Il semble évident que l ’un des avantages potentiels de l ’usage 
des nouvelles fluoroquinolones pourrait être de diminuer ou 
contrebalancer l ’augmentation des résistances aux autres 
antibiotiques en aidant à diversifier le nombre de traitements 
disponibles et réduire ainsi la pression de sélection exercée par un 
seul groupe (Baquero F, Clin Microbiol.Infect. 1997)



Nouvelles fluoroquinolones: POURQUOI ?

L ’efficacité des nouvelles fluoroquinolones en 
clinique dans les IRB ….équivalence ... « BRUTE »

Limites : critères de diagnostic clinique…(amalgame 
AEBC/PAC), bactériologique, pts sévères , « à risque », 
bactériémiques..., souches à problème, critères de 
jugement triviaux (guérison/échec…), bactériologie des 
échecs, comparateur ….
 Trouver d ’autres paramètres de « valeur ajoutée » 
individuels et collectifs +++



Nouvelles fluoroquinolones: COMMENT?
Critères Pk/Pd ???: point critique « Pk/Pd » (bactéricidie
et résistance) : 0,5 << point critique « in vitro »: 2/4 …

Dose de charge?: AB à bactéricidie C-dépendante 
(pic/CMI = 10/15; AUC/CMI > 30-50-125 ? vitesse de 
bactéricidie +++…mais pic /CMI élevé augmente la 
bactéricidie …) Vd important

Pharmacodynamics activities of CPFXand SPFX in a 
murine pneumococcal pneumonia model: relevance for 
drug efficacy (JP Bedos et coll, JPET 1998): AUIC > 160
= 100% survie

 Association ???

Durée de traitement raccourcie ???



Activité pharmacodynamique des fluoroquinolones vis à vis de Activité pharmacodynamique des fluoroquinolones vis à vis de S. pneumoniaeS. pneumoniae

dd ’après ’après DoernDoern GV, Clin Infect Dis, 2001; 33 (suppl. 3): S187GV, Clin Infect Dis, 2001; 33 (suppl. 3): S187--192192

Tableau 1 : Activité pharmacodynamique des fluoroquinolones vis à vis de S. pneumoniae

CMI 50/90 dose Cmax Cmax/CMI AUC AUC/CMI
mg mg/L mg.h/L

Ciprofloxacine 1/1 750 3 3 40 40

Levofloxacine 1/1 500 5.2 5.2 48 48

Moxifloxacine 0.12/0.25 400 3.2 27/13 35 292/146

Gatifloxacine 0.25/0.5 400 4.2 17/8 34 136/68

Gemifloxacine 0.03/0.06 320 1.5 50/25 8.4 280/140



Nouvelles fluoroquinolones: QUE CHOISIR?
 La meilleure…….???? Quels critères …..

Classe « à haut risque » d ’effets indésirables
…bénéfices/risques pour chaque molécule ... Sujet âgé:
rein, foie, diabète, cœur, Ttrs multiples, observance, 
absorption…. CONNAISSANCE +++ 

 Impact en terme écologique: flore oro-pharyngée, 
digestive, cutanée, S. pneumoniae = mutation « souche 
(réservoir bas niveau…) et molécule » dépendant (efflux, 
fréquence de mutation différente, 1 ou 2 cibles) = résistance 
croisée mais à différents niveaux (CMI initiale +++), 
échanges génétiques inter-espèces réciproques (SGV et 
Sp)...



ResistanceResistance aux FQ antiaux FQ anti--SpSp sous traitementsous traitement……

 Pneumonie à Pneumonie à SpSp = inoculum bactérien +++ 10 = inoculum bactérien +++ 10 77 à 10 à 10 1414

 Mutants de Mutants de SpSp de 1er niveau Par C = risque de 1/10 de 1er niveau Par C = risque de 1/10 77 SpSp = 10 = 10 55 à 10à 10 77 SpSp
ayant une mutation de 1er niveau Par C (bas niveau non reconnu…)ayant une mutation de 1er niveau Par C (bas niveau non reconnu…)

 Acquisition facilitée de mutants de 2 Acquisition facilitée de mutants de 2 emeeme niveau  niveau  GyrGyr A= 1/10 A= 1/10 55

mutants  mutants  SpSp = 1/10 = 1/10 1212 SpSp = 10 = 10 22 SpSp Par C et Par C et GyrGyr A (résistance +++) si A (résistance +++) si 
inoculum de 10 inoculum de 10 1212 à 10 à 10 1414 SpSp

 Concentrations pulmonaires FQ suffisantes pour Concentrations pulmonaires FQ suffisantes pour 
tuer les mutants de 1er niveau …et donc éviter la tuer les mutants de 1er niveau …et donc éviter la 
sélection de mutants de 2eme niveau = résistance sélection de mutants de 2eme niveau = résistance 
= échec clinique= échec clinique

 Connaître l’existenceConnaître l’existence localelocale d’un bas niveau de résistance des 1ers d’un bas niveau de résistance des 1ers 
mutants de mutants de SpSp +++ ( < 2% ?); minimisation des risques médicaux par +++ ( < 2% ?); minimisation des risques médicaux par 
des données non satisfaisantes du labo +++des données non satisfaisantes du labo +++

 Si usage FQ «Si usage FQ « innapropriéinnaproprié » …. 5 à 10 ans » …. 5 à 10 ans 



Nouvelles fluoroquinolones: POURQUOI ?
L ’efficacité des nouvelles fluoroquinolones en clinique 
dans les IRB ….équivalence ... « BRUTE »

A controlled trial of a critical pathway for treatment of 
CAP (TJ.Marrie et coll, JAMA 2000; 283:749-755):20 centres , 7 
mois, 1743 pts, randomisation par institution

 score de Fine > 91: ambulatoire levo 500 mg/j-10j /hôpital levo 500 mg/j 
IV, 1ere dose < 4h, critères de switch, de retour à domicile:qualité de vie, 
complications, réadmission,mortalité (NS)

En terme d ’utilisation des ressources: diminution de l’utilisation des lits:1,7 
j ; de l ’hospitalisation des pts « low-risk » 18%; de la durée IV 1,7j; moins de 
bithérapie: 27% vs 64% ….. Gain de 1700 euros/pt

SAFE and EFFECTIVE….. 



Nouvelles fluoroquinolones: QUAND ?
- PAS SI TRAITEMENT ANTERIEUR PAR FQ

(réservoir de gènes par C mutées…)

- PAS SI BPCO (infections récurrentes)

- PAS SI ORIGINE NOSOCOMIALE

- MONOTHERAPIE EN REA: levofloxacine = CTX + OFLO

- ZONE GEOGRAPHIQUE A Ht FREQUENCE ET NIVEAU DE R B-
LACTAMINES

- ALLERGIE GRAVE BETA-LACTAMINES

- RELAIS ORAL PRECOCE/Tr AMBULATOIRE (coût)

- DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIQUE +++
CAPITAL PRECIEUX … ÊTRE INNOVANT DANS LA MANIERE DE
LES UTILISER



UTILISATION DES FLUOROQUINOLONES UTILISATION DES FLUOROQUINOLONES 

ANTIPNEUMOCOCCIQUESANTIPNEUMOCOCCIQUES

Recommandations françaises = prudence !!Recommandations françaises = prudence !!

 PneumoniesPneumonies

 PAC simples : PAC simples : allergie ou 2éme intentionallergie ou 2éme intention (échec (échec betabeta--lactaminelactamine, , 

macrolide)macrolide)

 PAC hospitalisées ou sévères : PAC hospitalisées ou sévères : alternativealternative aux bithérapies aux bithérapies 

classiquesclassiques

 EABC EABC 

 groupe 2groupe 2

 = = ptspts avec avec >> 4 EA/an, sévèrement obstructifs, ou échec4 EA/an, sévèrement obstructifs, ou échec

 SinusitesSinusites

 sinusites frontales et sphénoïdales, échecs (après documentationsinusites frontales et sphénoïdales, échecs (après documentation))



AntibiothAntibiothéérapie des pneumonies rapie des pneumonies 

communautaires communautaires sséévvèèresres

Comparaison de lComparaison de l’’efficacitefficacitéé et de la tolet de la toléérance de la lrance de la léévofloxacine vofloxacine 

versus cversus cééfotaxime plus fotaxime plus ofloxacineofloxacine

(CHEST in (CHEST in presspress))

O. Leroy, P. O. Leroy, P. SauxSaux, JP. B, JP. Béédos, E. dos, E. CaulinCaulin

et le Groupe det le Groupe d’É’Étude Cliniquetude Clinique



Population Population mITTmITT: comparabilit: comparabilitéé des groupes des groupes àà ll’’inclusioninclusion

59,5 59,5 ±± 16,216,2

28 (17,6%)28 (17,6%)

33,0 33,0 ±± 13,713,7

109 (68,6%)109 (68,6%)

82 (56,2%)82 (56,2%)

57 (35,8%)57 (35,8%)

22 (13,8%)22 (13,8%)

7 (4,4%)7 (4,4%)

24 (15,1%)24 (15,1%)

59,8 59,8 ±± 17,417,4

26 (17,4%)26 (17,4%)

34,0 34,0 ±± 15,815,8

107 (71,8%)107 (71,8%)

76 (53,5%)76 (53,5%)

51 (34,2%)51 (34,2%)

29 (19,5%)29 (19,5%)

8 (5,4%)8 (5,4%)

26 (17,4%)26 (17,4%)

Age moyenAge moyen

Echec de traitement antEchec de traitement antéérieurrieur

IGS II moyenIGS II moyen

Atteinte multi lobaireAtteinte multi lobaire

Ventilation mVentilation méécaniquecanique

Insuffisance respiratoireInsuffisance respiratoire

DiabDiabèètete

NNééoplasieoplasie

Hospitalisation < 6 moisHospitalisation < 6 mois

CCééfotaximefotaxime + + OfloxacineOfloxacine

n=159n=159

LLéévofloxacinevofloxacine

n=149n=149



79,1 79,6

68,8
70,9 75,2

77,4

59,1
62,3

0

20

40

60

80

100

Succès Fin TT PP Succès Suivi PP Succès Fin TT m ITT Succès Suivi m ITT

Lévofloxacine Céfotaxime + Ofloxacine 

110 105 86 83 112 123 88 99

(139-132) (125-117) (149-159) (144-159)

Efficacité clinique : % succèsEfficacité clinique : % succès

% %

%

% %

%

%

%



Autres «Autres « NOUVEAUXNOUVEAUX » ANTIBIOTIQUES» ANTIBIOTIQUES

 ErtapenemErtapenem ((InvanzInvanz*, MSD)*, MSD)

 penempenem

 spectre large, sauf :spectre large, sauf : entérocoque, entérocoque, P. P. aeruginosaaeruginosa

 CMIsCMIs: : < < 0,004 à 0,125 0,004 à 0,125 SpSp pénipéni SS

0,016 à 1 0,016 à 1 SpSp pénipéni I et 0,25 à 2 mg/l I et 0,25 à 2 mg/l pénipéni RR

 1 administration / 24 H1 administration / 24 H

 indications :indications :

 pneumoniespneumonies

 infections intrainfections intra--abdominalesabdominales

 infections gynécologiques infections gynécologiques 



Que faire de ce nouveau Que faire de ce nouveau penempenem ??

 Dans les pneumonies : rien !Dans les pneumonies : rien !

 Dans les infections intraDans les infections intra--abdominales et pelviennesabdominales et pelviennes

 infections à flore mixte infections à flore mixte aéroaéro--anaérobieanaérobie

 infections «infections « communautairescommunautaires »»

 1 seule administration / 24 H1 seule administration / 24 H

 monothérapiemonothérapie

 permet épargne autres permet épargne autres bêtalactaminesbêtalactamines et associationset associations



AUTRES PRODUITS EN DEVELOPPEMENTAUTRES PRODUITS EN DEVELOPPEMENT

 Nouveaux glycopeptides : LY 333328Nouveaux glycopeptides : LY 333328
 dérivédérivé de la de la vancomycinevancomycine

 activitéactivité sursur SARM, SARM, pneumocoquepneumocoque pénipéni--RR et VREet VRE

 en en courscours de phase IIIde phase III

 LipopeptidesLipopeptides : : daptomycinedaptomycine, (, (dalbavancinedalbavancine))
 activitéactivité bactéricidebactéricide sursur SARM, GISA, SARM, GISA, PRSpPRSp, et VRE, et VRE

 forte fixation forte fixation protéiqueprotéique

 phase IIphase II--III en III en courscours

 GlycylcyclinesGlycylcyclines : GAR: GAR--936936, , dérivédérivé de la de la 

minocyclineminocycline
 spectrespectre large anti G+/Glarge anti G+/G--, , activitéactivité sursur souchessouches tétratétra--RR

 activitéactivité sursur SARM, GISA,SARM, GISA, PRSpPRSp et VREet VRE

 phase Iphase I--II II achevéeachevée



AUTRES PRODUITS EN DEVELOPPEMENTAUTRES PRODUITS EN DEVELOPPEMENT

 CéphalosporineCéphalosporine ((ceftobiproleceftobiprole BAL 9141)BAL 9141)

 CMIsCMIs PeniPeni S /S /pénipéni R: < 0,008/ 0,5 mg/lR: < 0,008/ 0,5 mg/l

 InhibiteurInhibiteur de la peptide de la peptide déformylasedéformylase: LBM 415: LBM 415

 Nouveaux Nouveaux kétolideskétolides > télithromycine> télithromycine

 Nouveau Nouveau lincosamidelincosamide (VIC 105555)(VIC 105555)

 NouvelNouvel oxazolidinoneoxazolidinone ((RBxRBx 8700, 8700, RBxRBx 7644, 7644, 

DA 70218) > DA 70218) > linezolidelinezolide

 Nouvelle Nouvelle streptograminestreptogramine XRP 2868XRP 2868



Nouveaux Nouveaux antipneumococciquesantipneumococciques

RépondentRépondent--ils à (tous) nos besoins ?ils à (tous) nos besoins ?

 Pas de réponse aux vrais besoins !!Pas de réponse aux vrais besoins !!

 Enfant (OMA) ???Enfant (OMA) ???

 Méningite ?Méningite ?

 Nouveautés = Nouveautés = kétolideskétolides + FQ + FQ antipneumococciquesantipneumococciques

 autorisent une autorisent une «« diversification maîtriséediversification maîtrisée »»

 à substituer +++ aux anciennes FQ (sauf à substituer +++ aux anciennes FQ (sauf ciprocipro et BGN)et BGN)

 à condition d’en circonscrire là condition d’en circonscrire l ’usage’usage

 résistances de résistances de S. pneumoniaeS. pneumoniae : mécanismes, impact, FDR, : mécanismes, impact, FDR, 

épidémiologieépidémiologie

 Tolérance …Tolérance …

 tenir compte du risque de dérapage en antibiothérapie probabilistenir compte du risque de dérapage en antibiothérapie probabiliste...te...

 Ne pas substituer lNe pas substituer l ’escalade antibiotique au diagnostic +++ !’escalade antibiotique au diagnostic +++ !



- Virulence et facteurs de virulence du germe
Processus multifactoriel, souche-dépendant
Variations phénotypiques intra-souches
Site infectieux- dépendant
« Effet inoculum »
Effets additifs/synergiques
Résistance à la phagocytose différente

- Facteurs de virulence et réponse immune et inflammatoire
Induction multifactoriel
Modulation positive ou négative
Variabilité intra- souches, inoculum
ABpieABpie bactéricide = réponse inflammatoire (bactéricide = réponse inflammatoire (JID, 2000, 182:1561)

-Hôte: polymorphisme génétique humain….
- Multiples inconnus +++++……

Diminuer la mortalité…. Nouveaux antibiotiques …


