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Conflits d’intérêts

� Intérêts financiers : aucun

� Liens durables ou permanents: aucun

� Interventions ponctuelles: aucun

� Intérêts indirects: PHRC, HAS 



Durée raccourcie de l’antibiothérapie

� Avantages
� Réduction de la résistance bactérienne
� Réduction des Effets Indésirables
� Réduction des coûts ?
� DMS plus courte ?

� Efficacité ? 
� Voie d’administration IV et/ou per os



� Durée de l’antibiothérapie 
� Rationnel scientifique
� Recommandations 



Travaux de CW NORDEN (1980-1990):

Ostéomyélite tibiale du lapin blanc à S. doré
-injection de S. aureus
-puis à J14 : administration d’antibiotique
-pour une durée variable J14 ou J28
-évaluation J70: culture tibia:  S. aureus + ou -

Rationnel Scientifique 
Expérimentation animale (1)

6s ?
6 mois ? 



Expérimentation animale (2)

JID 1985

Ciprofloxacine

Clindamycine
JID 1986



Norden CW, JI 1983

Expérimentation animale (3)

Vancomycine-rifampicine



�Recommandations



Jan 29, 1970

Résultats du traitement de 82 cas d’ « ostéomyélite » (2 cas 
d’IPOA)

en fonction du traitement INTENSIF : 

> 2 semaines de pénicilline haute dose  (6 mU/j)

Et il faut toujours traiter le S.aureus



April 3, 1997
October 14, 2004



CID 2008:46 (15 April)



H Peltola, M Pää kko¨nen,
P Kallio, MJ. T. Kallio,
CID 2009; 48:1201–10

B Keren, T Zaoutis, A. R Localio, 
K Leckerman, S Saddlemire, 

D Bertoch ,R Keren
2009;123;636-642

Après 2000…plus court… 



Journal of Infection (2010) 61, 125-132

•70 épisodes (49%) traitées pendant 6 semaines

•74 traitées pendant 12 semaines d’antibiotiques
IDEM



Recommandations/Spondylodiscites

SPILF 2007 
Recommantions pour la pratique clinique 



Recommandations/IPOA

Médecine et Maladies Infectieuses 2008



Guidelines

IPOA
� USA: Hanche 3 mois, Genou 6 mois
� Swiss : hanche 3 mois, Genou 6 months
� France : ≥ 6 semaines à 12 semaines

Spondylodiscites (à pyogènes)
� USA 6 semaines (IDSA juillet 2015)
� France 6 à 12 semaines



The Lancet Mars 2015



Contexte

� Spondylodiscites : pathologie rare 
� Incidence -2400/an (2008) 3600/an (2013) en France
� 2-4% des IOA

Grammatico L. et al. Epidemiology infect 2008
Grammatico L et al J Hosp Inf 2013

� Durée de traitement ?



Méthode

Approuvé et enregistré par et auprès de 

- CPP Versailles (N°06030) 

- ANSM (N°060357-33), 

- CNIL 

Essai enregistré EudraCT, n° 2006-000951-18, et ClinicalTrials. gov, number NCT00764114. 

� Essai clinique
� Contrôlé, randomisé (2 groupes parallèles)
� Ouvert 
� De non-inferiorité, 
� Multicentrique (national: 71 centres)

� Comparant 6 vs 12 semaines de traitement 
antibiotique (selon les recommandations)



Définition de cas

Critères d ’’’’inclusion

� Patient majeur
� Signes cliniques et 

radiologiques de SDI
� Identification microbiologique 

fiable

Critères de non inclusion

� SDI à mycobacteries ou 
fongique

� Absence d’identification 
microbiologique 

� Récidive de SDI
� SDI sur matériel



Objectifs

� Objectif principal :  Efficacité clinique 
1 an après la fin de traitement

� Objectifs secondaires 
� Evolution de la douleur
� Evolution de la CRP
� Identification des effets indésirables les plus fréquents 
� Complications neurologiques
� Incidence des Endocardites infectieuses 



Evolution

� Guérison: 
Absence de signe cliniques (fièvres, rachialgies)

+ Absence de syndrome inflammatoire (CRP<10mg/l)

� Echec certain : 
persistance ou récidive de l’infection 

+  due au même micro organisme 

� Echec possible :
persistance ou ré apparition de rachialgies
± Fièvre (T>38°C)
± CRP>10mg/l
(Absence d’identification de micro organisme)



Comité indépendant

� Un comité indépendant a revu, en aveugle 
les cas suivants :
� Echec confirmé
� Douleur persistante
� Fièvre persistante
� Syndrome inflammatoire persistant 

(CRP>10mg/l)
� Décès
� Effets indésirables
� Perdus de vu
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Patients 
randomisés

(n=359)

12S
(n= 175)

6S
(n=176)

Exclusions secondaires 
(n=8)

- 6 dans le bras 6S
- 2 dans le bras 12S

Diagramme de flux

-Erreur diagnostique (n=1)

-Décès immédiat (n=2)

-Pas de données administratives (n=3)

-Retrait consentement  (n=1)

-Perdu de vu immédiat (n=1)



Population (1)
Caractéristiques à J0 Bras 6 semaines 

(N=176)
Bras 12 semaines

(N=175)
Total

(N=351)

Age (a) 62±16 60±17 61±167

Femme— n(%) 61 (35) 48 (27) 109 (31)

Co-morbidités
Immunodepression — n(%)
Diabetique— n(%)

5 (4)
36 (25)

11 (8%)
18 (14)

16 (6)
54 (20)

Caractéristiques cliniques 
Fièvre— n(%)
Rachialgies— n(%)
Durée d’évolution des symptomes (jours)
Localisation de la SDI
Isolée— n(%)
Multiple — n(%)
Cervical
Thoracique
Lombaire
Sacrée
Endocardite associée (Score de Duke)
Certaine— n(%)
Probable— n(%)

87 (50)
170 (98)
53±64

161 (91)
15 (9)

28 
50 
125 
19 

23(18)
4(3)

94 (55)
163 (94)
45±46

155 (89)
20 (11)

24 
46 

121 
26 

28(21)
1(1)

181
333 

49±56

316 (90)
35 (10)

52 
96 
246 
45 

51(19)
5(2)



Population (2)
Caractéristiques à J 0 Bras 6 semaines 

(N=176)
Bras 12 semaines

(N=175)
Total

(N=351)

Diagnostic radiologique 
IRM — n(%)
CT-scan — n(%)
C-reactive protein
Valeur absolue (mg/l)
Proportion > 10 mg/l — n(%)
Diagnostic microbiologique
Hémoculture — n(%)
Biopsie radio guidée — n(%)
Biopsie chirurgicale — n(%)

157 (89)
88 (50)

119±103
156 (89)

119 (68)
67 (38)
9 (5)

159 (91)
80 (46)

124±107
159 (93)

121 (69)
71 (41)
10 (6)

316 (90)
168 (48)

122±105
315 (91)

240 (68)
138 (39)
19 (5)

Identification Microbiologique — n(%)
Staphylococcus aureus
Negative coagulase Staphyloccocus
Streptococcus spp.
Enterococcus spp.
Enterobacteriae spp.

69 (39)
27 (15)
32 (18)
11 (6)
22 (12)

76 (43)
27 (15)
31 (18)
15 (9)
16 (9)

145 (41)
54 (15)
63 (18)
26 (7)
38 (11)



Antibiothérapie

� Durée moyenne d’administration parentérale : 20.8 jours (IQR, 7-27 jours). 

� Antibiotiques les plus fréquemment utilisés : 
� Durant le traitement parentéral initial :

� Penicillin M (n=133, 38%) 
� Aminoglycosides (n=213, 61%)

� En relais oral :
� Fluoroquinolones  (n=226, 64%) 
� Rifampicine   (n=225, 64%) 

� Effets indésirables dus à l’antibiothérapie (n=29, 8%):
- allergie (n=15) - ictère clinique (n=1)
- anorexie (n=4) - hépatite cytolytique (n=2) 
- neutropenie (n=6) - confusion (n=1)



Evolution

351 patients analysés :

�Guéris : n=169
(suivi complet + pas de fièvre + pas de douleur + CRP<10mg/l)

�Echec confirmé: n=0

�Cas douteux revus par le comité indépendant :  n= 182
⇒ 32 Echecs probables 
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Efficacité clinique à 1 an



Analyse en ITT de la durée de 
traitement antibiotique

⇒ Efficacité observée (guérison à 1 an) n’était pas différente entre le groupe 6 et 12 semaines de 

traitement antibiotique.

32 patients (n=16 dans le groupe 6 semaines - n=16 dans le groupe 12 semaines) ont été classés comme 

échec probable par le comité indépendant.  

Bras 6-semaines 
ATB

Bras 12-semaines 
ATB 

Total
P-

value

Analyse en Intention de traiter (N=176) (N=175) (N=351)

Guéris —n (%)
160 (91%) 159 (91%) 319 (91%) 0.001

Guéris et vivant  —n(%)
156 (89%) 150 (86%) 306 (87%) <0.001

Guéris, vivant et pas d’antibiothérapie 
additionnelle —n(%)*

142 (81%) 141 (81%) 283 (81%) 0.008

* Toute antibiotherapie additionnelle a été considérée comme un échec 



Analyse en Per protocole de la durée 
de traitement antibiotique

Bras 6-semaines 
ATB

Bras 12-semaines 
ATB 

Total
P-

value

Analyse en per protocole (N=163) (N=153) (N=316*)

Guéris —n (%)
144 (88.3%) 140 (91.5%) 284 (89.9%) 0.027

Guéris et vivant —n(%)
144 (88.3%) 140 (91.5%) 284 (89.9%) 0.027

Guéris, vivant et pas antibiothérapie 
additionnelle —n(%)*

135 (82.8%) 121 (79.1%) 256 (81%) 0.001

En analyse en per protocole:
- Dans le bras 6 semaines de traitement:  9 patients randomisés ont été traités > 9 semaines et analysés dans le bras 12 

semaines de traitement

- Dans le bras 12 semaines de traitement: 10 patients randomisés ont été traités < 9 semaines et analysés dans le bras 6 

semaines de traitement

- 35  patients (groupe 6 semaines n=14 – groupe 12 semaines n=21) ont été exclus de l’analyse en raison de : 
- perdus de vu (n=17) - décision de l’investigateur (n=3)

- décès au cours du suivi (n=13) - retrait du consentement par le patient (n=2). 

⇒ Efficacité observée (taux de guérison à 1 an) n’était pas différente entre les 2 bras de traitement 6 et 

12 semaines d’antibiothérapie.  

* Toute antibiotherapie additionnelle a été considérée comme un échec



Objectifs secondaires

� Evolution de la douleur
� Evolution de la CRP
� Identification des effets indésirables les plus fréquents 
� Complications neurologiques
� Incidence des Endocardites infectieuses 



Douleur



C-réactive protéine 



Morbi-mortalité 

• Morbidité
• Endocardite associée: 21%, streptocoque, 

SDI multi-localisation 
• Complications neurologiques: 4%
• EIG : 28%

• Mortalité: 10% à 1 an 



Conclusion

� 6 semaines de traitement antibiotique 
suffisent probablement pour traiter les SDI 

� Biais/faiblesse
� Etude réalisée en ouvert
� Essai de non infériorité
� Microbiologie hétérogène
� Traitement antibiotique hétérogène



19%

14%
15%
72%

IV ou Per Os

CID 2002;34:1342-50.



IV ou Per Os
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� Durée médiane d’antibiothérapie parentérale :  

� 7 jours [6, 12] (bras 6s) versus 12 jours [11, 13] (bras 12s) 

� Antibiothérapie/endocardite : relais per os 35%

� Durée médiane d’hospitalisation : 24[17, 32] jours. 

PHRC-DTS





Antibiothérapie DTS: IV < 7j  versus > 7j

� Sous Etude du PHRC
� Non prevue/ non randomisée 

� 285/351 patients
� Exclusions : 

� Décès < 7 jours
� Endocardites
� BMR 
� Intolérance ATB per os  



Modalité Total IV >7 jours IV ≤≤≤≤ 7 jours P

(N=285) (N=204) (N=81)

Age Mean±sd 59.8±15.3 61.2±14.5 56.2±16.8 0.01

Bactériologie hémoc.positiv 180 (63.2%) 148 (72.5%) 32 (39.5%) <0.001

crp10.J0 258 (91.2%) 189 (93.6%) 69 (85.2%) 0.044

S. doré 124 (43.5%) 88 (43.1%) 36 (44.4%) 0.946

Staph CN 48 (16.8%) 22 (10.8%) 26 (32.1%) <0.001

strepto 41 (14.4%) 34 (16.7%) 7 (8.6%) 0.12

Antibiothérapie Possibilité.Per.Os 276 (96.8%) 197 (96.6%) 79 (97.5%) 1

penicilinM IV 101 (35.4%) 66 (32.4%) 35 (43.2%) 0.112

fluoroq 183 (64.2%) 126 (61.8%) 57 (70.4%) 0.219

rifamp2 189 (66.3%) 129 (63.2%) 60 (74.1%) 0.108

ambulatoire 55 (19.3%) 53 (26%) 2 (2.5%) <0.001

Antibiothérapie DTS: IV < 7j  versus > 7j
GLOBAL (n=285 patients) 

c



Modalité Total IV >7 jours IV ≤≤≤≤ 7jours P

(N=285) (N=204) (N=81)

DMS Mean±sd 25.7±13.1 27.7±13.3 20.8±11.2 <0.001

Median[q1, q3] 24[17, 32] 25[19, 34] 21[13, 26.5]

eig.total 71 (24.9%) 54 (26.5%) 17 (21%) 0.416

Echec 17 (6%) 9 (4.4%) 8 (9.9%) 0.097

Echec.ou.déces 25 (8.8%) 16 (7.8%) 9 (11.1%) 0.517

Cout.prise.en charge 
Mean±sd

22624.9±11164.4 24898.7±11171.7 16912.1±8921.8 <0.001

Réduction de la DMS : - 7 jours

Réduction du Coût : - 8000 euros 

Antibiothérapie DTS: IV < 7j  versus > 7j
GLOBAL (n=285 patients) 

X 3600 = 28 Millions €



Durée iv ≤ 7 jours vs plus de 7 jours dans le 
sous-groupe hémoculture positive(n=180)

Modalit é Total IV >7 jours IV ≤ 7jours
P

(N=180) (N=148) (N=32)

Age  Mean±sd 62.2±14.6 62.4±14.2 61.3±16.4 0.649

PénicilinM  70 (38.9%) 52 (35.1%) 18 (56.2%) 0.043

Aminosides IV 131 (72.8%) 105 (70.9%) 26 (81.2%) 0.333

eig.total  49 (27.2%) 37 (25%) 12 (37.5%) 0.222

Echec  12 (6.7%) 5 (3.4%) 7 (21.9%) 0.001

Echec ou. décès  17 (9.4%) 10 (6.8%) 7 (21.9%) 0.015



Infections sur prothèses

PHRC DATIPO: Durée de traitement des Infections sur Prothèses Ostéo-Articulaires

� 410 patients 
� Randomisation en fonction de la durée de tt : 6 s versus 12 s
� 3 strates:  changement 2 temps/ 1temps/lavage-debridement
� Suivi 24 mois
� Résultats en janvier 2017



Discussion Conclusion

� Durée de traitement: 6 semaines semblent efficaces

� Critères d’arrêt à définir (Clinique et biologique ?)

� Durée IV/ per os ; variable germe/molécule/patient

-RODEO (endocardite)

� Etudes médico-économiques à faire



Merci de votre attention !

58ème Journée de l’Hôpital Claude 
Bernard 

Jeudi 19 novembre 2015


