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Pourquoi Pourquoi Pourquoi Pourquoi dosedosedosedose----tttt----on les médicaments?on les médicaments?on les médicaments?on les médicaments?

1. Index thérapeutique étroit

2. Gravité de la toxicité

3. Absence de paramètre clinique permettant de juger 
de l’efficacité

4. Existence d’une corrélation entre concentration 
sérique et efficacité

5. Relation dose/ effet imprévisible

6. Difficulté de prédire la pharmacocinétique

D’après Sime et al, Annals of Intensive Care 2012, 2:35



Connaît-on réellement les objectifs 
pharmacodynamiques à atteindre avec 

les ββββ lactamines?



Un peu d'histoire...Un peu d'histoire...Un peu d'histoire...Un peu d'histoire...

“[penicillin]… factor that primarily
determines its therapeutic efficacy
is the total time for which the 
drug remains at effective levels at 
the focus of infection.”

Eagle et al., N Engl J Med 1953; 248:481-488 



PharmacodynamiePharmacodynamiePharmacodynamiePharmacodynamie des β des β des β des β lactamineslactamineslactamineslactamines

Craig WA, Diagn Microbiol Infect Dis, 1995, 22:89-96

• Souris neutropéniques

• Pneumonies à K. pneumoniae traitées par cefotaxime



PharmacodynamiePharmacodynamiePharmacodynamiePharmacodynamie des β des β des β des β lactamineslactamineslactamineslactamines

Couple ATB/ 

bactérie
Bactériostase Bactéricidie

C3G-
entérobactéries

40% 70%

C3G- S aureus 25% 40%

C3G - pneumocoque 40% 70%

Amoxicilline -
pneumocoque

30% 50%

Craig W.A., Pediatr Infect Dis J. 1996 Mar;15(3):255-9



Effet post antibiotiqueEffet post antibiotiqueEffet post antibiotiqueEffet post antibiotique

Manek N et al; J Antimicrob Chemother. 1986 Nov;18(5):641



Effet post antibiotiqueEffet post antibiotiqueEffet post antibiotiqueEffet post antibiotique

• Essentiellement carbapénèmes et BGN

• Également Gram + et β lactamines

Craig W.A., J. Antimicrob. Chemother. (1993) 31 (suppl D): 149-158



Rôle de l’Rôle de l’Rôle de l’Rôle de l’EPAEPAEPAEPA

Souris neutropéniques:

β lactamine sans EPA: T>CMI 90 à 100%

β lactamine avec EPA: T>CMI 50 à 60%

Turnidge JD. Clin Infect Dis 1998; 27: 10-22.



Quel niveau au dessus de la CMI ?

Craig WA, Ebert SC. Scand J Infect Dis Suppl 1991;74:63–70.

Pas de gain de bactéricidie 
au-delà de 4 fois la CMI



Quel niveau au dessus de la CMI?

• Étude prospective, 
ouverte

• 36 patients traités par 
céfépime (64% 
d’infections 
respiratoires)

• 20 pts avec culture 
positive

Tam V et al., Journal of Antimicrobial Chemotherapy (2002) 50, 425–428 



Quel niveau au dessus de la CMI?Quel niveau au dessus de la CMI?Quel niveau au dessus de la CMI?Quel niveau au dessus de la CMI?

• Modèle in vitro

• Simulation d’exposition au 
méropénème

�amplification de sous 
populations résistantes 
supprimée lorsque 
Cmin/CMI>6,2 (ou adjonction 
de tobramycine)

Tam VH et al. Antimicrob Agents Chemother. 2005 Dec; 49(12): 4920–4927



En pratique, quel objectif pour les En pratique, quel objectif pour les En pratique, quel objectif pour les En pratique, quel objectif pour les 
patients?patients?patients?patients?
Existe-t-il des études cliniques validant les objectifs PK/PD 
émergeant des études pré cliniques?



Relation entre Relation entre Relation entre Relation entre pharmacodynamie pharmacodynamie pharmacodynamie pharmacodynamie des des des des β β β β 
lactamineslactamineslactamineslactamines et évolutionet évolutionet évolutionet évolution

• Données PK/PD issues d’une 
étude prospective 
randomisée (Phase 3)

• Comparant ceftobiprole iv 2h 
vs ceftazidime 2g iv 2h x 3/j 
(+ linézolide)

• Pneumonies nosocomiales 
dont PAVM

• PK et CMI disponibles pour 
154 pts

T>CMI 

<45%

T>CMI  

≥45%

p

Éradication 
microbiologique

50% 90,2% <0,0001

Muller AE et al. J Antimicrob Chemother 2013; 68: 900–906

Analyse du sous groupe PAVM (n=49): idem



Relation entre Relation entre Relation entre Relation entre pharmacodynamie pharmacodynamie pharmacodynamie pharmacodynamie 
des des des des β β β β lactamineslactamineslactamineslactamines et évolutionet évolutionet évolutionet évolution
• 361 patients de réanimation évaluables traités par 

8 β lactamines en perf continue ou intermittente

• 2 dosages: C50% et Crés

Roberts JA et al; Clin Infect Dis. 2014 Apr;58(8):1072-83



Relation entre Relation entre Relation entre Relation entre pharmacodynamie pharmacodynamie pharmacodynamie pharmacodynamie 
des des des des β β β β lactamineslactamineslactamineslactamines et évolutionet évolutionet évolutionet évolution

Mais:

• 68,7% des pts recevant des ATB pour une infection

• 72,9% de ces pts avec une infection documentée

• 34,2% de ces pts avec une CMI… 

Roberts JA et al; Clin Infect Dis. 2014 Apr;58(8):1072-83



Relation entre Relation entre Relation entre Relation entre pharmacodynamie pharmacodynamie pharmacodynamie pharmacodynamie des des des des β β β β 
lactamineslactamineslactamineslactamines et évolutionet évolutionet évolutionet évolution

• Données PK/PD issues de 2 
études prospectives 
randomisées (Phase 3)

• Comparant cefépime vs 
ceftazidime

• PK et CMI disponibles pour 
76 pts

• Infections sévères: 
bactériémies, pneumonies, 
IU compliquées

T>CMI 

<100%

(n=9)

T>CMI  

≥100%

(n=67)

p

Éradication 
microbiologique

44,4% 97% 0,002

Guérison clinique 33,3% 82,1% <0,001

McKinnon et al.,International Journal of Antimicrobial Agents 31 (2008) 345–351 



Relation entre pharmacodynamie des Relation entre pharmacodynamie des Relation entre pharmacodynamie des Relation entre pharmacodynamie des 
ββββ lactamineslactamineslactamineslactamines et évolutionet évolutionet évolutionet évolution

• 101 patients (pas exclusivement en réanimation)

• Pneumonies (88%) ou bronchites (11%) communautaires ou 
nosocomiales

• 23,7% à K. pneumoniae, E. coli, ou P. aeruginosa

Li et al., Antimicrob Agents Chemother, 2007;51(5)1725-1739

Cmin/CMI>5



Les objectifs sontLes objectifs sontLes objectifs sontLes objectifs sont----ils plus élevés ils plus élevés ils plus élevés ils plus élevés 
chez les patients «chez les patients «chez les patients «chez les patients « gravesgravesgravesgraves »?»?»?»?

Etude Population d’’’’étude Antibiotique Effet Pharmacocinétique

Brunner et al.
6 pts de postchirurgie vs 

6 contrôles
Pipéracilline/tazobactam

↓ ASC dans les Tssus 

musculaire et sous 

cutané

Joukhadar et al. 
6 pts septiques vs 6 

contrôles
Pipéracilline

↓ ASC dans les Tssus 

musculaire et sous 

cutané

Joukhadar et al. 
12 pts septiques vs 6 

contrôles
Cefpirome

↓ Cmax et ASC dans le 

muscle

Gomez et al. 15 pts de réanimation Ceftazidime ↓ Cmin

Hanes et al. 31 pts traumatisés

Ceftazidime –

administration IV 

discontinue ou IV 

continue

↑ VD

McKindley et al. 
20 pts de réanimation 

traumatologique

Aztréonam ou 

imipénème
↑ VD

• Aucune démonstration scientifique

• Ce qui change en réanimation c’est la pharmacocinétique…



Quid du quotient tissulaire?Quid du quotient tissulaire?Quid du quotient tissulaire?Quid du quotient tissulaire?



Diffusion pulmonaireDiffusion pulmonaireDiffusion pulmonaireDiffusion pulmonaire

• 40 patients atteints de PAVM traités par 
pipéracilline-tazobactam 12g/j ou 16g/j ivse

• Dosages plasmatiques et liquide alvéolaire

Boselli E et al; Crit Care Med 2008 Vol. 36, No. 5 

Relation linéaire entre Cser et Calv

Calv = 50% Cser

� Obtenir des Cser de 35-40 mg/l 
pour garantir des Calv supérieures 
à la CMI critique (16mg/l)



Joukhadar et al - Crit Care Med 2001; 29:385–391

6 volontaires

6 Chocs sept.

��Muscle
��Graisse

• Pipéracilline 4 g en 10 min, APACHE II [36-66]
• Dosages par microdialyse : muscle - tissu adipeux SC

AUC interst/AUC plasma libre : 55% vs 19%

Diffusion dans les tissus musculoDiffusion dans les tissus musculoDiffusion dans les tissus musculoDiffusion dans les tissus musculo----
adipeuxadipeuxadipeuxadipeux



Quid de la fraction de Quid de la fraction de Quid de la fraction de Quid de la fraction de ββββ lactamineslactamineslactamineslactamines
non liée aux protéines?non liée aux protéines?non liée aux protéines?non liée aux protéines?
Les techniques courantes de dosage évaluent la concentration 
totale de β lactamine



Évaluation de la fraction libre en Évaluation de la fraction libre en Évaluation de la fraction libre en Évaluation de la fraction libre en 
réanimationréanimationréanimationréanimation
• 12 pts de réanimation traités par ceftriaxone 2g

• Albuminémie = 22 ± 6,1 g/l

Joynt GM et al; J Antimicrob Chemother. 2001 Apr;47(4):421-9

• La fraction libre n’est pas 
identique aux données 
rapportées hors réanimation 
(10% pour la ceftriaxone)

• L’augmentation de fraction 
libre augmente la ClTotale



De quoi s’y perdre…

Wong G et al; J Antimicrob Chemother. 2014 May;69(5):1416-23

• Étude de pratique dans 9 réanimations 



En pratique, En pratique, En pratique, En pratique, comment interpréter une concentration comment interpréter une concentration comment interpréter une concentration comment interpréter une concentration 
résiduelle?résiduelle?résiduelle?résiduelle?

Couffignal C, et al, Br J Clin Pharmacol 2014

Imipénème: 

x % > 4x CMI?

x % > CMI?

Comment prendre en compte dans l’analyse des résultats:

• La fraction liée aux protéines

• L’effet post antibiotique

• Le quotient tissulaire



Les conditions pratiques de ces dosages 
les rendent-ils utilisables en routine?



Dosages en routineDosages en routineDosages en routineDosages en routine

30 hôpitaux dans le monde capable de réaliser 
les dosages en routine…

Huttner A et al; J Antimicrob Chemother. 2015 Dec;70(12):3178-83



Quel délai de réponse?Quel délai de réponse?Quel délai de réponse?Quel délai de réponse?

Wong G et al; J Antimicrob Chemother. 2014 May;69(5):1416-23



Quelle Quelle Quelle Quelle fréquence hebdomadaire?fréquence hebdomadaire?fréquence hebdomadaire?fréquence hebdomadaire?

• 2x/ semaine dans un hôpital universitaire 
Australien…

J.A. Roberts et al. Int J Antimicrob Agents 36 (2010) 332–339 

�Soit un délai d’obtention « au maximum de 5 
jours »…

Pour une durée de tt de… 8 jours!



Les premières heures du traitement 
sont primordiales

Kumar A, Crit Care Med. 2006;34(6):1589-96.



Les premières heures du traitement 
sont primordiales (?)

Sterling S A, Crit Care Med. 2015 Sep;43(9):1907-15.



Les modélisations 
pharmacodynamiques permettent-elles 

de s’affranchir du dosage des ββββ
lactamines?



Modèles pharmacocinétiques:Modèles pharmacocinétiques:Modèles pharmacocinétiques:Modèles pharmacocinétiques:
pipéracillinepipéracillinepipéracillinepipéracilline----tazobactamtazobactamtazobactamtazobactam

• 16 pts de réanimation en sepsis 
traités par pip-taz: dosages 
plasmatiques

• Distribution de CMI issue de la 
base MYSTIC (2003)

• Modélisation de la probabilité 
d’atteindre >50% du temps au 
dessus de la CMI pour 2000 pts

• Comparaison 4g x 4/j versus 
16g ivse

(CMI=8mg/l, seuil critique inf pour 
entérobactéries)

Roberts J et al, International Journal of Antimicrobial Agents 35 (2010) 156–163



Perfusion prolongée: études Perfusion prolongée: études Perfusion prolongée: études Perfusion prolongée: études 
cliniquescliniquescliniquescliniques

MortalitéMortalitéMortalitéMortalité
Auteur, ref.Auteur, ref.Auteur, ref.Auteur, ref. Type d’étude, 

pays
Nombre 
de pts

Type d’infection, 
(bactéries)

Doses Iv allongé Iv intermittent

LodiseLodiseLodiseLodise, Clin Infect , Clin Infect , Clin Infect , Clin Infect 
Dis 2007; Dis 2007; Dis 2007; Dis 2007; 
44(3):35744(3):35744(3):35744(3):357––––63 63 63 63 

Rétrospective, 
avant/après
EU

194 Infections à P. 
aeruginosa

PIP/TAZ 3/0,375 
g/8h iv 4h vsvsvsvs
3/0,375 g/4 ou
6h iv 30’

10,2% 31,6% (p<0,05)

ItabashiItabashiItabashiItabashi, , , , JapanJapanJapanJapan J J J J 
AntibiotAntibiotAntibiotAntibiot 2007200720072007 ; ; ; ; 
60606060 :161:161:161:161----70 70 70 70 

Prospective, 
Japon

42 Pneumonies 
sévères

MER 
500mg/12h iv 
4h vs 
500mg/12h iv 
1h

5,6% 37,5% (p<0,05)

Bauer, Bauer, Bauer, Bauer, AntimicrobAntimicrobAntimicrobAntimicrob
Agent Agent Agent Agent ChemChemChemChem 2013201320132013 ; ; ; ; 
57(7)57(7)57(7)57(7) :2907:2907:2907:2907----12 12 12 12 

Rétrospective, 
avant/après

87 Bactériémies/ 
pneumonies, P. 
aeruginosa

FEP 2g/8h iv 4h 
vs 2g/8h iv 30’

3% 20% (p=0,03)

YostYostYostYost et al., et al., et al., et al., 
PharmacotherapyPharmacotherapyPharmacotherapyPharmacotherapy
2011;31(8):2011;31(8):2011;31(8):2011;31(8):767767767767––––775775775775

Rétrospective, 
EU

359 Bactériémies, 
pneumonies, IU 
compliquées

PIP/TAZ 4 iv 4h 
vs autres 
molécules iv 
intermittente

9,7% 17,9% (p=0,02)+ 4 méta analyses concordantes en faveur de la perfusion 
prolongée:

Teo J, et al. Int J Antimicrob Agents 2014; 43: 403–11. 

Shiu J, et al. Cochrane Database Syst Rev 2013; issue 3: CD008481. 

Chant C, et al. Crit Care 2013; 17: R279. 

Falagas ME, et al. Clin Infect Dis 2013; 56: 272–82. 



PipéracillinePipéracillinePipéracillinePipéracilline----tazobactamtazobactamtazobactamtazobactam et et et et méropénèmeméropénèmeméropénèmeméropénème
en perfusion en perfusion en perfusion en perfusion prolongée ou continueprolongée ou continueprolongée ou continueprolongée ou continue

• Base de données DALI

• 182 pts dont 115 en 
perfusion intermittente

• APACHE II médian: 18 
(13–25) 

• 38,5% infections 
respiratoires

Abdul-Aziz MH et al. J Antimicrob Chemother. 2016;71:196–207



ββββ lactamineslactamineslactamineslactamines en perfusion en perfusion en perfusion en perfusion 
continuecontinuecontinuecontinue
• Étude bicentrique randomisée ouverte

• Pts en sepsis sévère: 70 pts groupe perf continue, 70 pts groupe 

perf intermittente (50 à 66% de pneumonies)

• Tt par pip/taz, céfépime ou méropénème

ObjectifObjectifObjectifObjectif Intervention Intervention Intervention Intervention 
(n=70)(n=70)(n=70)(n=70)

Control Control Control Control 
(n=70)(n=70)(n=70)(n=70)

95% IC95% IC95% IC95% IC pppp

Guérison clinique en 
ITT à J14 d’arrêt de tt

39 (56) 24 (34) 22 (-0.4 to -0.1)  0,011

Mortalité J28 52 (74) 44 (63) 11 (-0.3 to 0.1) 0,125

Jours sans VM 22 (0–24) 14 (0–24) 8 (-2 to 18) 0,043

T>CMI >50% à J1 56 (98) 49 (93) 5 (-0.2 to 0.1) 0,194

T>CMI >100% à J1 55 (97) 37 (70) 27 (-0.4 to -0.1)  <0,001

Abdul-Aziz MH et al. Intensive Care Med. 2016 Oct;42(10):1535-45



ββββ lactamineslactamineslactamineslactamines en perfusion en perfusion en perfusion en perfusion 
continuecontinuecontinuecontinue

Roberts JA et al. Am J Respir Crit Care Med. 2016 Sep 15;194(6):681-91

• Données issues de 3 études randomisées contrôlés
• Analyse de la mortalité hospitalière à J30 



En dehors même de toute mesure En dehors même de toute mesure En dehors même de toute mesure En dehors même de toute mesure 
pharmacodynamique, l’augmentation de pharmacodynamique, l’augmentation de pharmacodynamique, l’augmentation de pharmacodynamique, l’augmentation de 

la durée de perfusion augmente le la durée de perfusion augmente le la durée de perfusion augmente le la durée de perfusion augmente le 
%%%%TTTT>CMI et semble améliorer l’évolution>CMI et semble améliorer l’évolution>CMI et semble améliorer l’évolution>CMI et semble améliorer l’évolution



Le sous dosage guette en Le sous dosage guette en Le sous dosage guette en Le sous dosage guette en 
réanimationréanimationréanimationréanimation…………
• 80 pts de réanimation traités par β lactamines en perfusion 

intermittente (+ amikacine)

• 72% en choc septique

• PK complète avec 6 dosages/patient dans les 24 1ères heures de tt

• PD adéquate définie par: T > 4xCMI = 100%

Taccone FS et al; Crit Care. 2010;14(4):R126



La perfusion prolongée La perfusion prolongée La perfusion prolongée La perfusion prolongée n’est pas n’est pas n’est pas n’est pas 
un gage de réussiteun gage de réussiteun gage de réussiteun gage de réussite…………
• 11 patients de réanimation traité par pipéracilline-

tazobactam (4g iv 3h toutes les 6h) 

Carlier M et al; Int J Antimicrob Agents. 2014 May;43(5):470-3

6 pts sur 11 au moins 1 fois en 
deçà de l’objectif PK/PD (100% du 
temps>CMI)



Problème: les Problème: les Problème: les Problème: les CMI utilisées sont les CMI utilisées sont les CMI utilisées sont les CMI utilisées sont les 
seuils seuils seuils seuils critiques pour critiques pour critiques pour critiques pour PPPP. . . . aeruginosaaeruginosaaeruginosaaeruginosa



Quel temps passé au dessus de la Quel temps passé au dessus de la Quel temps passé au dessus de la Quel temps passé au dessus de la 
CMI dans les faits?CMI dans les faits?CMI dans les faits?CMI dans les faits?

• 39 patients atteints de PAVM traités par imipénème
et amiklin

Pajot O et al; J Antimicrob Chemother. 2015 May;70(5):1487-94

median (min ;max) n(%)

MIC (mg/l) 0.3 (0.1;16)

Cmin (mg/l) 2.1 (0 ; 4.8)

ASC/MIC 653 (6.9;2858)

Cmin/MIC 2.4 (0;25.4)

T>MIC (%) 100 (8;100)

T>5xMIC (%) 74 (3.3;100)

T>MIC >60% 35 (90)

T>MIC >100% 29 (74.5)

T>5xMIC >100% 18 (46)

Pas de différence d’évolution 
microbiologique ni clinique selon 
le PK/PD

90% des patients n’atteindraient 
pas 100%T>CMI pour une 
CMI=4mg/l 



Distribution des CMI Distribution des CMI Distribution des CMI Distribution des CMI d’imipénèmed’imipénèmed’imipénèmed’imipénème
dansdansdansdans la population la population la population la population bactériennebactériennebactériennebactérienne

http://mic.eucast.org/

CMI de 76% des souches ≤ 2 mg/l



L’utilisation des seuils critiques dans l’analyse L’utilisation des seuils critiques dans l’analyse L’utilisation des seuils critiques dans l’analyse L’utilisation des seuils critiques dans l’analyse 
des  concentrations de des  concentrations de des  concentrations de des  concentrations de ββββ lactamineslactamineslactamineslactamines conduit à conduit à conduit à conduit à 

une surestimation colossale des «une surestimation colossale des «une surestimation colossale des «une surestimation colossale des « sous sous sous sous 
dosagesdosagesdosagesdosages »»»»



ExisteExisteExisteExiste----tttt----il des études cliniques démontrant il des études cliniques démontrant il des études cliniques démontrant il des études cliniques démontrant 
que l’ajustement posologique d’après les que l’ajustement posologique d’après les que l’ajustement posologique d’après les que l’ajustement posologique d’après les 
dosages de dosages de dosages de dosages de ββββ lactamineslactamineslactamineslactamines est bénéfique?est bénéfique?est bénéfique?est bénéfique?



Adaptation pharmacodynamique de Adaptation pharmacodynamique de Adaptation pharmacodynamique de Adaptation pharmacodynamique de 
llll’’’’antibiothérapieantibiothérapieantibiothérapieantibiothérapie

• Patients de réanimation traités par β lactamines

• 1 prélèvement après les 4 1ères doses puis ajustement 
thérapeutique:

J.A. Roberts et al. Int J Antimicrob Agents 36 (2010) 332–339 

236 pts

Pas de modification 
(n=61, 25,8%)

Augmentation 
(n=119, 50,4%)

Diminution (n=56, 
23,7%)

1 seul pt avec surdosage et 
manifestation clinique 
(cholestase)



Adaptation pharmacodynamique de Adaptation pharmacodynamique de Adaptation pharmacodynamique de Adaptation pharmacodynamique de 
llll’’’’antibiothérapieantibiothérapieantibiothérapieantibiothérapie

J.A. Roberts et al. Int J Antimicrob Agents 36 (2010) 332–339 

• Évolution clinique
Sous dosage Dosage adapté Sur dosage p

Mortalité 3,3% 8,2% 9,3% ns

112 pts sans infection documentée (47%)
Utilisation du seuil critique = 8mg/l



Adaptation pharmacodynamique de Adaptation pharmacodynamique de Adaptation pharmacodynamique de Adaptation pharmacodynamique de 
llll’’’’antibiothérapieantibiothérapieantibiothérapieantibiothérapie

• 24 patients de réanimation traités par pipéracilline-
tazobactam (200mg/kg/j perfusion continue)

• 4 à 21 Cser /patient

• Adaptation de la dose prescrite pour T>4xCMI=100%

Blondiaux N et al, Int J Antimicrob Agents. 2010 May;35(5):500-3

Pts sous dosés 
(n=12)

Correction PK/PD 
(n=6)

Pts sous dosés 
(n=6

Ajustement 



Adaptation pharmacodynamique de Adaptation pharmacodynamique de Adaptation pharmacodynamique de Adaptation pharmacodynamique de 
llll’’’’antibiothérapieantibiothérapieantibiothérapieantibiothérapie

Mais: 

• 9 pts /24 ayant une infection documentée

• Pour les autres: calculs PK/PD réalisés avec la concentration 
critique = 16 mg/l

• Aucune donnée d’évolution clinique disponible

Blondiaux N et al, Int J Antimicrob Agents. 2010 May;35(5):500-3



Adaptation pharmacodynamique de Adaptation pharmacodynamique de Adaptation pharmacodynamique de Adaptation pharmacodynamique de 
llll’’’’antibiothérapieantibiothérapieantibiothérapieantibiothérapie

• Étude prospective

• 638 pts atteints de pneumonies nosocomiales traités 
par β lactamines, FQ, AG

• 205 pts avec PK et CMI (les autres=contrôles)

• Ajustement de la dose après obtention de la PK et des 
CMI pour un objectif PD de 70% de temps passé au 
dessus de la CMI:

• Adaptation réalisée dans les 3 jours 
• Concerne 39,5% des pts

Scaglione et al., Eur Respir J August 1, 2009 vol. 34 no. 2 394-400



Adaptation pharmacodynamique de Adaptation pharmacodynamique de Adaptation pharmacodynamique de Adaptation pharmacodynamique de 
llll’’’’antibiothérapieantibiothérapieantibiothérapieantibiothérapie

Pts évaluésPts évaluésPts évaluésPts évalués Pts contrôlesPts contrôlesPts contrôlesPts contrôles pppp

Pts (n=) 205 433

Guérison 168 293

Échec 37(18,04) 140(32,33) <0,001

Mortalité 21(10,24) 102(23,55) <0,001

Durée de séjour 12,35±3,62 14,86±3,94 0,0076

Durée de VM 4,28±1,3 5,39±1,8 0,09

Scaglione et al., Eur Respir J August 1, 2009 vol. 34(2): 394-400

Analyse multivariée
(mortalité)



A propos d’un cas cliniqueA propos d’un cas cliniqueA propos d’un cas cliniqueA propos d’un cas clinique…………



Patient agé de 70 ans

• Obésité (120kg, IMC=35)

• VM prolongée depuis 1 mois pour OAP

• Colonisation à P. aeruginosa

• PAVM quelques jours après trachéotomie

• Choc septique
• Noradrénaline

• Remplissage vasculaire 5200 ml les 24 1ères heures

• Insuffisance rénale (créatininémie=239µmol/l)

Taccone FS et al., Antimicrob Agent Chem 2012, 56:2129–2131.



Patient agé de 70 ans

• Bactériémie et prélèvement pulmonaire à P. 
aeruginosa

• Souche multirésistante excepté:
• Méropéneme (CMI=2mg/l)

• Amikacine, Ciprofloxacine, Colimycine

• Traitement par:
• Méropéneme: 1gramme iv 30’x 3/j

• Ciprofloxacine: 400mg X 3/j

Taccone FS et al., Antimicrob Agent Chem 2012, 56:2129–2131.



Pharmacodynamie: Pharmacodynamie: Pharmacodynamie: Pharmacodynamie: perfusion perfusion perfusion perfusion 
prolongéeprolongéeprolongéeprolongée
• 12 adultes volontaires

• Etude PK en cross over

Jaruratanasirikul, S, et al, J Antimicrob Chemotherapy, 2003;52:518-521

%Temps >CMI (projection pour CMI=)

CMI=4 mg/l CMI=1mg/l

1000 mg sur 30’ 42,5 67,04

500 mg sur 3 heures 47,27 71,44

1000 mg sur 3heures 59,3 86



Pharmacodynamie: perfusion Pharmacodynamie: perfusion Pharmacodynamie: perfusion Pharmacodynamie: perfusion 
prolongéeprolongéeprolongéeprolongée, modélisation, modélisation, modélisation, modélisation

Probabilité (%) d’atteindre la cible PK PD (T>CMI* 

≥40%)

Durée de 

perfusion

500 mg/8h 1000 mg
/8h

2000 mg
/8h

0,5 h 72,5 82,5 89,4

1 h 76 85,1 91,2

2 h 82,6 89,1 94,4

3 h 87,9 93,4 96,7

*: CMI pour P. aeruginosa de 0,25 à 64 mg/l

Drusano GL et al., Clin Infect Dis. 2003;36(suppl 1):S42-S50



Incidence des crises d’épilepsie

Méropénème Céphalosporine Imipénème

n % n % n %

Infections non 
méningées

Total 22 0,46 6 0,28 10 0,55

Imputées au tt 4 0,08 1 0,05 5 0,28

Infections 
méningées

Total 20 7,19 26 9,81 \ \

Imputées au tt 0 0,00 0 0,00 \ \

Norrby R, et al, Scand J Infect Dis 31;3-10,1999

Revue de 4872 patients exposés au méropénème versus 4642 
patients traités avec un comparateur



1. La marge thérapeutique des β lactamines autorise 
l’administration de fortes doses dans les 1ère heures de 
traitement

2. Les modèles PD/PK ont conduit à de nouvelles modalités 
d’administration qui semblent efficaces, notamment la 
perfusion prolongée

3. On ne résoudra jamais le problème des objectifs PK/PD 
pertinents (donc de l’intérêt des dosages) in vivo si l’on 
utilise pas systématiquement dans le raisonnement les 
CMI observées lors d’infections documentées

ConclusionConclusionConclusionConclusion


