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Pourquoi changer ?

… et pourquoi nous sommes 
perdus 
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S Sensible

Forte probabilité de succès thérapeutique

I
Intermédiaire

• Utilisation possible à forte posologie
• Utilisation possible (à dose standard) si bonne diffusion au  site de l’infection
• Incertitude sur l’efficacité thérapeutique
• Incertitude technique (zone grise) destinée à prévenir les erreurs de 

catégorisation

R Résistant

Forte probabilité d’échec thérapeutique

L’antibiogramme avant 2018
« Les anciennes catégorisations »

Pourquoi changer ?



Pourquoi changer ?

Février 2016 : Mme X présente un ECBU positif à E. coli

φ = 21 mm

 La souche est catégorisée « I »

 Le CASFM écrit à l’époque : 
Le succès thérapeutique est 
imprévisible car : 

� Les souches peuvent présenter un mécanisme de 
résistance qui s’exprime faiblement in vitro

� De fortes concentrations au sein du foyer infectieux 
peuvent s’affranchir d’un mécanisme de résistance à 
bas niveau

� Il existe des incertitudes techniques qui nécessite
une « zone tampon » 

 La zone « I » est un autre « R » 

ECOFF = 25 mm
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Pourquoi changer ?

Septembre 2018 : Mme X présente un ECBU positif à E. coli

φ = 21 mm

 Attention, les seuils EUCAST ont changé 
en 2017

 Nouvelle définition du « I » en 
septembre 2018 : 
le succès thérapeutique est probable 
si la bactérie est exposée à de fortes 
concentrations : 

� Soit parce que les posologies sont fortes

� Soit parce que la diffusion est bonne

 La zone « I » est un autre « S »

φ = 24 mm
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S Sensible à posologie standard

Forte probabilité de succès thérapeutique à posologie standard

I
« I » = Sensible à forte exposition

Forte probabilité de succès thérapeutique grâce à une forte exposition à la 
molécule : forte posologie ou concentration de la molécule importante au site de 
l’infection

R Résistant

Forte probabilité d’échec thérapeutique même à forte exposition

En septembre 2018, le CASFM/EUCAST recommande 
d’utiliser

« Les nouvelles catégorisations »

Pourquoi changer ?



Conséquence n°1 : 
Tester notre aptitude au 
changement
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S Sensible à posologie standard

Forte probabilité de succès thérapeutique à posologie standard

SFP
Sensible à forte posologie

Forte probabilité de succès thérapeutique grâce à une forte exposition à la 
molécule : forte posologie ou concentration de la molécule importante au site de 
l’infection

R Résistant

Forte probabilité d’échec thérapeutique même à forte exposition

En Mai 2022, CASFM/EUCAST publie ses recommandations 
annuelles : « Les nouvelles nouvelles catégorisations »

Les changements en 2022



https://www.preventioninfection.fr/document/nouvelles-categorisations-ca-sfm-eucast-boite-a-outils-a-destination-des-
biologistes/

Cas particulier de Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas aeruginosa Catégorisation en 2019 Catégorisation en 2021 Catégorisation en 2022

Ticarcilline S * I SFP

Ticarcilline-ac.clavulanique S * I SFP

Pipéracilline S * I SFP

Pipéracilline-tazobactam S * I SFP

Ceftazidime S * I SFP

Céfépime S * I SFP

Aztréonam S * I SFP

Imipénème S * I SFP

Méropénème S * S S

…

Ceftolozane-tazobactam S * S S

Ceftazidime-avibactam S * S S

* CA-SFM 2019 : concentrations critiques valables uniquement 

pour des fortes posologies
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Les changements en 2022

Juin 2022 : Mme X présente un ECBU positif à E. coli

 Les seuils EUCAST ont encore changé 
en 2019

 La souche est désormais catégorisée 
« ZIT »

φ = 24 mm
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Les changements en 2022

Juin 2022 : Mme X présente un ECBU positif à K. E. coli

 Les seuils EUCAST ont encore changés 
en 2019

 La souche est désormais catégorisée 
« ZIT »

φ = 24 mm

11



Conséquence n°2 : 
La notion d’incertitude
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Zone d’Incertitude Technique : La notion d’incertitude

 Souche de contrôle de qualité interne 
testée tous les 15 jours depuis 2017

� CMI déterminée par BMD = 4-8 mg/L

� Catégorisation attendue SFP ou R 
(CMI établie par méthode de référence 4- 8 mg/L)

� Diamètre moyen = 19,7 mm

� VME 12/116 = 10%

� Il existe un manque de reproductibilité lié 
à la technique de l’antibiogramme

Exemple d’une souche de K. pneumoniae productrice d’OXA-48
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Zone d’Incertitude Technique : La notion d’incertitude

Juin 2022 : Mme X présente un ECBU positif à E. coli

 Les seuils EUCAST ont encore changé 
en 2019

 La souche est catégorisée « ZIT »

� Répéter le test si on pense à une erreur 
technique

� Réaliser une CMI ou un test génotypique s’il y a 
peu d’alternatives sur l’antibiogramme

� Rendre la ZIT  sur le compte-rendu pour alerter  
sur la nécessité d’utiliser une alternative

� Il est déconseillé par le CASFM de dégrader le 
résultat ZIT vers la catégorie inférieure

φ = 24 mm
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Zone d’Incertitude Technique : La notion d’incertitude

Juin 2022 : Mme X présente un ECBU positif à E. coli

 Un Etest® Ciprofloxacine est réalisé : 

� La souche est catégorisée « S »

� Mais : 

Existe-t-il également une incertitude lorsqu’on 
mesure une CMI ?

CMI = 0,25 mg/L

ECOFF = 0,06 mg/L
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Zone d’Incertitude Technique : La notion d’incertitude

 Souche de contrôle de qualité interne 
testée tous les 15 jours depuis 2017

� CMI déterminée par BMD = 4-8 mg/L

� Le CASFM/EUCAST ne définit pas de ZIT

� Pourtant, en fonction de la méthode utilisée

 le VME est entre 89 et 100% 

 … alors que la VME en diamètre était de 10%

� L’erreur catégorielle est donc plus fréquente 
avec les CMI qu’avec les diamètres 
pour cette souche

Exemple d’une souche de K. pneumoniae productrice d’OXA-48

0

50

100

150

200

250

300

<=1 2 4 8
N

o
m

b
re

 d
e

 m
e

su
re

s

CMI (mg/L)

CMI mesurée à l'imipénème d'une souche de K. 

pneumoniae productrice d'une OXA-48 (CQE UK-

NEQAS)
Microscan

(n=364)

VME 90%

Sensititre

(n=88)

VME 89%

Etest (n=23)

VME 100%

CONFORME

16



Zone d’Incertitude Technique : La notion d’incertitude

 Souche de contrôle de qualité externe 
testée tous les 15 jours depuis 2017

� CMI déterminée par BMD = 4-8 mg/L

� Le CASFM/EUCAST ne définit pas de ZIT

� Pourtant, en fonction de la méthode utilisée

 le VME est entre 89 et 100% 

 … alors que la VME en diamètre était de 10%

� L’erreur catégorielle est donc plus fréquente 
avec les CMI qu’avec les diamètres 
pour cette souche

Exemple d’une souche de K. pneumoniae productrice d’OXA-48
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CONFORME
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Zone d’Incertitude Technique : La notion d’incertitude

 Entérocoques et Daptomycine

� Il existe des incertitudes sur la détermination 
des CMI (AAC Sept 2018)

� Il existe une incertitude sur les capacités à 
atteindre les objectifs PK-PD pour les souches 
sauvages d’E. faecalis et E. faecium 
(CMI Aout 2020)

 E. coli & K. pneumoniae et 
Fosfomycine

� Aucune méthode disponible au laboratoire ne 
permet de différencier les souches sauvages 
des souches mutées (JAC Juillet 2018)

 P. aeruginosa et beta-lactamines

� La valeur de CMI à la Tazocilline® n’est 
identique que dans 70% des cas lors d’essais de 
reproductibilité (AAC octobre 2021)

Les exemples d’incertitudes ne manquent pas !
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Conséquence n°3 : 
« La Forte Posologie, qu’est-ce que 
c’est ? »
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ECOFF = 0,5 mg/L

CC cliniques = 1 et 4

CC PK/PD = 4 et 8 

consultables sur le site de 
l’EUCAST 
(https://mic.eucast.org).

Détermination des concentrations critiques : approche 
PK/PD ?
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Concentrations critiques PK/PD (avant 2019)
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Concentrations critiques PK/PD (nouvelles catégorisations)
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Posologie standard ? Forte posologie ? 
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Posologie standard ? Forte posologie ? 
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Posologie standard ? Forte posologie ? 
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Posologie standard ? Forte posologie ? 

Adapté à la pratique française ? 
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Posologie standard ? Forte posologie ? 

Modalités d’administration ? 
27



Groupe de travail fortes posologies 
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Groupe de travail fortes posologies 
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• Adaptées aux pratiques réelles des prescriptions d’antibiotiques en France. 

• Patients adultes de poids normal (non obèse), hors contexte d’insuffisance rénale ou hépatique. 

• Ne s’appliquent pas à certaines situations cliniques particulières pour lesquelles des posologies plus 

élevées peuvent être nécessaires : choc septique, neutropénie, endocardite infectieuse, infection du 

système nerveux central, infection ostéo-articulaire, infection sur matériel prothétique...

• Des posologies plus élevées et/ou des durées de perfusions plus longues pour les antibiotiques « 

temps dépendant » (β-lactamines par exemple) peuvent également permettre d’obtenir les cibles 

PK/PD d’efficacité, mais le risque de toxicité doit être pris en compte.

• Pour certains antibiotiques, des schémas posologiques en administration continue sont proposés, dans 

ces cas la durée de stabilité maximale de la molécule est indiquée à titre informatif. Cependant  la 

stabilité des antibiotiques dépend de leurs concentrations, du solvant utilisé et de la température 

extérieure, les durées de perfusion sont donc à adapter à ces éléments.

Groupe de travail fortes posologies : objectifs 
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Breakpoint PK/PD = 8/16 mg/L

Posologies standards

4g q6h 30min (Eucast)

8g CI

Fortes posologies

4g q6h 3h (Eucast)

≥ 12g CI

Exemple de la pipéracilline-tazobactam
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Exemple de la pipéracilline-tazobactam
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Conséquence n°4 : La 
surconsommation
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Les couples antibiotique/bactérie
« à forte posologie » obligatoire

2 g x 3 / jour 1 g x 3 / jour
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Risque de mésusage des antibiotiques ? 
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La solution : 
le dialogue clinico-biologique
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 Ne plus rendre aux cliniciens la lettre I

 Favoriser l’utilisation des molécules sensibles à forte posologies (en 
particulier dans les situations ou elles sont rendues systématiquement 
SFP)

Utilisation du nouveau tableau CA-SFM -SPILF –SFPT : posologies et 
modalités d’administration. (Attention aux situations particulières, pas un 
guide thérapeutique)

Appropriation et communication aux prescripteurs : à intégrer dans les 
recommandations thérapeutiques locales 

Conclusions du clinicien 

antibiogrammes CASFM/EUCAST : que retenir ?37



antibiogrammes CASFM/EUCAST : que retenir ?

Soyez toujours prêts à changer !

Sachez que les résultats sont parfois incertains (même 

les CMI)

 Discuter la qualité des résultats et l’utilité des tests 

complémentaires (CMI, PCR)

… Militer pour le retour de l’antibiogramme 

interprétatif ?

Conclusions du bactériologiste 
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antibiogrammes CASFM/EUCAST : que retenir ?

 Analyser un profil de sensibilité plutôt que 
des résultats individuels par antibiotique 

�Déduire la présence d’un mécanisme de résistance

� Inférer la possibilité de résistances à bas niveau qui 
exposent à la sélection de mutants résistants et/ou à 
des échecs cliniques

 Phénotypes MLSb inductibles

 Phénotypes de résistance aux FQ

Phénotypes BLSE, HyperOXY, …

 Connaitre les phénotypes attendus, c’est 
pouvoir détecter des résistances 
« improbables » et donc des erreurs

Il y a 30 ans : l’antibiogramme interprétatif
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antibiogrammes CASFM/EUCAST : que retenir ?

Recommandations vs Antibiogramme interprétatif
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Diapo complémentaires
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Quelles sont les différentes ZIT retenues par l’EUCAST ?
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Une ZIT très large pour la Tazocilline®
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Comment est définie la ZIT ? 
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