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ANTIBIOTHERAPIE

• Le traitement est toujours la deuxième 
phase de la démarche médicale

• Si le diagnostic n’est pas le bon, 
l’efficacité du traitement est liée au 
hasard ou à la bonne nature

• Si le diagnostic est certain, Internet/
Google peut fournir les dernières 
recommandations
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Diagnostic infectiologique
• Au début de l’ère antibiotique, la plupart 

des diagnostics étaient cliniques et 
présomptifs

• Aujourd’hui, test de diagnostic rapides 
(TDR angine) et bactériologie urinaire 
sont effectués quasi-systématiquement

• En milieu hospitalier, quand elles sont 
disponibles, les PCR ultra-rapides (1 à 3 
h) permettent de faire des diagnostics 
précis et précoces ; leur coût direct limite 
leur développement
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Diagnostic infectiologique
• Le diagnostic présomptif s’appuie sur 

une check-list sémiologique qui rend 
probable ou certain le diagnostic d’où 
l’utilisation de critères cliniques et ou 
biologiques pour :

–  décider ou non de donner un traitement 
antibiotique

– Choisir un antibiotique
– Choisir la durée de prescription
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La démarche infectiologique

1. Quel est l’organe atteint ?
2.  Quels sont les agents infectieux possibles 
  en fonction de :

  - la clinique
  - l’évolution
  - des antécédents/du terrain
  - du contexte épidémiologique
  - de la prise récente d’antibiotiques
  - de la biologie d’orientation
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L’antibiothérapie est 
magique si elle est bien 

prescrite,
toxique en cas de mesusage

vendredi 14 octobre 11



AP-HP : L’affiche de la 
campagne 2006
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Préserver l’efficacité des 
antibiotiques 

Savoir dire non
aux antibiotiques

Prévenir 
les infections

Mieux utiliser les 
antibiotiques

Traiter les seules infections bactériennes
Traiter l’infection, pas la colonisation

Ré-évaluer la prescription à 48 heures
Savoir arrêter un traitement

Bien choisir le traitement initial

Savoir dire non aux associations

Modalités d’administration appropriées

Limiter les dispositifs invasifs

Prévenir la transmission croisée

Vacciner

1
2

4
3

5
6

7
8

9
10

3 volets, 10 messages clés, en 3 ans
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3 circonstances
 La bactérie/agent infectieux est connu

 facile, c’est écrit
 Le site infectieux est certain ou 

probable
 pari microbiologique argumenté :
− Âge
− Terrain
− Circonstances

 Le site infectieux n’est pas connu, 
mais le tableau fait penser à un 
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La bactérie responsable est 
connue
 Streptocoque

– βlactamines, toujours efficaces
– Macrolides, résistance > 15%

 Pneumocoque
– « stabilisation » de résistance aux βlactamines, 

mais toujours risque de PSP voire PRP
– Amoxi – 
– C3G IV  si méningite

 Méningocoque
– Βlactamines toujours efficaces
– C3G ≥ amoxi
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La bactérie responsable est 
connue
 Staphylocoque

– (Oxa), cloxa, Pristina, FQ
– Mais les SAMR diffusent dans la 

communauté
 Hemophilus influenzae

– Toujours producteur de βlactamase 
20-30%

– Diminution des formes « septicémiques » 
grâce au vaccin

 Moraxella catarrhalis
–  Toujours  producteur de Bétalactamase :
– macrolides 
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La bactérie responsable est 
connue
 Enterobacteries commensales
 E.Coli, Proteus, Klebsiella….

– Développement de la résistance 
• Aux inhibiteurs de Βlactamase 
• Aux fluoroquinolones

– C3G : activité la plus constante, mais BLSE 
en progression

 Pseudomonas aeruginosa
– Association obligatoire , (s’il faut traiter)
–  βlactamine anti-pyo + aminosides ou FQ
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La bactérie responsable est 
connue
 Mycoplasme, chlamydia
− Cyclines
−macrolides 

 Legionella
– FQ 
– Macrolides  ± Rifampicine
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La bactérie responsable est 
connue

 Bactérie anaérobie Gram+
– βlactamine + Métronidazole

 Bactérie anaérobie Gram-
– Métronidazole
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La bactérie responsable est 
connue

 Salmonelle, Shigelle, E. Coli, entéro 
invasif ou entero toxinogène (turista)
– Fluoroquinolone
– Azithro

 Campylobacter
– Azithro
– Macrolides
– fluoroquinolone
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DOSE ATB journalière par habitant
1999/2009
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Le site infectieux est connu
Pari antibiotique le plus souvent, 

 Angine
– TDR
– Βétalactamines : 

• 10 jours Péni V
• 6 jours Amoxi

– Toujours considérer la clinique
    Score de Mac Isaac
Température>38°                                       1
Absence de toux                                         1
Amygdales exsudat ou hypertrophiées       1
 et  inflammatoires
Adénopathies cervicales douloureuses       1
Age                       +1si moins de 15 ans - 1 si plus de 45 ans

 5% de risque de SBA  si score <2

:
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 Sinusite maxillaire aiguë
Signes de début
 Rhinosinusite virale
 Aspect puriforme et transitoire de la 

rhinorrhée
 Surinfection bactérienne si au moins 

deux des 3 critères.
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                          SINUSITE 
                           Critère 1 
• La persistance et même l’augmentation des 

douleurs sinusiennes infra-orbitaires,  
n’ayant pas régressé malgré un traitement 
symptomatique (antalgique, antipyrétique, 
décongestionnant) pris pendant au moins 
48 heures.
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                         SINUSITE 
         Critère 2 : type de la douleur

• Son caractère unilatéral
• et/ou son augmentation quand la tête est 

penchée
• et/ou son caractère pulsatile
• et/ou l’acmé en fin d’après midi et la nuit
• Critère 3
• L’augmentation de la rhinorrhée et 

l’augmentation de la purulence de la 
rhinorrhée. Ce signe a d’autant plus de 
valeur qu’il devient unilatéral.
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 Sinusite maxillaire aiguë

Critères mineurs
 Ils renforcent la suspicion :

– fièvre persistante au delà du 3ème jour
– obstruction nasale, éternuements, 

gêne pharyngée, tous persistant au 
delà des quelques jours d’évolution 
habituelle de la rhinopharyngite.
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 Sinusite maxillaire aiguë I
Chez l’adulte, 
 Les antibiotiques les mieux adaptés à 

l’épidémiologie et à l’évolution des résistances 
bactériennes sont :
– l’association amoxicilline-acide clavulanique
– les céphalosporines orales de 2ème génération 

(céfuroxime-axétil) et certaines céphalosporines 
orales de 3ème génération (cefpodoxime-
proxétil, céfotam-hexétil)
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Sinusite maxillaire aiguë  II  
– La Pristinamycine, la Télithromycine notamment en cas 

d ’allergie aux bêtalactamines
– Les fluoroquinolones actives sur le pneumocoque 

(lévofloxacine, moxifloxacine) sont réservées aux 
situations susceptibles de complications graves (sinusites 
frontales, sphénoïdales) ou en cas d’échec d ’une 1ère 
antibiothérapie, après documentation bactériologique et/
ou radiologique.

 La durée du traitement des sinusites 
maxillaires aiguës purulentes est de 7 à 10
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Ketolide et Moxifloxacine

• Ketolide : super macrolide ,peu de 
résistance…….

• Mais hépatites mortelles et torsades de 
pointe….

• Moxifloxacine comparable à la 
levofloxacine,CMI pneumocoque plus 
basses

• Mais hépatites mortelles et torsades de 
pointe….

• Accidents exceptionnels
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Chez l’enfant, à partir de 3 ans
L’antibiothérapie est recommandée :

– dans les formes aiguës sévères (fièvre > 39°C, 
céphalées, rhinorrhée purulente et parfois œdème péri-
orbitaire)

– dans les formes prolongées (> 10 jours sans tendance 
à l ’amélioration) en présence de facteurs de risque : 
asthme, cardiopathie, drépanocytose ou en cas d’échec 
du traitement symptomatique.

 Amoxicilline-acide clavulanique ou 
cefpodoxime-proxétil pendant 7 à 10 j.
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 Otites moyennes aiguës

•Amoxi + Ac. 
clavulanique

80mg/
kg

3 prises

•Cefuroxime Axetil 30 mg/
kg

2 prises

•Cefpodoxime Proxetil 08 mg/
kg

2 prises

•Ceftriaxone 50mg/
kg

Dose 
unique

Si voie orale impossible et ou Pneumocoque 
suspecté de sensibilité diminuée
Si voie orale impossible et ou Pneumocoque 
suspecté de sensibilité diminuée
Si voie orale impossible et ou Pneumocoque 
suspecté de sensibilité diminuée
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BRONCHITE AIGUË

• Inflammation aiguë des bronches
• Syndrome aigu (toux, expectoration) sans 

antécédent de BP chronique, sans signe de 
sinusite et pneumonie

• (± râles humides, RP)
• Etiologie infectieuse +++  virale +++  (50-90 

%)
     bactérienne ?………… (7-44 %)
    agents atypiques…….. (5-25 %)
    Bordella pertussis et 

parapertussis ? 
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BRONCHITE AIGUË
Evaluation du traitement antibiotique

• 10 essais cliniques validés versus placebo
     (érythromycine, doxycycline, cotrimoxazole, céfuroxime 
axétil)

• 4 méta-analyses

 Les données de la littérature ne confirment pas le 
bénéfice   de  l ’antibiothérapie
 
 L ’antibiothérapie a un effet bénéfique modeste 
chez une  minorité de patients

                                    BMJ, 2001, 322, 933 
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• Agence du Médicament (1999) (Réactualisation 2005)
   Chez l’adulte sain, l’antibiothérapie n’est pas 

recommandée :
  elle   n’accélère pas la guérison et ne prévient pas les
  complications

• SPILF (2006)
   L’abstention de toute prescription antibiotique doit être 
la règle

• ACCP (2006)
 Treatment of uncomplicated acute bronchitis : antibiotic
       treatment is not recommended, regardless of duration of 
cough

  

BRONCHITE AIGUE. RECOMMANDATIONS
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• Bronchite aiguë traînante suppurée 
réfractaire

• Coqueluche :
indication de choix d’un 
macrolide 

BRONCHITE AIGUE. PLACE DE 
L’ANTIBIOTHERAPIE
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SIGNES SUGGESTIFS DE 
PNEUMONIE

• Fièvre > 37°8
• Tachycardie > 100 / mn
• Polypnée >25 / mn
• Douleur thoracique
• Absence d’infection des VAS
• Impression globale de gravité
• Signes auscultatoires en foyer (râles crépitants)
• MAIS symptomatologie trompeuse chez le sujet 
âgé, 
    en cas de comorbidité ou de vie en institution

     Agence du Médicament 1999
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Lieu du traitement initial
Eléments de décision (aux urgences)

1. Facteurs compromettant la sécurité du traitement au domicile
 Instabilité hémodynamique
 Hypoxémie, dépendance à l’O2
 « active coexisting conditions that require 

hospitalization »
 Incapacité de prendre des médicaments par voie orale

2. Index de Fine (autres index : CRB 65, CURB 65…)
 Traitement à domicile des patients I, II, III

3. Jugement clinique ( > sur index de Fine) 
 Santé globale du patient

et possibilité de prise en charge au domicile
(fragilité, situation sociale, psychologique, SDF)
      CID, 
2003, 37, 1405
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PAC présumées 
bactériennes

• Antibiothérapie probabiliste des PAC en ambulatoire

1er choix Échec amoxicilline à 48 
hSujets 

jeunes
sans 
comorbidité

amoxicilline 1 g x 3/j PO
Ou pristinamycine 1 g x 3/
jPO
Ou télithromycine 800 mg/
j PO

macrolide
Ou pristinamycine 1 g x 3/
jPO
Ou télithromycine 800 mg/j 
PO

Sujets âgés
sans 
comorbidité

 amoxicilline ac. clav. 1 g x 
3/j PO

FQAP
lévofloxacine 500 mg/j PO
Ou moxifloxacine 400 mg/j 
PO

Sujets âgés 
institution 

amoxicilline ac. clav. 1 g x 
3/j PO
Ou ceftriaxone 1 g/j IM/IV/
SC      
Ou FQAP =
   lévofloxacine 500 mg/j 
PO
   moxifloxacine 400 mg/j 

FQAP
lévofloxacine 500 mg/j PO
Ou moxifloxacine 400 mg/j 
PO
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AVANT 3 ANS

• S pneumoniae ?
     Amoxicilline 80-100 

mg/kg/j
3 prises 10 j
Si échec : macrolide

PAC de L’ENFANT

    APRES 3 ANS

• S pneumoniae ?

• M ou C pneumoniae ?

• Allergie pénicilline : hospitalisation 
  (ou pristinamycine après 6 ans)

13
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 Infections respiratoires basses
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 Cystite aiguë 

 « Par de définition de la femme »
– Fosfomycine monodose
– Cipro500 mg 1 fois
– Oflo 400 mg  1 fois
– Pefloxacine 800 mg 1 fois

 Ou 3 jours de Norfloxacine ou 
Lomefloxaxine
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 Pyélonéphrite 
 C3G IV

– Ceftriaxone 1 g
– Cefotaxime 1 g × 3

• Ou fluoroquinolones 
– Cipro, Oflo, Levofloxacine
– Plus aminoside si compliquée ou suspicion de 

BLSE
• 10 -14 jours si simple
• 21 jours si compliquée

– Importance du bilan lésionnel initial  
échographie

– De la documentation microbiologique
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AFSSAPS 2010
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 Prostatite 

 Idem pyélonéphrite
 Privilégier FQ ou Bactrim si sensible
 Durée longue : 

– 3 - 4 semaines aiguë
– ≥ 6 semaines si chronique
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 Salpingite aiguë

 Triple cible
– IST : gono + chlamydia
–         enterobactéries
           anaérobies

 Prélèvements vaginaux : gono chlamydia, 
voire Strepto B

 C3G + Doxy + Métronidazole
 (Amoxi clav + FQ) résistance « trop 

importante » des entérobactéries et 
gonocoques
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 Diarrhée aiguë

 Non fébrile
– Toxinique

 Fébrile, invasive

– Si sévère, coproculture puis 
Fluoroquinolone ou Azithromicine

– Durée brève : 3/5 jours
 Colite pseudo-membraneuse 

– Métronidazole
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 Infections cutanées

 Erysipèle – dermohypodermite 
typique
– Amoxicilline 1 g × 3 Tenir compte du 

poids
 Dermohypodermite atypique

± porte d’entrée
– Staphylocoque ?

• Amoxi + Ac. Clavulanique
• Surveillance clinique / retard à l’apyrexie 

fréquent
• Terrain +++
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 Furoncle - abcès

 Un staphylocoque sera isolé
– Cloxacilline(plus d’oxa ou de Bristopen°)
– Clindamycine ou Pyostacine° ou Fucidine°  
Puis selon
– Antibiogramme car SAMR 

communautaires 
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 Maladies d’inoculation

Morsure 
 Pasteurellose

– Amoxi ou Amoxi clavulanique
– Doxy

 Rouget
– Βéta lactamine

 Tularémie 
– Doxi / cipro
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ERV
Entérocoques résistants 

à la vancomycine

PSDP
Pneumocoques de 

sensibilité diminuée à
la pénicilline

PAMR
P. aeruginosa multirésistants

ABMR
A. baumannii multirésistants

Nosocomiales

Bactéries multirésistantes

Communautaire

SARM 
S. aureus résistants 

à la méticilline

BLSE
β-lactamases à spectre 

étendu chez Enterobactéries

HIER

vendredi 14 octobre 11



54

ERV
Entérocoques résistants 

à la vancomycine

PSDP
Pneumocoques de 

sensibilité diminuée à
la pénicilline

PAMR
P. aeruginosa multirésistants

ABMR
A. baumannii multirésistants

Nosocomiales

Bactéries multirésistantes

Communautaire

SARM 
S. aureus résistants 

à la méticilline

BLSE
β-lactamases à spectre 

étendu chez Enterobactéries

HIER

vendredi 14 octobre 11



55

PSDP et usage des pénicillines
Goossens et al., Lancet 2005
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Lancet Infect Dis 
Sept 2010

AAC
Sept 2010

Juin 2010

Le « cauchemar » de l’été
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Enterobactéries 

Source : European Antimicrobial Resistance Surveillance System 
(EARSS). http://www.rivm.nl/earss/

% d’isolats de K. pneumoniae résistants 
aux carbapénèmes, 2008

<1%

Episodes à enterobactéries productrices de 
carbapénémases signalés en France de 2004 - 2010

(Bilan au 16.11.2010)

Source : InVS, signalement des infections nosocomiales. 
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(Boucher HW et al Clin Inf Dis 2009;48:1-12) 

Nouveaux antibiotiques

Le nombre de nouveaux antibiotiques diminue régulièrement 

Recherche et développement
  - ≥ 10 ans
  - 800 M à 1.7 milliards $ 
  - Pas de blockbusters
  - ≈ 6/506 molécules en phase
    II et III sont des antibiotiques
       67 cancérologie

  33 inflammation et douleur
  34 maladies métaboliques

  - Derniers ATB en cours 
d’évaluation = anti CG+ 
(anti S. aureus)

vendredi 14 octobre 11



63

24 février 2011 ANTIBIOLOR - Les arguments du 
BON USAGE des antibiotiques63
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Sources : Cnamts (régime général, hors 
SLM) et ESAC, 
Données de remboursement, rapprochées 
des données européennes publiées par 
l’ESAC.

Les Antibiotiques, c’est pas 
 Plus de 40 millions de prescriptions évitées depuis 

2002 (l’équivalent d’un hiver de prescriptions)

… Mais une 
tendance à la reprise 
de la consommation 
depuis 2007

Évolution de la consommation d’antibiotiques remboursés en ville 
En DDD/1000 personnes/jour et comparaison européenne 

vendredi 14 octobre 11



65

Du bon usage au moindre usage 
des antibiotiques 

Un objectif du présent pour préserver l’avenir

Il faut sauver 
les antibiotiques

Commission FMC de la SPILF

 HALTE A LA RESISTANCE : SAUVONS LES ANTIBIOTIQUES

Alliance  Francophone Contre le développement  
des Bactéries Multi-Résistantes aux Antibiotiques

vendredi 14 octobre 11


