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antibiothérapie des EI 

CONTRE 

le consensus systématique 



à quel consensus se vouer 

Baddour, Circulation 2005. Habib, Eur Heart J 2009. Gould, J Antimicrob Chemother 2012 

BSAC 
2012 

20 pages, 137 références 

ESC 
2009 

45 pages, 386 références 

AHA 
2005 

41 pages, 281 références 

http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/current


peut-on se fier aux 
recommandations concernant 

l’antibiothérapie des 
  

EI sur valve prothétique (PVE) 

 
30% des EI présentées en RCP Endocardites en 2012 



PVE : quelle antibiothérapie probabiliste1 

AB1 dose AB2 dose preuve 

Vancomycine 
+ 

Rifampicine 

15 mg/kg BID 
 

300 mg TID 
+ Gentamicine 1 mg/kg TID B 

Vancomycine 
+ 

Rifampicine 

15 mg/kg BID 
 

600 mg BID 
+ Gentamicine 1 mg/kg TID B 

Vancomycine 
+ 

Rifampicine 

1 g BID 
 

3-600 mg BID 
+ Gentamicine 1 mg/kg BID C 

Baddour, Circulation 2005. Habib, Eur Heart J 2009. Gould, J Antimicrob Chemother 2012 
1SAMR suspecté ou identifié 



PVE : quelle antibiothérapie documentée 

SAMS SAMR 

tri 2 sem puis bi ≥ 4 sem  (B) 

tri 2 sem puis bi ≥ 4 sem  (B) 

tri ≥ 6 sem  (C) tri ≥ 2 sem puis bi qsp ≥ 6 sem (C/B) 

Baddour, Circulation 2005. Habib, Eur Heart J 2009. Gould, J Antimicrob Chemother 2012 



VANCOMYCINE 

l’ersatz de gold standard 

GENTAMICINE 

le mal prescrit 

Les Pieds nickelés et l’endocardite 

RIFAMPICINE 

le faux ami 



PVE : trithérapie, on ne discute pas ! 

• un rationnel pour le moins convaincant… 

recommandations 
américaines de 1995 

2012 
↓ 

2004 

Baddour, Circulation 2005. Habib, Eur Heart J 2009. Gould, J Antimicrob Chemother 2012 



PVE : trithérapie, on ne discute pas ! 

• un rationnel pour le moins convaincant… 

Baddour, Circulation 2005. Habib, Eur Heart J 2009. Gould, J Antimicrob Chemother 2012 



PVE : trithérapie, on ne discute pas ! 

• un rationnel pour le moins convaincant… 

Baddour, Circulation 2005. Habib, Eur Heart J 2009. Gould, J Antimicrob Chemother 2012 



PVE : trithérapie, on ne discute pas ! 

• un rationnel pour le moins convaincant  : aucune étude contrôlée 

•  une étude animale 
Kobasa, Rev Infect Dis 1983  

– 65 lapins (6 groupes) avec PVE à SE : stérilisation par tri thérapie (gentamicine à 
3,5 mg/kg/8h) > autres combinaisons > monothérapies 

• « validé » par une étude clinique  
Drinkovic, J Antimicrob Chemother 2003 

– étude rétrospective de 61 PVE (29 SA et 32 SE) 

– 43% en Monothérapie (23%) 

– 50% en Bithérapie (33%) 

– 100% en Trithérapie (6%) 

– 83% en cas de Combinaison partielle (38%) 

– combinaison = plus de stérilisation (x 5,9) surtout si maintenue > 14 jours 

stérilisation de la valve lors de la 
chirurgie selon l’antibiothérapie 

préalable 



PVE : trithérapie, on ne discute pas ! 

• un rationnel pour le moins convaincant  : aucune étude contrôlée  

•  une étude animale 
Kobasa, Rev Infect Dis 1983  

– 65 lapins (6 groupes) avec PVE à SE : stérilisation par tri thérapie (gentamicine à 
3,5 mg/kg/8h) > autres combinaisons > monothérapies 

• « validé » par une étude clinique  
Drinkovic, J Antimicrob Chemother 2003 

• efficacité incertaine 
Sohail, Am J Med 2006 

– 55 PVE à SAMS : le seul facteur influant la mortalité est le recours à la chirurgie 
(28% vs 48%) et non le nombre d’antibiotiques 



Gentamicine 

•  1967 : la concentration en aminosides doit rester au dessus de la 

CMI : 3 injections quotidiennes sont nécessaires 

 

 

 

•  1971 : le mécanisme de la synergie streptomycine + pénicilline ou 

vancomycine contre les entérocoques est élucidé et la synergie 

persiste même à faible dose (donc toxicité diminuée) 

 Br Med J 1968. Moellering, J Clin Invest 1971 



Gentamicine 

• résistance naturelle des streptocoques/entérocoques (germes 

dépourvus de chaine respiratoire fournissant l’énergie électrique nécessaire aux 
aminosides pour franchir leur membrane cytoplasmique) 

• ce bas niveau de résistance des aminosides est annulé par 

– la co-prescription d’un inhibiteur de la paroi bactérienne (BL, glycopeptide) 
et/ou 
– une forte concentration d’aminoside 

• pour l’inhibiteur de paroi, le bénéfice de l’association est indirect 
(pas d’augmentation d’activité antibactérienne) en prévenant l’émergence 
de résistance 

Leclercq, Clin Infect Dis 1997. Lefort, Antimicrob Agent Chemother 2000 



Gentamicine 

•  1987 : l’efficacité des aminosides est corrélée à la Cmax (et non à T>CMI) 

et l’EPA est d’autant plus marqué que la Cmax est élevée 

•  1994 : l’efficacité des aminosides diminue rapidement (résistance 

adaptative : diminution de bactéricidie, augmentation des CMI et diminution de 

l’EPA surtout en multiprise) 

•  1995 : un protocole de référence s’impose, le régime Hartford :  

6-8 mg/kg QD 

Blaser, Antimicrob Agent Chemother 1987. Karlowsky J Antimicrob Chemother 1994. Craig, Clin Infect Dis 1998. Nicolau, Antimicrob Agent Chemother 1995 



Gentamicine 

•  2013 : un aminoside se prescrit en association, à forte dose, en 

injection unique sur une durée courte (9 méta-analyses concordantes) 

– moins de néphrotoxicité 

– efficacité non inférieure voire supérieure 

– recommandé par l’ANSM 

 

  …et même par les plus ardents défenseurs du consensus 

Nicolau, Antimicrob Agent Chemother 1995. ANSM 2011. Buchholtz, Cardiol 2011. Dubé, Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2012 

y compris en cas d’EI 



Gentamicine 

Président de la COMAI : Pr M. DUPON 



Gentamicine 

• Gentamicine et NVE 

– restriction des indications (entérocoques principalement, et encore..) 

Pericas, ICAAC 2012 

– pas d’amélioration pronostique en cas de staphylocoque ou de 
streptocoque avec une CMI basse 

Korzeniowski, Ann Intern Med 1982. Ribera, Ann Intern Med 1996 

– durée de traitement de plus en plus courte (y compris en cas 

d’entérocoque : 2-3 sem plutôt que 4-6) 

Olaison, Clin Infect Dis 2002 

– majoration du risque d’IR (RR=3) 

Cosgrove, Clin Infect Dis 2009 



Gentamicine 

• Gentamicine et PVE 

– le dogme de 1978 
Hammond, Can Med Assoc 1978 

• étude rétrospective monocentrique PVE à SE (n=10) 

• mortalité : 33% (2/6) dans le groupe avec gentamicine vs 75% (3/4) dans 
le groupe sans gentamicine 

– pourquoi pas, mais non à une si longue durée de prescription  
• illogique : résistance adaptative surtout en multiprise 

• toxique 



Gentamicine 

Cosgrove, Clin Infect Dis 2009. Buchholtz, Clin Infect Dis 2009 

ajouter de la gentamicine à 1 mg/kg TID 
majore le risque d’IR d’un facteur 3 

le risque d’IR augmente  
avec la durée de prescription 



Gentamicine 

• Gentamicine et PVE 

– le dogme de 1978 
Hammond, Can Med Assoc 1978 

• étude rétrospective monocentrique PVE à SE (n=10) 

• mortalité : 33% (2/6) dans groupe avec gentamicine vs 75% (3/4) dans 
groupe sans gentamicine 

– pourquoi pas, mais non à une si longue durée de prescription  
• illogique : résistance adaptative surtout en multiprise 

• toxique : le risque d’IR augmente au fil du temps, même à faible dose 

• illusoire : 2 séries démonstratives (n=55 PVE et 373 dont 24% PVE) 

– 71 à 77% des patients en reçoivent mais 25 à 30% pour une durée < 5 
jours et 20% au-delà de 4 sem (durée médiane = 14 jours) 

Sohail, Am J Med 2006. Buchholtz, Clin Infect Dis 2009 



Rifampicine 

• infection de matériel = biofilm 

– diffusion = avantage rifampicine : RIF (50-90%) > VAN = DAP = LZD (≈ 25-30%) 

– vitesse de diffusion = avantage daptomycine 

Zheng, AAC 2002. Stewart AAC 2009 

diffusion in vitro de rifampicine au sein 
d’un biofilm de S.epidermidis 

diffusion in vitro de daptomycine (vert) au sein 
d’un biofilm (noir) de S.epidermidis 



Rifampicine 

• infection de matériel = biofilm 

– diffusion = avantage rifampicine : RIF (50-90%) > VAN = DAP = LZD (≈ 25-30%) 

– vitesse de diffusion = avantage daptomycine 

– intensité de la bactéricidie = avantage daptomycine 

Zheng, AAC 2002. Stewart AAC 2009. Raad, AAC 2007  
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antibiotiques 

bactéricidie comparée à 
H24 au sein d’un biofilm de 

SARM in vitro 



Rifampicine 

• infection de matériel = biofilm 

– diffusion = avantage rifampicine : RIF (50-90%) > VAN = DAP = LZD (≈ 25-30%) 

– vitesse de diffusion = avantage daptomycine 

– intensité de la bactéricidie = avantage daptomycine 

– association = rifampicine + daptomycine 

Zheng, AAC 2002. Stewart AAC 2009. Raad, AAC 2007. Saleh-Mghir, AAC 2011.   



Rifampicine 

• infection de matériel = biofilm 

– diffusion = avantage rifampicine : RIF (50-90%) > VAN = DAP = LZD (≈ 25-30%) 

– vitesse de diffusion = avantage daptomycine 

– intensité de la bactéricidie = avantage daptomycine 

– association = rifampicine + daptomycine voire linézolide + daptomycine 

Zheng, AAC 2002. Stewart AAC 2009. Raad, AAC 2007. Saleh-Mghir, AAC 2011. Parra-Ruiz, JAC 2012   

b.planctoniques b.quiescentes 

bactéricidie 
de 

l’association 



Rifampicine 

• NVE à S. aureus : néfaste 

– données microbiologiques favorables in vivo (modèle animal) 
Bayer, J Infect Dis 1985 

– l’adjonction de rifampicine allonge la durée de bactériémie, retarde la réponse 
clinique, entraine une émergence de R dans 20%, provoque une hépatotoxicité 
(transa > 5N) dans 20% et peut être une surmortalité… 

Levine, Ann Intern Med 1991. Riedel, Antimicrob Agent Chemother 2008 

• modèle : infections de prothèses orthopédiques 

– 24 patients : Ciprofloxacine+Rifampicine > Ciprofloxacine (100% vs 58%) en 
relais de Vancomycine+Rifampicine (mais 27% non évaluables et SARM = 0) 

Zimmerli, JAMA 2008 



Rifampicine 

• PVE : données anciennes (1977-85) peu concluantes 

– 7 case reports : 6 succès, 1 échec 

– 1 étude clinique monocentrique rétrospective non comparative  

• 23 PVE à SE traitées par rifampicine et vancomycine pour 15 patients ou 

bêtalactamine pour 8 patients (tri thérapie avec un aminoside pour 8 

patients) : 70% de guérison, recours à la chirurgie inconnue 

Karchmer, Rev Infect Dis 1983 

– La co prescription (en bi ou tri thérapie) n’améliore pas la stérilisation mais 

s’accompagne de 33% de résistance si la valve pousse en culture 

Drinkovic, J Antimicrob Chemother 2003 

 



Vancomycine = THE gold standard 

• considérations pharmacologiques 
– mauvaise diffusion 

– BID (mode US : 60%) ou perfusion continue (mode UE : 40%, dans ⅔ sans ddc) 

– dosage réalisé dans 70%, sous dosage dans 60%, réadaptation dans 60% 

– toxicité cumulée avec les aminosides : ototoxicité et néphrotoxicité 

• considérations microbiologiques  
– lente bactéricidie 

– pas de vancomycine si SAMS (dont l’incidence augmente) < pénicilline M 

– pas de vancomycine si SAMR et CMI ≥ 2 (1,5 ?) mg/L, préférer la daptomycine 

• considérations cliniques 
–  aucune étude clinique au cours des PVE 

– bactériémies à SAMR : daptomycine 8-10 mg/kg QD d’emblée améliore le pronostic 

Lafaurie, Rev Med Interne 2011. Rybak, Am J Health Syst Pharm 2009. Liu, Clin Infect Dis 2011. Moore, Clin Infect Dis  2012. Cheng, Int J Antimicrob Agent  2013   



En résumé, pour le traitement d’une PVE 

•  OUI à une antibiothérapie combinée mais le recours à une 
trithérapie systématique est contestable 

•  OUI à l’utilisation de la gentamicine mais en QD, à 6-8 mg/kg et 
pour une durée courte 

•  NON à la prescription probabiliste de vancomycine 

•  OUI à la prescription de daptomycine en première ligne 

• Si la rifampicine est choisie, autant l’associer à la daptomycine qu’à 
la vancomycine 

• Si la daptomycine est choisie : 4 associations semblent 
prometteuses : rifampicine, fosfomycine, linézolide ou ceftaroline 

• seule la chirurgie améliorera significativement le pronostic du 
patient 

 Jacqueline, Curr Infect Dis Rep 2013   



www.endocardites-aquitaine.fr 
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backup 



daptomycine : une pharmacologie rassurante 

Bahvnani, Clin Infect Dis 2010. Benvenuto Antimicrob Agents Chemother 2006 

Clcréat < 30 ml/min = < 5% élévation CPK 
 

Kullar, ICAAC 2012. Moise, Antimicrob Agent Chemother 2012 

Objectif Cmax/CMI > 100 ou Cmax > 60 mg/l 



daptomycine : des résultats cliniques probants 

• bactériémies à SARM CMI vancomycine > 1 µg/mL 

• n=118 (vancomycine) vs n=59 (daptomycine) : étude de switch 

mortalité : -55%  

6 mg/kg 

Moore, Clin Infect Dis  2012 



daptomycine : des résultats cliniques probants 

• bactériémies à SARM CMI vancomycine > 1 µg/mL 

• n=52 (vancomycine) vs n=26 (daptomycine) : étude cas-témoin  

Cheng, Int J Antimicrob Agent  2013 

8-10 mg/kg 

•    l’augmentation des doses accélère la bactéricidie et limite 
l’émergence des résistances notamment en cas de biofilm (CMI bactéries 

biofilm/CMI bactéries planctoniques = 8 à 64 ! Et coef de diffusion = 28%) 

. LaPlante, Nephrol Dial Transplant 2007 



EI sur valve native : quelle antibiothérapie probabiliste 

AB1 dose AB2 dose preuve 

Ampi-sulbactam 
 

ou, en cas d’allergie  
Vancomycine 

+ 
Ciprofloxacine 

3 g QID 
 

 
15 mg/kg BID 

 
400 mg BID 

+ Gentamicine 1 mg/kg TID C 

Amoxi-Clav 
 

ou, en cas d’allergie  
Vancomycine 

+ 
Ciprofloxacine 

3 g QID 
 

15 mg/kg BID 
 

400 mg BID 

+ Gentamicine 1 mg/kg TID C 

Amoxicilline 
 

ou, en cas d’allergie ou de gravité 

Vancomycine 

2 g SID 
 
 

1 g BID 

± Gentamicine 1 mg/kg BID C 

Baddour, Circulation 2005. Habib, Eur Heart J 2009. Gould, J Antimicrob Chemother 2012 



EI sur valve native : quelle antibiothérapie documentée 

SAMS SAMR Streptocoque Entérocoque 

bi 3-5 jours 
puis  

mono 6 sem (A) 
mono 6 sem (B) 

mono 4 sem (A) ou bi 2 sem (B) 
si CMI ≤ 0,12 

ou 
bi 2 sem puis mono 2 sem (B) 

si CMI ]0.12;0,5] 

bi 4-6 sem (A) 

bi 3-5 jours  
puis  

mono 4-6 sem (B) 

bi 3-5 jours 
puis 

mono 4-6 sem (B) 

mono 4 sem (A) ou bi 2 sem (B) 
si CMI ≤ 0,125 

ou 
bi 2 sem puis mono 2 sem (B) 

si CMI ]0,125;2] 

bi 4-6 sem (B) 

mono 4 sem (A) bi 4 sem (rif) (C) 

mono 4-6 sem (A) ou bi 2 sem (B) 
si CMI ≤ 0,125 

ou 
bi 2 sem puis mono 2-4 sem (B) 

si CMI ]0.125;0,5] 

bi 4-6 sem (B) 

Baddour, Circulation 2005. Habib, Eur Heart J 2009. Gould, J Antimicrob Chemother 2012 


