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Introduction 

- Aminosides ou aminoglycosides : structure, relation structure/activité 

.  Plusieurs sucres (« glyco- ») aminés (-NH2) → aminoglycosides 

. Structure des chaînes latérales reliées au noyau central 

responsable des différences d’activité entre les aminosides 

- Différents aminosides 

. Kanamycine et ses dérivés : amikacine, tobramycine 

. Gentamicine 

. Streptomycine 

- Propriétés générales 

. Bactéricidie concentration-dépendante 

. Synergie avec bêta-lactamines  

. Relativement toxiques : marge thérapeutique étroite  

. Réservés au traitement des infections sévères → EI  

  

 



Que disent les recos ? 

1- Recos européennes de 2009 (Habib et al. European 

Heart Journal 2009) 

. Principes généraux de l’antibiothérapie : « check list » 

* Traitements bactéricides > traitement bactériostatiques 

* Aminosides synergiques avec les antibiotiques (AB) inhibant la 

synthèse de la paroi bactérienne (β-lactamines, glycopeptides) → 

activité bactéricide ↑ 

* Raccourcir durée antibiothérapie (ex : streptocoques oraux) 

* Eradiquer micro-organismes problématiques (ex : entérocoques) 

* Combinaison d’AB bactéricides > monothérapies sur les micro-

organismes « tolérants » 
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√ 

√ 

√ 



Que disent les recos ? 

1- Recos européennes de 2009 (Habib et al. European 

Heart Journal 2009) 

. Streptocoques sensibles à la pénicilline 

* TTT raccourci à 2 semaines si bithérapie β-lactamine/aminoside 

 

. Streptocoques résistants (R) à la pénicilline 

* Place importante des aminosides 

* Y compris chez les patients allergiques aux β-lactamines 



Que disent les recos ? 

1- Recos européennes de 2009 (Habib et al. European 

Heart Journal 2009) 

. Staphylocoques sensibles à la méticilline 

* Aminosides recommandés, surtout sur valves prothétiques (2 

semaines) 

* Y compris chez les patients allergiques aux β-lactamines 

 

. Staphylocoques résistants à la méticilline  

* Aminosides recommandés pour EI sur valves natives ou 

prothétiques, en association à la vancomycine ou à d’autres 

antibiotiques, comme la daptomycine 

* RCP +++ 



Que disent les recos ? 

1- Recos européennes de 2009 (Habib et al. European 

Heart Journal 2009) 

. Entérocoques 

* Enterococcus faecalis +++, R de bas niveau aux aminosides et 

souvent « tolérants » aux autres AB… 

* De façon générale : TTT requiert association synergique 

bactéricide d’un AB inhibiteur synthèse paroi (β-lactamine ou 

glycopeptide) + aminoside sur une durée prolongée (au moins 4 

semaines) 

* Cas des entérocoques avec R de haut niveau : envisager autre 

stratégie sans aminosides (ex : pénicilline A + C3G) et avis RCP +++ 

 



Que disent les recos ? 

1- Recos européennes de 2009 (Habib et al. European 

Heart Journal 2009) 

. Bactéries à Gram négatif 

* Aminosides encore recommandés 

 

. EI à hémocultures négatives 

* Bartonella spp. : aminoside pour 3 semaines 

* ABT probabiliste : amoxicilline + acide clavulanique ou 

vancomycine + gentamicine 

 



Que disent les recos ? 

2- Recos britanniques de 2012 (Gould et al. JAC 2012) 

. Place importante accordée aux aminosides 

. Qu’apportent-elles de plus ? 

* Clarification sur l’administration en 1 fois par jour 

* Endocardite à SAMS sur valves natives : aminosides retirés des 

recos (toxicité rénale accrue sans réel bénéficie clinique)  

Place conservée pour les EI à SARM sur valves native et pour les EI 

sur valves prothétiques (SAMS et SARM) 

* Autres étiologies bactériennes d’EI : recos sur la place des 

aminosides inchangées  

 



Et la bibliographie récente ? 

Pas grand chose de neuf ! 

Nouveautés sur les aminosides dans les EI à entérocoques 
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Et la bibliographie récente ? 



Et la bibliographie récente ? 

Réduire la durée des aminosides dans les EI à entérocoques 

 

 

 

 

 

 

 

-  Etude rétrospective suédoise de 93 cas d’EI à E. faecalis 

- Patients avec 2 sem. genta + 6 sem. AB actif sur la paroi = 4-6 sem. 

aminosides + 6 sem. AB actif sur la paroi 

 

 

 

   

 



Et la bibliographie récente ? 

Réduire la durée des aminosides dans les EI à entérocoques 

 

 

 

 

 

 

 

-  Etude rétrospective danoise de 84 cas d’EI à E. faecalis, R bas niveau 

- 41 pts avec 4-6 sem. genta + ampi vs. 43 pts 2 sem. genta + 4-6 sem. 

ampi 

- Pas de différence sur le succès clinique, mais néphrotoxicité 

significativement >  dans le groupe de patients traités par genta 4-6 sem. 
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Et la bibliographie récente ? 



Conclusions 

- POUR les aminosides qui restent une classe d’AB 

largement utilisée dans les EI sur valves natives ou 

prothétiques 

- Administration en 1 fois par jour avec monitorage par 

dosage désormais fortement recommandé 

- Le problème de la néphrotoxicité de cette classe repose la 

question de leur utilisation dès J0 (ex : EI sur valves natives 

à SAMS) ou bien sur une période prolongée 

- Cas particulier des EI à entérocoques 

 . Pour les EI à E. faecalis : aminosides encore recommandés 

 lorsque R de bas niveau (réduire leur durée à 2 semaines ?) 

 . Pour les EI à E. faecium ou à E. faecalis avec R de haut niveau 

 → d’autres classes d’AB seront privilégiées 


