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  Antibiothérapie 

Avec 6 antibiotiques on couvre 85% des bactéries   



Cas n°1: Suleyman,68 ans 

THE ENDOCARDITIS  

• RCP hebdomadaire 

• Multidisciplinaire 

• 5 à 10 référents 

• Jeudi 16H00 

• 3 sites du CHU + CHG 

• Visioconférence 

 Avis diagnostique 

 Avis thérapeutique 

  
 
 

Habib, Eur Heart J 2015 

   En pratique 



Camou, IDWeek 2016. Selton-Suty, Clin Infect Dis 2012        
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EI liée aux soins (45%) : mortalité x 2,1 
EI à S. aureus (22%) : mortalité x 2,1 

EI avec insuffisance cardiaque (16%) : mortalité x 2,6 

    Mortalité 



• Admis pour altération de l’état général fébrile depuis 4 mois 

• Pas d’antécédent notable 

• Vit en Turquie  

• Antibiothérapie par amoxicilline – acide clavulanique 3g par jour 

pendant 10 jours avant son admission  

• Biologie initiale: PNN= 8G/L et CRP= 22mg/L 

• 2 séries d’hémocultures positives à Cocci Gram plus en chaînettes  

  Souleyman, 68 ans 



Cas n°1: Suleyman,68 ans 

 Que proposez vous? 

a. Je poursuis l’amoxicilline débuté à son admission à 3g/j 

b. J’augmente les doses d’amoxicilline  

c. Je poursuis l’amoxicilline à 3g/j et  j’associe à de la gentamicine 

d. J’augmente les doses d’amoxicilline et j’associe à de la 

gentamicine 

 

Cas n°1: Suleyman,68 ans 
  Souleyman, 68 ans 
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Cas n°1: Suleyman,68 ans 
  Souleyman, 68 ans 



• Début d’une antibiothérapie par amoxicilline 8 g/j et gentamicine 

3mg/kg/j ( durant 72H)  

• Hémocultures: Streptococcus mutans 

• ETT et ETO:  

 végétation aortique de 10mm 

  fuite aortique de grade 2 

• TDM TAPC: pas d’emboles 

• A J8 de l’antibiothérapie: récidive de la fièvre et majoration de la 

CRP=66mg/L 

 

  Souleyman, 68 ans 



Cas n°1: Suleyman,68 ans 

 Que faites vous ? 

a. Je demande de nouvelles hémocultures 

b. Je propose une bithérapie avec reprise des aminosides 

c. Je propose une bithérapie avec une fluoroquinolone 

d. Je réalise une nouvelle ETT et un nouveau TDM 

e. Je recherche la porte d’entrée 

  Souleyman, 68 ans 
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  Souleyman, 68 ans 



• Augmentation de la dose d’amoxicilline à 12g/j 

• Nouvelle injection de gentamicine à 8mg/kg/j  devant  instabilité 

hémodynamique ( PA=90/50 mmHg) 

• ETT de contrôle: image de végétation sur la valve aortique de 

15mm et fuite aortique stable 

• TDM TAPC: infarctus splénique  

• Porte d’entrée dentaire identifiée 

• Avis chirurgical demandé 

  Souleyman, 68 ans 



• Indication chirurgicale retenue 

• Remplacement valvulaire à J16 de l’antibiothérapie initiale 

• Culture de valve positive à Streptococcus mutans 

• Poursuite de l’antibiothérapie par amoxicilline 12g/j  

• Réalisation des soins dentaires en parallèle 

• Evolution post opératoire favorable  

• A J15  de la chirurgie le patient vous interroge sur la durée de 

l’antibiothérapie restante et la possibilité d’un relais oral 

  Souleyman, 68 ans 



Cas n°1: Suleyman,68 ans 

Vous lui répondez 

a. Il faut poursuivre l’antibiothérapie pour une durée de 2 semaines à partir 

de la chirurgie 

b. Il faut poursuivre l’antibiothérapie pour une durée de 4 semaines à partir 

de la chirurgie 

c. Il n’y pas d’alternative à la voie IV 

d. Un relais PO est envisageable : il existe même un protocole en cours 

  Souleyman, 68 ans 



Cas n°1: Suleyman,68 ans 

Vous lui répondez 

a. Il faut poursuivre l’antibiothérapie pour une durée de 2 semaines à partir 

de la chirurgie 

b. Il faut poursuivre l’antibiothérapie pour une durée de 4 semaines à partir 

de la chirurgie 

c. Il n’y pas d’alternative à la voie IV 

d. Un relais PO est envisageable : il existe même un protocole en cours 

  Souleyman, 68 ans 



Cas n°1: Suleyman,68 ans 

   

Habib, Eur Heart J 2015 

  Endocardites à Streptocoques 



• Relais Oral Dans les Endocardites à staphylocoques ou streptOcoques 

multi-sensibles 

• PHRC national de non-infériorité , multicentrique, randomisée, contrôlée  

• Investigateur coordonnateur: Pr Louis Bernard, CHU Tours 

• Critères d’inclusion 

 EI du cœur gauche à streptocoque OU entérocoque OU staphylocoque 

 Valve native ou prothétique 

 Traitement IV ≥ 10 jours (si chirurgie : au moins 10 jours après la chirurgie) 

 
≤ 70 kg >70kg 

Streptocoque/ entérocoque Amoxicilline 1,5g X 3/j Amoxicilline 2g X 3/j 

Staphylocoque Lévofloxacine 500mg/j 

Rifampicine 600mg/j 

Lévofloxacine 750mg/j 

Rifampicine 900mg/j 

  Relais per os 



Cas n°1: Suleyman,68 ans 

• Admis pour altération de l’état général fébrile depuis 1 semaine 

• Antécédents: obésité, SAOS 

• Examen clinique: œdème de la cuisse gauche 

• Biologie:  

 GB=2,8G/L; PNN=1,61G/L; Hb=6,5g/dL; Plaquettes =196G/L 

 Urée=22,4 mmol/L, créatinine=596μmol/L, CRP=40mg/L 

 Echographie rénale: pas d’obstacle 

 Echographie cuisse: thrombose veineuse superficielle saphène 

interne gauche  

 

 

Sébastien, 27 ans  



Cas n°1: Suleyman,68 ans 

• A J4 de son admission:  

 Tachycardie sinusale à 120/min, T° à 39°C  

 Elévation de la troponine = 1,43 ng/mL 

 Hémocultures en cours 

• ETT mauvaise fenêtre 

• TEP: hypermétabolisme valve aortique ( SUV max=7) 

• Ponction biopsie rénale: glomérulonéphrite extra-capillaire 

• ETO: valve aortique biscupide, pas de végétation, épaissisement de 

l’anneau aortique compatible avec un abcès, fuite aortique grade 2 

 

 

Sébastien, 27 ans  



• Quelle sont les stratégies antibiotiques acceptables 

a. amoxicilline 

b. amoxicilline + acide clavulanique 

c. amoxicilline + (cl)oxacilline 

d. céfazoline 

e. vancomycine 

f. association avec gentamicine 
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• pas de recommandation formelle 
– traitement rarement « urgent » : IC = 15%, chir < 24h = 2%, chir 1-7 j = 

12% 

– présentation aiguë (jours) : couvrir S. aureus, streptocoques β-
hémolytiques1 et BGN aérobies : vancomycine + céfépime ?? 

– présentation subaiguë (semaines) : couvrir S. aureus, VGS2, HACEK3 et 
entérocoques : vancomycine + ampicilline + sulbactam (proche amoxi-
clav) 

 

 

• amoxicilline 12g + (cl)oxacilline 12g + gentamicine 3mg/kg 

 

2009 : amoxicilline + acide clavulanique 12g + gentamicine 3 mg/kg 

 
 en cas d’allergie aux bêtalactamines : vancomycine + gentamicine 

1S. pyogenes (A), S. agalactiae (B) 
2streptocoques du groupe viridans = 4 groupes de streptocoques oraux : anginosus (= milleri : S. anginosus, constellatus et intermedius), mitis (S. gordonii, oralis, mitis, sanguinis), mutans, 
salivarius 
    et le groupe bovis (S. gallolyticus, equinis, infantarius) 
3Haemophilus (aphrophilus, influenzae, para-influenzae, paraphrophilus), Actinobacillus actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens et Kingella (kingae, denitrificans) 

Traitement probabiliste 



• Rationnel limité 

Paul, Clin Microbiol Infect 2011 

Analyse multivariée (mortalité à 
J30) 

n=194 

n=61 

n=131 

n=98 

* 

Traitement probabiliste 



• Rationnel limité 

 

 

 

 

 

‒ étude rétrospective de cohorte 

‒ posologies non précisées 

‒ origine de la bactériémie non précisée (6% EI) 

‒ pas de différence significative parmi les antibiotiques si le 
SAMS est documenté lors de l’instauration du traitement 

Traitement probabiliste 

Paul, Clin Microbiol Infect 2011 



• Contre 

– aucune expérience  publiée d’association de bêtalactamines à forte dose 

– risque d’insuffisance rénale aiguë (néphrite interstitielle immuno-allergique) avec 
bêtalactamines anti staphylococciques (FDR = forte dose, patients âgés) 

– HACEK (5 à 10% des NVE) non couverts 

 

• Pour 

– cinétiques amoxicilline et acide clavulanique proches mais ratio amox/clav 
sang > ratio amox/clav végétations (x2) : ↗ posologie amoxicilline ? 

– l’acide clavulanique augmente le risque de cholestase 

– le traitement probabiliste n’excède pas 48h dans > 90% des cas 

– l’expérience amoxicilline + ceftriaxone dans EI à E. faecalis est rassurante 

Valour, Antimicrob Agents Chemother 2014. Tattevin, Med Mal Infect 2016. Crémieux, Antimicrob Agents Chemother 1992 

Traitement probabiliste 



Cas n°1: Suleyman,68 ans 

• Antibiothérapie probabiliste par amoxicilline + acide clavulanique 

• ETT et ETO de contrôle à J7 

 bicuspidie aortique, végétation de 12 mm    

 Dysfonction ventriculaire gauche 

 insuffisance aortique sévère et abcès détergé antérieur circulant 

Sébastien, 27 ans  



Cas n°1: Suleyman,68 ans 

• Biologie à J7 

 Hémocultures négatives 

 Urée= 27,7mmol/L, créatinine = 699 μmol/L 

 CRP= 107mg/L 

 

• Avis chirurgical  

 Indication chirurgicale retenue  

  Euroscore 20,9% 

 Remplacement valvulaire aortique par bioprothèse à J10 de 
l’antibiothérapie  

 PCR 16S sang et sur valve + à Bartonella henselae 

Sébastien, 27 ans  



• Quels traitements proposez-vous ? 

a. cotrimoxazole 

b. doxycycline 

c. association de l’hydroxycloroquine 

d. association à une corticothérapie  

e. association à de la rifampicine 

 

Sébastien, 27 ans  
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Endocardites à hémocultures négatives   

Habib, Eur Heart J 2015 



Glomérulonéphrite et endocardites 

• Peu de données: une étude récente portant sur 49 patients  

• Bactéries: staphylocoques ( 53%), streptocoques (23%), Bartonella (8%) 

• Dysimmunité fréquente: hypocomplémentémie: 56 % ; ANCA: 28%  

• Antibiothérapie et immunosuppresseurs: 33% ( corticoïdes 10 patients) 

• Corticothérapie et glomérulonéphrite 

 Non préconisée en première intention  

 Seulement en cas d’absence d’amélioration malgré l’antibiothérapie  

 Pas d’impact sur la mortalité mais petit effectif 

 

 
Le Moing, Clin Infect Dis 1999; Boils, Kidney Int 2015 



Francis, 81 ans 

• Admis pour altération de l’état général fébrile depuis un mois 

• Antécédents :  

 obésité  

 bioprothèse aortique en 2010 

 cancer de la prostate en 2014 en rémission 

 insuffisance rénale chronique 

 bactériémie en Enterococcus faecalis il y a 4 mois  

• Urée=16 mmol/l, créatinine= 280 μmol/L,CRP= 88mg/L 

• 3 séries d’hémocultures positives à Enterococcus faecalis 

•  ETT: mauvaise fenêtre  



• La réalisation d’une ETO  

a. est recommandée 

b. est inutile 

c. est à discuter selon l’évolution  

d. permettra d’estimer la probabilité de survenue d’une EI 

e. ne changera pas la durée de l’antibiothérapie  

 

 

Francis, 81 ans 
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• Etude prospective de 1 515 bactériémies à entérocoque 
– prévalence des EI = 4% (37% sans valvulopathie connue) 

– étude des 65 cas d’EI vs 65 témoins (=bactériémies sans EI)1 

 

 

 

 

 

 

 

– en cas d’EI, sensibilité ETT = 32% vs ETO = 95% 

Bouza, Clin Infect Dis 2015. Dahl, Clin Infect Dis 2016   

Nombreuses hémocultures positives2………. 5 points 

Origine inconnue de la bactériémie3………… 4 points 

Valvulopathie préalable ………………………….. 2 points 

Auscultation anormale (souffle) ………………. 1 point 23/3 ou 2/2 ou > 50% 
3intestinale : 14% (EI) vs 48% 

1E. faecalis = 86% vs 58%, origine communautaire = 43% vs 20%, mortalité = 38% (EI) vs 15% (sans EI) 

Score NOVA  
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– prévalence des EI = 4% (37% sans valvulopathie connue) 

– étude des 65 cas d’EI vs 65 témoins (=bactériémies sans EI) 

 

 

 

 

NOVA ≥ 4 
= 

ETO 
recommandée 

Sensibilité = 97% 
VPN = 95% 

 

 
Francis NOVA = 11 → ETO 
   

Score NOVA  

Bouza, Clin Infect Dis 2015. Dahl, Clin Infect Dis 2016   



L’ETO confirme l’EI, quelles sont les options thérapeutiques 

a. amoxicilline 4 semaines (+ gentamicine 3-5 j) 

b. amoxicilline + ceftriaxone 4 semaines 

c. amoxicilline + ceftriaxone 6 semaines 

d. amoxicilline + gentamicine 4 semaines 

e. amoxicilline + gentamicine 6 semaines 

Francis, 81 ans 



L’ETO confirme l’EI, quelles sont les options thérapeutiques 

a. amoxicilline 4 semaines (+ gentamicine 3-5 j) 

b. amoxicilline + ceftriaxone 4 semaines 

c. amoxicilline + ceftriaxone 6 semaines 

d. amoxicilline + gentamicine 4 semaines 

e. amoxicilline + gentamicine 6 semaines 

Francis, 81 ans 



    gentamicine 3 mg/kg/j (QD ou BID ou TID) : n=87 

amoxicilline 2 g QID +   versus 

    ceftriaxone 2 g BID : n=159 

• résultats : non infériorité et meilleure tolérance rénale 

 

Fernández-Hidalgo, Clin Infect Dis 2013 

Validé NVE et PVE 6 semaines 

 E. faecalis 

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


• Traitement ceftriaxone 2gx2/j et amoxicilline 6g/j  

• A J15 de l’antibiothérapie:  

 récidive de la fièvre 38°5 

 apparition d’une neutropénie isolée à 480/mm3 

 CRP= 25 mg/L 

• Hémocultures négatives 

• TDM TAPC : pas d’emboles 

• ETO : végétation de 6 mm contre 10 mm initialement 

Francis, 81 ans 



• L’apparition de cette neutropénie 

a. peut-être en rapport avec l’antibiothérapie  

b. nécessite la réalisation d’un myélogramme 

c. impose d’élargir l’antibiothérapie 

d. est incompréhensible 

e. la ceftriaxone est plus imputable que l’amoxicilline 

Francis, 81 ans 
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Neutropénie et ceftriaxone 

• 14 cas rapportés d’agranulocytose liée à la ceftriaxone 

• Age moyen des patients 54 ans 

• Premier symptôme: fièvre 

•  Nadir PNN= 106/mm3 

• Non dose dépendante 

• Délai d’apparition moyen de la neutropénie: 23 jours 

• Blocage de maturation au myélogramme 

• Mécanisme immunologique probable 

• Correction rapide de la neutropénie  

  7 jours en moyenne à l’arrêt du traitement 

 2 jours en cas d’administration de GCSF 

 
Uy, Open Forum Infect Dis 2015 



Cas n°4: Daniel,66 ans 

• Admis en réanimation pour choc septique associée à une 

insuffisance respiratoire aiguë 

• Antécédents 

 obésité morbide 

 tabagisme actif à 30PA 

 pose de pacemaker il y a 5 mois (dysfonction sinusale) 

• Biologie 

 pH= 7,27, PO2= 67mmHg, PCO2= 73 mmHg 
 GB=15,5G/L; Hb= 11,9g/dL; Plaquettes =223G/L 

 CRP=210mg/L 

 Urée= 16mmol/l, créatinine=280μmol/L  

• Traitement : amines, VNI et ceftriaxone 2g/j 

 

Daniel, 66 ans 



• 3 hémocultures positives à CGP en amas 

• Quelle antibiothérapie peut-on envisager? 

a. oxacilline (ou céfazoline)  

b. linézolide 

c. vancomycine 

d. vancomycine + céfazoline 

e. daptomycine 

f. ajout d’un aminoside 

Daniel, 66 ans 
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• souche méti-S = vancomycine proscrite 

Chang, Medicine 2003. Stryjewski, Clin Infect Dis 2007  

vancomycine < pénicilline M 

79% 

89% 

93% 

81% 

94% 

100% 100% 100% 

HC neg J3 HC neg J7 succès clin succès bact

vancomycine (n=70) pénicilline M (n=18)

88 bactériémies à SAMS 

69% 

79% 

90% 
87% 

91% 

96% 

succès clin guérison survie

vancomycine (n=77) céfazoline (n=46)

123 bactériémies à 
SAMS 

vancomycine < céfazoline 

  En probabiliste, quel anti Gram positif ? 



            vancomycine          daptomycine 

mode d’action 
inhibition de la synthèse du 

peptidoglycane  
(bactéries en division) 

dépolarisation membranaire par 
création de canaux Ca2+  

(bactéries en division 
 ou en phase stationnaire) 

diffusion  
dans le biofilm 

25-30% 

bactéricidie  
dans le biofilm 

modérée, retardée (h) intense, précoce (min) 

bactéricidie 
SAMS vs SAMR 

inférieure identique 

seuil CMI SAMR 2 mg/L 1 mg/L 

Moore, Clin Infect 2012. Cheng Int J Antimicrob Agents 2013. Smith, Curr Infect Dis Rep 2014. EUCAST 2016 

  En probabiliste, quel anti Gram positif ? 



• La réalisation d’une ETO  

a. est recommandée 

b. est inutile 

c. est à discuter selon l’évolution  

d. permettra d’estimer la probabilité de survenue d’une EI 

e. ne changera pas la durée de l’antibiothérapie  

 

 

Daniel, 66 ans 
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• Etude prospective de 2 008 bactériémies à S. aureus 

– prévalence des EI = 11% (40% sans aucun FDR d’EI)1 

Le Moing, PLoS ONE 2015. Tubiana, J Infect 2016 

1souche méti-S = 81%, origine communautaire = 26%, mortalité = 35% (EI) vs 25% (sans EI) 

Poids 

prédisposition 

dispositif intra-cardiaque ou antécédent d’EI 4 

toxicomanie IV 4 

valvulopathie 3 

présentation initiale 
origine communautaire 2 

CRP > 190 mg/L 1 

évènement extra-cardiaque 
précoce (< 48h) 

embole cérébral ou périphérique 5 

méningite 5 

bactériémie persistante 3 

spondylodiscite 2 

choc septique 1 

  VIRSTA 



• Etude prospective de 2 008 bactériémies à S. aureus 

– prévalence des EI = 11% (40% sans aucun FDR d’EI)1 

1souche méti-S = 81%, origine communautaire = 26%, mortalité = 35% (EI) vs 25% (sans EI) 

VIRSTA ≤ 2 
= 

ETT superflue 

Sensibilité = 96% 
VPN = 99% 

Daniel 
probabilité EI > 17% 

  VIRSTA 

Le Moing, PLoS ONE 2015. Tubiana, J Infect 2016 



• Hémocultures: SAMS       
• ETO: végétation sonde ventriculaire, pas de lésion valvulaire 
• TDM: pas d’emboles    

Daniel, 66 ans 



• Modification de l’antibiothérapie par céfazoline + rifampicine 

• Extraction du pace maker programmée  

• La veille  de la chirurgie 

 Apparition d’une éruption cutanée maculeuse diffuse 

• Bilan pré opératoire 

 INR=4,05, TP=17%, FII=15%, FV=107% 

 CRP=93mg/L 

 Hémocultures négatives 

Daniel, 66 ans 



• Vous proposez 

a. d’annuler la chirurgie 

b. de modifier l’antibiothérapie 

c. d’arrêter l’antibiothérapie 

d. de supplémenter en vitamine K  

e. de recontrôler le bilan de coagulation  

Daniel, 66 ans 
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• C1G préférable à la pénicilline M ? 

– pénurie de (cl)oxacilline injectable, alternative proposée par la 
SPILF : céfazoline (100 mg/kg/j en cas d’EI) 

– 4 études non contrôlées suggèrent un meilleur pronostic (tendance 
non significative en termes de mortalité)  

• mais 

– peu de données publiées  

– spectre plus large (risque d’infections à Clostridium difficile) 

– effet inoculum 

– souches de SAMS productrices de bêtalactamases A (céfazoline-R) 

  4 cas d’hypovitamose K symptomatique à Bordeaux 

sous céfazoline à « dose endocardite » 

 
SPILF 2016. Pollett, Antimicrob Agents Chemother 2016. Nannini, Antimicrob Agents Chemother 2013 

Céfazoline et SAMS  



• Reprise de l’antibiothérapie par daptomycine en  pré opératoire 

• Supplémentation en Vitamine K  correction des troubles de la 

coagulation  

• Chirurgie d’extraction  

• Evolution favorable  

• Relais par levofloxacine et rifampicine à J5 de la chirurgie  

Daniel, 66 ans 



Antibiothérapie Dose Toxicité 

amoxicilline 200 mg/kg/j convulsions, néphrite interstitielle 

céfazoline 100mg/kg/j  convulsions, hypovitaminose K 

daptomycine 10mg/kg/j 
rhabdomyolyse 

pneumonies à éosinophiles  

ceftriaxone 4g/j neutropénie 

levofloxacine 500 à 1000 mg/j confusion 

rifampicine 600 à 1200 mg/j 
anémie hémolytique, insuffisance 

rénale aiguë, hépatite 
interactions médicamenteuses 

gentamicine 8mg/kg/j                                                               néphrotoxicité et ototoxicité 

vancomycine 30 mg/kg/j néphrotoxicité et ototoxicité 

Conclusion 




