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Les grandes questions

• Faut-il réaliser la PK chez le volontaire sain ou chez la patient 
infecté?

• Faut-il réaliser la PK au niveau plasmatique ou au niveau tissulaire?
• La notion de distribution dans le biofilm est-elle importante à 

considérer?

• La perfusion continue est-elle une modalité d’administration 
permettant d’optimiser les anti-infectieux temps dépendant?

• Quels sont les objectifs à respecter pour s’assurer de l’efficacité?
Quotient inhibiteur et aire sous la courbe inhibitrice?

• Les objectifs sont-ils les mêmes au niveau plasmatique et au 
niveau tissulaire?

• Les données de tolérance sont-elles suffisantes pour réaliser une 
augmentation des doses chez les patients infectés?
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Modification des paramètres PK chez le patient 
infecté 

• Paramètres PK de distribution et d’élimination sont significativement 
modifiés.

• Augmentation du volume de l’eau totale interstitielle et intracellulaire
qui entraîne une dilution de l’anti-infectieux et une diminution des 
concentrations à l’état d’équilibre.

• Perturbations possible au niveau de la fixation aux protéines plastiques 
avec augmentation du volume apparent de distribution notamment au 
niveau central qui accentue le phénomène de dilution notamment pour 
les anti-infectieux ayant un petit volume de distribution (< 1 L/kg).

• Augmentation +++ des clairances rénale et extra-rénale.
• Diminution du temps de demi-vie d’élimination.

3

Conséquence principale : Les concentrations tissulaires 
d’antibiotiques sont plus faibles que chez un sujet sain.
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Rôles de la surface d’échange et du volume de 
distribution de l’antibiotique

SE = VD

Equilibre rapide

Espace péri-vasculaire Tissus richement 
VASCULARISE

SE > VD avec SE/VD > 60

Equilibre rapide

Plasma = tissu

Cas du péritoine, 
végétations endocardites

SE < VD avec SE/VD < 10

Equilibre lent 

Fluctuation atténuées plasma/tissu
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Caractéristiques cinétiques de la distribution 
des antibiotiques

Antibiotique Vitesse de 
distribution

Accumulation (CI/CE)

Rapport 
intracellulaire/extracellulaire

Vitesse d’efflux

Macrolides Lente (heures) Progressive (10 à 100) Faible (jours et +)

Fluoroquinolones Rapide Moyenne (5 à 30) Rapide (min)

Béta-lactamines Faible Non (1) Rapide

Aminoglycosides Très lente (jours) Variable Très lente (semaine)

• Aminoglycosides : 0.10-0.20 L/kg

• Céphalosporines : 0.15-0.30 L/kg

• Pénicillines : 0.20-0.50 L/kg

• Glycopeptides : 0.40-0.80 L/kg

• Tétracyclines : 0.80-1.2 L/kg

• Macrolides, rifampicine : 1-2 L/kg

• Fluoroquinolones : 1.5-3 L/kg
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Modélisation de l’effet PK/PD Familles antibiotiques Objectif de la réussite du 
traitement

Paramètres PK/PD 
utilisés pour 

optimiser

Effet CONCENTRATION DEPENDANT

Effet post-antibiotique modéré à 
prolongé

Aminosides

Daptomycine

Fluoroquinolones

Kétolides

AUGMENTER LES 
CONCENTRATIONS

Augmentation des doses

Dose unique journalière

AUC/CMI

Cmax/CMI

Effet TEMPS DEPENDANT

Effet post-antibiotique minimal

TOUTES les β
Lactamines

Carbapénèmes

AUGMENTATION DE LA 
DUREE DE L’EXPOSITION

Rapprocher les 
administrations ou 
perfusion continue

Temps > CMI

Et AUC/CMI

Effet TEMPS DEPENDANT

Effet post-antibiotique modéré à 
prolongé

Azithromycine

Clindamycine

Glycopeptides

Linezolide

Macrolides

Tétracycline

AUGMENTER LA QUANTITE 

Rapprocher les 
administrations ou perfusion 
continue

Choix d’un AB a demi-vie 
longue

AUC/CMI

Et

Temps > CMI

Nouveaux antibiotiques – Propriétés PK/PD 

Le relais par voie orale doit être discuté et motivé en fonction de la 
biodisponibilité pour conserver les objectifs fixés.
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Études corrélations ASC/CMI et éradication des 
bacilles à Gram négatif dans les pneumopathies

– Escherichia coli, Alcaligenes, Citrobacter, Haemophilus ou Morganella

• succès microbiologique garanti si ASC/CMI > 125

– Klebsiella, Proteus et Serratia sp

• quelques échecs : cible = ASC/CMI > 500

– Pseudomonas et Enterobacter sp

• cible = ASC/CMI > 750

– Acinetobacter et Stenotrophomonas sp

• CMI souvent trop élevées pour espérer des rapports ASC/CMI 
favorables

• échec microbiologique fréquent

ICAAC 2006 - D’après S. Kiem et al., abstract K-1518 actualisé
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1 – PERFUSION CONTINUE POUR 
LES ANTIBIOTIQUES TEMPS-

DEPENDANT

Définition des éléments clés 
nécessaires pour 

l’optimisation de l’efficacité 
des antibiotiques (PK/PD)
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Distribution dans ELF de deux céphalosporines de 
3ème génération administrées en perfusion continue

ICU patients with VAP

Céfépime 

4 g/day

(n=20)

Ceftazidime 

4 g/day

(n=15)

Css (mg/L) 13.5  3.3 39.6  15.2

Epithelial lining fluid concentration 
(mg/L)

14.1  2.8 8.2  4.8

% distribution ELF 100% 20%

Référence
Boselli E et al.

Crit Care Med 2003

Boselli E et al.

Intensive Care Med 2004

Propriétés physico-chimiques particulière ?  ZWITTERION
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Perfusion continue 
carbapénèmes et Monte-Carlo 

simulation

Profils des concentrations plasmatiques en fonction du temps simulées pour des 

doses de doripénème de 500 mg (a), 1000 mg (b) et différentes durées de perfusion 

(profils pour une moyenne de sujets dans la population. 

Profils des concentrations plasmatiques de doripénème en fonction du temps 

administré sous la forme de perfusions continues (c)  (Bhavnani 2005)

Applications chez les patients de réanimation 
pour assurer l’optimisation du doripénème et 
de l’ensemble des carbapénèmes.

Utiliser la durée de perfusion la plus longue 
possible : perfusion continue. AMM 1h versus 
4h.

Connaître la stabilité du doripénème pour 
l’utilisation de la perfusion continue. Stabilité 
concentration dépendante. 

Choisir la bonne dose en fonction de la 
documentation microbiologique (écologie)

S.M. Bhavnani Antimicrobiol Agents Chemother 2005
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Vancomycine perfusion continue 
normogramme Css = 15 mg/L 

11

Nomogram based on CLCr estimate for calculation of the vancomycin daily dosage administrated 
by continuous infusion which is needed for achievement of the target Css of 15 mg/L in 
critically ill patients.

TDM program were used to estimate CLv for 
individuals by means of the following formula:

CLV (L/h) = R (mg/h) x Css (mg/L)

where R is the rate of continuous infusion of 
vancomycin. 

F. Pea Antimicrobial Agents Chemother 2009
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Vancomycine perfusion continue 
normogramme Css = 20 mg/L 

12

TDM program were used to estimate CLv for 
individuals by means of the following formula:

CLV (L/h) = R (mg/h) x Css (mg/L)

where R is the rate of continuous infusion of 
vancomycin. 

Nomogram based on CLCr estimate for calculation of the vancomycin daily dosage administrated 
by continuous infusion which is needed for achievement of the target Css of 20mg/L in critically 
ill patients.

F. Pea Antimicrobial Agents Chemother 2009
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Linézolide perfusion discontinue versus 
continue dans l’ELF
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E. Boselli  Crit Care Med 2006

100 %

C. Adembri Int J Antimicrob Agents 2008

Plasma perfusion discontinue versus perfusion continue Plasma et ELF perfusion discontinue

Plasma et LBA perfusion continue

Linézolide Plasma = 7 mg/L

Linézolide LBA = 6.8 mg/L

Diffusion alvéolaire du linézolide administré en 
perfusion continue = 97.1%

D. Breilh  en cours de publication
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Définition des éléments clés 
nécessaires pour 

l’optimisation de l’efficacité 
des antibiotiques (PK/PD)

2 – OPTIMISATION DES DOSES 
POUR LES ANTIBIOTIQUES 

CONCENTRATIONS ET TEMPS 
DEPENDANT
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Éléments de justification 

15

• Pharmacocinétiques et Pharmacodynamiques:
– Variabilité VAD et temps de demi-vie d’élimination
– Pénétration tissulaire favorisée par des doses élevées (GRADIENT)
– INTERET +++ DES DOSAGES 
– Données optimisées sur la vitesse de bactéricidie

• Toxicologiques pour les aminosides
– Toxicité rénale des aminosides est saturable
– Concentrations supérieures à la zone de saturation permettent à la fraction 

correspondante d’échapper à la capture rénale
– Concentrations rénales sont plus basses après perfusion d’une dose 

journalière en 30 min plutôt que sur 24h

Giuliano et al. J Pharmacol Exp Ther ; 1986
Verpooten et al. Clin Pharmacol Ther ; 1989 et De Broe et al. J Drug Dev ; 1988

Valeur des Cmax à obtenir :
- Gentamicine : 6 à 10 mg/Kg 

(Cmax = 20 à 30 mg/mL)
- Amikacine : 20 à 30 mg/Kg 

(Cmax = 60 à 80 mg/L)

Dosage SYSTEMATIQUE de la résiduelle 20 à 24H  après administration :
- Résiduelle élevée (Gentamicine > 1 mg/L, Amikacine > 2 mg/L)

Prélever une nouvelle résiduelle 12 à 24H plus tard et administrer l’aminoside en 
fonction du résultat

- Résiduelle basse (Gentamicine < 1 mg/L, Amikacine < 2 mg/L)
Administrer la même dose si la Cmax est correcte
Augmenter la posologie si la Cmax est trop basse
En dehors de cas particulier (infections à P. Aeruginosa), limiter la durée de 
traitement de 3 à 5 jours
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3 – OPTIMISATION DES DOSES : 
SUIVI SPECIFIQUE DE LA 

TOLERANCE 

Définition des éléments clés 
nécessaires pour 

l’optimisation de l’efficacité 
des antibiotiques (PK/PD)



1717

Binding Affinity to Murine GABA Receptor

Potentiel épileptogène des carbapénèmes
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Horiuchi M et al. Toxicology. 2006;222:114-124.
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Néphrotoxicité et vancomycine perfusion 
continue

18

Relationship between vancomycin concentration and the likelihood of nephrotoxicity. Note: Cv=steady-state 
vancomycin concentration; relationship based on estimates from univariate analysis.

P.R. Ingram J Antimicrob Chemother 2008

The majority of the patients (66.7%) 
were treated for bone and joint 
infection. 

The cumulative incidence of 
nephrotoxicity was 15.7%. 
Nephrotoxicity was found to be 
associated with 

- steady-state vancomycin 
concentration > or =28 mg/L,
P = 0.004.
- hypertension 
- exposure to aminoglycosides 
- loop diuretics 
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Tolérance doses élevées daptomycine

19

The binding of daptomycin to 
plasma proteins was independent of 
the daptomycin dose and plasma 
concentration (~ 90%). 

The clearance of daptomycin was 
independent of the dose and 
treatment duration. 

CPK values were within the normal 
range for men and women at each 
assessment for all treatment group 
(from 6 to 12 mg/kg/j).

M. Benvenuto  Antimicrob Agents Chemother 2006

Relationship between daptomycin dose and steady-state AUC in this study (6 to 12 
mg/kg) and a previous phase 1 study by Dvorchik et al. (4 to 8 mg/kg) in healthy 
volunteers 
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4 – QUELQUES SPECIFICITES : 

ACTIVITE BIOFILM

RELAIS VOIE ORALE

Définition des éléments clés 
nécessaires pour 

l’optimisation de l’efficacité 
des antibiotiques (PK/PD)
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Daptomycine : biofilm 
nouvelle biophase?

21

Transient diffusion of Bodipy-tagged daptomycin (green) into an S. 
epidermidis biofilm cell cluster (dark in grayscale) growing in a flow cell. 

The time indicated is the elapsed time after introduction of the antibiotic 
into the system. 

The upper-left and lower-right panels are transmission images; these 
reveal the distribution of biomass (dark) and show that the biofilm 
structure was unchanged during the course of the diffusion experiment. 

All other panels represent fluorescence in the green channel at the same 
location; these reveal the progressive inward diffusion of daptomycin. Flow 
is from left to right. 
Each panel is 750 μm on each side.

The relative effective diffusivity estimated in this work 
for daptomycin in biofilm of 28% of the diffusion
coefficient in pure water is similar to published values. 
Stewart has suggested a consensus value of 25% for 
the relative effective diffusivity for most organic solutes 

P.S. Stewart Agents Chemother 2009
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Efficacité des antibiotiques sur le biofilm du 
SARM

22

Activities of antibiotics against MRSA bacteria embedded in biofilm after 24 h of exposure. 
Dapto, daptomycin; Lzd, linezolid; Vanco, vancomycin; Tige, tigecycline; Mino, minocycline; Rifam, 
rifampin. The standard deviations for linezolid, vancomycin, and the control are 0 because our upper 
limit of detection was 5,000 CFU/ml, and any value greater than that was considered 5,000 in 
analysis.

I. Raad Antimicrob Agents Chemother 2007
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Relais par voie orale pour un traitement 
ambulatoire 

• Biodisponibilité doit être connue et le choix de la dose et du schémas 
d’administration réfléchi.

• Fluoroquinolones par voie orale : notion de Concentration Prévenant Mutations.

• Rifampicine par voie orale : notion d’induction enzymatique et le risque 
d’interaction drug-drug au niveau de la métabolisation notamment avec les 
médicaments associés anticoagulants, etc…
– Augmentation +++ des clairances rénale et extra-rénale.
– Diminution du temps de demi-vie d’élimination.

23

Le relais par voie orale améliore le confort du patient mais risque de 
compromettre l’efficacité du traitement antibiotique si les doses prescrites ne 
sont pas suffisantes

Le relais d’un traitement injectable au long court à domicile doit être encouragé

Fluoroquinolone Dose (DU) Cmax (mg/L) CPM observée (mg/L)

Ciprofloxacine 500 2.4 2

Ofloxacine 400 3-4.5 5

Lévofloxacine 500 5-6 9.6

Moxifloxacine 400 4.5 1.4
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Conclusion : Vers des antibiotiques optimisés?

24

CMI

critique

CMI Maniabilité 
PK (linéarité)

Biofilm Données 
Doses 

élevées

Modalités d’optimisation

via PK (dosages)

Doripénème 

500 mg x 3/j

2 10 - 12 +++ ? OUI 

2g x 3/j

Perfusion continue

DOSAGE TOUS 
CARBAPENEMES

Daptomycine

6 mg/kg/j

4 8 +++ +++ OUI

12 mg/kg/j

Une seule 
administration et 

réglage de l’intervalle 
entre deux doses

DOSAGE

Linézolide

600 mg x 2/j

4 ? ±

TOXICITE 
durée >

+ NON Possible perfusion 
continue mais respecter 

durée < 28J

DOSAGE

Vancomycine

2g/j

4 ? +++ mais 
TOXICITE

+ OUI

4g/j

Perfusion continue

DOSAGE

Les données de pénétration tissulaire restent primordiales à déterminer dans

les populations spécifiques de patients infectées et selon les modalités

d’administration optimisées
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Back-up : choix des diapositives pour 
discussion ultérieure
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Teïcoplanine : faible maniabilité PK

26

Mean (± S.D.) trough plasma levels of teicoplanin in critically ill 
patients. The dotted line is the minimum concentration 
recommended in serious infection (10 mg/L).

Mean (± S.D.) trough plasma levels of teicoplanin during the 
first days of therapy in patients receiving (filled symbols) 
versus those not receiving (open symbols) a loading dose. 
The dotted line is the minimum concentration 
recommended in serious infection (10 mg/L).

F. Pea J Antimicrobial Chemother 2003
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• Maintenance of antibiotic concentrations within a therapeutic range is of 
particular importance in the critically ill. The area under the curve of the 
concentration–time graph is vital to ensure adequate tissue penetration 
and bacterial inhibitory concentrations. 

• The BSAC susceptibility breakpoint for teicoplanin is 4 mg/L (S  4 mg/L, R > 
4 mg/L).

• Time above MIC (or area-under-curve to MIC ratio) for free drug 
concentrations is an important pharmacodynamic parameter, correlating 
with efficacy in glycopeptides.

• At a dose of 6 mg/kg/day, trough levels of teicoplanin remain between 7–
10 mg/L even with a loading regimen.
– In leukaemic patients, only five of 11 had trough levels > 10 mg/L after 

120 h in a standard regimen with loading
• Higher trough levels would require additional loading doses and a twice-

daily regimen. 
• The current recommended doses did not usually achieve a trough of 10 

mg/L. 
27

Teïcoplanine : faible maniabilité PK

F. Pea J Antimicrobial Chemother 2003
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Distribution du linézolide en 
fonction de la sévérité de 

l’infection

28C. Thallinger J Antimicrob Chemother 2008

Linezolid, however, is an antibiotic characterized by a volume
of distribution ranging from 50 to 60 L .
It distributes not exclusively to the extracellular space fluid, 
but also penetrates to certain extent into human cells. This 
makes linezolid less susceptible to extensive changes of the 
extracellular fluid volume.

No major differences were detected between the 
pharmacokinetic profiles in plasma and interstitium 
derived from patients presenting with either severe 
sepsis or septic shock (P > 0.05). 
The mean extracellular free concentrations of linezolid 
in soft tissues and plasma appeared to remain 
unaffected by the severity of sepsis. 
A high inter-individual variability was observed 
between patients, potentially rendering individual 
subjects at increased risk of therapeutic failure.


