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Actuellement aucun conflit d’intérêt 



Cas n° 1 – Mme Park 

! Patiente de 85 ans 
! Maladie d’Alzheimer diagnostiquée il y a 2 ans 

actuellement traitée par donépézil 10 mg 1x/j 
! Depuis 6 mois, présente des symptômes 

psychotiques qui se sont améliorés sous 
olanzapine 5 mg 1x/j depuis 3 mois. 

! Depuis hier, présente une rigidité.  



Cas n° 1 – Mme Park 

Médicaments 

! Donépézil 10 mg 1x/j 
! Olanzapine 5 mg 1x/j  
! Citalopram 20 mg 1x/j 
! Calcium 500 mg + vit D3 800 UI 1x/j 
! Alendronate 70 mg 1x/semaine 
! Ciprofloxacine 500 mg 2x/j (débuté il y a 3 jours 

pour une pyélonéphrite) 



Que faut-il faire ? 

1.  Arrêter le citalopram 
2.  Demander une évaluation de sa démence. 

Elle ne souffre peut-être pas d’une maladie 
d’Alzheimer mais d’une démence à corps de 
Lewy 

3.  Arrêter l’olanzapine 
4.  Changer la ciprofloxacine pour du 

cotrimoxazole 

1.1 
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Réponse 

3. Arrêter l’olanzapine 
 Correct. L’olanzapine s’est probablement 
accumulée à cause de la ciprofloxacine. 

L’olanzapine est métabolisée par les CYP 1A2 
(majeur) et 2D6 (mineur). La ciprofloxacine est 
un inhibiteur fort du CYP 1A2. 
Dans un cas rapporté, le taux plasmatique 
d’olanzapine a doublé sous ciprofloxacine. 
Markowitz JS & DeVane CL: Suspected ciprofloxacin inhibition of olanzapine resulting in increased plasma 
concentration (letter). J Clin Psychopharmacol 1999; 19:289-290. 



Réponse 

4. Changer la ciprofloxacine pour 
du cotrimoxazole 

 Aussi correct (si le germe est sensible), 
mais pas la meilleure réponse pour la prise 
en charge immédiate. La priorité est 
d’arrêter l’olanzapine pour au moins 2 jours 
(t1/2 ~ 50h).  

 Si changement pour cotrimoxazole, reprise 
ensuite de l’olanzapine possible à 5 mg 1x/j. 



! Famille d’enzymes constituée de plus de 500 
gènes 

! Seuls une douzaine de P450 métabolisent 
les médicaments chez l’homme  

! 8 isoenzymes sont responsable de la grande 
majorité des voies métaboliques P450-
dépendantes 

! L’abondance dans le foie de chaque 
isoenzyme est très différente 

Les cytochromes P450 



INHIBITION ENZYMATIQUE 

P450 

INHIBITEUR 

!  Certains médicaments « inhibiteurs », 
spécifiques d’une ou plusieurs enzymes ou 
isoenzymes freinent le métabolisme 
d’autres médicaments  
" accumulation " augmentation du risque 
d’effets indésirables liés à la dose 

La revue Prescrire - Guide interactions médicamenteuses 2016 



P450 

INDUCTION P450 

P450 

P450 

INDUCTION ENZYMATIQUE 

!  Certains médicaments « inducteurs », 
activent de manière non spécifique de très 
nombreux systèmes enzymatiques " 
accélèrent donc le métabolisme d’autres 
médicaments "  diminuent leurs effets 

La revue Prescrire - Guide interactions médicamenteuses 2016 



SITE DE LA PHARMACOLOGIE CLINIQUE DES HUG  (mise à jour janvier 2015): http://www.pharmacoclin.ch 



!  Anti-infectieux dont il faut en particulier se 
méfier: 
! Macrolides (CYP3A4): surtout 

clarithromycine, roxithromycine,  
érythromycine 

! Dérivés azolés (CYP3A4 surtout pour 
fluconazole, voriconazole, posaconazole, 
itraconazole), (CYP2C9 et 2C19 surtout 
pour fluconazole et voriconazole) 

! Antiviraux anti-VIH (CYP3A4) 
! Fluoroquinolones (CYP1A2): surtout 

ciprofloxacine et norfloxacine 

Inhibiteurs enzymatiques 



Quelle autre médicament peut diminuer 
l’effet de la ciprofloxacine ? 

1.  Le donépézil 
2.  Le citalopram 
3.  Le calcium 
4.  L’alendronate 

1.2 
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Réponse 

3. Le calcium 
 Correct. Les fluoroquinolones sont 
chélatées par les cations divalents  
(Ca, Mg, Fe, Al). 

Une étude a montré que 3400 mg de calcium 
carbonate diminuaient la biodisponibilité de la 
ciprofloxacine d’environ 40%. 

Frost RW, Lettieri JT, Noe A, et al: Effect of aluminum hydroxide and calcium carbonate antacids on 
ciprofloxacin bioavailability. Clin Pharmacol Ther 1989a; 45:165. 



Cas n° 2 – Mme Bianca 

! Patiente de 35 ans 
! Toxicomanie à l’héroïne entre 2005 et 2009. 
! Depuis 2009 sous traitement de méthadone, 

actuellement à 120 mg 1x/j. 
! A consulté son médecin traitant il y a 5 jours 

pour une toux productive avec fièvre (39.5°) et 
douleurs dans la poitrine.  

! Ces symptômes sont mis sur le compte d’une 
pneumonie atypique traitée par clarithromycine 
500 mg 2x/j.  



Cas n° 2 – Mme Bianca 

! 2 jours après le début de l’antibiotique, la 
patiente consulte aux urgences pour des 
palpitations. Un ECG met en évidence un 
intervalle QTc à 502 ms, mais heureusement 
pas de passage en torsade de pointe 



Qu’est-ce qui peut expliquer 
l’allongement de l’intervalle QTc ? 
1.  La dose de méthadone est élevée et 

explique seule l’allongement du QTc 
2.  La clarithromycine et la méthadone peuvent 

allonger le QTc ; l’effet est cumulé 
3.  La clarithromycine diminue l’élimination de 

la méthadone avec un risque augmenté 
d’allongement du QTc 

4.  Les réponses 2 et 3 sont justes 

2.1 
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Réponse 
4. Les réponses 2 et 3 sont justes 

 Correct. Il y a une interaction 
pharmacodynamique et pharmacocinétique 
entre la clarithromycine et la méthadone. 

La méthadone est métabolisée par les CYP 3A4 
(majeur), 1A2 (mineur) et 2D6 (mineur). La 
clarithromycine est un inhibiteur fort du CYP 3A4. 

La clarithromycine peut allonger le QTc comme la 
méthadone (risque cumulé). 

www.micromedexsolutions.com 

PK 

PD 



Risque avéré de QT long et de TdP 
si utilisé aux doses standard 

Risque avéré de QT long mais risque potentiel  
de TdP si utilisé aux doses standard 

Risque avéré de QT long et de TdP 
MAIS si surdosage ou interaction PK 

Toutes ces catégories, ainsi 
que les médicaments 
n’allongeant le QT que chez 
les patients avec QT long 
congénital 

QT long : quels médicaments ? 

https://www.crediblemeds.org 



QT long : conséquences 



QT long : mesure 

Current Medical Research & Opinion Vol. 29, No. 12, 2013, 1719–1726 

400 ms 520 ms 

Correction avec formule de Bazett 
QTc = QT corrigé pour une FC de 60/min 

Définition QT long : ♀ > 480 ms et ♂ > 470 ms 



La méthadone est suspendue. 
Comment traiter la pneumonie atypique? 

1.  Poursuivre la clarithromycine 
2.  Remplacer la clarithromycine par de la 

doxycycline 
3.  Remplacer la clarithromycine par de la 

lévofloxacine 
4.  Remplacer la clarithromycine par de 

l’azithromycine 

2.2 
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Réponse 
4. Remplacer la clarithromycine 

par de la doxycycline 
 Correct. La doxycycline n’allonge pas le QTc 

En revanche, les macrolides et fluoroquinolones 
sont à risque d’allongement de l’intervalle QTc 

https://www.crediblemeds.org 



Cas n° 3 – M. Bone 

! Patient de 85 ans 
! HTA, diabète de type 2, neuropathie diabétique, 

insuffisance rénale chronique (eGFR 55 ml/min) 
! Hospitalisé pour un mal perforant plantaire avec 

dermohypodermite et ostéomyléite à MRSA. 
! Traité par débridement puis vancomycine IV 

durant 2 semaines, puis à la sortie switch sur 
cotrimoxazole PO et rifampicine PO. 

! 3 jours plus tard, réadmission à l’hôpital 
pour état confusionel avec chute  



! Médicaments avant admission 
!  Amlodipine 10 mg 1x/j 
!  Lisinopril 20 mg 1x/j 
!  Metformine 500 mg 2x/j 
!  Gliclazide MR 30 mg 1x/j 
!  Rifampicine 600 mg 1 x/j (débuté il y a 5 j) 
!  Cotrimoxazole 800mg/160mg 2x/j (débuté il y a 5 j) 

! Labos à l’admission 
!  Na, K normaux. Créat stable (eGFR 55ml/min) 
!  Glucose 3.2 mmol/L 

! TA 135/85, FC 120 bpm 

Cas n° 3 – M. Bone 



Que s’est-il passé ? 

1.  La rifampicine a augmenté l’effet du 
gliclazide 

2.  La rifampicine a augmenté l’effet de la 
metformine 

3.  Le cotrimoxazole a augmenté l’effet du 
gliclazide 

4.  Le cotrimoxazole a augmenté l’effet de la 
metformine 

3.1 
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Réponse 

3. Le cotrimoxazole a augmenté 
l’effet du gliclazide 

 Correct.  

Le gliclazide est métabolisé par les CYP 2C9 
(majeur) et 2C19 (majeur). Le sulfaméthoxazole 
est un inhibiteur fort du CYP 2C9. 
Actuellement pas de cas rapporté, mais une 
explication théorique à l’hypoglycémie 

www.micromedexsolutions.com 



Réponse 

1. La rifampicine a augmenté l’effet 
du gliclazide 

 Incorrect.  

La rifampicine est un inducteur enzymatique de 
nombreux CYP, dont les CYP 2C9 et 2C19.  

Elle diminuerait plutôt l’effet du gliclazide. 

Ici l’interaction avec le cotrimoxazole a primé. 

Kihara Y & Otsuki M: Interaction of gliclazide and rifampicin. Diabetes Care 2000; 23(8):
1204-1205. 



Cas n° 3 – M. Bone 

! Le patient a reçu 15 g de glucose et le 
gliclazide a été arrêté. Sa glycémie a été 
suivie et corrigée au besoin avec du glucose. 

! Les jours suivants, les glycémies 
postprandiales étaient > 7 mmol/L et ont été 
corrigées avec de l’insuline. 

! Durant les jours qui ont suivi, la TA a 
progressivement augmenté jusqu’à 158/97 
mmHg 



Si l’élévation de la TA a une cause 
médicamenteuse, quelle est-elle ? 
1.  L’insuline 
2.  Le cotrimoxazole 
3.  L’arrêt du gliclazide 
4.  La rifampicine 

3.2 
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Réponse 

3. La rifampicine 
 Correct. Il y a une interaction 
pharmacocinétique entre la rifampicine et 
l’amlodipine. 

L’amlodipine est métabolisée par le CYP 3A4 
(majeur). La rifampicine est un inducteur du 
CYP 3A4. 
Actuellement pas de cas rapporté, mais une 
explication théorique à l’augmentation de la TA. 
www.micromedexsolutions.com 



!  Anti-infectieux inducteurs dont il faut en particulier se 
méfier: 

!  Rifampicine (CYP 2C9, 2C19, 3A4, P-gp) 
!  Rifabutine (CYP 3A4 (inducteur modéré), P-gp) 
!  Efavirenz (CYP 3A4) 

!  L’induction se développe progressivement et peut 
mettre 2 à 3 semaines pour se développer totalement. 
Elle disparait aussi très progressivement sur plusieurs 
semaines (attention dans ce cas, au risque de 
surdosage)!!! 

!  Attention aux effets des inducteurs sur la pilule 
contraceptive (risque de grossesse non désirée!) 

Inducteurs 



! L’inhibition d’un CYP est en principe courte 
!  Elle commence au premier contact entre le CYP et 

l’inhibiteur (après 30 min à 4h) 
!  Sa durée dépend de la demi-vie de l’inhibiteur et de 

sa réversibilité 

! L’induction d’un CYP est un processus de 
régulation long 
!  Elle commence après la synthèse de nouvelles 

enzymes  
(après 1 à 3 semaines) 

!  Sa durée dépend de la demi-vie de l’enzyme 
(1 à 3 semaines après l’élimination de l’inducteur) 

Dynamique des interactions 



! La diminution de l’effet de l’amlodipine a été 
progressive. 

! La néosynthèse d’enzymes prend du temps. 
! La rifampicine induit également les CYP 2C9 

et 2C19 et peut diminuer l’effet du gliclazide. 
! Cependant ça n’a pas été observé chez ce 

patient car l’effet inducteur prend du temps et 
est probablement apparu après l’arrêt du 
gliclazide, remplacé par l’insuline.  

Cas n° 3 – M. Bone 



! La dose d’amlodipine pourrait être augmentée 
jusqu’à la fin du traitement de rifampicine, 
mais il n’existe pas de recommandations dans 
la littérature (20mg/j, 30mg/j, 40mg/j ?) 

! Ou on pourrait utiliser un autre agent anti-HTA 
! L’effet de l’inhibition et de l’induction sur le 

gliclazide est difficile à prévoir. L’utilisation 
d’un autre agent (ex. gliptine) serait plus 
prudente.  

Cas n° 3 – M. Bone 



Cas n° 4 – Mme Neutro 

! Patiente de 69 ans, 70 kg 
! Connue pour une HTA, un diabète de type 2 et 

une IRC (eGFR environ 35 mL/min) 
! Leucémie myéloïde aiguë actuellement sous 

chimiothérapie de cytarabine et daunorubicine. 
! Admise pour neutropénie fébrile 
! T°C 39.7° 
! TA 98/58, FC 122 bpm 
! Leucocytes 1.4 G/L 
! Créat stable à 147 µmol/L (eGFR 35 mL/min) 



Cas n° 4 – Mme Neutro 

Médicaments à l’admission 

! Lisinopril 20 mg 1x/j PO 
! Amlodipine 10 mg 1x/j PO 
! Sitagliptine 50 mg 1x/j PO 
! Citalopram 20 mg 1x/j PO 

Médicament introduit à l’hôpital 
! Pipéracilline/tazobactam 4.5 g 1x/8h IV 
! Paracétamol 500 mg 6x/j en réserve 



La patiente a une clairance rénale 
d’environ 35% (35 mL/min).  

Comment faut-il ajuster la dose de 
pipéracilline/tazobactam actuellement à 
4.5 g 1x/8h ? 

1.  Aucun ajustement nécessaire 
2.  # dose par 3 : 1.5 g 1x/8h 
3.  $ intervalle par 3 : 4.5 g 1x/24h 
4.  $ intervalle par 1.5 : 4.5 g 1x/12h 

4.1 
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Réponse 

2. # dose par 3 : 1.5 g 1x/8h 
3. # fréquence par 3 : 4.5 g 1x/24h  

 Incorrect.  
 Le eGFR est divisé par 3. 
Mais, l’élimination de la pipéraciline n’est 
pas uniquement rénale. Q0 = 0.3 

Derendorf H, Dalla Costa T. Pharmacokinetics of piperacillin, tazobactam and its metabolite in 
renal impairment. Int J Clin Pharmacol Ther 1996;34:482-8. 



Réponse 
1. Aucun ajustement nécessaire 

4. " 4.5 g 1x/12h. Correct 

www.swissmedicinfo.ch 

Tables de Bennett : http://www.kdp-baptist.louisville.edu/renalbook/ 
Drug Prescribing in Renal Failure: Dosing Guidelines for Adults and Children 



Réponse 
1. Aucun ajustement nécessaire 

4. " 4.5 g 1x/12h. Correct 

  

€ 

Q = Q0 + (1−Q0) ×
GFRpatient

GFRnormal

=
Posologie adaptée
Posologie standard

Formule de Dettli 

  

€ 

Q = 0.3 + (1−0.3) × 35
100

= 0.55

  

€ 

Posologie adaptée = 0.55 ×13.5 g / j = 7.5 g / j = 2.25 g 3 - 4x/j
http://www.dosing.de 



Réponse 
1. Aucun ajustement nécessaire 

4. " 4.5 g 1x/12h. Correct 



Cas n° 4 – Mme Neutro 

! 48h plus tard, la patiente est toujours fébrile. 
! Elle est porteuse de MRSA 

! Ajout de vancomycine 1 g 1x/12h 



Quelle est la bonne analyse ? 

1.  Le taux résiduel est le plus utile. 
Il est trop élevé, il faut 500 mg 1x/12h. 

2.  Le taux résiduel est le plus utile. 
Il est trop élevé, il faut 500 mg 1x/24h. 

3.  Le taux au pic est le plus utile. 
Il est trop élevé, il faut 500 mg 1x/12h. 

4.  Le taux au pic est le plus utile. 
Il est trop élevé, il faut 500 mg 1x/24h. 

! A la 4ème dose un dosage sérique est effectué 
! Taux résiduel :  28 mg/L (visé 10-15 mg/L) 
! Taux au pic : 49 mg/L (visé 20-40 mg/L) 

4.2 
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Réponse 
3.  Le taux au pic est le plus utile. 

Il est trop élevé, il faut 500 mg 1x/12h. 
4.  Le taux au pic est le plus utile. 

Il est trop élevé, il faut 500 mg 1x/24h. 
T > MIC 
bêta-lactamines 
vancomycine 

Cmax/MIC 
aminoglycosides 
fluoroquinolones 
daptomycine 
métronidazole 

AUC/MIC 
linézolide 
tigécycline 
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Gentamicine et vancomycine: 
Caractéristiques essentielles 

Concentra)on	résiduelle	Concentra)on	pic	Indicateur	

Temps-dépendant	Concentra)on-dépendant	Effet	

Gram	posi*f,	aérobie	et	anaérobie	Gram	néga*f,	aérobie	Agit	sur	

Glycopep*des	Aminoglycosides	Classe		

Vancomycine	Gentamicine	

Cmax 

CMI 

8 – 10x T> CMI 
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%  Il existe une relation entre exposition au 
médicament et néphrotoxicité. 

55 

PK-PD de la vancomycine: toxicité 

MN. Jeffres et al. Clin Ther 2007; 29(6): 1107-1115 
TP. Lodise et al. Antimicrob Agents Chemother 2008; 52(4): 1330–1336 
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Réponse 
1.  Le taux résiduel est le plus utile. 

Il est trop élevé, il faut 500 mg 1x/12h. 
Correct 

%  Cible: Cmin 10-15 mg/l. 
%  Infections sévères et profondes chez 

l’adulte (ex: méningite, pneumonies, 
ostéomyélites), il est recommandé de viser 
des Cmin comprises entre 15 et 20 mg/l. 
%  Le traitement devrait toutefois alors être limité autant 

que possible dans le temps. 

M. Ryback et al. Am J Health Syst Pharm 2009; 66(1): 82-98 
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%  La valeur de 28 mg/L est jugée trop haute 
%  La pharmacocinétique de la vancomycine 

est linéaire (élimination par filtration 
glomérulaire) => adaptation par règle de 3 

%  Une réduction de la posologie à 500 mg 
1x/12h est proposée pour viser des taux 
de l’ordre de 10-15 mg/L 

%  Nouveau contrôle au nouvel état 
d’équilibre, c’est-à-dire dans 2-3 jours (i.e. 
min. 4 fois la demi-vie d’élimination de la 
vancomycine chez ce patient particulier) 

57 

Adaptation par règle de 3 
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Confirmation par formule de Dettli 

  

€ 

Q = Q0 + (1−Q0) ×
GFRpatient

GFRnormal

=
Posologie adaptée
Posologie standard

Formule de Dettli 

  

€ 

Q = 0.05 + (1−0.05) × 35
100

= 0.38

  

€ 

Posologie adaptée = 0.38 × 2 g / j = 750 mg / j = 375 mg 1x/12h

http://www.dosing.de 



Confirmation par guidelines 



 Nouvel intervalle: 

 Nouvelle dose: 

Adaptation par calcul pharmacocinétique 

  

€ 

Clvanco = 0.695⋅ ClCRT + 0.05 = 0.695⋅
35
70
[mL /min /kg]+ 0.05 = 0.398 [mL /min /kg]

  

€ 

Vvanco = 0.7⋅ Poids = 0.7 [L /kg]⋅ 70 [kg] = 49 [L]

  

€ 

ke =
Clvanco

Vvanco

=
0.398 [mL /min /kg]⋅ 60 [min /h]

0.7 [L /kg]⋅1000 [mL /L]
= 0.034 [h−1]

  

€ 

τ =
lnCobs,ss − lnCvisée,ss

ke

=
ln28 [mg /L] − ln12 [mg /L]

0.034 [h−1]
= 24.9 [h] ≅24 [h]

LA. Bauer. Clinical Pharmacokinetics Handbook, 2006 

  

€ 

D = Cmax visée,ss ⋅ Vvanco ⋅ (1−e−keτ ) = 30 [mg/L]⋅ 49 [L]⋅ (1−e−0.034[h−1 ]⋅24[h]) = 819 [mg] ≅1000 [mg]
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Cas n° 5 – M. Valvo 

! Patient de 57 ans, 70 kg 
! Connu pour une HTA et une IRC  

(Clcreat 35 mL/min) 
! Connu également pour un prolapsus mitral et une 

extraction récente des 4 dents de sagesse. 
! Hospitalisé pour une endocardite. 
!  Introduction de :  
! Amoxicilline-clavulanate 2.2 g 1x/6h 
! Gentamicine 50 mg 1x/8h 



Comment ajuster la posologie de 
gentamicine ? 

1.  Aucun ajustement nécessaire 
2.  Diminuer la dose 
3.  Augmenter la dose et augmenter l’intervalle 
4.  Diminuer la dose et augmenter l’intervalle 

! A la 4ème dose un dosage sérique est effectué 
! Taux résiduel : 2.1 mg/L (visé < 1.5 mg/L) 
! Taux au pic : 5.2 mg/L (visé 6-8 mg/L) 

5.1 



Comment ajuster la posologie de 
gentamicine ? 

1.  Aucun ajustement nécessaire 
2.  Diminuer la dose 
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! Qu’est-ce qui se passe si on change la dose?  

!  Les deux concentrations changent proportionnellement au 
changement de la dose 

4.2 

8.4 

1.5 

3

_ 2.5 mg/kg 
_ 5 mg/kg 
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3.  Augmenter la dose et 
augmenter l’intervalle. Correct 



!  Qu’est-ce qui se passe si on change l’intervalle? 
!  Prolongation d’une demi-vie estimée (12 heures dans ce cas) 

!  Le résiduel diminue de 50%; le pic diminue légèrement 

9.2 

8 

2.3 

1.1 - 50% 

- 13% 

_ 24 heures _ 36 heures 
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3.  Augmenter la dose et 
augmenter l’intervalle. Correct 



 Nouvel intervalle: 

 Nouvelle dose: 

66 

Calcul pharmacocinétique 

  

€ 

ke =
ln Cmax,ss − ln Cmin,ss

τ − Δtpic

=
ln 5.2 [mg /L] − ln 2.1[mg /L]

8 [h] −1[h]
= 0.13 [h−1]

  

€ 

t1/2 =
ln 2
ke

=
0.693

0.13 [h−1]
= 5.3 [h]

  

€ 

τ =
(ln Cmax,ss − ln Cmin,ss) + Δtpic ⋅ ke

ke

=
(ln 7.2 [mg /l]) − ln1.0 [mg /l]) +1[h]⋅ 0.13 [h−1]

0.13 [h−1]
=16.2 [h] ≅16 [h]

  

€ 

Dnouvelle =
ΔCnouveau

ΔCobservé

⋅Dactuelle =
6.2 [mg /l]
3.1[mg /l]

⋅ 50 [mg] =100 [mg]

LA. Bauer. Clinical Pharmacokinetics Handbook, 2006 C
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! Homme de 32 ans avec polytraumatisme sur 
chute 

! 10 jours après son entrée aux soins intensifs, 
diagnostic de pneumonie associée à la 
ventilation mécanique 

! Klebsiella pneumoniae BLSE retrouvée dans 
le liquide bronchoalvéolaire  
" Traitement d’imipénème 500 mg 1x/6h 

Cas clinique 



! Patient reste fébrile, ventilateur-dépendant 
! Klebsielle dans les aspirations trachéales > 1 

semaine 
! A jour 5, la clairance de la créatinine est 

calculée 
" 305 ml/min 

! Le lendemain, un taux résiduel d’imipénème 
est effectué: indétectable 

! Un taux intermédiaire (t 3h) est également 
indétectable 

Cas clinique 



Trois indices pharmacodynamiques 
T > MIC 
bêta-lactamines 
vancomycine 

Cmax/MIC 
aminoglycosides 
fluoroquinolones 
daptomycine 
métronidazole 

AUC/MIC 
linézolide 
tigécycline 
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Hyperfiltration glomérulaire chez les patients gravement 
malades : Clcréat > 130 ml/min 

Clairance rénale augmentée 
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Comment maximiser le temps > CMI? 

perfusion en continu!  
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Shiu et al., Cochrane Collaboration 2013 

Courtesy of Dr Angela Huttner 



Pipéracilline ou 
méropénème ou 

ticarcilline  
en continu 

30 patients - sepsis sévère 

Pipéracilline ou 
méropénème ou  

ticarcilline  
en intermittent  

30 patients - sepsis sévère  

Nombre de jours hors SI: aucune différence 
Taux > CMI:  82%  29%  p= 0.001 
Guérison clinique:  70%  43%  p= 0.037 
Survie à J28:  90%  80%  p= 0.47 

–  Étude randomisée en double aveugle dans 5 unités de SI 

Dulhunty et al. Clin Infect Dis 2013 

BLING I 
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! Taille d’échantillon insuffisante 
! Populations hétérogènes 
!  Sévérité infection, fonction rénale 

! Bithérapie fréquente  
! Différentes posologies 
! CMI très basses…  

Perfusion continue vs intermittente: 
pourquoi pas de différence clinique? 

CMI  
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Angus et al. Br J Clin Pharmacol 2000, 50:184–191. 
Lorente et al. Int J Antimicrob Agents 2009, 33:464–468. 
Lodise TP et al. Clin Infect Dis 2007, 44:357–363.  



–  Étude randomisée en double aveugle dans 25 unités de SI 
Pipéracilline ou 
méropénème ou 

ticarcilline  
en continu 

219 patients  

Pipéracilline ou 
méropénème ou 

ticarcilline  
en intermittent  

224 patients  

Dulhunty et al. Amer J Resp Crit Care Med 2015; 192(11): 1298-1305  

BLING II 
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Nombre de jours hors SI: aucune différence 
Taux > CMI: non évalué 
Guérison clinique:  52%  50%  p= 0.56 
Survie à J90:  74%  73%  p= 0.61 



Population: 
!  Inclusion de patients sous épuration rénale 

!  Meilleures concentrations en perfusion intermittente 
!  Seulement 19% des patients avaient un pathogène 

identifié 
!  CMI des germes retrouvés très basses dans ces 

centres !    
Intervention: 
!    Durée courte (médiane 3 j) sous traitement aveugle 

!  (plusieurs switch vers non-study drugs) 
!  Antibiotiques concomitants  
Outcome:  
!  OK 

BLING II 

Dulhunty et al. Amer J Resp Crit Care Med 2015; 192(11): 1298-1305  

ERREUR DE TYPE II 
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! Dans les infections  
! Sévères 
! Aux sites anatomiques difficiles à atteindre 
! Os, système central nerveux, ± poumons, 

etc. 
! À un germe avec résistance élevée 
! Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter 

spp., etc. 

La perfusion en continu :  
pour qui et quelles infections?  
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La perfusion en continu :  
comment la faire?  

Guide des thérapies anti-infectieuses HUG 2015-2016, v1.1 C
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La perfusion en continu :  
comment la faire?  

Guide des thérapies anti-infectieuses HUG 2015-2016, v1.1 

N’oubliez pas la dose de charge! 
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La perfusion en continu :  
comment la faire?  

N’oubliez pas la dose de charge! 
Guide des thérapies anti-infectieuses HUG 2015-2016, v1.1 C
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TDM des bêta-lactamines 

Guide des thérapies anti-infectieuses HUG 2015-2016, v1.1 


