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CATEGORIES D’ÂGE
Définition Commentaire

Prématuré (nouveau-né avant 
terme)
« Survie »

Âge gestationnel (GA)
< 37 0/7

EP (< 28 sem), VP (< 32 sem), LP 
(34-37 sem)

Nouveau-né à terme
« Adaptation »

Âge gestationnel 
≥ 37 0/7 – 42 sem jusqu’à 28 j

ELBW (< 1 kg), VLBW, (< 1.5kg) , 
LBW (< 2.5 kg)
Âge post-natal (PNA): âge depuis 
la naissance
Âge post-conceptionnel:  GA + 
PNA 
Immaturité systèmes d’élimination, 
BHE , absorption orale erratique

Nourrisson et petit enfant
« Prolifération et croissance »

> 28 j à 23 mois Maturation CNS rapide, 
développement système
immunitaire, croissance rapide

Enfant
« Différentiation »

2 à 11 ans Maturation hépatique et rénale
atteintes, développement 
psychomoteur, > 9 ans puberté

Adolescent
« Gain de la faculté de 
reproduction »

12 à 16 (18 ans selon les pays)  Maturation sexuelle, cognitive et 
émotionnelle, influence hormonale
Compliance

Tucker J et al. BMJ 2004;329:675-8
ICH E11, Clinical Investigation of Medicinal Products in the Pediatric Population. Guidance for Industry (2000) 

2



CONTEXTE : NEONATOLOGIE

ONTOGENESE
• Âge (gestationnel, post-natal)

PHARMACOGENETIQUE
• polymorphisme

ENVIRONNEMENT
• co-médications

MALADIE
CROISSANCE

MEDICAMENT EXPOSITION 
EFFET 3

Récep-
teur

A

D

M

E



INFECTIONS DU NOUVEAU-NÉ
(HUG)

4

7 premiers jours de vie
Origine prénatale
E. coli, Listeria, 
streptocoques B 
amoxicilline + gentamicine
Sepsis fulminant 

Frottis col de la maman: si +, 
NN traité dès la naissance
Si maman traitée, hémocultures 
négatives. Signes: apnées, 
fièvre, CRP, formule sanguine 

Après 7 jours de vie
Origine postnatale
Staphylococcus epidermidis
ou aureus vancomycine
Pseudomonas aeruginosa

gentamicine

Infections précoces Infections tardives 
(nosocomiales)



ANEMIE DU PREMATURE
Anémie physiologique nourrisson à terme (après 8 
à 12 sem de vie), asymptomatique
Anémie non physiologique du prématuré: 
tachycardie, Hb, Ht. (baisse max. après 6 à 10 
semaines), réticulocytopénie

Anémie hyporégénérative, normocytaire et 
normochrome d’origine plurifactorielle: 

o Croissance rapide à la naissance (vol. sang, effet de dilution)
o Temps de survie érythrocytes diminuée (80 j vs 120j)
o Prélèvements sanguins (iatrogène)
o Déficit en érythropoiétine (EPO) et réponse à l’hypoxie altérée

(synthèse hépatique moins efficiente que synthèse moelle
osseuse)
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http://www.web-libre.org/medias/img/articles/e113bb92c69391dd39e2488f9f588382-2.jpg


DISTRIBUTION:          
COMPOSITION CORPORELLE

80% eau
20% graisse

60% eau
20% graisse

Médicaments 
hydrophiles

Vd chez NN
A dose égale, Cp plus faible 

D

Kearns GL et al. N Engl J Med 2003;349:1157-67
Bartelink IH. Clin Pharmacokinet 2006; 45:1077-1097
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Vd = Dose / Cp

http://www.google.ch/imgres?imgurl=http://www.coloriage.tv/dessincolo/chameau.png&imgrefurl=http://www.coloriage.tv/chameau-coloriage&usg=__u4zb_40B6gVqbambJZO6LGkO0Yk=&h=450&w=450&sz=14&hl=fr&start=4&zoom=1&tbnid=s9zGuubhfGPu5M:&tbnh=127&tbnw=127&ei=JzTHT5viL4S5hAeKhJT-Cg&prev=/search?q=chameau+dessin&hl=fr&safe=active&gbv=2&tbm=isch&itbs=1


EXCRETION

Kearns GL et al. N Engl J Med 2003;349:1157-67

E

Sécrétion 
tubulaire

Valeurs adultes (100 –
120 ml/min) vers 1 an
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CALCUL CREATININE
Estimation du taux de filtration glomérulaire

Formule de Schwartz: 
Cl = k * taille (cm) / créat (mg/dL)
K nourrisson, < 1 an et < 2.5 kg: 0.33
K nourrisson, < 1 an: 0.45
enfant 2-13 ans  et adolescente: 0.55
adolescent: 0.7

Peu précis si < 6 mois ou dénutrition sévère 
Fonction rénale peut évoluer rapidement

Médicament éliminé par filtration glomérulaire         
= indicateur fonction rénale

Schwartz GJ et al. Pediatr Clin North Am 1987;34:571-90 
Schwartz GJ et al. J Am Soc Nephrol. 2009 ; 20: 629–637
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DEVELOPPEMENT ET CROISSANCE
ET PHARMACOCINETIQUE

Kearns GL et al. N Engl J Med 2003;349:1157-67
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GENTAMICINE ET VANCOMYCINE:
CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

Concentration résiduelleConcentration picMarqueur

Exposition-dépendantConcentration-dépendantEfficacité

Gram positif, aérobie et anaérobieGram négatif, aérobieAgit sur

GlycopeptidesAminoglycosidesClasse 

VancomycineGentamicine

Cmax

CMI

8 – 10x T> CMI

CMI: concentration minimale inhibitrice
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NÉPHROTOXICITÉ
Réversible
Incidence gentamicine 

Adulte (8 - 26%) >> enfant et nouveau-né (1.6%)
Incidence vancomycine

Adulte (5%)>> nouveau-né 
Facteurs de risque:

Co-traitement
Durée du traitement (gentamicine: > 3 jours; >> 10 j)
Concentration résiduelle (indicateur faible) 
Gentamicine: MDD (vs ODD)

Gentamicine: augmentation de la créatinine : 
traitement de > 5 – 10 jours

Contopoulos-Ioannidis et al. Pediatrics 2004;114:e111-8 
Giapros VI et al. Neonatology 2007;91:140-4 / Fanos V ,Cataldi L. Drug Saf1999;20:245-67
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OTOTOXICITÉ
Atteinte cochléaire ou vestibulaire, parfois réversible

Gentamicine
Incidence chez l’enfant4-6 : 0.4 – 2.1% 
Facteurs de risque1-3

Génétique: 2 mutations identifiées
Co-traitement 
Durée de traitement (> 7 jours)
Dose cumulative
Concentration résiduelle ou pic ? Pas d’association chez le NN1

Se développe sur 3 à 5 jours (-semaines), peut progresser à l’arrêt 
Vancomycine

Incidence: < 2% chez l’adulte; biaisé par la présence d’autres médicaments
Etudes chez l’animal: pas d’évidence d’un effet ototoxique
Facteurs de risque 

Co-traitement
Durée? dose totale? concentration résiduelle ou pic? Pas d’association 
chez le NN2

1. de Hoog, M et al. J Pediatr 2003;142:41-6 / 2. Robertson, CM et al. Acta Paediatr 2006;95:214-23. / 3. Fligor, BJ et al. Pediatrics
2005;115: 1519-28 / 4. Rao, SC et al. Cochrane Database Syst Rev 2006:CD005091 / 5. Nestaas, E et al. Arch Dis Child Fetal

Neonatal Ed, 2005;90:F294-300 / 6. Contopoulos-Ioannidis, DG et al. Pediatrics 2004;114: e111-8 



DOSAGE GENTAMICINE
Posologie plus haute chez NN < 29 sem (Vd plus 
grand, dose plus grande) 

But: Cmax (taux pic) efficace
Intervalle 48h à 24h (Cl rénale très diminuée). 

But: Cmin (taux résiduel) bas, limiter toxicité

Neofax 2010
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ETUDE HUG

Motivation: 
Suspicion de

Traitement peu standardisé
Confusion entre les deux antibiotiques
Trop de dosages sanguins (risque d’anémie!)
TDM peu standardisé

Inclusion
Tous les nouveau-nés < 28 jours aux USI et NEONAT
sous gentamicine et/ou vancomycine
Extraction des données Clinisoft



ETUDE HUG
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PHASE 1 GUIDELINES PHASE 2

04.2008 – 03.2009
Etude rétrospective
C. Zaugg

2009
Elaboration                
(GT médecins, 
pharmaciens)
Diffusion 11.2009 
(cartes de poches, 
Clinisoft, colloques)

01.2010 – 12.2010
Etude rétrospective 
cas – contrôle 
A. Coehlo



METHODE

Critères d’analyse sur dossier:
• % de traitement EID (gentamicine)
• % de taux pic, moyenne du taux (+/‐SD) 
• % de taux thérapeutiques définis par:

o gentamicine taux résiduel ≤ 1mg/L
o vancomycine taux résiduel 5‐15 mg/L

• Nombre de prélèvements sanguins
Analyse statistique: 
Fisher’s exact, Wilcoxon ranksum tests (STATA® 1.0)
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POPULATION
Gentamicine

102 nouveau-nés
45 filles, 57 garçons
119 traitements

Vancomycine
37 nouveau-nés

18 filles, 19 garçons
41 traitements 

36 en combinaison avec la 
gentamicine

âge gestationnel 
[semaines]

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

GENTA VANCO

âge postnatal [jours]

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

GENTA VANCO

poids [kg]

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0

GENTA VANCO

PHASE 1



GENTAMICINE: MESSAGES CLÉS
Schéma posologique peu standardisé (40% MDD, 
56% EID)

Proposition d’utiliser un schéma EID
EID: nbre de dosages réduit, moins de taux 
résiduels > 2 mg/L
TDM peu standardisé

Taux pic (50% MDD et 12% EID)
Nombre de dosages (prélèvements) très élevé

Dosages consécutifs, parfois très rapprochés (steady-
state? 27% des dosages)
TDM à ≤ 48 heures de traitement (58% EID)

Traitement > 5 jours: TDM (trop) rare (47% des 
traitements) 18

PHASE 1
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VANCOMYCINE: MESSAGES CLÉS

10% de taux subthérapeutiques
Correspond à la marge inférieure dans la littérature 
Pas besoin de changer le schéma posologique

Adaptation de la posologie en cas de taux 
subthérapeutique rare

Adaptation à recommander pour assurer effet du 
traitement

Nombre de dosages très élevés
Dosages consécutifs
Monitoring du pic (51% des traitements) 

PHASE 1
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RECOMMANDATIONS ÉTABLIES

Gentamicine Vancomycine

Passage d’un schéma MDD 
à un schéma EID

4-5 mg/kg/dose toutes les 24 à 48 
heures (en fonction de l’âge 
gestationnel et de l’âge post-natal)

TDM si le ttt dure > 48 h
Dosage du taux résiduel 
avant la 3ème dose

Taux ciblé ≈ 1 mg/L
Suppression du dosage du 
taux au pic
Protocole d’adaptation du ttt
lors de taux résiduel

< 0.5 mg/L
> 2 mg/L

Administration en dose 
intermittente

15 mg/kg/dose toutes les 12 à 24 
heures (en fonction de l’âge 
gestationnel)

TDM indiqué
Dosage du taux résiduel 
avant la 4ème dose

Taux ciblé entre 5 et 10 mg/L
Suppression du dosage du 
taux au pic
Protocole d’adaptation du ttt
lors de taux résiduel

> 15 mg/L
< 5 mg/L 20

GUIDE-
LINES



GUIDELINES
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GUIDE-
LINES

http://pharmacie.hug-ge.ch/infomedic/utilismedic/tdm_vanco_amino_neo_poche.pdf
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CENTRICITY CRITICAL CARE
CLINISOFT



POPULATION : GENTAMICINE

Populations
102 nouveau-nés (contrôle-avant) vs 132 (cas-après)
Poids moyen [kg] : 2.3±1.1 vs 2.3±1.1 (p>0.05)

23

PHASE 2

23



RÉSULTATS : GENTAMICINE

Avant Après
Schéma EID 61.6% 97.7% p<0.001
Taux pic 17.2% 0.9% p<0.001
Nbre de taux moyen 1.7 ± 1.4 0.8 ± 1.0 p<0.001
% taux ≤1 mg/L 33.0% 68.5% p<0.001

24
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PHASE 2

Implémentation des guidelines: 
Standardisation schéma posologique

Nbre de prélèvements sanguins
68.5% taux résiduels < 1 mg/L



NOMBRE DE PRELEVEMENTS
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PHASE 2



DISTRIBUTION TAUX RESIDUELS
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p < 0.001

PHASE 2



POPULATION : VANCOMYCINE

Population
37 nouveau-nés (contrôle-avant) vs 38 (cas-après)
Age post-natal moyen [jours] : 9.7±5.8 vs 6.2±4.9 (p = 0.003)
Poids moyen [kg] : 1.7±1.1 vs 1.3±0.7 (p>0.05)

27

27

PHASE 2



RÉSULTATS : VANCOMYCINE
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PHASE 2

Avant Après
Taux pic 25.2% 0% p<0.001
Nbre de taux moyen 2.6 ± 2.2 2.7 ± 3.4 p>0.05
% patients avec < 2 taux 29.7 52.6% p=0.06
% taux thérapeutiques
[5‐10 mg/L]

57.1% 45.7% p>0.05

% taux < 5 mg/L 9.1% 4.9% p>0.05
% taux résiduels > 15 mg/L 5.2% 21.0% p=0.004

Implémentation des guidelines: 
nbre de prélèvements sanguins

% taux résiduels suprathérapeutiques élevé
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NOMBRE DE PRELEVEMENTS
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DISTRIBUTION TAUX RESIDUELS
PHASE 2



GUIDELINES MODIFICATIONS
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QUID 26 semaines?

8 cas, intervalle 18h choisi

PHASE 2



AUTRES HYPOTHÈSES:

Population
Age post-natal moyen [jours] : 9.7±5.8 vs 6.2±4.9 (p = 0.003)
Poids moyen [kg] : 1.7±1.1 vs 1.3±0.7 (p>0.05)

Fonction rénale différente?
Type d’infections différentes?

32
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PHASE 2



33

TDM GENTAMICINE?
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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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

TDM GENTAMICINE?

9.2

8

2.3

1.1- 50%

- 13%

_ 24 heures _ 36 heures
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TDM GENTAMICINE: QUELS TAUX?
Taux résiduel 

Indicateur pour les effets indésirables et la fonction rénale
Si le schéma de posologie donne une concentration < 2 mg/L: la 
fonction rénale est dans la norme
But: cibler 1 mg/L, ne pas dépasser 2 mg/L

Taux pic
Indicateur pour l’effet antibactérien 
But: 5 – 10 mg/L 
Littérature: 4 – 5 mg/kg pic entre 5 - 10 mg/L dans > 90% 
des cas (HUG: 97.7%)

Dosage du taux pic pas nécessaire en routine
Mesurer la concentration pic si:

Présence d’un 3ème secteur (augmentation du Vd, diminution de 
la concentration pic)
Non réponse au traitement
Administration d’une dose < 4 mg/kg 
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TDM GENTAMICINE: QUAND?
TDM à l’équilibre 

Dosage avant l’équilibre: risque de sur- ou sous-estimer la 
concentration à l’équilibre
Résiduel avant 3ème dose après le début du traitement ou 
un changement de la posologie 
En cas de suspicion de problèmes rénaux particuliers, un 
protocole de 1ère dose est proposé

Traitements d’une durée de ≤ 48 heures : pas de TDM
Risque d’effets indésirables très faible
50% des traitements sont arrêtés à 48h , 25% sont arrêtés 
après 3.5 jours 
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COMMENT ADAPTER LE
TRAITEMENT DE LA GENTAMICINE?

Changer concentration pic?  CHANGER DOSE
Attention: il est normalement nécessaire d’adapter aussi 
l’intervalle

Changer taux résiduel?  CHANGER INTERVALLE
En cas de traitement EID avec mesure du taux résiduel 
uniquement
Pour influencer le moins possible le pic qui doit rester > 5 
mg/L
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TDM VANCOMYCINE: QUELS TAUX?
Taux résiduel:

Indicateur pour l’effet antibactérien
Avant la 4ème dose après le début du traitement (équilibre)
Taux résiduel ciblé : 5 – 10 mg/L (valeurs < chez 
l’adulte!)
Pour des infections sévères, taux plus élevés (10 –
20 mg/L) peuvent être nécessaires 

Taux pic n’est généralement pas nécessaire
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TDM VANCOMYCINE
Si le taux résiduel est > 15 mg/L : 

Augmenter l’intervalle (pour des raisons pratiques: par 
tranche de 6 heures)
Si >> 15 mg/L, une diminution de la dose est nécessaire

Si le taux résiduel est < 5 mg/L
Si intervalle de 6 heures:  augmenter la dose selon une 
règle de trois. 
Si intervalle de 12 heures ou plus : raccourcir l’intervalle
de 6 heures

Contrôler le taux après 3 doses



GUIDELINES RISQUES
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CONCLUSION

41

Implémentation Guidelines: réduction
significative des prélèvements sanguins en 
néonatologie
Schéma posologique et adaptation des taux
(TDM) fortement améliorés pour la 
gentamicine
Evolution continue des guidelines 
Effets cliniques et économiques à évaluer
dans le futur. 
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