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Cas clinique

 Patiente de 32 ans, IMC 25,8 kg/m2, pas d’antécédent notable hormis 2 

IU basses d’évolution simple (2018 et 2021)

 J-15 : retour d’un voyage touristique de 3 semaines en Inde 

(Radjasthan), milieux urbain et rural, restaurants de rue, épisode de 

diarrhée aqueuse (auto-médication par ofloxacine pendant 4 jours)

 J-2 : lombalgies gauches fluctuantes, pollakiurie, fébricule

 H-12 : recrudescence des lombalgies, vomissements, fièvre, frissons 

 Admission au SAU pour prise en charge



Cas clinique

Au SAU :

 Hyperalgique, agitation, score de Glasgow 14 (E4V4M6)

 Empâtement douloureux de la fosse lombaire gauche, abdomen sensible 

sans défense, vomissements

 FC 130/min, PA 80/40/55 mmHg, marbrures des MI

 FR 28/min, SpO2 94% en AA

 Température 40,1°C

 BU : GB+++, GR+++, nitrites++

 Biologie :

o GDS (AA) : pH 7,32, PaO2 64 mmHg, PaCO2 23 mmHg

o Lactates 4,5 mmol/L

o HyperPNN, thrombopénie modérée, AKI KDIGO 1



Cas clinique

Après 2500 ml d’expansion volémique (NaCl 0,9%) :

 PA 88/45/59 mmHg (noradrénaline)

 Lactatémie 4,2 mmol/l

 Oligurie

Choc septique sur pyélonéphrite aiguë communautaire

Introduction d’une antibiothérapie probabiliste par 

imipénème 1 gr IVL et amikacine 25 mg/kg IVL

Appel du réanimateur : transfert en MIR à H3 de l’admission au SAU



Question #1

Quelle antibiothérapie probabiliste auriez-vous 

initiée au SAU ? Sur quels arguments ?

 Ceftriaxone en monothérapie

 Ceftriaxone + gentamicine

 Ceftriaxone + amikacine

 Imipénème ou méropénème en monothérapie

 Imipénème ou méropénème + amikacine



Question #1

Quelle antibiothérapie probabiliste auriez-vous 

initiée au SAU ? Sur quels arguments ?

 Ceftriaxone en monothérapie

 Ceftriaxone + gentamicine

 Ceftriaxone + amikacine

 Imipénème ou méropénème en monothérapie

 Imipénème ou méropénème + amikacine



ASPECT-UTI 1

(n = 731 isolates)

RECAPTURE 2

(n = 819 isolates)

S-649266 3

(n = 386 GNB isolates)

Enterobacterales

Escherichia coli

Klebsiella pneumoniae

Proteus spp

Others

709 (97.0)

594 (81.2)

55 (7.5)

23 (3.1)

37 (5.1)

772 (94.3)

598 (73.0)

100 (12.2)

30 (3.7)

44 (5.4)

362 (93.8)

231 (59.8)

73 (18.9)

19 (4.9)

39 (10.1)

Pseudomonas aeruginosa 20 (2.7) 38 (4.6) 23 (5.9)

Enterococcus faecalis 35 (4.8) <10 (<1.2) -

1 Wagenlehner et al. Clin Infect Dis 2016; 63(6): 754-762
2 Portsmouth et al. Lancet Infect Dis 2018;18(12):1319-1328

3 Wagenlehner et al. Lancet 2015;385(9981):1949-56

Bacterial epidemiology of acute pyelonephritis
Data from recent RCT on new β-lactams in UTI



SURVEILLANCE DE LA RÉSISTANCE BACTÉRIENNE AUX 

ANTIBIOTIQUES EN SOINS DE VILLE ET EN 

ÉTABLISSEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES 

DÉPENDANTES

Données 2020 (publication : mars 2022)
Souches d’Escherichia coli isolées de prélèvements urinaires

Prévalence des 

souches BLSE stable

sur 2012-2020 (~3,5%)

Co-résistances selon sensibilité 

aux C3G, patients vivant à 

domicile

 C3G-S

 C3G-R (BLSE)



Open Forum Infectious Diseases, Volume 6, Issue 2, February 

2019

 22 hôpitaux (Utah), 2001-2016

 251 patients hospitalisés pour IU communautaires à EBLSE (matching

1:1 avec patients avec IU communautaires à entérobactéries non 

BLSE)

 Facteurs de risque d’IU à EBLSE :

• Cathéter urinaire à l’admission : aOR 2,36, IC 95% 1,15-4,98, P
<0,05

• Antécédent d’IU à répétition : aOR 6,40, IC 95% 3,42-12,66, P
<0,001

• Antibiothérapie dans les 3 mois (C3G, fluoroquinolones) : aOR 7,98, 

IC 95% 2,92-28,19, P <0,001



Kaplan-Meier estimate of 

time to decolonisation of 

ESBLE in travellers

Percentages of travellers

with EBLSE acquisition, 

per UN subregion



Travel >24 months : NS



Antibiothérapie probabiliste des IU communautaires graves 

(pyélonéphrite aiguë, prostatite aiguë)
Guidelines SPILF 2015

Si allergie aux C3G ou aux carbapénèmes : aztréonam + amikacine

Carbapénème (imipénème, méropénème)

+ amikacine

C3G (ceftriaxone ou 

céfotaxime)

+ amikacine

Antécédent <6 mois 

d’ECBU positif à EBLSE

Choc septique avec ≥ 1 

facteur de risque d’IU

à EBLSE *

* Colonisation urinaire ou IU à EBLSE <6 mois, antibiothérapie (BL/IBL, C3G/C3G, FQ) <6 mois, voyage 

récent en zone d'endémie d'EBLSE, hospitalisation < 3 mois, SLD/EPHAD



Pays-Bas, 2 réanimations, 2011-2015

Antibiothérapie probabiliste protocolisée

ICU A : β-lactamine (C3G 84%) + gentamicine (5 mg/kg/24h, 24h-72h)

ICU B : β-lactamine seule (C3G 82%) (ICU B)

N = 648 patients

Infections intra-abdominales 49%, infections urinaires 16%



Traitement empirique 

inadéquate :

5% (A) vs 4% (B), P = 0,66





Both inadequate (AOR 1.19, 95% CI 1.03-1.37) and unnecessarily broad empiric 

antibiotics (aOR 1.22, 95% CI 1.06-1.40) were associated with hospital mortality.





Control multidrug resistance and 

optimize patient outcomes through

optimized antibiotic use and 

reduced overall antibiotic

consumption



Time-line of antibiotic stewardship in ICU patient



Cas clinique

Examen direct de l’ECBU :

nombreux bacilles à Gram négatif

H6 admission MIR :
o VAC FiO2 50% PEEP 8 cmH2O

o Noradrénaline 2,2 mg/h

o Marbrures MI stade 3

o Lactatémie 3,2 mmol/L



Question #2

À partir de cet ECBU positif à BGN à l’examen direct, existe-

t-il un moyen rapide d’infirmer l’implication d’une souche 

productrice de BLSE ?

 Oui

 Non



Question #2

À partir de cet ECBU positif à BGN à l’examen direct, existe-

t-il un moyen rapide d’infirmer l’implication d’une souche 

productrice de BLSE ?

 Oui (??? – très peu de données cliniques sur tests phénotypiques)

 Non



Détection <2h des souches productrices de BLSE sur cultures H12-H24

sans attendre l’antibiogramme (tests biochimiques/chromogéniques)

BLSE ?

- +  +  - +  +  +  +   - - - -

Ex : Rapid NDP test

Phenotypic test directly on urines (no sub-culture)

« Results of the ESBL NDP test were obtained within 15 min. The sensitivity 

and specificity of the ESBL NDP test were 98% and 99.8%, respectively, 

whereas the PPV and NPV of this test were 98% and 99.8%, respectively. »

Dortet et al. J Clin Microbiol 2014; 52 (10) : 3701-3706



Impact of the beta-lacta test on the management of 
urinary tract infections at the emergency department
Mizrahi A, Naouri D, Hobson D, Amzalag J, Pilmis B, Couzigou C, Ganansia O, Le Monnier A

Infect Dis (Lond) 2021;53(1):52-60

Patients and methods: We included prospectively all the patients admitted to the ED 
for clinical suspicion of UTI. Compared with physician's decision, we analysed the 
potential impact of β-lacta test on the initial antibiotic therapy and on the 
implementation of hygiene measures. 

Results: We included 203 patients, 43% with acute pyelonephritis and 21% with acute 
prostatitis. The β-lacta test had a 95.2% sensitivity and a 99.5% specificity to detect 
ESBL. Taking the β-lacta test results into account would have decreased significantly 
both the time to appropriate therapy from 54 hours to 2.7 hours.



Cas clinique

H8 de l’admission en MIR :

Hémocultures prélevées au SAU 

positives à bacilles à Gram négatif

H10 / MALDI-TOF : Escherichia coli



Question #5

À partir de ces hémocultures positives à E. coli, 
existe-t-il un moyen rapide d’infirmer l’implication d’une 

souche productrice de BLSE ?

 Oui

 Non



Question #5

À partir de ces hémocultures positives à E. coli, 
existe-t-il un moyen rapide d’infirmer l’implication d’une 

souche productrice de BLSE ?

 Oui (?? – très peu de données en réanimation)

 Non





94%



 Étude monocentrique

 P0 : hémoculture conventionnelle + 

identification MALDI-TOF

P1 : FilmArray panel BC

 Effectifs : 110 patients x 2

 Délai entre positivité de 

l’hémoculture et antibiothérapie 

optimale : 4h39 (P1) vs 14h41 (P0), 

P <0,0001



Cas clinique

H36 de l’admission en MIR :

 RASS 0, sevrage ventilatoire en cours

 Noradrénaline 0,6 mg/h

 Lactatémie 1,2 mmol/L

 Normalisation de la fonction rénale

 Thrombopénie stable

 Résiduelle amikacinémie 2,2 mg/L

 Antibiogramme du colibacille en attente



Question #6

Faut-il réinjecter une dose d’amikacine ?

 Oui

 Non



Question #6

Faut-il réinjecter une dose d’amikacine ?

 Oui

 Non



Cas clinique

H48 de l’admission en MIR :

Escherichia coli multi-sensible

(souche sauvage)



Antibiothérapie définitive des IU communautaires graves 

(pyélonéphrite aiguë, prostatite aiguë*)
Guidelines SPILF 2015

Entérobactérie non BLSE

Amoxicilline

Amoxicilline-clavulanate

Fluoroquinolone*

Cotrimoxazole*

Entérobactérie BLSE

Si FQ-S : fluoroquinolone

Si FQ-R et SXT-S : cotrimoxazole

Si FQ-R et SXT-R : 

Amoxicilline-clavulanate si CMI <8 mg/l

Pipéracilline-tazobactam si CMI <8 mg/l

C3G si CMI <1 mg/l

Céfoxitine

Aminoside (monothérapie)

Carbapénèmes



Antibiothérapie définitive des IU communautaires graves 

(pyélonéphrite aiguë, prostatite aiguë*)
Guidelines SPILF 2015

Entérobactérie non BLSE

Amoxicilline

Amoxicilline-clavulanate

Fluoroquinolone*

Cotrimoxazole*

Entérobactérie BLSE

Si FQ-S : fluoroquinolone

Si FQ-R et SXT-S : cotrimoxazole

Si FQ-R et SXT-R : 

Amoxicilline-clavulanate si CMI <8 mg/l

Pipéracilline-tazobactam si CMI <8 mg/l

C3G si CMI <1 mg/l

Céfoxitine

Aminoside (monothérapie)

Carbapénèmes

Très peu de données 

chez les patients de 

réanimation



Patients de réanimation ?





???



Impact des antibiotiques sur la résistance à la colonisation

Woerther, Ruppé, Barbier. Int J Antimicrob Agents 2018; 52: 762-770



Exposition aux antibiotiques anti-anaérobies hors carbapénèmes

(AAC, PTZ, métronidazole) : FdR indépendant d’acquisition d’un 

portage intestinal de BGN C3G-R (aHR 3,92, IC 95% 1,12-13,7)

Autres classes (dont IMI/MER et C3G) : pas d’impact indépendant

Portage intestinal de 

BGN C3G-R, %

(n = 309)



MERINO trial - NCT02176122



J Infect 2020; 80(3): 279-285

102 patients with VAP due to S. maltophilia (6.2% of all VAP patients)

matched with 237 patients with P. aeruginosa VAP and 375 patients with other VAP

* Mostly piperacillin-tazobactam

*

Independent predictor of S. maltophilia VAP :



« The probability that therapeutic exposure will be achieved was lower

for the narrower-spectrum antibiotics with conventional dosing than for

the broad-spectrum alternatives and could drastically be improved with

higher dosages and different modes of administrations. »



Colombier & Lafaurie. La Lettre de l'Infectiologue • Tome XXXIII - n° 4 - juillet-août 2018

Diffusion prostatique des antibiotiques



Prospective study (2016-2018), 1495 patients, 152 ICUs, 28 countries



Conclusions: ASP-guided de-escalation of carbapenems led to comparable clinical success, 

fewer adverse effects and a lower incidence of the development of resistance.



Top emergening MDRB

Meropenem group (103/3625): Pseudomonas aeruginosa (65.0%)

PTZ group (108/2463): Enterobacter spp (42.7%) / Cefepime group (61/5274): Escherichia coli (23.0%)

Development of new resistance per day of exposure to anti-pseudomonal β-lactam





Antimicrobial de-escalation in critically ill patients
A position statement from a task force of the European Society of Intensive 

Care Medicine (ESICM) and European Society of Clinical Microbiology and 

Infectious Diseases (ESCMID) Critically Ill Patients Study Group (ESGCIP)



Antimicrobial de-escalation in critically ill patients
A position statement from a task force of the European Society of Intensive 

Care Medicine (ESICM) and European Society of Clinical Microbiology and 

Infectious Diseases (ESCMID) Critically Ill Patients Study Group (ESGCIP)



Antibiothérapie définitive des IU communautaires graves 

(pyélonéphrite aiguë, prostatite aiguë)
Guidelines SPILF 2015

Durée de traitement :

Pyélonéphrite aiguë grave : 10 à 14 jours – y compris si EBLSE

(durée >21 jours si abcès rénal)

Prostatite aiguë : 14 jours si évolution favorable sous FQ ou cotrimoxazole

(21 jours si autres antibiotiques, immunodépression, uropathie sous-jacente)

Pas d’ECBU de contrôle systématique (sauf grossesse) si évolution favorable



PROSPERO N° CRD42016049715

PCT-guided antibiotic discontinuation 

decreased antibiotic duration

(mean difference -1.31 days, 95% CI -2.27 

to -0.35; I2 = 93%) (low certainty)



Acquisition of MDRB?

No data (!)





Désescalade de l’antibiothérapie en réanimation
Points essentiels

1. Aspect essentiel du bon usage des antibiotiques – objectif : réduction du risque 

d’effets indésirables écologiques / non-écologiques de l’antibiothérapie

2. Documenter (prélever) pour réévaluer – données nécessaires sur TDR +++

3. Raisonner sur impact écologique global (microbiotes commensaux) et pas 

uniquement sur spectre « clinique » - mais données parcellaires

4. Optimiser la pharmacocinétique de l’antibiotique utilisé en relais (diffusion, 

schéma d’administration)

5. L’arrêt d’une antibiothérapie (ex : aminoside si bithérapie probabiliste, durée de 

traitement la plus courte possible) est une modalité de désescalade


