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QUINUPRISTIN/DALFOPRISTIN : SYNERCID‚

Le Synercid‚ est un représentant de la classe des streprogramines. Il est une association de deux

molécules : une streptogramine de groupe A et une de groupe B dérivée respectivement de la

pristinamycine IIB et IA.

Mécanisme d’action

Les synthèses protéiques bactériennes sont inhibées par la formation d’un complexe stable avec

les ribosomes après pénétration de l’antibiotique dans la cellule par diffusion. L’association de deux

streptogramines est synergique et lui confère une action bactéricide ( son action étant dix fois

supérieure à la somme des activités de chaque molécule ).

Activité bactérienne in vitro

Son activité antibiotique s’exerce contre une grande variété de gram+, quelques gram- et

anaérobies (cf tableau). Il est de plus peu sensible à l’effet inoculum.

Effet post-antibiotique in vitro

Il est présent et prolongé. Cet effet diminue en cas de résistance à la méticilline ou à

l’erythromycine. Les implications cliniques d’un tel effet restent à déterminer.

Résistance bactérienne in vitro

De nombreux bacilles gram- sont résistants naturellement, de par leur membrane externe qui limite

la pénétration de molécules de grande taille et hydrophile. Les résistances acquises peuvent

apparaître par modification de la cible ribosomiale et toucher les streptogramines du groupe B. La

sensibilité de la bactérie à l’antibiotique devient alors inconstante. L’inactivation enzymatique par

une acétylase ou une hydrolase secrétée par des staphylocoques rend l’association inactive.

L’efflux actif  (  système permettant à la bactérie d’extraire la molécule antibiotique qui la pénètre )

concerne les streptogramines du groupe B.
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Interaction avec d’autres antibiotiques in vitro

L’association avec la vancomycine est synergique sur le staphylocoque métiS et métiR et sur E.

Faecium vancoR. Elle est antagoniste avec l’oxacilline ou la gentamicine contre le staphylocoque

et avec l’ampicilline contre E. Faecium.

Il n’existe pas d’interaction avec les antibiotiques actifs sur les BG-.

Etudes comparatives avec d’autres antibiotiques

Les modèles animaux expérimentaux d’infection cutanée, d’endocardite ou de méningite à

staphylocoque métiR montrent une efficacité égale du Synercid‚ et de la vancomycine, de même

que pour les infections cutanées à streptococcus pneumoniae.

L’activité bactéricide in vivo apparaît dès la première heure contre la quatrième pour la

vancomycine.

CONCLUSION

Le Synercid‚ est un agent efficace contre les infections à gram+, vancoR en particulier. Les résultats

précliniques suggèrent qu’il pourrait être une alternative aux glycopeptides pour les infections à

SAMR, à entérocoques vancoR et à pneumocoques péniR.

MEROPENEM

Appartenant au groupe des carbapénèmes, cette molécule est dotée d’un spectre particulièrement

étendu. Elle est stable vis à vis de la déhydropeptidase rénale ce qui lui permet de ne pas être

associée à un inhibiteur de cet enzyme.

Mécanisme d’action

Il est celui des b-lactamines. Elles traversent la paroi et se fixent aux protéines de liaison des

pénicillines. Elles interfèrent alors dans la synthèse du peptidoglycane et aboutissent à la création

de formes variables et à la lyse bactérienne.

Activité bactérienne in vitro

Son spectre étendu intéresse les bactéries aérobies et anaérobies à gram+ et à gram-. Son activité

semble supérieure à  l’imipenem pour Enterobacter, Pseudomonas Aeruginosa mais inférieure pour

Staphylococcus Aureus et Enterococcus faecalis. La molécule n’est pas active contre Xanthomonas

maltophila, E faecium et les SAMR.

Elle est stable vis à vis des b-lactamases. Elle semble moins inductrice de b-lactamases de type I

que l’imipenem. Elle n’est pas sensible à l’effet inoculum. La vitesse de bactéricidie est rapide .

Effet post-antibiotique in vitro

Il est peu important sur les bactérie gram-.

Résistance bactérienne in vitro

Sur 147 souches de Pseudomonas Aeruginosa imipenemR, 64 étaient meropenemS alors que pour

49 souches meropenemR, 7 étaient imipenemS.  Ces réultats suggèrent que le meropenem pourrait
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emprunter une autre voie de pénétration que les porines D2.

Il n’a pas été retrouvé de resistance acquise in vitro mais à l’image de l’imipenem celle-ci sont

susceptibles d’apparaître lors de son utilisation clinique.

Interaction avec d’autres antibiotiques

L’association avec les glycopeptides est synergique sur les SAMR et les entérocoques. Elle l’est

également avec les aminosides sur le pyocyanique.

CONCLUSION

L’utilisation de cette molécule est intéressante dans les infections sévères à germes résistants

gram- et à pneumocoques péniR. Son emploi en monothérapie nécessite des études

supplémentaires.

ISEPAMICINE : ISEPALLINE‚

L’isépamicine est un antibiotique de la famille des aminosides du groupe de la déoxystreptamine.

Mécanisme d’action

Il est commun aux autres aminosides avec perturbation de la synthèse protéique au niveau des

ribosomes.

Activité bactérienne in vitro

Son action bactéricide s’exerce contre une grande variété de gram-. L’effet inoculum peut être réduit

par l’utilisation de fortes doses de produit.

Effet post-antibiotique

L’isépamicine posséde un effet post-antibiotique prolongé et concentration-dépendant.

Résistance bactérienne in vitro

L’antibiotique présente une résistance naturelle aux entérocoques, aux streptocoques et aux

anaérobies.

La résistance acquise aux aminosides fait intervenir une grande variété de mécanismes souvent

combinés. Concernant les entérobactéries, la résistance est essentiellement enzymatique avec

notamment l’ACC (6’)-I qui inactive fréquemment la plupart des aminosides sauf l’isépamicine

protégée de par sa conformation spatiale. Celle ci ne la protège cependant pas d’autres enzymes

comme celles qui interviennent dans la résistance chez les staphylocoques (ANT(4’)-I) où la

nétilmicine conserve une meilleure activité. Pour le pseudomonas, l’imperméabilité est le

mécanisme principal entraînant une résistance à tous les aminosides y compris l’isépamicine.

Interaction avec d’autres antibiotiques 

Elle est synergique avec les b-lactamines sur les gram-. Elle est possible avec l’ampicilline ou les

glycopeptides dans les infections à entérocoques.
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Eléments de pharmacodynamie

C’est un antibiotique non métabolisé dont la demi-vie d’élimination est de deux heures et dont

l’élimination est rénale. Aucune accumulation n’a été observée chez le sujet normorénal avec des

schémas d’administration mono ou biquotidienne. La néphrotoxicité et l’ototoxicité sont les mêmes

que pour les autres aminosides.

CONCLUSION

L’emploi de l’isépamicine est justifié en association dans les infections bactériennes sévères dans

les cas où des souches productrices d’AAC6’ ont été identifiées.
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Gram+ Gram- Anaérobies

sensible staphylococcus aureus Neisseria clostridium perfringens

staphylococcus epidermidis mycoplasma pneumoniae lactobacillus

staphylococcus haemolyticus legionella pneumophila Bacteroides fragilis

staphylococcus coag- haemophilus influenzae

streptococcus pneumoniae

listeria monocytogenes

E. Faecium

résistant Toutes les enterobacteries

pseudomonas aeruginosa

acinetobacter

Tableau 1 : spectre d’action du synercid‚




