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Pourquoi diminuer la durée de 
l’antibiothérapie en réanimation? 

• Diminuer la pression de sélection et les 
résistances bactériennes (flore commensale) 

• Limiter les interactions et les effets 
indésirables 

• Limiter la toxicité  
– colite C difficile 
– insuffisance rénale  

• toxicité avec aminosides ou glycopeptides 

• Diminuer le coût 
 



Nbre jrs d’exposition à imipenème 
0 

1 à 3 
4 à 21 

Risque portage digestif BGN imipenème R 
1 
5,9 (1,5-25,7) 
7,8 (2,4-29,8) 

Armand-Lefèvre L et al AAC 2013 



241 cas rétrospectifs d’infection à Clostridium difficile  
– Recherche de facteurs de risque liés à l’antibiothérapie 

Stevens V et al. CID 2011 

Clostridium + 
N=241 

Clostridium – 
N=9913 

HR 

Durée ATB 
<4 

4 à 7 
8 à 18 

>18 

14 ± 23 
22 (9%) 
41 (17%) 
87 (36%) 
91 (38%) 

7 ± 9 
2208 (22%) 
3071 (31%) 
3097 (31%) 
1537 (16%) 

 
REF 

1,4 (0,8-2,4) 
3 (1,9-5) 

7,8 (4,6-13,4) 

Nombre ATB 
1 
2 

3/4 
≥5 

3 ± 4 
31 (13%) 
54 (22%) 
70 (29%) 
86 (36%) 

2 ± 2 
3744 (38%) 
2507 (25%) 
2505(25%) 
1157 (12%) 

 
REF 

2,5 (1,6-4) 
3,3 (2,2-5,2) 
9,6 (6,1-15,1) 

Céphalosporines, inhibiteurs β-lactamase, fluoroquinolones et vancomycine 
intraveineux  association la plus forte avec CD 



3 pistes pour diminuer la durée 

1. Documenter l’infection et arrêter les ATB en 
l’absence de documentation bactériologique 

 

2. Privilégier la monothérapie ou switch après 2-3 
jrs de bithérapie (de escalade) 

 

3. Arrêt des antibiotiques dès que possible (max 
8jrs dans la majorité des cas) 



Importance de la documentation 
bactériologique. 

• Environ 70% des patients de réanimation 
recevront un ATB durant leur séjour 
 

• 30% des antibiothérapies en réanimation 
sont non documentées 
 
 

• Il est plus facile de diminuer la durée 
d’ATB ou de faire une dé-escalade si 
l’infection est documentée 
 

Fishman N et al. Am J Med 2006 
Kollef M et al. AJRCCM 2009 



Aggressive versus conservative initiation of antimicrobial treatment in critically ill 
surgical patients with suspected intensive-care-unit-acquired infection: a quasi-

experimental, before and after observational cohort study  

• Etude prospective monocentrique. 

• Patients issus d’une réanimation chirurgicale et tous 
« hémodynamiquement » stables 

• Patient suspect d’avoir une infection. 
– « aggresive protocol » ATB débuté dès la suspicion de l’infection 

et arrêté à 72hr si abs de documentation bactériologique 

– « conservative protocol » ATB débuté après les résultats de la 
culture bactériologique 

 

• Objectif principal=mortalité hospitalière 

 
Hranjec T et al. Lancet Infect. Dis. 2012 



Aggressive 
protocol 
(n=762) 

Conservative 
protocol 
(n=721) 

APACHE 18.4 (6.2) 18.5 (6.5) 

Principaux types d’infection 
Pulmonaire 
Septicémie 

 
30% 
20% 

 
39% 
19% 

 
0.04 
0.9 

ATB initiale appropriée 62% 74% 0.0095 

Délai température-ATB 11.1(14.9) 35.2(37.5) <0.0001 

Durée ATB 17.7 (28.1) 12.5(10.7) <0.008 

Mortalité ICU 6% 4% 

Mortalité due à l’infection 52% 54% 



• 89 patients suspects de PAVM avec culture négative (<104 
CFU/mL) 

Raman K et al. CCM 2013 
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3 pistes pour diminuer la durée 

1. Documenter l’infection et arrêter les ATB en 
l’absence de documentation bactériologique 

 

2. Privilégier la monothérapie ou switch après 2-3 
jrs de bithérapie (de escalade) 

 

3. Arrêt des antibiotiques dès que possible (max 
8jrs dans la majorité des cas) 



Brunkhorst F et al. JAMA 2012  

• Multicentrique, 551 patients en choc septique 

• Meropenem+moxifloxacine vs Meropenem monothérapie   
7 à 14jrs 



• Impact sur la mortalité J90  d’une stratégie de dé-
escalade chez des patients admis en réanimation pour 
sepsis. 

• 712 patients étudiés 

 

• A J90 les facteurs associés avec  
– la mortalité étaient; 

• choc septique (OR 1.81; 95 % CI 1.10–2.98; p = 0.019),  

• ATB inadéquate (OR 1.92; 95 % CI1.02–3.62; p = 0.043)  

• SOFA (OR 1.11; 95 % CI 1.06–1.17; p<0.001)  

– alors que la possibilité de désescalade était protecteur (OR 0.55; 
95 % CI 0.34–0.87; p = 0.011). 

Garnacho-Montero  J et al. ICM 2014  



3 pistes pour diminuer la durée 

1. Documenter l’infection et arrêter les ATB en 
l’absence de documentation bactériologique 

 

2. Privilégier la monothérapie ou switch après 2-3 
jrs de bithérapie (de escalade) 

 

3. Arrêt des antibiotiques dès que possible (max 
8jrs dans la majorité des cas) 



• 401 patients avec suspicion PAVM, ATB empiriques 
appropriés (plus de 90% de bithérapie) 

• Randomisation 8 jrs vs 15jrs 

• Plus de 30% de choc septique dans les 2 groupes 

Chastre J et al. JAMA 2003 

Mortalité J60 



Une étude en cours pour tester l’efficacité d’une ATB courte durée sur  
PAVM à p aeruginosa. 
 
Parmi patients qui présentent une récidive PAVM , diminution significative  
du nombre de BMR dans le groupe 8 jrs (42,1% vs 62,3% p=0.04). 
 

Groupe 8 jrs  
(n=197) 

Groupe 15jrs 
(n=204) 

Différence 
entre groupes  

Décès  
Tous les patients 

Infection BGN non 
fermentant 

Infection SAMR 

 
18,8% 
23,4% 

 
28,6% 

 
17,2% 
30,2% 

 
23,8% 

 
1,6(-3,7-6,9) 

-6,7(-17,5-4,1) 
 

4,8(-13,9-23,4) 

Récidive infection 
Tous les patients 

Infection BGN non 
fermentant 

Infection SAMR 
 

 
16,8% 
32,8% 

 
14,3% 

 
11,3% 
19% 

 
19% 

 
5,5(0,7-10,3) 
13,8(7,8-19,7) 

 
-4,8(-9,9-0,4) 



• 249 patients hospitalisés en réanimation présentant  une 
péritonite post-opératoire 
– chirurgie correctement réalisée, documentation bactériologique, 

ATB empirique adéquate 

 

• Randomisation à J8 
– Arrêt ou poursuite de l’antibiothérapie jusqu’à J15 

– La durée restait à l’appréciation du médecin 

 

• Nombre de jrs sans ATB entre J8 et J28 

Montravers P et al ICM 2018 



Groupe 15jrs Groupe 8jrs OR 

Nbre de jrs sans ATB à J28 12 (6-13)  15 (6-20)  1,08 (1,04-1,12)* 

Drainage per cutané 9% 19% 2,26 (0,99-5,41)* 

Durée séjour réa 12 (7-20) 13 (7,7-25) 1,01 (0,99-1,04) 

Durée séjour hôpital 30 (20- 45) 30,5 (18,7- 45) 0,8 (0,46-1,38) 

Mortalité J45 15% 11% 0,71 (0,3-1,64) 

Emergence BMR colonisation 22% 19% 0,81 (0,39-1,67) 

Echec microbiologique 16% 23% 1,65(0,82-3,4) 

Echec clinique 14% 24% 1,18(0,68-2,05) 

Nvle cure ATB 39% 42% 1,17(0,67-2,03) 

Bactériémie entre J8 et 
J45 

4% 11% 2,69(0,86-9,96) 



• Infections intra abdominales  
– t>38°C, GB>11000, syndrome occlusif, nécessité d’une 

chirurgie ou drainage 
 

• Randomisation 
– groupe contrôle: Arrêt ATB 2 jrs après la résolution 

de la température, diminution GB et reprise 
alimentation avec un max de 10 jrs  

– groupe expérimental 4±1jrs d’ATB  
 

• Patients sans défaillance d’organe  

Sawyer RG et al NEJM 2015 



• Le critère composite; infection du site 
opératoire, récidive péritonite ou décès est 
survenu chez  
– 21.8% des patients du groupe experimental vs 22.3% 

dans le  groupe contrôle (p = 0.92) 

 

• La durée médiane d’ATB   
– 4 jrs (IQR, 4-5) pour le groupe experimental vs 8 jrs 

(IQR, 5-10) pour le groupe contrôle (p<0.001). 

 

• Le taux d’infection extra abdominale, d’infection 
à Clostridium difficile, ou d’infections 
secondaires à BMR identiques entre les groupes 



• Méta-analyse des études comparant  
traitement court (≤7 day) à un traitement long 
(>7 days) pour des patients avec pyélonéphrite 
ou infection urinaire 
– Grande hétérogénéité entre les études 

 

• Echec clinique défini par une abs de résolution 
de la fièvre ou des symptômes ou nécessité de 
changement des ATB. 

Eliakim-Raz N et al JAC 2013  



Echec clinique dans le sous groupe des patients bactériémiques 



Utilité de la PCT pour débuter, continuer ou 
arrêter une ATB en réanimation (PRORATA trial) 

• ATB débutés, continués ou arrêtés par rapport à 
des seuils de PCT dosage tous les matins 
– Gestion ATB groupe control en fct des bonnes pratiques  

 

• Exclusion: nécessité ATB longue durée (ex EI, 
ostéite), SAPSII>65pts 

Bouadma L et al Lancet 2010 



• Limite 
– Taux d’adhésion complète au protocole PCT très bas (29%) 

• Mise sous ATB alors que PCT basse, arrêt ATB alors que PCT élevée, 
poursuite ATB alors que PCT basse 

 

Groupe PCT 
(n=307) 

Groupe 
contrôle 
(n=314) 

p 

Mortalité J28 21,2% 20,4% 

Nombre de jrs sans ATB à J28 14,3±9,1 11,6±8,2 <0,0001 

Récidive infection 6,5% 5,1% 0,45 

Durée séjour réanimation 15,9±16,1 14,4±14,1 0,23 



3 pistes pour diminuer la durée 

1. Arrêter les ATB en l’absence de documentation 
bactériologique 

- Attendre documentation en l’abs de choc? 
 
2. Privilégier la monothérapie ou switch après 2-3 jrs de 

bithérapie  
- Possibilité de de-escalade? 

 
3. Arrêt des antibiotiques dès que possible (max 8jrs dans la 

majorité des cas) 
– Prescrire la durée X/J7 
– Aide PCT? 
 


