


Un nouvel Un nouvel éélan lan 
dans le monde de ldans le monde de l’’antibiothantibiothéérapierapie

• Modérateurs : E. Varon, B. Guéry
• Le monde de l’antibiothérapie aujourd’hui

B. Schlemmer

• Diagnostic microbiologique des pneumopathies
Y. Péan

• Pré-requis d’un traitement IV court
R. Garraffo

• Q&R

• PAC : la moxifloxacine dans le monde de l’antibiothérapie
J.P. Stahl

• Antibiothérapie empirique dans les infections cutanées compliquées
O. Chosidow

• Q&R



Le monde de l’antibiothérapie 
aujourd’hui…

Benoît SCHLEMMER
Hôpital Saint-Louis, Paris

Faculté de Médecine – Université Paris-Diderot





Si ce nSi ce n’’est la tempêteest la tempête…… 
AU MOINS AU MOINS 

UN CONTEXTE AGITEUN CONTEXTE AGITE

• Résistances aux antibiotiques
• « Antibiotic shortage »
• Un défi thérapeutique et comportemental
• Un enjeu de qualité des soins
• Un défi industriel
• Une problématique de santé publique
• Une préoccupation pour chacun de nous : l’antibiotique est 

l’affaire de tous, mais particulièrement de ceux qui œuvrent, 
parce qu’ils en ont la responsabilité, pour en améliorer l’usage

UNE PLACE A PART ?



RRéésistances : USAsistances : USA



EARSS EARSS 
E.coliE.coli rréésistants aux C3G sistants aux C3G 

Novembre 2008



«« AntibioticAntibiotic shortageshortage »»



J. DiMasi and H. Grabowski, « The Cost of Biopharmaceutical R&D: Is Biotech Different? » , 
Managerial and Decision Economics, 2007; DiMasi et al., « The Price of Innovation: New Estimates of 
Drugs Development Costs », Journal of Health Economics, 2003.

CoCoûût de dt de dééveloppementveloppement



Sauver les antibiotiques !

Que faire pour prévenir un désastre annoncé ?

Propositions pour favoriser le développement 
de  nouveaux antibiotiques

Trémolières F, Cohen R, Gauzit R, Stahl J.P,  et le groupe de travail 

Octobre 2009

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.endocardite.fr/medias/images/logos/logo_spilf.gif&imgrefurl=http://www.endocardite.fr/%3Fpage%3Dei_2008&usg=__b6oAng9TFqeT7HHwsV9Iqzw2cbc=&h=524&w=541&sz=53&hl=fr&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=hvmMFR8bL8U7MM:&tbnh=128&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3Dlogo%2Bspilf%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1






Les antibiotiques : Les antibiotiques : 
des mdes méédicaments uniquesdicaments uniques……

• Ils sont les seuls dont l’activité décroît avec le temps

• Ils sont les seuls à devoir être « épargnés » pour maintenir 
leur activité le plus longtemps possible

• Ils sont les seuls à voir leur usage restreint quand un 
nouveau produit arrive sur le marché !!

• Leur efficacité est pourtant supérieure à celle de (presque) 
toutes les autres classes thérapeutiques

d’après : campagne IDSA



Puissance Puissance 
des antibiotiquesdes antibiotiques

(1) IDSA Position Paper 08 Clin Infect Dis 47(S3):S249-65. 
(2) IDSA/ACCP/ATS/SCCM Position Paper 10 Clin Infect Dis In Press; 
(3) Kerr AJ. Subacute Bacterial Endocarditis. Springfield IL: Charles C. Thomas, 1955 & Lancet 1935 226:338-4; 
(4) Lancet 38 231:733-4 & Waring et al. 48 Am J Med 5:402-18; 
(5) Spellberg et al. 09 Clin Infect Dis 49:383-91 & Masden 73 Infection 1:76-81; 
(6) 88 Lancet 2:349-60.

Disease Pre-Antibiotic 
Death Rate

Death 
With Antibiotics Change in Death

Community Pneumonia (1) ~35% ~10% -25%

Hospital Pneumonia (2) ~60% ~30% -30%

Heart Infection (3) ~100% ~25% -75%

Brain Infection (4) >80% <20% -60%

Skin Infection (5) 11% <0.5% -10%

By comparison… treatment of heart attacks with aspirin or clot busting drugs (6) -3%



CID, 2009









Un nouvel Un nouvel éélan lan 
dans le monde de ldans le monde de l’’antibiothantibiothéérapierapie

• Situer au mieux la place des nouveaux produits 
(comme des anciens…) est un IMPERATIF absolu

• Raisonner sur la base d’une balance bénéfice/risque

• Identifier ceux de nos patients qui peuvent (doivent ?) 
en bénéficier

• Préserver pour l’avenir…
La place du produit
Le potentiel de toute la classe thérapeutique à laquelle 
il appartient
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