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Les changements de paradigme de 
l’antibiothérapie

• Prêt à porter à Sur mesure
• Tenir compte de l’impact écologique
• Rôle de plus en plus important des paramètres 

PK/PDPK/PD
• Le coût n’est plus un problème (générique)



Choix des Antibiotiques dans les 
Méningites

• Connaître la bactérie responsable
– Au mieux, grâce à l’examen bactériologique du patient
– A défaut par la connaissance de l’épidémiologie 

bactérienne

• Connaître la sensibilité aux antibiotiques• Connaître la sensibilité aux antibiotiques
– Dans l’idéal de la souche responsable
– A défaut de la résistance de l’espèce dans le pays (région)

• Connaître les paramètres prédictifs d’efficacité
• S’assurer que les C° d’antibiotiques obtenues 

remplissent ces critères d’efficacité



Connaître la bactérie responsable
Examen bactériologique du patient

• L’examen direct apporte le diagnostic d’espèce dans
– 90% des cas pour le Pneumocoque
– 70% pour le Méningocoque et Hib

• La culture (LCR&Sang)
– > 90 % des cas pour Pneumocoque et Hib
– > 80 % des cas pour le Méningocoque– > 80 % des cas pour le Méningocoque

• Les antigènes solubles (Binax®)
Uniquement utile pour le Pneumo quand l’examen direct est 
négatif
• La PCR

– Très utile pour le méningo quand l’examen direct et la culture 
sont négatifs

– Parfois utile pour les deux autres espèces



Connaître la bactérie responsable

L’épidémiologie bactérienne



Répartition des méningites bactériennes de l’enfant 
de 2001 à 2011

Total n=4466 (%)

Neisseria meningitidis (Nm) 1883 (42)
Nm groupe B 1185 (63)

Nm groupe C 479 (25)

Streptococcus pneumoniae (Sp) 1305 (29)

H. influenzae 127 (3)H. influenzae 127 (3)

Streptocoque du groupe B 666 (15)

E. coli 265 (6)

M. tuberculosis 13 (0.3)

Listeria 30 (1)

Streptocoque du groupe A 32 (1)

Salmonelle 11 (0.3)

Autres bactéries 134 (3)
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Données épidémiologiques des méningites de l'enfant des 
CHU Casablanca - Fès – Marrakech et l'Hôpital CZ de Rabat

Répartition des cas de méningites de l'enfant 
entre 2009 et 2012
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Distribution des cas de méningites à 
Méningocoque  / sérogroupe 2009 - 2012
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Résistance aux  Antibiotiques

Pas un problème pour
• Méningocoque

– Sauf peni G (souche I)
– Toutes les souches sont 

sensibles au C3GP& aux 

• Le problème c’est le 
pneumocoque

• Résistance très sérotype-
dépendant à influence 
de la vaccinationsensibles au C3GP& aux 

Quinolones (CMI < 0.01 mg/l)

• H. influenzae serotype b
– QQ souches ß+ ou BLNAR
– Toutes les souches sont 

sensibles aux C3GP et 
quinolones (CMI < 0.01 mg/l)

de la vaccination
– Parmi les sérotypes

résistant (PCV7 + 
19A+6C+15)
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Evolution of the proportion of Spn non-susceptible to penicillin 
(MIC > 0.06 mg/L), amoxicillin (MIC > 0.5 mg/L), cefotaxime (MIC > 

0.5 mg/L), and erythromycin (zone diameter < 25 mm)
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Etat de résistance du Pneumocoque 
à la Pénicilline G et aux C3G
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Paramètres prédictifs d’efficacité des 
antibiotiques dans les méningites

• C° des antibiotiques dans 
le LCR <<<Sang

Doses élevées 
• ½ vie plus longue
• Objectifs

• C° dans le LCR des 
antibiotiques à doses 
méningées

• Cefotax-Ceftriaxone : 2-6  
mg/l

• Vancomycine 
• Objectifs

– 10 fois la CMI
– 100% du temps > CMI

• Très difficile à obtenir dès 
que la CMI> 0.5 mg
– CMI 50 Vancomycine 

pneumo = 0,5 mg/l
– CMI 50  Rifampicine 

Pneumo = 0,01 mg

• Vancomycine 
2-4 mg/l

• Rifampicine
1-2 mg/l



Céfotaxime ou Ceftriaxone

• Méningocoque àceftriaxone (Eradication du 
portage)
– 50 à 70 mg/kg/J– 50 à 70 mg/kg/J
– Si céfotaxime 150 à 200 mg/kg/J

• Pneumocoque I ou R à céfotaxime (hautes 
doses plus faciles à manier)
– 300 mg/kg/j (/4 IVL)
– Si ceftriaxone 100 mg/kg (2 IVL le 1 er j puis 1 IVL) 



Conclusions

• C3GP restent la clé de voute du traitement
• Actif sur
– Hib
– Méningocoques
– Pneumocoques– Pneumocoques

• S
• I
• R ?

• Vancomycine nécessaire si CMI 
– > 0,5 mg/l
– > 0,5 mg/l


