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Introduction
• Les guidelines concernant le traitement des 

infections les plus fréquentes recommandent des 
durées souvent variables dans (rapport de 1 à 2). 

• Ces durées tiennent compte des diverses 
présentations cliniques et des agents causaux.

• La réduction de la consommation d'antibiotiques 
est devenue une priorité majeure pour la santé 
publique. 

• Réduire la durée du traitement est l'un des 
moyens d'atteindre cet objectif.



Durées raccourcies de traitement des 
infections respiratoires hautes

• 6 jours:
– Amygdalite streptococcique du groupe A
– Amoxicilline 

• 5 jours:
– Otite moyenne aiguë (OMA) chez les enfants de 2 ans, 

sans rechute ni otorrhée
– Sinusite maxillaire chez l'adulte*

• 10 jours: 
– OMA avant deux ans, ou récurrente, ou avec otorrhée,
– sinusite maxillaire pédiatrique,
– sinusite frontale.

*Wintenberger C, et al. Groupe de recommandations de la 
SPILF. Med Mal Infect. 2017 Mar;47(2):92-141.



!"#$%&'%&(#)*(%+%,(&'%-&./01

!"#$%&'(&)$*+&!(&!#,-./$,.&01&2#"34$%$5 6%47/783"97,- :3$,4/$%4 ;"3&
68.4$&<4747= 0$57,1&>&?%@- A&0$51&BCDE&0,3&FCGFEHIDFJK$BL



Durée raccourcie de traitement des 
infections respiratoires basses

• OMS : 5 jours 1
• Une seule étude prospective et randomisée en 

pédiatrie 2
– Âge 6 mois à 5 ans
– Pneumopathie alvéolaire, origine pneumococcique

suspectée (PNN ≥ 15 000/mm3), 
– Traitée par amoxicilline orale : 80 mg/kg en 3 prises / 

24h
– Taux de guérison non statistiquement différent selon 

la durée : 5 jours, vs. 10 jours
– Risque échec augmenté si réduction à 3 jours

1 WHO. Pocket book of hospital care for children. 
2 Greenberg D, et al. Pediatr Infect Dis J 2014;33(2):136–42.  



Réduire les durées de traitement AB au cours 
des infections sévères est plus difficile.

• Rareté ou absence d’études, particulièrement 
en pédiatrie.

• Crainte de l’échec et des complications avec 
des traitements jugés trop courts

• Recommandations très variables selon les 
sources et les pays ;

• Souvent basées sur des avis d’experts, les 
expériences cliniques, les habitudes sans 
regard critique et quelques suivis de cohortes.
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Traitement oral et raccourci dans les 
IOA de l’enfant 

50 cas d’OM à SA sensibles 
3 mois à 14 ans, terrain sain
Traitement IV initial 3 à 4 

jours
• C1G 150 mg/kg en 4x
• ou Clinda 40 mg/kg en 4x
Relais oral même dose
3 à 4 semaines en tout

100% guérison

Peltola H. Pediatrics 1997
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L’étude Finlandaise est-elle extrapolable
ailleurs ?

• Enfants : âge moyen 9 ans
• Effectuée sur 22 ans
– SA : 100% méthi-S, 100% clinda-S
– Probablement aucune souche LVP +
– Absence de Kingella kingae

• Gravité moindre ? mais CRP élevée
• Chirurgie limitée à visée bactériologique
• TT IV 3-4j, relais oral dose élevée QID



Durée de traitement des méningites 
bactériennes : recommandations européennes

Société /
Pathogène

UK 
2016

ESCMID 
2016

France 
2018

N meningitidis 5 j 7 j 5-7 j

H influenzae b 7-10 j 7 j

S pneumoniae 10 j 10-14 j 10-14 j

McGill F et al. Journal of Infection 2016 ; 72 : 405e438
van de Beek et al. Clin Microbiol Infect 2016; 22: S37–S62
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Durée de traitement de la fièvre 
typhoïde

• La durée du traitement antibiotique de la fièvre 
typhoïde varie de 3 à 14 jours selon l'agent 
utilisé. Pas d’études comparatives.

• Efficacité de l'ofloxacine démontrée en 5 jours, 
mais l’émergence de résistances limite 
l'utilisation de cet agent. 

• La plupart des experts recommandent un 
traitement de 7 jours. 

• Plus récemment, un traitement de 5 jours avec de 
l'azithromycine s'est avéré aussi efficace que les 
comparateurs (ceftriaxone ou ofloxacine). 

Wintenberger C, et al. Groupe de recommandations de la SPILF. 

Med Mal Infect. 2017 Mar;47(2):92-141.



Azithromycine vs. ceftriaxone dans la 
typhoïde chez l’enfant et l’adolescent 

• 149 patients, 3 à 17 ans
• Typhoïde clinique avec isolement S typhi (sang et/ou selle).
• Azithromycine (20 mg/kg/J, 5 jours; max 1g/J) vs. Ceftriaxone

IV (75 mg/J, 5 jours; max 2.5 g/J)

Frenck RW, et al. Clin Infect Dis 2004;38(7):951–7. 

Molécule Guérison J7 Guérison J30 Rechute

Azithromycine (N = 32) 94% 100% 0%

Ceftriaxone (N= 36) 97% 80% 14%



Durée de traitement de la fièvre 
typhoïde

Molécule Taux guérison Taux rechute Prévalence R Durée TT

Azithromycine 81-100% 0% 0-71% 5-7 j

Ceftriaxone 72-97% 0-17% 0% 3-14 j

Chloramphénicol 83-96% 0-14% 0-88% 7-14 j

Quinolones* 64-100% 0-12%$ 0% 3-7 j

* ciprofloxacine, ofloxacine, ou gatifloxacine
$ résistance ac nalidixique et/ou sens. réduite à cipro. (CMI 0.12–1 mg/L) = 0-96% 

Butler T. Treatment of typhoid fever in the 21st century: promises and 
shortcomings. Clin Microbiol Infect 2011;17(7):959–63.



Neutropénie fébrile

• Santolaya CID 1997
– 75 FUO, CRP < 40 mg/L et bactério < 0
– Arrêt J3 ou jusqu’à apyrexie ou normalisation PNN

• Klaassen J Pediatr Hemato Oncol 2000
– 73 FUO, bas risque
– Normalisation température / 24h, rémission, sans 

comorbidité
– Sortie encore neutropénique ± AB : pas de 

différence
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Apport des marqueurs inflammatoires
exemple de la procalcitonine

• Étude effectuée chez l’adulte (n = 925) 
• Infections respiratoires basses / adultes
• Réduction la durée d’antibiothérapie selon le taux 

de PCT sérique (algorithme).
– Initiation ou poursuite fortement découragée si PCT < 

0.1 μg/L et simplement découragée si ≤ 0.25 μg/L 
– Initiation ou poursuite fortement encouragée si PCT > 

0.5 μg/L et simplement encouragée si > 0.25 μg/L. 

• Résultats :
– PCT = 7.2 vs. Contrôle = 10.7 jours
– Réduction −32.4% (95% CI : −37.6% à −26.9%) 

Schuetz P. et al, the ProHOSP randomized controlled trial.
JAMA 2009;302(10):1059–66.





Conclusions
• Lecture critique de la littérature.
• Encourager les études de suivi de cohortes.
• Mais également les études comparatives.
• Respecter les durées recommandées: Stewardship.

• Utiliser les données cliniques et les marqueurs 
inflammatoires.

• Développer la culture du Step-down pour le relais 
oral mais aussi pour l’arrêt.



Step-down et Stewardship
• Stewardship : 
– la conduite, la supervision ou la gestion de quelque 

chose; en particulier: la gestion prudente et 
responsable de quelque chose confié à ses soins

• Step-down : 
– démissionner, descendre, abaisser, se retirer, se 

désister, se soustraire…
• Relais oral
• Réévaluation systématique des prescriptions au 

regard de l’évolution et des informations à 48h, 
puis 5-7j, et justifier au delà…






