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Pourquoi associer ?

Elargir le spectre

Obtenir une synergie

Diminuer 
l�emergence de 
souches résistantes

Oui en probabiliste
(peur de l’impasse thérapeutique)
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Elargir le spectre

Obtenir une synergie

! Bact!ricidie plus rapide ?
! ! des CMI des deux   
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La synergie est-elle une réalité clinique ?

Safdar, LID 2004

Pas d’intérêt à la bi-thérapie (guérison et mortalité)

Marcus, IJAA 2011

Paul, BMJ 2004

Paul, 2006
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Ciprofloxacin use in Escherichia coli
meningitis: a French paediatric cohort

Tauzin M et al
GPIP-ACTIV ESPID 2018



Emergence de la résistance au niveau du site 
infectieux et de la flore commensale 

• Incidence mutants résistants variable selon espèce et 
ATB

• Faible probabilité de mutant-R aux 2 ATB

• Mais :
o Diffusion différentes des 2 AB
o L’émergence de la résistance se fait plus au niveau 

des écosystème que du site de l’infection
o Diffusion 

o Pertinence des études cliniques contestable
o Modèles expérimentaux : résultats contradictoires
o Risque de surinfection non documenté

• Association :  ìdanger « théorique » sur le microbiote

(2 ATB au lieu de 1)



Bliziotis IA  CID 2005; 41 : 149
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Et Pseudomonas aeruginosa… ?
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Conclusions

• Physiopathologie parfois mauvaise conseillère
• Quand une souche est sensible aux ß-lactamines

ou quinolones…bithérapie inutile voire 
dangereuse

• Bithérapie encore utile en empirique dans un 
contexte de résistance et/ou d’élargissement du 
spectre

• Beaucoup de nos protocoles sont à revoir



SITUATIONS CLINIQUES
Objectif Validation

Mastoïdite
Ethmoidite
Sinusite
Cellulite orbitaire
compliquées

Cefotax-Flagyl Elargissement OK

Parotidite aigue isolée 
NNé

Amox-clav+ genta Bactéricidie ? NON

Pneumonies sévères 
à S. aureus 
producteur de toxines

Amox-clav ou vanco
+ clinda

î Toxines OK

Infections urinaires 
hautes hospitalisées

C3G + Amikacine Elargissement OK

Dermo-hypodermite 
post chirurgicale

Pipétazo + Amikacine Elargissement si 
amikacine (et encore)

?

Ostéomyélite Amox-clav ou C2G + 
genta

Bactéricidie ??? NON

Ostéomyélite drépano Céfotaxime + ciflox Bactéricidie ?
Diffusion ?

NON

Ostéomyélite Staph
méthi R

Vanco + Rifam Diffusion
PK/PD médiocre ?

NON ?

Méningite à S.
pneumo résistant

Vanco + Rifam PK+PD médiocre .? OK



TYPE D’ANTIBIOTIQUE

AB à toujours associé Raisons
Colimycine Résistance

PK/PD médiocre
OK ?

Rifampicine Résistance OK

Fosfomycine (IV) Résistance OK

Ac. fucidique Résistance OK



EN FONCTION DE LA BACTÉRIE

Bactéries Raisons
Acinétobacter Résistance

PK/PD médiocre
OK ???

P. aeruginosa Résistance + OU - ??
Certaines 
entérobactéries
Enterobacter
Serratia
Citrobacter
Providencia
Morganella

Résistance NON

B. cepacia Résistance
PK/PD médiocre

OK

S. matophilia Résistance
PK/PD médiocre

OK




