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≤ J4 J5 – J7 > J7

J0: jour du prélèvement de l’hémoculture

Choix 
microbio/ATB

Patient stable



On s’intéresse surtout à 
l’Early De-Escalation / EDE



On s’intéresse surtout à 
l’Early De-Escalation / EDE

Pas d’exposition à un sur-risque avec la désescalade précoce





BP: Bacteraemia program



Multivariée: OR=0.15 [0.05 – 0.50] Multivariée: OR=0.199 [0.07 – 0.54]

Bénéfice d’une EMA avec Check-List/Prise en charge Temps médian estimé par patient dans le groupe i-BP = 50 min









Prescriptions revues a posteriori en aveugle par Infectiologues

Matin

AM

Nuit 07 pm – 08 am

Heures ouvertes « Office » 09 am – 07 pm

Experience si > 1 an d’exercice
ID specialist vs non ID





Long Acting anti Gram +
Dalbavancine = XYDALBA*
• Famille des glycopeptides, dérivé de la teicoplanine

• ½ vie de 372 h, voie IV

• AMM Infections peau et tissus mous…

• Schéma intéressant en relai, IOA, Endocradite…

• 1,5 g  IV sur 30 mn ou 1 gr J0  puis 0,5 g J7

• ASMR V

• Études devraient débutées en France/ traitement des infections de KT 
à SAMS o SARM (PHRC DALICATH 2019)

• Coût? Dosage possible mais dans un seul centre.







• Étude multicentrique autrichienne, 
rétrospective, 09/2016 à 03/2018

• J1: 1000 ou 1500 mg IV

• Puis J7 500 mg

• Puis 500 mg/sem ?

• 3/101 EI, aucune toxicité rénale

• Traitement de relai

• Échec: tous du matériel, malgré RMP



Succès global de 89% 
avec un profil de 
tolérance excellent



Dalbavancine

CID sept 2018

• En relai et après 
négativation des HC

• Rétrospective 2015-
2016

• 27 pts avec EI à G+
• 16 valves natives 

(11 chirurgicales)
• 6 prothèses
• 5 PM (4 ablation)
• 92% de succès
• Pas d’EI





Dalbavancine et IOA



• Cas clinique, 3 ème souche dalba R

• S aureus

• Endocardite sur PM

• > 30 sem de ttt/dalbavancine

• SA restant Sensible à la Vancocine et Daptomycine…



Dalbavancine et ATB anti Gram + « Long 
Acting » 
• Propriétés pharmacocinétiques et pharmacodynamiques 

intéressantes

• Place à préciser dans: i) indications (IOA, EI…) et ii) populations (sujets 
âgés)

• Schéma posologique à confirmer

• Profil de tolérance favorable, excellent?

• Alerte…déjà, sur l’émergence de résistances



Relais ATB per os dans les infections complexes







Peu de S aureus (20%)
Patients triés



Critère primaire de 
jugement composite





PO (n=199) IV (n=201) HR [IC 95%]

Primary
composite 
outcome

76 (38.2%) 53 (26.4%) 0.64  [0.45 – 0.91]

Médiane suivi =3.5 ans [2.3 – 5.1]
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Utilisation Rifampicine au choix du clinicien



Primary endpoint/Failure

PO: 67/509=13.2%
IV: 74/506=14.6%



Sous groupes



Bactériémies à SAMS

Céfazoline versus Pénicillines M







n=4391

n=11760

n=4609

n=1188



n=42

n=652

n=46

n=273

Nombreux biais, dont biais de prescription/d’indication

Mais non infériorité sur mortalité J90/J30 y compris infection à fort inoculum



Mêmes résultats

Mêmes biais





Juin 2019





OR= 0.255 [0.127 to 0.513; P<0.001] 

n=847 n=852

Subgroup analysis showed that the reduced nephrotoxicity with cefazolin was significant in comparisons with both nafcillin
(Peto OR, 0.249 [95% CI, 0.117 to 0.530; P<0.001]) and oxacillin (Peto OR, 0.030 [95% CI, 0.002 to 0.762; P=0.033])

n=258 n=263

OR=0.160 [0.066 to 0.387; P<0.001]



Pas de difference pour
Cytopénies
Hypersensibilité
Infections à C. difficile

n=269 n=277

OR=0.192 [0.089 to 0.414; P<0.001]



Ibrutinib et IFI?

CID 2018

Blood 2018



• Diapositives JP Talarmin

Ibrutinib et IFI?



Ibrutinib et IFI

• Diapositives JP Talarmin



Ibrutinib et IFI

• Risque majoré, surtout 6 premiers mois

• Pas d’indication actuelle à instaurer une prophylaxie primaire

• Poursuite réseau de surveillance Infections/thérapies ciblées • Diapositives JP Talarmin



Carbapénèmes et alternatives

• De l’étude MERINO (JAMA) aux 
recommandations françaises 
04/06/2019, JNI



JAMA 2018; 320 (10):984-94











Les remarques/critiques (1)



• MERINO a « complexifié » les recommandations qui étaient en cours de 
finalisation mais l’épargne des carbapénèmes reste l’objectif prioritaire

Les remarques/critiques (2)









• Exemple de recommandation d’usage de 
carbapénème





• Pression de sélection et ICD probablement

• Nouvelles molécules



• Incitation forte à l’épargne de la classe des 
carbapénèmes

• Importance de la clinique et de la gravité initiale du 
sepsis…plus que de la colonisation

• Ne pas utiliser les dernières molécules dans les 
stratégies d’épargne des pénèmes, notamment 
pour les infections à P. aeruginosa



Et on aurait pu aborder…

Merci pour votre attention



Nouveautés recommandations SPILF



Merci (beaucoup) Pierre Fillatre pour les Diapos



IDEM méningite







Tuberculose neuro-méningée: Cf recommandations complètes

Autres investigations (infectieuses, non infectieuses – NMDA, ATPO, AAN, vascularites, causes AI):
Y penser d’emblée, recherche large rapide, orienter les recherches selon terrain, expoistions, IRM, clinique, HDLM



A venir…



Et celles qu’on attendait



Merci à P. Tattevin pour les Diapos des JNI 2019







Très bonne VPN de la sérologie pour les formes articulaires







Formes cutanées



Formes neurologiques



Formes articulaires



Autres



SPPPPPPPPPPPT





Alertes ANSM/ AINS et sepsis (1)





Alertes ANSM/ AINS et sepsis (2)



• Rapport et données exhaustives

• Françaises mais aussi suivi alerte 
Européenne

• Sur notification, donc sous 
déclaration probable

• Ciblés: ibuprofène (337 cas graves) et 
kétoprofène (49 cas) de 2000-2018

• 10 % de décès, 10 % de séquelles

• Avis des sociétés savantes: AINS 
« interdits » devant une éruption 
fébrile et des céphalées fébriles

Alertes ANSM/ AINS et sepsis (3)



Alerte ANSM et Fluoroquinolones: 
anévrismes et dissection (2)



Alerte ANSM et Fluoroquinolones: anevrismes
et dissection (1)

BMJ 2018



Délai/ survenu atteintes aortiques



ANSM et FQ:

• Encore une limite à la 
prescription des FQ

• Prudence si ATCD/anévrisme 
connu ou FDR

• Quid de la place des FQ dans 
relai PO des endocardites… 
impact sur Inclusion RODEO?



Miscellanées

(choix personnels)















Et BEH



3 essais de phase 3 vaccin CYD-TDV: Surrisque d’hospitalisation pour dengue si vacciné entre 2 et 5 ans

Hypothèse: Enfants séronégatifs pour la dengue et donc font d’emblée une dengue secondaire











Efficacité vaccinale sur dengue symptomatique

Vaccination protégeant surtout les séropositifs d’une dengue sévère n°2
Plutôt délétère chez les enfants séronégatifs




