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UE9 – COURS n°34
Pharmacodynamie et pharmacologie 

des anti-infectieux

En début de cours, le professeur a rappelé les modalités des TP et des ED.

Pour les TP :
On aura deux séances de TP, où l'on travaillera en binôme. Le polycopié est obligatoire.
Pratique : lecture de lames, manipulations (blouse souhaitable) et démonstrations.
Les TP seront en 2 parties:
- explications techniques pour les manipulations
- systématique (description des principales bactéries
d'intérêt médical)

Pour les ED : 
On aura 9 séances d'ED de 2h chacune.
Des contrôles continus auront lieu, sur les exposés à chaque  séance.
- Interrogation en début de séance sur le contenu de la
séance précédente (10 min), rendu des copies et corrections
- La moyenne des notes compte pour 20% de la note finale

– Toute absence non justifiée à un des contrôles: 0
Les Cours seront sur l’intranet de l’université Paris7
Rubrique : D1, Microbiologie

Les connaissances acquises lors des ED sont
indispensables pour l'examen final

(QCM et questions rédigées)
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Ce cours de pharmacologie peut-être appliqué aux autres anti-infectieux ( antiviraux, 
antifongiques). 

I.Introduction

La connaissance à la fois de la pharmacodynamie et de la pharmacocinétique est essentielle 
afin de comprendre les effets des médicaments. 

La pharmacodynamie (PD) décrit ce que le médicament fait à l'organisme: c'est l'étude 
détaillée, de la façon dont les médicaments agissent.
La pharmacocinétique (PK) rapporte ce que l'organisme fait au médicament: elle étudie comment le 
corps absorbe, distribue, métabolise et excrète les médicaments.
C'est l'interaction entre les propriétés pharmacocinétiques d'une part et pharmacodynamiques d'autre 
part, qui déterminent, in fine, le niveau d'activité du médicament. 

La pharmacocinetique (PK)c'est donc la concentration du médicament en fonction du temps et la 
pharmacodynamie (PD), mesure l'effet du médicament en fonction de sa concentration.
La courbe PK/PD     , c'est la combinaison des 2. C'est le résultat que l'on aura chez le malade.  



II) Généralités sur les antibiotiques

Il existe deux modes d'utilisation des antibiotiques : l'antibiothérapie et l'antibioprophylaxie.

A) L'antibiothérapie

C'est l'utilisation la plus fréquente. 
Dans l'antibiothérapie, l'objectif primaire va être de traiter l'infection bactérienne 

établie, diagnostiquée. Autrement dit, le but va être d'inhiber la croissance de bactéries qui se 
sont multipliées dans un lieu de l’ organisme (foyer infectieux ou porte d’entrée) qu’elles ont 
atteintes par contiguïté (bactéries commensales) ou par inoculation (acquisition de bactéries 
pathogènes stricts ou de bactéries saprophytes).

L'objectif secondaire est de guérir la maladie. Ce n'est pas l'effet principal de 
l'antibiotique. Contrairement à d'autres médicaments, l'antibiotique vise à agir vis-à-vis de la 
bactérie, et pas forcément à guérir le malade. Et inversement le malade peut guérir sans 
antibiotiques.

Exemples :
• Traitement des infections urinaires (Escherichia coli normalement dans le tube digestif => 

va se multiplier dans les urines normalement stériles)
• Traitement de la tuberculose (élimination de Mycobacterium tuberculosis)
• Traitement des pneumopathies de ventilation artificielle à Pseudomonas aeruginosa

B)Antibioprophylaxie

Dans l'antibioprophylaxie, l'objectif va être d’empêcher que l'infection s'établisse. On 
va inhiber la croissance de bactéries,qui sont présentes dans les flores, avant un acte ou une 
situation à risque de leur acquisition ou de leur multiplication. On va prendre l'antibiotique pour 
prévenir la maladie.

En fonction des chirurgies, l'antibioprophylaxie est conseillée d'autant plus que le risque 
d'infection est grand et qu'il n'y a pas beaucoup de bactéries présentes.
Inhiber la croissance de germes pathogènes présents durant le geste opératoire

L'objectif secondaire est de ne pas devenir malade.

Exemples :
• Antibioprophylaxie chirurgicale
• Prévention de l’endocardite sur cœur pathologique
• Prévention de la diarrhée aiguë du voyageur

C)Balance coût/bénéfice

Deux effets principaux des antibiotiques : 
Tout d'abord, les antibiotiques ont des effets secondaires , même s'ils sont parfois minimes.
De plus, les antibiotiques ont un effet que les autres médicaments n'ont pas : c'est l'effet secondaire 
écologique, lié à la sélection de résistance bactérienne.

D)Description d'un antibiotique

Quand on parle d'un antibiotique on doit connaître :
Les généralités :



• son origine : un antibiotique est une substance produite par un organisme naturellement. 
c'est la cas de la pénicilline qui est produite par certaines espèces de moisissures du genre 
pénicillium. les antibactériens, sont des molécules de synthèse que l'on fabrique.

• la toxicité sélective :c'est l'effet sur les cellules humaines .
• l'effet antibactérien : c'est la pharmacodynamie. le médicament est-il très actif ? comment 

est-il actif contre les bactéries ?
La classification : macrolide, quinolones
Les mécanismes d'action : la cible de l'antibiotique au niveau de la bactérie ( action sur la paroi de 
la bactérie, sur la synthèse des acides nucléiques, sur la synthèse des protéines bactériennes...)
Les mécanismes de résistance :

• naturelle  et acquise : la bactérie peut être naturellement résistante à l'antibiotique ou peut 
avoir acquis une résistance vis-à-vis de la bactérie.

• mécanisme biochimique et support génétique
La pharmacocinetique
Toxicité : souvent très faible pour les antibiotiques
Catégories cliniques
Spectres d’activité : sur quels bactéries, l'antibiotique est actif ?

III) Pharmacodynamie

La pharmacodynamie est l'effet biologique de l'antibiotique.
L'effet biologique de l'antibiotique est d’empêcher la bactérie responsable de l'infection de se 
multiplier.

Cet effet est obtenu grâce à deux mécanismes différents :

● Soit l'antibiotique empêche la division de la bactérie et inhibe son métabolisme : c'est la
bactériostase  .   
À une concentration minimale inhibitrice (CMI)
Les bactéries restantes sont éliminées par le système immunitaire

● Soit l'antibiotique tue la bactérie = c'est la bactéricidie. 
À une concentration minimale bactéricide (CMB)

A) Comment déterminer la CMI ?

La CMI correspond à la concentration d'antibiotique qui inhibe toute croissance 
visible d'un organisme après 24h d'incubation dans un milieu de croissance spécifique. 

1.Déterminer la CMI  grâce aux dilutions sérielles
Le test le plus utilisé pour évaluer in vitro l’activité bactériostatique d’un antibiotique, 

consiste à mettre en présence un inoculum bactérien ( des bactéries) et des dilutions sérielles d'un 
antibiotique. Le but est d'établir de façon précise quelle est la concentration d'antibiotique la 
plus faible qui parvient à inhiber la croissance bactérienne. 
Les dilutions sérielles de l'antibiotique peuvent être réalisées :

• en milieu liquide de Mueller-Hinton ( dans des tubes à essai)
• en milieu gélosé de Mueller-Hinton ( dans des boites de pétri)

ex : Dilution en milieu liquide de Mueller-Hinton
On dispose de différentes concentrations d'antibiotiques que l'on va classer en ordre croissant. On 
introduit les bactéries dans tout les tubes.



Le lendemain on regarde les tubes :
Certaines cultures bactériennes sont devenues troubles, donc les bactéries n'ont pas été éliminés.
La concentration à laquelle il n'y a pas de croissance visible dans le milieu de culture est alors 
appelée la CMI. Ici la CMI vaut 2 mg/l.

2.Déterminer la CMI grâce à la diffusion en milieu gélosé de Mueller-Hinton par technique de 
E-test

On ensemence une boîte de Petri, puis on dépose une bandelette E-test  imprégnée d'un 
gradient exponentiel continu croissant d'antibiotique d'une extrémité à l'autre. Les concentrations 
d'antibiotiques sont écrites directement sur cette bande. On met en incubation la boîte et on lit la 
CMI : quand la concentration, de l'antibiotique est supérieure à la CMI, les bactéries ne se 
développent plus. Tandis que, quand la concentration est inférieure à la CMI, les bactéries continues 
à se développer. La CMI va être le point d'intersection entre la zone ou les bactéries sont 
présentes et la zone ou il n'y a plus de bactéries. 
•Le E-test associe les caractéristiques des méthodes de diffusion et de dilution en milieu solide.



B) Comment déterminer la CMB ?

La CMB désigne la concentration d'antibiotique capable de tuer les bactéries après 24h 
d'incubation dans un milieu de croissance spécifique en laissant un pourcentage de
bactéries survivantes < 0,01% (- 4 Log) de l’inoculum de départ.

Méthode
− dilution de l'antibiotique en milieu liquide de Mueller-Hinton
− lecture de la CMI à 24 h et dénombrement bactérien dans l’inoculum de départ (tube témoin)
− repiquage des tubes sans croissance visible : la croissance des bactéries dans les tubes n'est pas 
visible ( le milieu n'est pas trouble), car celle-ci a été inhibée par l'antibiotique. Cependant, des 
bactéries sont encore présentes dans certains tubes. On va donc placer les bactéries présentes dans 
ces tubes, dans un milieu qui ne contient pas d'antibiotique et on regarde , si effectivement les 
bactéries sont vivantes.
− dénombrement bactérien après 24 h et comparaison avec l’inoculum de départ

             Donc la détermination de la CMB, consiste à mesurer les bactéries survivantes (%) 
dans les tubes sans croissance visible et à comparer semi-quantitativement au tube témoin 
obtenue (l'inoculum de départ). 

C) L'effet bactériostatique et bactéricide

Un antibiotique bactériostatique arrête la croissance des bactéries: en empêchant la 
prolifération bactérienne, il facilite donc la destruction des germes par les défenses de l'hôte.

Un antibiotique bactéricide tue les bactéries. Ce type d'antibiotique sera préféré en cas 
d'infection grave ( ex : tuberculose, méningite) et/ou à inoculum important, et chez tous les patients 
dont les défenses immunitaires sont déficientes.

La distinction entre les 2 types d'activité peut se faire en comparant in vitro la CMI 
(concentration minimale inhibitrice) et la CMB (concentration minimale bactéricide).

Un antibiotique est considéré comme bactéricide lorsque sa CMB est sensiblement égale à la 
CMI. 
Ex : B-lactamines, aminosides

Un antibiotique dont la CMB est très supérieure à la CMI est considéré comme 
bactériostatique.
Ex : tétracyclines, chloramphénicol, macrolides

Étude du nombre de bactéries en fonction du temps, sans antibiotiques ( cas témoin) et sous 
l'effet d'antibiotiques bactériostatique et bactéricide.

• Lorsqu'il n'y a pas d'antibiotique, le nombre de bactéries augmente.
• en présence d'antibiotiques bactériostatiques, le nombre de bactéries reste stable.
• Alors qu'en présence d'antibiotiques bactéricides, le nombre de bactéries diminue. 



D) L'activité bactéricide des antibiotiques

1.L'effet post-antibiotique :
L'action de certains antibiotiques sur la croissance bactérienne peut se prolonger au-delà du 

temps pendant lequel leur concentration demeure supérieure à la CMI. Autrement dit, l'effet de 
l'antibiotique persiste, malgré que la concentration sérique de celui-ci soit inférieure à la CMI.

2.La bactéricidie concentration dépendante

Définition : L'activité bactéricide de l'antibiotique augmente avec sa concentration 
dans le sérum. L'effet post-antibiotique est  important et dépend de la dose.

• L'important, c'est d'avoir un pic sérique (Cmax), c'est-à-dire, d'avoir une concentration 
maximale d'antibiotique dans le sérum après son absorption.

• On mesure le rapport Cmax/CMI. Ce rapport est un indicateur d'efficacité pour les 
antibiotiques, dont l'activité bactéricide augmente avec la concentration en antibiotique et 
qui présentent un effet post-antibiotique important et dépendant de la dose. Plus le rapport 
Cmax/CMI est important, plus l'antibiotique sera bactéricide in vivo.

Donc, un apport important en antibiotique, garantit dans ce cas, une réduction 
drastique de l'inoculum bactérien qui pourra se maintenir jusqu'à une nouvelle 
administration grâce à l'effet post-antibiotique.
Exemple: aminosides

3.Bactéricidie temps dépendant

Définition : L'effet bactéricide dépend du temps d'exposition mais pas de la 
concentration de l'antibiotique. Autrement dit, si l'on augmente la concentration de 
l'antibiotique, l'effet sera toujours le même. Cependant, durant le temps d'exposition, la 
concentration en antibiotique doit être toujours la même. L'effet post-antibiotique n'est pas 
important.

• Dans ce cas, le malade devra prendre l'antibiotique de manière continu, ou en 
administrations rapprochées. 

• T (temps d’exposition) > CMI : temps pendant lequel la concentration de l'antibiotique 
se situe au-delà de la CMI.



Donc, les antibiotiques à bactéricidie temps dépendant ne présentent pas ou peu d'effet 
post-antibiotique et leur effet bactéricide dépend du temps d'exposition mais pas de la 
concentration.
Exemple: beta-lactamines

4.Bactéricidie temps et concentration dépendante

Définition : bactéricidie rapide et dépendante de l'effet post-antibiotique, de la dose, du 
temps d'exposition et de la concentration en antibiotique. 

• Dans ce cas, on va utiliser le paramètre AUC ( = l'aire sous la courbe). Ce paramètre 
donne une mesure globale de la quantité totale du médicament auquel est exposé 
l'organisme. Il relie la Cmax et le temps pendant lequel l'antibiotique est présent dans 
l'organisme.

• AUC/CMI : paramètre déterminant dans l'activité des antibiotiques qui présentent une 
bactéricidie rapide et dépendante de la concentration, et un effet post-antibiotique dépendant 
de la dose et du temps d'exposition.

Exemple: fluoroquinolones, tétracyclines, azithromycine

5.L'Antibiogramme standard

L'antibiogramme standard mesure   l’activité bactériostatique   de différents 
antibiotiques sur une bactérie. Cette mesure de pharmacodynamie, nous sera donnée par le 
laboratoire durant notre exercice médical. 
Méthode ( vue en TP ): diffusion de l'antibiotique en milieu gélosé

• Milieu standard: gélose de Mueller Hinton ( milieu de culture solide)
• Inoculum standard: 106 bactéries/ml 
• On dépose plusieurs disques sur la boite de pétri. Chaque disque est imprégné d’une quantité 

définie d’antibiotique. Les antibiotiques vont diffuser des disques vers la gélose. 
• Si, de la culture se fait au contact du disque, alors des bactéries sont présentes autour 

du disque.  L'antibiotique n'a pas inhibé la croissance bactérienne.
• Si, au contraire, autour du disque on a une zone transparente, cela signifie que 

l'antibiotique a inhibé la croissance bactérienne.

On mesure donc le diamètre de la zone d’inhibition autour du disque pour avoir une 
idée de la  concentration minimale inhibitrice. La CMI est obtenue grâce a des courbes, pour les 
quelles on a différentes tailles de diamètres ( en mm), aux quelles correspondent des valeurs de 
CMI (en mg/L).



Ensuite, on compare la CMI déduite de la mesure des diamètres, obtenus par 
l’antibiogramme de diffusion aux concentrations critiques définies par :
-le comité de l’antibiogramme de la Société Française de microbiologie (www.sfm-
microbiologie.org).
-et  l'EUCAST (european committee on antimicrobial susceptibility testing (www.eucast.org) ( 
la prof nous donne les sites pour ceux qui veulent y faire un tour).

Les concentrations critiques sont définies en tenant compte :
-de la distribution des CMI déterminées sur des souches appartenant aux espèces les plus fréquentes
-des concentrations sériques et tissulaires des antibiotiques aux posologies recommandées 
-des résultats des essais cliniques

=> Concentrations critiques hautes (C): c'est la dose maximale d'antibiotique qu'un malade peut 
recevoir sans dangers et qui fait effet sur la souche bactérienne. Définit la résistance
=> Concentrations critiques basses (c) : c'est la dose minimale d'antibiotique qu'un malade peut 
recevoir sans dangers et qui fait effet sur la souche bactérienne. Définit la sensibilité

• Si la CMI est inférieure à la concentration critique basse, cela veut dire que la bactérie 
est sensible à l'antibiotique (S). Concrètement, ceci signifie qu'il suffit d'une faible 
concentration d'antibiotique pour tuer les bactéries et que cette dose nécessaire est encore 
plus faible que la plus faible des doses qu'on peut administrer chez l'homme. Donc en clair, 
si on traite quelqu'un avec l'antibiotique, la concentration de celui-ci dans l'organisme sera 
toujours suffisante pour tuer les bactéries. 

• Si la CMI est supérieure à la concentration critique haute, cela veut dire que la 
bactérie est résistante( R).  La dose nécessaire pour tuer les bactéries est bien trop élevée 
pour être supportée chez l'homme sans effets secondaires importants. Cet antibiotique ne 
peut pas être utilisé pour traiter une infection. 

• Si la CMI est comprise entre la la concentration critique basse et haute, la bactérie est 
intermédiaire à l'antibiotique. ( I )  En pratique, ça correspond à une situation où la 
concentration est tantôt suffisante pour tuer les bactéries, tantôt insuffisante.  

6.Les catégories cliniques S, I, R
Le laboratoire nous enverra donc la liste des antibiotiques testés pour la bactérie, et devant 

chaque antibiotique, il y aura aura soit la lettre S, soit I, soit R. 

Que veulent dire ces lettres ?

S = il y a une probabilité forte de succès thérapeutique si l'on utilise l'antibiotique par  voie
systémique à la posologie recommandée

CMI <<<< Concentrations in vivo
R = il y a une forte probabilité d’échec thérapeutique quels que soient le type 
d’administration et la dose d'antibiotique administrée.

CMI > Concentrations in vivo     : on atteint pas la CMI     .  
I = le succès thérapeutique imprévisible

CMI = Concentrations in vivo: dans certains compartiments de l'organisme, on aura des 
concentrations élevées d'antibiotique et dans d'autres compartiments les concentrations seront 
faibles. Par exemple, l'antibiotique aura une concentration élevée dans les urines et une faible 

concentration dans le LCR (barrière hémato-encéphalique), l’efficacité thérapeutique sera meilleure 
dans les urines (S) et mauvaise dans le LCR (R). 

http://www.sfm-microbiologie.org/
http://www.sfm-microbiologie.org/
http://www.eucast.org/


IV) Pharmacocinétique

A) Les paramètres pharmacocinétiques

• La biodisponibilité orale
• T max : temps au bout du quel la concentration sera égale à Cmax.
• Cmax (mg/l) ou Pic sérique : c'est la concentration maximale d'antibiotique obtenue dans le 

sérum.
• Distribution : VAD = Q / Cmax (litres)
• Diffusion intra-tissulaire
• Fixation aux protéines sériques (%)
• Diffusion intra-cellulaire
• Élimination rénale, hépatique
• Métabolisation (transformation)
• Demi-vie d’élimination (heures)

Quel est l'intérêt de connaître les paramètres pharmacocinétiques ?

Les Concentrations in vivo, de l'antibiotique, sont données par les paramètres de 
pharmacocinétique .
De plus, ces paramètres nous permettent d'adapter la posologie journalière de l'antibiotique, en 
particulier ,l'intervalle entre deux administrations :

– les antibiotiques ayant un temps de demi-vie long, mettrons plus de temps à être éliminés de 
l'organisme, on pourra diminuer les doses.

– Si la demi-vie est courte (1h), on doit augmenter les doses : c'est le cas des béta-lactamines 
(amoxicilline : 3 à 4 prises par jour).

– si la fixation aux protéines sériques est importante (>90%) , il faut augmenter les doses de 
l'antibiotique, car l’antibiotique n'est actif que s'il est libre. 

B) Paramètres PK d'un antibiotique à considérer dans l'étude de ses propriétés 
PD 

Cette courbe, est une courbe de pharmacocinétique qui représente la concentration sérique 
de l'antibiotique en fonction du temps. 



1.Paramètres pharmacocinétiques     :   
• La concentration maximale ou Cmax : à t=0, la distribution du médicament est rapide. La 

concentration sérique atteint rapidement la Cmax = pic sérique.
• Le temps de demi-vie : le médicament est éliminé en fonction de sa demi-vie plasmatique. 

La demi-vie correspond au temps au bout duquel la Cmax est divisé par 2. Le médicament 
est éliminé au bout de 7 demi-vies. 

• Le résiduel : la concentration d'antibiotique qui persiste au bout de 7 demi-vies.

2.Paramètres en lien avec la pharmacodynamie (propriétés PK/PD)     :  
• le rapport Cmax/CMI : appelé également l'index du quotient inhibiteur.
• le temps d'exposition t : c'est le temps pendant lequel la concentration de l'antibiotique se 

situe au-delà de la CMI.
• AUC ( aire sous la courbe)/ CMI : c'est donc l'aire sous la courbe au-dessus de la CMI.

Tout ces paramètres vont nous servir a comparer les antibiotiques entre eux par 
rapport à leur effet souhaité de bactéricidie. 

3.Profil pharmacocinétique et AUIC (AUIC = aire sous la courbe au-dessus de la CMI)

Ici l'AUIC A = AUIC B
Or la concentration de l'antibiotique en fonction du temps ne varie pas de la même façon dans les 2 
cas.

• Pour un antibiotique à  bactéricidie concentration dépendant le profil le plus adapté serait le 
A, car la Cmax est plus élevée.

•  Pour un antibiotique à bactéricidie temps dépendant, la figure B serait la meilleure.

La Cmax est dépendante de la posologie unitaire. Par exemple, si l'on donne 100mg d'un 
antibiotique on aura un cmax à 2 et si on augmente la dose à 200mg, on aura un Cmax a 4. 

Autrement dit, pour un antibiotique à bactéricidie concentration dépendante (ex : les 
aminosides), on va vouloir avoir une Cmax très élevée. Peu importe que le temps d'exposition ne 
soit pas très long. On va privilégier une posologie unitaire très forte, et une ré-injection du 
médicament très tardive ( souvent :posologie journalière = posologie unitaire) ;

Au contraire, avec un antibiotique à bactéricidie temps dépendant ( ex : les béta-lactamines), 
le but va être d'avoir une concentration d'antibiotique sérique qui soit toujours au-dessus de la CMI 
et pas d'avoir une Cmax très élevée. La posologie unitaire ne sera pas très élevée, alors que la 
posologie journalière le sera, afin d'avoir une concentration d'antibiotique sérique toujours au-
dessus de la CMI.



4.Catégorisation des antibiotiques selon leurs propriétés PK/PD
On regroupe les antibiotiques en fonction qu'ils soient temps dépendant ou concentration dépendant. 
( ne retenez pas le nom de tout les antibiotiques )

V) Dosage d'antibiotiques

A) Quels antibiotiques pouvons nous doser, et quel est l'intérêt de ces dosages ?

On dose les antibiotiques pour mieux apprécier la pharmacocinétique. Les principaux 
dosages sont souvent réalisés dans le sérum +++. ( inutile donc de réaliser des dosages 
d'antibiotiques lors du traitement d'un abcès péritonéal par exemple). Les dosages sont donc utiles 
pour les antibiotiques qui ont un volume de distribution concentré dans le compartiment 
sanguin , mais pas pour les antibiotiques qui ont une diffusion tissulaire importante.

Le dosage des antibiotiques, nous permet d'adapter la posologie afin de :
• avoir une bonne activité bactéricide (taux suffisant d'antibiotique)



• diminuer la toxicité (taux inférieur au seuil établi)
N.B. : la toxicité des antibiotiques est faible. La toxicité des aminosides est particulièrement 
surveillée, car il existe une toxicité rénale.

Le dosage des antibiotiques se fait surtout en cas de :
• traitement prolongé, plus de 10 jours.
• état physiologique ou pathologique particulier (sujet âgé, insuffisance rénale ou 

hépatique, interactions médicamenteuses,…)
Le dosage se fait dans le sang et surtout pour les aminosides et les glycopeptides.

Technique
méthode :
− microbiologique
− physico-chimique (HPLC)
− immunologique

Quand réaliser le dosage?
• au pic sérique (taux maxima) pour l’activité : donc lorsque la concentration de 

l'antibiotique = Cmax.
• à la vallée ( cad au taux résiduel) pour la toxicité : le dosage se fait donc avant l'injection 

suivante.
• Répétition des dosages en fonction : des résultats, de l’état du malade (I. rénale), de

la durée du traitement

Exemple : Dosage d’aminosides : mesures à prendre en cas de taux anormaux
Si le taux au pic sérique est trop faible :
− augmenter la dose unitaire
− surveiller l’élimination et s’assurer du bon rythme d’administration
Si le taux résiduel sérique est trop élevé :
− allonger l’intervalle entre les doses
− rediscuter l’indication thérapeutique de l’antibiotique

B) Diffusion au site de l’infection

Par exemple, lors d'une méningite, il faut que l'antibiotique ait une bonne diffusion dans le 
LCR. Certains antibiotiques ont une forte diffusion dans les méninges, quand il n'y a pas de 
méningite. D'autres ont une bonne diffusion dans les méninges que si on administre des fortes doses 
(10 fois supérieur aux doses utilisées pour des infections mineurs) et s'il y a inflammation des 
méninges. Ce sont ceux la que l'on utilisera lors d'une méningite.

VI) Les associations d’antibiotiques

A) Les objectifs 

• Élargir le spectre : action sur différentes bactéries (le plus souvent en cas 
d’antibiothérapie probabiliste, mais aussi en cas d’infection polymicrobienne).

• Diminuer le risque de sélectionner un mutant résistant (dépend du germe : BK, 
pyocianiques, et de l’antibiotique : attention à fosfomycine, rifampicine, acide fusidique ± 
quinolones à ne jamais prescrire en monothérapie).

• Obtenir un effet bactéricide plus intense = synergie (très rare. 2 Exemples : 
l'endocardite à streptocoques => association de béta-lactamines et d'aminosides



et la tuberculose).
Si on associe deux antibiotiques, on ne diminue pas leurs posologies. La toxicité est augmenté.

• (diminution de posologie ou de toxicité : rien de scientifiquement démontré !!!).

B) Les indications

Les pathologies dans les quelles on privilégie l'association d'antibiotiques sont :
− Tuberculose (but : éviter l’émergence d’un mutant R)
− Brucellose
− Listériose
− Endocardite infectieuse (but : synergie)
− État de choc infectieux, infections sévères à bacilles à Gram négatif
− Infections polymicrobiennes (ex : infections abominopelviennes, digestives avec association de 
bactéries aéro et anaérobies)
− Infections à P. aeruginosa ? Fièvre du neutropénique ? (discutés)
− Méningite à streptocoque B ?

C)Les inconvénients de l'association d'antibiotiques

− Le coût
− augmentation du risque d’effets indésirables (tolérance, toxicité, interférences 
médicamenteuses, modification de la flore)
− augmentation de la pression de sélection sur la flore commensale de l’individu et 
l’environnement
− Risque d’échec par antagonisme antibactérien

VII) Rappel du RCP des médicaments

A) Résumé des caractéristiques du produit (RCP) de chaque antibiotique

N.B. : livre Vidal est un livre privé. Ce n'est pas un livre publique. Le Vidal n'appartient pas à  
l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) )

Nom générique ou D.C.I.
Famille d’antibiotique
Spectre antibactérien (cocci g+, cocci g-, bacille g+, bacille g-, atypiques, anaérobies…)
Indications (infections pour les quelles cet antibiotique a démontré son efficacité)
Posologie :
− Dose journalière
− Nombre de prise
− Voie d’administration
Contre-indications majeures
Surveillance éventuelle
Durée du traitement

B) Relation entre le prix d’un antibiotique et sa prescription

Quand le prix de l'antibiotique baisse, le nombre de prescriptions augmente. La prescription 
excessive d'antibiotiques est néfaste et augmente la résistance bactérienne. Il faut donc trouver un 
équilibre entre le prix et le nombre de prescriptions.
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