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En stand-by : lipoglycopeptides (orita/dalba/tela vancine) 



Le linézolide (Zyvoxid®) 

 

• Inhibiteur synthèse protéique 
 

– Fixation ribosome sous-unité 50S 

– Nouvelle classe, nouvelle cible 

 peu de résistance croisée 

 
 

www.antibiotics-info.org 



Linézolide (Zyvoxid®) 

►Couverture anti-Gram positif totale 

►Formulations IV et orale avec bioéquivalence totale  

►Pas d’adaptation au poids, à l’âge, à la fonction rénale ou 
hépatique  

►Pas de dosage 

►Peu sélectionnant 

 

  

  



Linézolide: caractéristisques 

►Bactériostatique 

►Peu ou pas d’association « intéressante » 

►Coût élevé: 124 €/j, IV ou oral;  

►Indications AMM à intérêt relatif: 
– infections peau et parties molles compliquées 

– pneumonies nosocomiales (et communautaires) 

►Toutes les qualités pour le traitement des IOA, mais  
– pas d’AMM  

– recommandé de ne pas dépasser 28 jours de traitement   



Linézolide : effets secondaires 
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Linézolide : effets secondaires 

Effet secondaire N° patients (%) N° arrêt pour ES (%) 

anémie 21 (31,8) 20 (30,3) 

neuropathie 6 (9,1) 5 (7,6) 

nausée 6 (9,1) 0 

diarrhée 1 (1,5) 0 

céphalée 2 (3,0) 0 

Total  36 (54,4) 23* (34,8) 

* : 2 patients avaient anémie et  neuropathie E Senneville, L Legout, Clin Ther 2006  



Linézolide : effets secondaires 



AMM Linézolide 

- Pneumonies nosocomiales  

- Pneumonies communautaires 

- Infections compliquées de la peau et des tissus 
mous  

 

• Un traitement par le linézolide devra être 
débuté uniquement en milieu hospitalier et 
après avis d’un spécialiste. 



Linézolide: synthèse 

►Profil anti-Gram positif presque parfait 

►Quelques insuffisances « bactériologiques » 

►Limité par sa toxicité au long cours 
– anémie (prévisible et curable sans séquelle) 

– neuropathie (imprévisible, brutale souvent incurable) +++ 

– impose une information/surveillance des patients très stricte 

 

►Finalement utilisable qu’en tout dernier recours et non 
pas en remplacement des glycopeptides en cas de 
traitement prolongé (> 14 jours)   



Daptomycine (Cubicin®) 

1. Action sur la membrane 
bactérienne  

– Insertion par la chaine lipidique, 
calcium-dépendant  

 

2. Dimérisation et formation de 
canaux 

– Fuite de potassium 

– Perte de la polarisation 
membranaire  

 

3. Mort de la bactérie  

– Pas de lyse bactérienne 



Daptomycine (Cubicine®) 

IV (mg/kg) AUC Cmax T1/2 (h) FP (%) VD l/kg 

4 494 58 8-9h 92% 0.1 

6 747 98 - - - 

8 1130 133 - - - 

► lipopeptide cyclique (Streptomyces roseosporus) 

► LY146032 découvert par la firme Eli Lilly, années 1980 

 
 
 
 
 
 
 
 

► 4-6 mg/kg, SSI, PIV 30’ 
► action bactéricide, concentration dépendante, EPA (6h) 
► spectre anti-bactérien : cocci à Gram positif  
► élimination par voie rénale (78%), forme active (58%) 
► absence d’interaction médicamenteuse 
► indications 

– infections de la peau et parties molles compliquées (4mg/kg) 
– bactériémies (6mg/kg) 
– non indiquée dans les pneumonies +++ (interaction surfactant) 

► principal effet secondaire : myopathie (    si CPK ≥ 5 X Nle) 
 

 



Effect bactéricide de la Daptomycine  
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Thorne and Alder.  Clinical Microbiology Newsletter, March 2002. 

•  Rapid, concentration dependent cidality 



Daptomycine: spectre utile 

• Bactéries sensibles: 
 
 - E. faecalis (vancomycine-S) 
 - S. aureus (y compris SARM) 
 - streptocoques A, B, C 
 

• Bactéries sensibles mais peu ou pas de preuve de réponse favorable 
en clinique humaine: 
 
 - C. jeikeium 
 - E. faecalis (vancomycine-R) 
 - E. faecium   
 - S. epidermidis, S. haemolyticus 
 



Daptomycine (Cubicin®): administration 

• Uniquement IV 
– 1/j 
– 20 ou 2 mn (sérum salé) 

 
• Posologie plus élevée que l’AMM 

– Au moins 8 mg/kg/j (10 -12 mg/kg si matériel, infection sévère, après 
vancomycine) 
 

• Association pour prévenir l’émergence de résistance 
 

• Non rétrocédable 
– Hospitalier ou HAD 

 

• Risque d’élévation des CPK (voire de rhabdomyolyse) 
doser CPK 1/semaine (statines?) 

 
 

 



Vancomycine ou daptomycine? 

• En traitement empirique: 

– Vancomycine si 
• Risque vital non engagé 

• CMI ≤ 1mg/L 

• Ajouter béta-lactamine anti-staph (?MSSA) 

– Daptomycine si 
• Risque vital engagé  

• CMI > 1mg/L 

• Insuffisance rénale ou forte probabilité de survenue 

• Traitement bien conduit par la vancomycine (tester CMI) 

Gould I Int J Antimicrob Agents 2011 



Association insuffisance rénale et doses 
initiale/cumulée de Daptomycine 
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Pneumonie à éosinophiles sous 
Daptomycine 

 

BA Miller et al. Clin Infect Dis 2010 



AMM Daptomycine 

• CUBICIN est indiqué dans le traitement des infections 
suivantes chez l’adulte: 

- Infections compliquées de la peau et des tissus mous (IcPTM) 

- Endocardite infectieuse du cœur droit due à Staphylococcus aureus  

- Bactériémie à Staphylococcus aureus lorsqu’elle est associée à une 
EI du cœur droit ou à une IcPTM 

Il est recommandé d’utiliser la daptomycine en tenant compte de la sensibilité 
bactérienne du micro-organisme et de l’avis d’un expert 
 

COMMISSION DE LA TRANSPARENCE Avis 28 mai 2008  
CUBICIN 350 mg (daptomycine), poudre pour solution pour perfusion  
CUBICIN 500 mg (daptomycine), poudre pour solution pour perfusion 



Tigécycline (Tigacyl®): structure 

Première glycylcycline 

Dérivé semi-synthétique de la minocycline 

A B C D 

Structure commune aux cyclines 

Groupe t-butylglycylamide 

Chopra I, Curr Opin in Pharmacology 2001 



Mécanismes de résistance aux tétracyclines 

Tetracycline Tigecycline 

Pompe à efflux 

Blocage de la 
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Bauer, J Antimicrob Chemother, 2004 
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Evolution en 24h avec deux IV 



CMI tigécycline sur les staphylocoques  

N extrêmes 
(µg/ml) 

CMI50 (µg/ml) CMI 90 (µg/ml) 

S. aureus 

 oxa-S 

 oxa-R 

 GISA 

 

100 

101 

19 

 

0,06-0,25 

0,06-0,5 

0,06-1 

 

0,12 

0,12 

0,12 

 

0,25 

0,25 

0,25 

S. epidermidis 

 oxa-S 

 oxa-R 

 

54 

94 

 

0,03-0,5 

0,06-0,5 

 

0,12 

0,12 

 

0,25 

0,5 

Petersen PJ , AAC 2005 



Diffusion tissulaire 

►Concentrations maximales (tigécycline marquée) dans 
foie, rein, rate, os 

 

►ASC dans ces tissus 8 X supérieure au plasma 

 

►½ vie dans l’os estimée à 200h 

 

►Concentrations faibles dans les urines  

 

►ASC peau et poumon: 3 à 4 fois plasma 



Effets secondaires :  
étude peau et tissu mous (EI > 3%) 

Tigécycline 

(n=566) 

Vanco/Aztréo 

(n=550) 
p 

Nausées 34,5% 8,2% <0,001 

Vomissements 19,6% 3,6% 
<0,001 

 

Diarrhée 8,5% 5,1% < 0,05 

Fièvre 2,3% 4,9% <0,05 

Prurit 4,2% 7,3% <0,05 

Éruptions 1,9% 5,8% 
<0,001 

 

↑ ASAT 1,8% 5,1% 0,003 

↑ ALAT 1,4% 6,2% 
<0,001 

 

Sorties d’essai pour EI (p = NS) : tigécycline (3,5%), vancomycine (5,3%) 



AMM Tigécycline 

• Infections intra-abdominales compliquées 
 

• Infections de la peau et des tissus mous 
 

• « alerte » surmortalité tigecycline études phase 3 et 
4 comparatives; discutée (Bassetti M et al. IJAA 
2015) 
 



Tedizolide 

• Potentiel d’amélioration de la tolérance du TZD /LZD :  
– Tedizolide n’inhibe pas la monoamine oxidase in vivo (1) 

– La myelotoxicité, l’acidose lactiques, et les neuropathies périphériques 
sont sous la dépendance de la diminution de la synthèse des PM : 
tedizolide est un puissant inhibiteur de la synthèse des PM mais la 
pharmacocinétique du TZD entraîne une diminution de l’effet anti-PM 
(2,3) 

– Moins d’interactions avec les IRS (4)  
 

• Moins de risque de sélection de résistance sous traitemnt (5)  
1. Flanagan S et al. Antimicrob Agents Chemother 2013 
2. Flanagan S et al. Antimicrob Agents Chemother 2015 
3. Lodise TP et al. J Antimicrob Chemother 2016 
4. Rybak JM et al. Pharmacotherapy 2014 
5. Durkin MJ et al. Ther Risk Management 2015 



Tedizolide versus Linezolide 

38 

TZD pro-drug: 
       - meilleure solubilité 
       - meilleure biodisponibilité orale  
       - protège le radical hydroxymethyl des  IMAO 

        TZD drug: 
 - meilleure activité bactéricide  
 - non impacté par la résistance / gène cfr 
                      methyl-transferase 
  

D’après N. Alsayed  



Tedizolide: Pharmacocinétique 

 Biodisponibilité par voie orale : 91% 

 Pharmacocinétique linéaire et peu d’accumulation (~30%) 

 Demi-vie d’élimination ~12 h (une prise par jour) 

 Pas d’ajustement à la fonction hépatique, rénale, âge  

 Fixation protéique modérée (70%-90%) 

 Elimination majoritaire (>80%) hépatique  

 Pas d’interaction avec (CYP/transporteur) 

39 

Flanagan S et al. Pharmacotherapy 2014  



AMM Tédizolide 

• SIVEXTRO a l’AMM dans le traitement des infections 
bactériennes aiguës de la peau et des tissus mous chez les 
adultes. 

• Il peut être proposé dans les infections sans notion de gravité, 
pour lesquelles une étiologie staphylococcique est prouvée ou 
suspectée (infections suppuratives) et que la résistance à la 
méticilline est prouvée ou fortement suspectée. 

 
Avis de la CT du 04 novembre 2015: 
- Pas d’avantage clinique démontré par rapport au linézolide 
- Une place dans les infections sans gravité, d’étiologie staphylococcique et résistantes 
à la méticilline 



Ceftaroline 

• Céphalosporine de 5ème génération  

• Affinité pour la PLP2a de SARM 

• Active également sur les ERV 

• 600 mg / 12h 

• IV exclusif 

• Demi-vie 2h30 

• Faible fixation protéines (20%) 

• Ceftaroline non inférieure à aztreonam vanco dans cSSSI 

• Ceftoroline non inférieure à ceftriaxone dans PAC 



Activité transglycosylase 
              transpeptidase  

Synthèse peptidoglycane 

Staphylococcus  
aureus 

Pénicillinases 

Penicilline M 

mecA 

Croissance 
 multiplication 

 

 
 

Arrêt de croissance  
et/ou mort bactérienne 

Croissance 
 multiplication 

 

Résistance croisée 
à toutes les b-lactamines 

SARM 

 

PéniG      R 
Amoxi     R 
Amoxi+AC  R 
PéniM    R 
C3G     R 
Imipenem   R 

PLP2a 

SARM : comment résiste-t-il à la méticilline ? 

P. Tattevin, Rennes 



Ceftaroline-fosamil (Zinforo)  

Mode d’action 
• Céphalosporine semi-synthétique. 

• Prodrogue : Ceftaroline-fosamil (faible hydrosolubilité 
du composant antibactérien) 

• Fixation aux protéines de liaison des pénicillines 

 

Affinité élevée pour : 
– PBP2a (mecA) 

– PBP2x (Streptococcus pneumoniae résistant à la 
pénicilline) 



Ceftaroline-fosamil (Zinforo)  

Formulation et posologie AMM 

• Flacons 600 mg pour IV 

• Posologie : 

– 600 mg (perf de 1 h) X 2/j 

Elimination rénale sous forme inchangée. 

Adaptation à la fonction rénale 

Stabilité 24 h après reconstitution dans SP, 12 h 
dans G5 



Ceftaroline-fosamil (Zinforo)  

Toxicité 

• KJ Furtek. ICAAC 2014 

– 12 % neutropénie 

– Médiane de survenue : 29 j (13-64) 

 

Vigilance +++ pour les traitements prolongés 



Ceftaroline : données in vitro 

Kosowska – Shick et al. AAC 2010 



Ceftaroline-fosamil (Zinforo)  

Etudes de phase III 

• Etudes randomisées, multicentriques, en double-
aveugle, de non-infériorité. 

• Peau et tissus mous : CANVAS 1 et 2 (1400 patients). 
– Ceftaroline IV 600 mg X 2/J 

– Vs Vancomycine/Aztreonam 

• Pneumopathies communautaires : FOCUS 1 et 2 (1300 

patients). 
– Ceftaroline IV 600 mg X 2/j 

– Vs Ceftriaxone 1 g/j 



témoins (noir)  
ceftaroline (gris)  
linézolide (hachuré)  
vancomycine (blanc)  

Ceftaroline (ZINFORO©) et Endocardite à 
SARM 

 
 
 
 
Premières séries chez l’Homme  
- sauvetage, US, n<10 
- 600 mg x 3/j 
 

Ho T et al. J Antimicrob Chemother 2012 
Lin JC et al. J Infect Chemother 2013 

 



AMM Ceftaroline 

• Infections compliquées de la peau et des 
tissus mous (ICPTM) : (SMR important) 

• Pneumonies communautaires (PC): (SMR 
insuffisant) 

COMMISSION DE LA TRANSPARENCE Avis 9 Janvier 2013  
ZINFORO 600 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion 



Ceftobiprole medocaril (Mabelio©) 

Couvre > 90% des SARM 
65 % des P. aeruginosa (80% si CAZ-S) 
Spectre anti-anaérobie proche de celui de l’amoxicilline-acide clavulanique  
   (sauf B. fragilis) 
Efficace sur E. faecalis 

 
Posologie: 500mg sur 2h/8h 



AMM ceftobiprole 

• Traitement des pneumonies nosocomiales (PN) à 
l’exclusion des pneumonies acquises sous ventilation 
mécanique (PAVM)  

• Traitement des pneumonies communautaires (PC) 

 
Avis de la CT du 28 mai 2014 
- Pas d’avantage clinique démontré dans le traitement des pneumonies 
nosocomiales à l’exclusion des pneumonies acquises sous ventilation 
mécanique par rapport aux thérapeutiques disponibles 
- Avis défavorable au remboursement en raison d’un intérêt clinique 
insuffisant dans le traitement des pneumonies communautaires. 
 



Spectres antibactériens   
CEFTAROLINE CEFTOBIPROLE 



Dalbavancine (Xydalba©, Correvio) 

• Lipoglycopeptide 

• Spectre antibactérien : Gram positif (CC > 
0,125mg/L) 

• Demi-vie: 2 semaines 

 

• AMM: infections bactériennes aiguës de la 
peau et des tissus mous 

• Administration parentérale exclusive 

 



Dalbavancine (Xydalba©, Correvio) 

• Perfusion IV de 1500mg 

• Ou perfusion IV de 1000mg puis 500 mg une 
semaine plus tard 

• Pas d’ajustement selon 

– L’âge 

– La clairance rénale (> 30: 1000 ou 750 + 375) 

– Dialyse 

– Cirrhose Child A 



Dalbavancine (Xydalba©, Correvio) 

• Étude pivot 

– NEJM 2014 : études Discover (vs Vancomycine-

linezolide) 

– Non-infériorité (525/659 vs 521/653) 

– Tolérance meilleure dans le groupe Dalbavancine 



Dryden MS Curr Opin Infect Dis 2014  

Antibiotic Spectrum Potency IV/oral 

switch 

Toxicity Early 

Discharge 

OPAT – IV or 

oral 

Linezolid Gm+ +++ +++ ++ ++ +++ 

Tedizolid Gm+ ++++ +++ + +++ +++ 

Daptomycin Gm+ ++++ - ++ ++ ++ 

Oritavancin Gm+ +++ - ++ +++ ++ 

Dalbavancin Gm+ +++ - ++ ++ +++ 

Ceftaroline 

Ceftobiprole,  

Gm+ & Gm- 

 

++ - +/- - - 

Tigecycline Gm+ & Gm- 

 

++ - + - - 

Vancomycin Gm+ ++ - ++ +/- +/- 

Comparaison anti-SARM récents 



Conclusions  

• Peau et tissus mous, poumon  : oxazolidinones 

• Bactériémies (et endocardites): daptomycine 
(ceftaroline, ceftobiprole?) 

• Infection sur matériel : daptomycine 

• Patients fragiles, intolérants, polymicrobien BMR: 
tigécycline 

• Pied diabétique: ceftaroline, ceftobiprole? 

 

• Arsenal anti-Gram positif hospitalier très complet 



Ceftolozane-Tazobactam (Zerbaxa©, MSD) 

• Ceftolozane = activité anti-Pseudomonas +++ 

• Ceftolozane/tazobactam : 

–  élargit vers les E-BLSE 

• Activité sur certains G+ (S. anginosus, S. 
constellatus, S. salivarius) 

• Activité limitée sur les anaérobies 

• Inactif sur KPC et carbapénémases de classe B 
(VIP, NDM-1…) 



Présentation et posologie  

• Flacons 1500 mg ; administration 

• (1 g Ceftolozane/0,5 g Tazobactam) 

• Posologie : 

 – 1500 mg X 3/j 

• Elimination rénale. 

• Adaptation à la fonction rénale 

 



Études cliniques 

• IUC 

– Vs levofloxacine 750mg 

– C-T > LVX (26,5% vs 2,7% souches –R) 

• IIA 

– + MDZ Vs méropénème 

– Non infériorité 

• PAVM : en cours (3g/j)  



Témocilline (Negaban©, Eumedica) 

• Pénicilline dérivée de la ticarcilline 

• Spectre antibactérien : BGN 

    Enterobacteriaceae (E. coli, Klebsiella, Enterobacter, 
Citrobacter, Morganella, Proteus, Providencia, Serratia, 
Salmonella, Shigella, …) 

    Non-fermentants : Burkholderia cepacia 

    Autres: Neisseria, Haemophilus, Pasteurella 

• Stable vis-à-vis des BLSE, AmpC and ± KPC 

•  Inefficace sur les métallo-BL (NDM, VIM, IMP) 



Témocilline (Negaban©, Eumedica) 

• Trous dans le spectre antibactérien: 

– P. aeruginosa 

– Acinetobacter baumannii 

– Stenotrophomonas maltophilia 

– Gram positifs 

– Anaérobies 



Témocilline (Negaban©, Eumedica) 

 



Témocilline (Negaban©, Eumedica) 

• épargne des aux carbapénèmes (infections 
documentées à BLSE) 

• Faible impact écologique (spectre) 

• Posologie : 

 - 4 g/j discontinu (2g/12h) ou continu 

    - 6 g/j en réanimation  



 



 



Ceftazidime-avibactam (Zavicefta©, 
Astra-Zeneca) 

 Spectre de la ceftazidime, + inhibition large de β-
lactamases. 

Moindre activité sur : 

– Gram positifs  

– Acinetobacter spp. 

– Anaérobies 

 Posologie  

  2,5 g (2g + 0,5g)X 3/j; à administrer sur 2 heures 



Ceftazidime-avibactam (Zavicefta©, 
Astra-Zeneca) 

• ZAVICEFTA a l’AMM dans le traitement des infections intraabdominales 
compliquées, des infections urinaires compliquées dont les 
pyélonéphrites aigües, des pneumonies nosocomiales dont les 
pneumonies acquises sous ventilation mécanique, des infections dues à 
des bactéries aérobies à Gram négatif chez des adultes pour qui les 
options thérapeutiques sont limitées. 

• Son intérêt potentiel réside dans son activité sur certaines bactéries à 
Gram négatif résistantes, permettant de traiter les patients atteints 
d’infections suspectées ou documentées à entérobactéries productrices 
de bêta-lactamase à spectre étendu (EBLSE) ou à Pseudomonas 
aeruginosa, dans le cadre d’une stratégie d’épargne des carbapénèmes.  

• La documentation de son efficacité clinique est insuffisante dans les 
infections sévères et / ou dues à bactéries multirésistantes. 
 



Autres anti-carbapénémases 

Plazomicine (aminoside)  

Meropeneme + RPX-7009   

Imipeneme + MK-7655 

Eravacycline (fluorocycline) 


