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Entérobactéries BLSE + 

 Les carbapénèmes sont le traitement de référence 
 
 Activité des céphamycines 

 Fosfomycine et tigécycline et colimycine plutôt sensibles 
 

 Résistance naturelle des pénicillines, C1G, C2G, C3G, monobactames, uréidopénicillines 

 

 aminosides : sensible dans 60 à 70% des cas 

 FQ sensibles dans 30% des cas 

 
 Céfepime sensible dans 30% des cas 

 BL/IBL  (sulbactam, tazobactam, clavulanate) sensibles : 20 à 70% des cas 

 
 



Plusieurs types de bétalactamases 
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Facteurs de risque 
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inoculum élevé :  
 
Pneumonies 
Arthrites 
Infections intraabdo 
Abcès 
Infections sur matériel étranger 
Endocardites, méningites… 
 
 

 

Sepsis  sévère ou choc septique 



Cas clinique 

- Fracture prothétique sur prothèse totale de hanche et fracture de 
l’humérus 

- Bloc opératoire 
- Ofloxacine en post op  (IU) 
- Sortie 
- Hyperthermie au domicile 
- Sepsis sévère : ceftriaxone + lévofloxacine 
- Épanchement périarticulaire + douleurs locales 
- HC positives à E coli : tazocilline 





Le patient est toujours fébrile après 48 h de tazocilline 
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- tt définitif par un carbapénème 
 

- La plupart des études n’étaient pas désignées pour étudier les alternatives  
 

- Pas de données sur les doses administrées et la durée de traitement 
 

- La source de la bactériémies varie  (population hétérogène) 
 

- Une bactériémie à K. pneumoniae est plus grave qu’une bactériémie à E coli 
 

- Études incluant des infections communautaires, nosocomiales ou associées aux soins 
 

- Dans certaines études on ne sait pas s’il y a eu monothérapie ou bithérapie 
 

- Les patients les plus sévères ont les carbapénèmes 
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Carbapénèmes et bactériémies BLSE + 
 
  

-- Tout le temps en empirique 
 

-  Attention aux CMI 
 

-  Attention aux sites que l’on veut éradiquer et aux patients que l’on veut traiter 
 



Lui 

Moi 
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