
REINS, ANTIBIOTIQUES & SOINS INTENSIFS

Une problématique abordée sous l’angle de la pharmacie clinique

3ème symposium 

Maladies rénales et médicaments

12/03/2015

Catherine Achen - Service de Pharmacie clinique



Qui? Quoi? Pq? 
• Pharmacien hospitalier 

• ETP de pharmacie clinique aux SI 

• destiné à améliorer l’usage des médicaments en 

concertation avec les autres prestataires de soins



• Admission : Histoire médicamenteuse (anamnèse)

• Suivi : Plan de soin personnalisé (ATCD + pathos 
actives) avec validation des ordonnances, 
optimisation des traitements (EBM), informations

Comment? 

optimisation des traitements (EBM), informations
aux médecins et personnel soignant concernant 
l ’administration et le bon usage des 
médicaments (communication orale et/ou écrite)

• Sortie : Assurance du suivi médicamenteux



Etc…, etc….



Plan

• Bon usage des AB : contribution d’un 
pharmacien

• Modifications PK chez un patient critique
1. Impact physiopathologique «hyperdynamique»1. Impact physiopathologique «hyperdynamique»

2. Impact de l’insuffisance rénale 

3. Impact des techniques d’épuration

• Ajustement posologique : pistes d’outils et 
place du monitoring thérapeutique

• Conclusion





Bon usage des antibiotiques : contribution 
du pharmacien

• Analyse de l’infection à traiter 
• Epidémiologie bactérienne
• Quel AB recommandé en intégrant l’évolution 

des résistances, prélèvements
• Quels posologie, voie d’administration, rythme • Quels posologie, voie d’administration, rythme 

d’administration et durée recommandés?
• Prise en compte du terrain sur lequel l’infection 

survient
▫ Adaptation du spectre
▫ Adaptation posologique

• Connaissance des propriétés PK/PD des AB



• Les relations PK/PD des AB donnent des  bases 
rationnelles pour:
▫ Améliorer le choix des ATB

▫ Améliorer leurs modalités d’admi

▫ Diminuer le risque d’émergences de résistance

• en fonction des bactéries en cause et des 
particularités pharmacocinétiques du patient

CRAIG W.A. in Antimicrobial Pharmacodynamics in Theory and Clinical Practice, 2002



Modifications PK chez un patient 
critique Roberts et al. (2014) Lancet 14(498)



Influence physiopathologie des SI et 
techniques d’épuration

Patient critique 
(sepsis sévère)

Hyperdyna BH perturbé Pas de Dysfonction Techniques 

Endotoxines

Ionotropes

IC, microcircu

IRA

Roberts et Lipman. Infectious Diseases in Critical Care 2d Edition; Roberts et al. (2014) Lancet 14(498)

Hyperdyna
mique

↑ débit coeur, 
↓ penetr tissu

↑ Cl

↓ C plasma

BH perturbé
3ème

compartimt, 
l°prot altérée

↑ Vd

Pas de 
dysfonction 
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Vd, Cl =

Dysfonction 
organique

IR, IH

↑ Vd, ↓ Cl

C plasma = ↑ C plasma

Techniques 
d’épuration

CVVH

↑ Vd, ↑ Cl?

↑ ou ↓ C plasma



AB hydrophiles AB lipophiles

Vd bas
Cl rénale prédominante
Pénétrat° intraCR basse

Vd haut
Cl hépatiq prédominante
Pénétrat° intraCR bonne

↑ Vd Vd =

PK générale

↑ Vd
↑ ou ↓ Cl

Dépend de la fonction 
rénale

Vd =
↑ ou ↓ Cl

Dépend de la fonction 
hépatique

Béta lactames (tazo, 
mero, céphalo,…)
AG (amika, genta)

Glycopeptides (vanco)
Colistine

FQ (cipro, moxi,…)
Macrolides (azithro, 

clarithro)
Tigécycline

PK altérée ICU

Exemples

Roberts et al (2009) Crit Care Med 37(840); Roberts et al. (2014) Lancet 14(498); Blot et al. (2014) Diagno Microbi and Inf disease 79 
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Cas clinique 
• Mr Carapils 50 ans 

▫ Choc septique sur infection d’ascite récidivante
▫ Patient obèse (100 kg) avec antécédent de cirrhose post-

toxique
▫ Admission aux SI 

� Intubation
� Remplissage  � Remplissage  
� Prélèvements
� Noradrénaline débutée  + Glypressine
� Anurique en attente de la mise en place d’une CVVH

▫ Antibiothérapie débutée : 
� Meronem 2g 3x/j 
� Amukin 2g iv (20 mg/kg)

▫ Intervention : proposition de réaliser un dosage du pic 
d’amikacine en + de la vallée

▫ Monitoring 
� Pic amikacine : 62,8 mg/l (N: 40-80 mg/l)



1. Influence BH perturbé, hyperdynamique
▫ ↑Vd

▫ ↑Cl
� Ceftriaxone 95% lié aux protéines 

� ↑ Cl 100 %

� ↑ Vd 90%

Galvagno et al. (2013) J Crit Care ; Galvagno et al. (2011) Crit Care  15; Seyler et al. (2011) Crit Care; Joynt et al. (2011) J 
Antimicrob Chemother 47 (421); Bouman (2008) Curr Opinion Crit Care;  Taccone (2014) Crit Care 14



1ère IMPLICATION : En début de traitement AB (24-48 
1ères h) aux SI pour des patients critiques 

���� dose de charge indépendamment de la fonction ���� dose de charge indépendamment de la fonction 
rénale pour :

- Éviter les risques de sous-dosage
- Réduire le délai pour que la C > CMI

- Atteindre plus rapidement l’équilibre



Cas clinique
• Mme Bonnechair 64 ans

▫ Patiente qui séjourne aux soins intensifs et traitée par 
Glazidime 6g/24h en infusion continue pour une 
pneumonie nosocomiale
� Elle a 1 BMI = 30 
� La patiente présente des troubles neurologiques 
� La patiente a 1 altération de sa fonction rénale (créat 1.67; � La patiente a 1 altération de sa fonction rénale (créat 1.67; 

GFR 30 ml/min) avec surcharge 
▫ Intervention : La posologie du ceftazidime devrait être 

adaptée à la fonction rénale (2-3g/24h). 
� Le dosage sanguin qui avait été demandé s’élève à 84 ng/ml 

(N: 20-40). 
� Etant donné la CMI du germe basse (4), la fonction rénale 

mais aussi l'obésité de la patiente, proposition de diminuer à 
1 infusion de 3g/24h avec suivi du tableau inflammatoire et 
monitoring thérapeutique 



2. Influence de l’insuffisance rénale (IR)
▫ Sur 202 plans de traitement hospitalier,     

� 75% avec au - 1 prescription innapropriée par rapport à une IR

� 63% avec au - 1 prescription liée à de potentielles
conséquences négatives dont 3% sévères ou fatales

▫ Soins intensifs : IR aiguë 

Blot et al. (2014) Diagnostic Microbiology and Inf disease 79 (77); Salomon et al. (2003) J Qual Health Care; KDIGO 2014 



2ère IMPLICATION : Dans la suite du traitement AB 
(après 24-48h) ���� adaptation à l’IRA pour :

- Éviter les risques de surdosages
- Réduire la survenue de toxicité

- Etant  donné le processus dynamique des patients critiques 
� Réévaluer fréquemment la fontion rénale

� Bétalactamines : ↓ dose
� Aminoglycosides : ↑ intervalle



Techniques d’épuration

http://crashingpatient.com 2013 

Gradient  concentrat° Gradient pression



Cas clinique
• Mr Dial 66 ans

▫ Patient aux soisn intensifs traité par Meronem 1g 3x/j 
depuis 48h 
� avec 1 fonction rénale altérée (créat 3.24 et GFR 15). 
� Il subit 1 dialyse tous les 3 jours

▫ Intervention : La dose de meronem doit être adaptée à la 
fonction rénale ET dans un contexte de dialyse fonction rénale ET dans un contexte de dialyse 
� Proposition de diminuer la dose totale c-à-d Meronem 1g 1x/j 

et administrer 1 dose supplémentaire les jours de dialyse 
juste après celle-ci. 

� Effectuer un monitoring thérapeutique



Cas clinique 
• Mme Reinfichu 75 ans 74 kg

▫ Opération planifiée d’un remplacement de l’aorte sous-rénale, 
Remplissage per-op

▫ Retour en salle de réveil
� VNI 24h/24, dyspnée, Râles crépitants bibasaux avec 

hypoventilation basale
� est anurique avec une créat 3,21 mg/dl et GFR 17 ml/min. 

▫ Transfert aux SI pour MOF et début CVVH
Découverte d’une aspergillose traitée par Vfend 400 mg 2x/j en DC

▫ Transfert aux SI pour MOF et début CVVH
� Découverte d’une aspergillose traitée par Vfend 400 mg 2x/j en DC

▫ Intervention : Vérification posologie de maintien sous CVVH
� les cyclodextrines sont hémofiltrées et que la Cl par la CVVH du 

voriconazole n’est pas significative
� Dose de charge maintenue � 1 demande de TDM a été proposée  

et acceptée. Le dosage est revenu > 10 µg/ml (N:1-6µg/ml)
� l'efficacité du traitement est corrélée à 1 dosage sérique de 1-

2µg/ml et 1 apparition de toxicités est liée à des dosages sériques > 
4µg/ml  (troubles visuels, augmentation enzymes hépatiques)

� Proposition de ↓ la posologie du voriconazole à 300 mg 2x/j au vu 
du TDM et de la littérature. TDM à prévoir de nouveau 5-6j après le 
changement.

Kiser et al. (2015) Critical Care 19 (32);   J Infect Chemother (2013) 19:381



▫ Facteurs de variation pour adopter les 
posologies en hémofiltration (CVVH)
� Point de coupure de la membrane (taille des pores)

� Donne une idée du PM max que la membrane peut épurer (2000-
30000 Da)

� Pouvoir d’adsorption de la membrane (affinité pour charges)
� Age de la membrane
� Débit d’HF
� Mode pré/post-dilution

� En pré-dilution, réduction de la clairance du médicament            � En pré-dilution, réduction de la clairance du médicament            
causée par la dilution du sang entrant

� Clairance résiduelle du patient 

� Clairance extra-rénale
� Poids moléculaire 
� Charges
� Volume de distribution
� Liaison aux protéines

Bouman, Current opinion in Crit Care 2008; Journois, 2012 (www.crrt.com); Tian, AAC 2008; Böhler, Kidney International 
1999; Dalleur WHOPI 2012; Hougardy & Nortier, 2013



3. Influence des techniques d’épuration
▫ Dialyse 

� Surtout selon le poids moléculaire 

▫ Hémofiltration
� Beaucoup de facteurs intervenant :  

� Plusieurs stratégies, formules proposées 

Influence si 
- Vd < 1l/kg,
- l° prot < 80 %,
- coéfficient de 

partage > 0,25-0,30

Frenette Pharmactuel 2004; Gordon CCM 2009; Bouman, Current opinion in Crit Care 2008;

Sc : Coef de diffusion
Qcvvh : débit de l’HF
Fec : fraction extra-corpo
Cl nr : Cl non rénale



3ème IMPLICATION : Dans la suite du traitement AB 
(après 24-48h) ���� adaptation aux techniques 

d’épuration :d’épuration :
• HD : suivre recommandations 

• AG : avant la dialyse
• Autres : après l’HD ou dose supplémentaire en fin

• CVVH : monitoring thérapeutique, intégration ≠ covariables
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• Sanford guide  

• Renadaptor

Ajustement posologique :Outils

• Bennet. Drug prescribing in Renal Failure

• Service ICAR 



Place du monitoring thérapeutique
• Largement recommandé dans la littérature

▫ Limite : délai d’obtention des résultats

▫ Perspective: Softwares prédictifs (modèles Bayesiens)  

Roberts et al (2014) Lancet 14 (499) 





• Patient infecté en SI demande 

une prise en charge spécifique
▫ Pq ? 

� Influence physiopatho hyper � dose de charge

� Influence dysfonction organique � ↓ dose ou ↑ intervalle

� Influence techniques d’épuration � litt/monitoring 

Conclusion

� Influence techniques d’épuration � litt/monitoring 

▫ Concerne ? AB hydrophiles

• Adaptation pour les La variabilité PK intra et 
interindividuelle complique la prédiction de la réponse 

• Un pharmacien ne serait pas de trop dans la réflexion ☺

Roberts et al. (2014) Lancet 14(498)

Béta lactames 
AG

Glycopeptides
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