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Objectifs
Connaitre les principes généraux de 

l’antibiothérapie , et leurs applications 
dans le contexte de la médecine 
d’urgence.

Connaitre les situations ou 
l’antibiothérapie doit être immédiate..



Problématique

Morbimortalité des infections 
bactériennes.

Contagiosité :problème de santé publique.

Facteur temps: rapidité VS précipitation.



Intérêt

A court terme: Guérison rapide sans séquelle.



Quelles sont les questions à  me 
poser?

 Est-ce que c’est une infection?

 Est-ce que c’est une infection bactérienne probable?

 Qu’elle(s) est(sont) l’(es) espèce(s) responsable(s)?

 Quel(s) Antibiotique(s) sont actif(s) sur elle(s)?

 Est-ce qu’il(s) diffuse(nt) bien dans le tissu infecté?

 Est-t-il dose ou temps dépendant?

 Par quelle voie je dois l’administrer?

 Y’a-t-il une contre indication à son utilisation?



Les acteurs

La bactérie.

L’antibiotique.

L’hôte: l’organisme humain.



Bactérie VS hôte 
(infectiologie/microbiologie)

 S’agit-il d’une infection?

 S’agit-il d’une infection bactérienne?

Quelles sont les bactéries 
responsables?



Bactérie VS Antibiotique(Bactériologie)

 Chaque espèce bactérienne possède un spectre de 
sensibilité particulier vis-à-vis de l’ensemble des 
antibiotiques.

 Il faut toujours se tenir de l’état actuel des 
résistances. 



Bactérie VS Antibiotique (suite)

Une approche étiologique permet un 
choix large .

Choisir de préférence un antibiotique 
bactéricide.

 De  plus, elle permet des alternatives 
en cas d’échec.



Que choisir à ce stade parmi les antibiotiques 
actifs? 



Antibiotique VS hôte(Pharmacologie)
L’antibiotique doit:

 Entrer, diffuser, « rapidement » puis sortir : 

c’est la pharmacocinétique

 Etre présent à des concentrations efficaces  dans le site 
infecté:

c’est la pharmacodynamique.

 causer le moins de dégât possible:

C’est la effets secondaires et contre-indication



Antibiotique VS hôte(Pharmacologie)
 Pharmacocinétique:

Entrée: voie d’administration  Entéral ,parentéral ,local …?

Diffusion: L’ATB diffuse-t-il dans le site infecté?

Sortie:  Forme Active ou inactive, élimination rénale ou 
hépatique…etc.?

 Pharmacodynamique:

ATB dose dépendant? Insister sur le respect de la posologie.

ATB temps dépendant? Insister sur le respect des horaires de 
prise.

 Pharmacovigilance: Toxicité, allergie, IR,IH,age,grossesse 
allaitement…etc.



L’association antibiotique
Deux avantage :

 Microbiologique: Elargissement du spectre.

 Pharmacologique: La « Synergie » particulièrement 
quand un site infectieux est peu accessible aux 
antibiotiques utilisés



Particularité de l’antibiothérapie 
d’urgence

 Début précoce, effet tardif.

 Les facteurs indépendant de l’antibiothérapie:

La virulence de la bactérie (même si la bactérie est 
sensible à (aux) antibiotique(s) utilisé.

La réponse inflammatoire du patient.

Le délai précédant la consultation (qu’il faut 
rechercher).

L’existence  de comorbidités.



Particularité de l’antibiothérapie 
d’urgence

 Elle est obligatoirement probabiliste.

 Elle est souvent communautaire.

 Elle doit être rapide, mais pas précipitée, car il est 
indispensable :

D’utiliser la voie parentérale (autant que possible)

D’effectuer des prélèvements bactériologiques .

De traiter les symptôme associé, et la pathologie sous-
jacente (parfois l’antibiothérapie ,est adjuvante).



L’antibiothérapie immédiate
 Ce sont des situations ou l’administration de l’antibiotique 

ne doit pas excéder  les 30 minutes. 

Elle est indiqué devant les situation suivante:

 Un purpura fébrile.

 Pneumopathie avec troubles respiratoires.

 Signes d’état de choc.

 Défaillance viscéral en rapport avec l’infection supposé.

 Neutropénie/ patient splénectomisé.

NB: cette liste n’est pas exhaustive



Conclusion

Pourquoi ne pas établir ces propre protocoles ?


