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PERFUSIONS PROLONGÉES D’ANTIBIOTIQUES DE TYPE β-LACTAMS
Les antibiotiques de type β-lactams (pénicillines, céphalosporines, carbapénems) produisent une éradication des
bactéries temps-dépendant. Contrairement aux antibiotiques pic-dépendant (ex : quinolones, aminosides) qui voient
leur efficacité optimisée par des concentrations maximales (Cmax = pic) plus élevées, les β-lactams améliorent la
réponse microbiologique et clinique lorsque les concentrations demeurent au-dessus de la concentration minimale
inhibitrice (CMI) pour une plus grande période de temps. L’effet n’est pas relié au pic.
Les données cliniques suggèrent que les perfusions prolongées sont aussi efficaces, et dans certaines circonstances,
supérieures aux doses intermittentes1. Au cours des dernières années, les bénéfices ressortent chez certaines
clientèles :
- bactérie multi-résistante, par exemple le Pseudomonas aeruginosa avec une CMI plus élevée2
- soins critiques : sepsis3 et pneumonies nosocomiales4
- obésité5
- fibrose kystique2, 6
- autre clientèle avec pharmacocinétique altérée.
Les bénéfices sont inconstants pour le moment, mais il a été démontré des diminutions de mortalité, des réussites
cliniques, des réussites microbiologiques, parfois des diminutions de séjour aux soins intensifs et des durées de
traitement plus courtes.
Les perfusions prolongées de β-lactams sont bien tolérées, n’ayant pas démontré plus de toxicités que l’administration
intermittente.
Malheureusement, les dosages sanguins des antibiotiques de type β-lactams ne sont pas disponibles dans le
répertoire des analyses disponibles au Québec. Cela permettrait d’optimiser davantage les doses et parfois même de
réduire les doses et les coûts. Espérons que ces dosages sanguins soient disponibles dans un avenir prochain.
Administration des perfusions de β-lactams
Deux modalités d’administration en perfusion sont suggérées :
1- perfusion prolongée « extended », durée 2 à 4 heures ou le demi de l’intervalle de la fréquence
d’administration
2- perfusion continue « continuous », perfusion continue 24 heures sur 24.
La perfusion prolongée est préférée pour la stabilité des antibiotiques à température pièce, pour libérer la voie pour
administrer d’autres médicaments (compatibilités) et pour améliorer la mobilité des patients (débrancher la pompe).

Les antibiotiques de types β-lactams sont habituellement servis par le SCAS en seringue. Même la programmation du
pousse-seringue à la vitesse XLente ne permet pas de prolonger suffisamment la durée de perfusion. Par exemple,
une dose de pipéracilline-tazobactam 4,5 g (volume de 50 mL dans une seringue de 60 mL) donne une vitesse de 81
minutes à Lente et 120 minutes à XLente.
C’est pourquoi la pharmacie a créé des recettes en sac pour permettre d’allonger et personnaliser la durée de
perfusion. Les doses varient en fonction du poids, de la fonction rénale et du contexte clinique. L’antibiotique en sac
doit être administré via une pompe volumétrique intelligente, en sélectionnant « Médicament autre ».
Voici les recettes présentement disponibles :
- pipéracilline-tazobactam
2,25 g / 50 mL soluté
3,375 g / 75 mL soluté
4,5 g / 100 mL soluté
-

méropénem

1000 mg / 100 mL soluté
2000 mg / 100 mL soluté

-

ceftazidime

2000 mg / 50 mL soluté

La première dose est habituellement servie en seringue sur pousse-seringue, le temps pour le SCAS de préparer les
solutés pour perfusion prolongée.
L’administration en perfusion prolongée n’est pas encore fréquente en ATIVAD, mais cela pourrait toujours devenir
une possibilité.
Aussi, il pourrait y avoir de rares cas de vancomycine en perfusion continue (24 heures sur 24), comme cet
antibiotique possède une cinétique temps-dépendant similaire aux β-lactams. Les données sont cependant limitées.
Conclusion
Les perfusions prolongées d’antibiotiques de type β-lactams sont intéressantes, mais les bénéfices demeurent pour les
usagers les plus malades ou avec des bactéries à Gram négatif multirésistantes, principalement le Pseudomonas
aeruginosa. Les usagers moins malades ne semblent pas en bénéficier pour le moment. En cas de sepsis, il est
toujours recommandé de débuter par une dose de charge plus rapide avant d’utiliser les perfusions
prolongées.
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Vous avez des questions/commentaires pour nous ou des idées de projet à nous soumettre, veuillez
contacter : Isabelle Cloutier, pharmacienne, poste 2924
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