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Macrolides : Historique
• Erythromycine : prototype 

des macrolides à 14 atomes 
jusqu’aux années 1980

• Josamycine ( 16 atomes) 
• 1985 : introduction 

successive de nouvelles 
molécules dérivées de 
l’Erythromycine 
– Roxythromycine
– Clarithromycine
– Azithromycine
– Activité antibactérienne 

comparable
– Meilleure pharmacologie
– Meilleure sécurité d’emploi

• 2000 : kétolides 
– Élargissement du spectre 
– Amélioration de la 

pharmacocinétique



Macrolides

• Structure chimique commune
– Macrocycle lactonique de 14 , 15 , 16 atomes
– Cycle toujours substitué par un sucre aminé et 

sucre neutre ( sauf kétolides) 







Macrolides : mode d’action
• Inhibition de la synthèse protéique bactérienne

– Liaison à la sous unité 50S du ribosome bactérien
– Bloquent la réunion des deux sous unités par 

inhibition compétitve
• Bactériostatique à faible concentration 
• Bactéricide à forte concentrations sur certaines 

espèces bactériennes (variables selon les 
molécules)
– Exemple des Ketolides : bactéricide vis à vis de S 

pneumoniae , M catarrhalis , H influenzae , 
bactériostatique vis à vis S pyogenes et S aureus

• Effet post antibiotique
• Efficacité : temps (ction AB) > CMI













Macrolides : résistance (1)

• Résistance naturelle (intrinsèque )
• Résistance acquise

– Modification de la cible
– Inactivation
– efflux



Macrolides : résistance (2)
• Résistance naturelle

– Entérobactéries ( paroi)
• Résistance acquise chromosomique

– Modification de la cible de l’antibiotique par 
mutation d’une protéine de la fraction 50 S du 
ribosome

• rare



Macrolides : résistance (3)
• Résistance acquise plasmidique

– La plus fréquente
– Methylase ( methylation du site de fixation de l’Ab au ribosome 

codé par le gène erm) empèche la fixation de l’AB
• Résistance croisée à tous les macrolides 
• Résistance croisée lincosamides et streptogramines de type B 

– Résistance MLS B
– La résistance est transmise par des plasmides. Son expression 

phénotypique peut être de 2 types:

– 1° Phénotype constitutif: elle s'exprime de façon 
permanente, rendant alors la bactérie d'emblée insensible aux 
macrolides, lincosamides et streptogramines et ketolides.

– 2° Phénotype inductible: elle requiert la présence de 
l'antibiotique pour s'exprimer. Chez les staphylocoques, les 
gènes erm(A) et erm(C) confèrent la résistance aux macrolides 
à 14 ou à 15 atomes, mais pas aux macrolides à 16 atomes en 
raison de leurs différences de structure et de conformation. 



Macrolides : résistance (4)

• Résistance par inactivation de 
l'antibiotique
– Ce mécanisme, assez rare (décrit chez les 

entérobactéries, P. aeruginosa et 
exceptionnellement chez S. aureus), 
implique la production d'enzymes 
(estérases et phosphotransférases) 
modifiant les macrolides au point de 
réduire fortement leur affinité pour le 
ribosome. Ce type de résistance est 
également transmis par des plasmides.



Macrolides : résistance (5)
• Résistance par efflux de l'antibiotique 

(gènes mef(A) et msr(A))
– Ce mécanisme confère la résistance aux macrolides à 

14 et 15 atomes et repose sur l'acquisition d'un gène 
mef(A) porté par un transposon. Les macrolides à 16 
atomes et les lincosamides et les kétolides restent 
donc actifs sur les souches possédant un mécanisme 
d'efflux actif. 

– Chez les staphylocoques, c'est le gène plasmidique 
msr(A) qui, en association avec d'autres gènes 
chromosomiques, code pour le système de pompe à 
efflux. Cette pompe confère la résistance aux 
macrolides à 14 et 15 atomes. 



RESISTANCE DES STAPHYLOCOQUES AUX MLSRESISTANCE DES STAPHYLOCOQUES AUX MLS

Résistance par modification de la cibleRésistance par modification de la cible
Gènes Gènes ermerm ((erythromycinerythromycin resistanceresistance methylasemethylase)) AffinitAffinitéé / cible/ cible

Phénotype MLSPhénotype MLSBB inductible ou constitutifinductible ou constitutif
InductibleInductible : : méthylaseméthylase produite en présence d’un inducteurproduite en présence d’un inducteur
(ERY ou autre C14)(ERY ou autre C14)

ConstitutifConstitutif : : méthylaseméthylase produite en permanenceproduite en permanence
R croisées d’embléeR croisées d’emblée

Résistance par inactivation enzymatiqueRésistance par inactivation enzymatique
LincoLinco, LSA, SA + SB (PRI), LSA, SA + SB (PRI)

Résistance par efflux Résistance par efflux R R eryery et C15et C15



RESISTANCE DES STAPHYLOCOQUES AUX MLS (III)

PristinamycinePristinamycine

ClindamycineClindamycine

LincomycineLincomycine

ErythroErythro
OléandomycineOléandomycine
RoxithromycineRoxithromycineC

14

SS

SS

SS

EffluxEfflux

RR

SS

RR

SS

SS

SSAA +S+SBB

SS

SS

ss RR

ss RR

RR

LSLSAA

SS

SS

SS

ss RR

RR

LL

SS

SS

SSSS

RRSS

RRSS

MLSMLSBB

InductInduct ConstConst

RRRR

RRSS
SpiramycineSpiramycine
JosamycineJosamycine
MidécamycineMidécamycineC

16
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ciblecible R enzymatiqueR enzymatique



RESISTANCE DES STAPHYLOCOQUES AUX MLS 
(IV)

• En cas de Résistance type MLS B inductible , la pyostacine peut 
être utilisée . Par contre en cas de résistance type MLS B 
constitutive (ery R et Linco R) les synergistines sont rendus S par 
le laboratoire (activité bactericide in vitro) mais in vivo l’activité 
bactéricide est très inconstante et il est préférable de ne pas 
l’utiliser dans cette situation 



S. Pneumoniae et résistance aux macrolides













S. Pneumoniae et résistance aux macrolides

• En France le principal mécanisme (98 % )de résistance de S. 
pneumoniae aux  macrolides est de type MLS B inductible . 

• Contrairement aux staphylocoques l’induction touche l’ensemble 
des macrolides ( Y compris les C16 , les lincosamines et 
streptogramines B) . L’antibiogramme va vous être rendu : Ery R, 
Linco R, Synergistines S . On ne peut sur ce résusltat différencier le 
phénotype MLS B constitutif du phénotype inductible . Cependant 
comme le mécanisme principal est l’induction on sait que les 
ketolides restent sensibles ds cette situation ds 99 % des cas . Les 
macrolides en C16 sont R

• Le mécanisme d’efflux reste rare en France (3 à 5% ) . Dans ce cas 
les C16 , les synergistines et les ketolides restent actifs



S.Pyogenes et résistance aux 
macrolides

• 2 mécanismes principaux
– Efflux : gène mef A
– Modification de la cible : (methylation)

• Erm A
• Erm B



S.Pyogenes et résistance aux 
macrolides

• 2 mécanismes principaux
– Efflux : gène mef A

• Ne touche que les macrolides (C14-C15)
• Sensibilité conservé L et S et Ketolides et C16

– Modification de la cible : (methylation)
• Erm B : MLS B constitutif : R à tous les composés y compris 

Kétolides ; sensibilité S A mais synergistines non 
recommandées ds cette situation

• Erm A : MLS B Inductible 
– Sensibilité conservé aux Kétolides et synergistines
– Résistances à l’ensembles des macrolides y compris les C16

En cas de phenotype MLS B , l’antibiogramme sera rendu ery R et linco R . 
Comme pour le pneumocoque , impossibilité de différencier induction de 

constitutif sur le rendu de l’antibiogramme (faire D Zone test ) . Nécessité de 
tester le ketec si on veut l’utiliser. 



Situation en France



Afsapps 2005











Macrolides : résistance

• Epidémiologie de la resistance
– S pneumoniae : > 50 %   de R (MLS B inductible) 

à tous les macrolides ( sauf kétolides)
– S pyogenes : > 20 %  France en 2002 (MLS B 

constitutif  ou inductible ou efflux) 
– S aureus meti S : inductible
– H influenzae : 30 à 50 %  ( bas niveau)
– Helicobacter :10 %
– Campylobacter : 1 à 10 % de souches 



Macrolides : pharmacologie (1)

• Erythromycine : instabilité en milieu acide , 
biodisponibilité médiocre 

• Suppression  fonction cétone en C9 ( 
erythromycilamine , roxithromycine , 
azithromycine ) dérivés stables de même 
pour les molécules à 16 atomes 



Macrolides : pharmacologie (2)
• Biodisponibilité : 

– Variable , meilleure pour les nouvelles molécules 
• Métabolisme hépatique , métabolites inactifs ( sauf 

clarithromycine) 
• Pénétration tissulaire

– Ctions tissulaires élevées> aux ctions sanguines ( 
azithro ++) 

– Bonne diffusion sauf LCR
– Ctions intracellulaires élevées

• Interactions médicamenteuses 
– Beaucoup moins importantes avec les néomacrolides 

, les kétolides , les molécules à 16 atomes 



Macrolides : pharmacologie (3)

• Effets secondaires
– Troubles digestifs
– Allongement de l’espace QT ( erythromycine 

, clarithromycine) 
– Association  terfénadine , astémizole , 

cisapride + macrolide : effet synergique des 2 
médicaments sur l’espace QT risque 
de torsade de pointe 







Macrolides : les molécules

• Erythromycine
– Instabilité gastrique
– Partiellement résolue par l’usage d’esters plus 

stables
– 3 à 4 administrations par jour
– Tolérance digestive médiocre
– Nombreuses interactions



Macrolides : les molécules

• Roxithromycine ( 1986) 
– Spectre de l’erythromycine
– Meilleure activité sur L pneumophila
– Meilleure pharmacocinétique 
– Moins d’interactions



Macrolides : les molécules

• Clarithromycine (1990)  
– Même spectre 
– CMI plus basses

• L pneumophila , H pylori , M avium

– Demie-vie modérement augmentée / érythromycine 
– Ctions supérieures aux CMI  si celles ci sont basses
– Augmentation de posologie ou nombre de prise dans 

le futur ? 



Macrolides : les molécules

• Azithromycine (1986)  
– Gain d’activité sur H influenzae , M catarrhalis , C 

trachomatis, C pneumoniae, L pneumophila , shigella 
sp, salmonella sp , campylobacter

– Effet post antibiotique important
– Accumulation cellulaire très élevée 

concentrations tissulaires 100 fois supérieures aux 
ctions sériques et forte rétention tissulaire

– Emergence de résistance du fait des faibles ctions 
sériques ? 



Macrolides : les molécules

• Josamycine , Spiramycine
– Spectre comparable 
– Pas d’interaction pour spiramycine
– CMI légèrement supérieures
– Intérêt : pas de résistance inductible pour 

staphylocoques , pas de phénomène d’efflux





Macrolides : indications 

• Indications curatives
• Voies respiratoires supérieures

– Angines
• Azythromycine 3 à 5 j
• Josamycine 5j
• Du fait du % important de souche résistant aux macrolides a n 

utiliser qu’apres résultats de l antibiogramme

– Sinusites aigues
• Telithromycine 800 mg/j 5J
• Pristinamycine 1g x 3 /j 5 J



Macrolides : indications 

• Indications curatives
• Voies respiratoires inférieures
• Coqueluche

– Diminution du temps de portage
• Pneumopathies

– D’allure atypique sans signe de gravité
– En association en cas de signes de gravité ou de 

terrain à risque
– Légionella, mycoplasma, chlamydia , moraxella



Macrolides : indications 

• Indications curatives
• Infections cutanées liée aux streptocoques
• Infections génitales

– Urétrites , cervicites : azythromycine 1 g dose unique
• Toxoplasmose

– Spiramycine
– Clarithromycine

• Infection à M.avium
– Clarythromycine
– azythromycine



Macrolides : indications 

• Indications curatives
• Maladies de Lyme

– Formes primaires
• Pasteurella
• Fièvre boutonneuse méditerranéenne  

– Données cliniques avec josamycine
• Ulcère gastroduodénal clarithromycine
• Infections à certains bacilles à Gram négatif: 

salmonella , shigella , campylobacter : 
azithromycine



Les ketolides



Rationnel Scientifique
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Ketek : Relations Structure Activité

FoFonctionnction 33--ketoketo
Non induction de la résistance MLSNon induction de la résistance MLSBB
Activité sur les Activité sur les coccicocci à Gram positif à Gram positif possèdantpossèdant le gène le gène ermerm

O

Chaîne latéraleChaîne latérale
ButylButyl-- imidazolylimidazolyl-- 
pyridinylpyridinyl

FoFonctionnction 66--mmééthoxythoxy
EviteEvite l’inactivationl’inactivation
de la fonction de la fonction 33--keto keto 

ChChaaîînne e C11C11––C12C12 carbamatecarbamate 
Augmente l’affinité pour les Augmente l’affinité pour les 
cibles  ribosomalescibles  ribosomales 
Améliore l’activité antibactérienneAméliore l’activité antibactérienne 
sur les bactéries à Gram positifsur les bactéries à Gram positif 
Diminue l’impact de la Diminue l’impact de la 
résistance par effluxrésistance par efflux

C43 H64 N5 O10C43 H64 N5 O10

PM : 812,03PM : 812,03

Réf. : (1) Bryskier A. Clin. Infect. Dis. 1998 , 27 : 865-83; (2) Leclercq R. et coll. Clin. Microbiol. Infect. 2001 
, 

7 Sup. 3 : 18-23; (3) Douthwaite S. et coll. Mol. Microbiol. 2000 , 36 : 183-92 



Activité Activité 
microbiologiquemicrobiologique



Ketek : Spectre antibactérien sur les 
germes des infections respiratoires

Réf. : Résumé des Caractéristiques du Produit

Bactéries GramBactéries Gram--
Moraxella

catarrhalis1
Haemophilus 
influenzae1

Germes atypiquesGermes atypiques
Legionella 

pneumophila 
et Spp. 

Ecart des fréquences de résistances en Europe
(a ) < 1%
(b ) 1- 22% (S.pyogenes)

Espèces sensibles
Espèces modérément sensibles

CocciCocci Gram+Gram+

1 : Efficacité clinique démontrée pour les souches 
sensibles dans les indications cliniques 
approuvées
2 : Idem pour S.pyogenes

*   Sensibles ou résistants à la pénicilline G 
et sensibles ou résistants à l’érythromycine A

** S.pyogenes, S.groupes C et G, S.agalactiae 
et S. du groupe viridans

Streptococcus
pneumoniae*(a)1

Chlamydia
pneumoniae1, psittaci

Streptococcus
Spp.** (b)2 

Mycoplasma
pneumoniae1



Télithromycine : concentrations et diamètres 
critiques selon le 

Comité de l’Antibiogramme de la 
Société Française de Microbiologie (CA SFM)

Réf. : Comité de l’Antibiogramme de la Société Française de Microbiologie. 
Communiqué 2000- 2001 : http://www.sfm.asso.fr

ConcentrationsConcentrations
critiquescritiques
(mg/L)(mg/L)

ChargeCharge
dudu disquedisque

(µg)(µg)
Sensible      Résistant         Sensible       RésistantSensible      Résistant         Sensible       Résistant

DiamètresDiamètres
critiquescritiques

(mm) (mm) 

c                    C                         D                c                    C                         D                dd

≤≤
 

0,5           > 2                 0,5           > 2                 ≥≥
 

21          < 17                1521          < 17                15



Ketek : activité antibactérienne

nn CMI50 CMI50 
(mg/L)    (mg/L)    

CMI90 CMI90 
(mg/L)(mg/L)

S.pneumoniaeS.pneumoniae EryEry--S :S : 6161 0,0080,008 0,0150,015

EryEry--RR :: 6767 0,030,03 0,250,25

S.pyogenesS.pyogenes 2424 0,0150,015 0,0150,015

S.aureusS.aureus EryEry--S :S : 5252 0,120,12 0,120,12

EryEry--RR :: 4343 0,250,25 > 128> 128

H.influenzaeH.influenzae 4444 11 22

M.catarrhalisM.catarrhalis 4545 0,060,06 0,060,06

C.pneumoniaeC.pneumoniae (2)(2) 2020 0,030,03 0,060,06

L.pneumophilaL.pneumophila 6060 0,030,03 0,120,12

M. pneumoniae          M. pneumoniae          21 21 0,0010,001 0,0040,004Réf. :(1) Felmingham D. et coll.Dossier d’enregistrement Ketek étude UK/ 96/004/542 
(2) Strigl S. et coll. Antimicrob.Agents Chemother. 2000, 44:1112-13



Réf. : Pankuch G.A. et coll. Antimicrob. Agents Chemother. 1998 , 42 : 624-30.

Activité in vitro de Ketek vis-à-vis de 
S. pneumoniae en comparaison avec 

des membres de la classe MLS
nn CMICMI 50 50 

((mmg/L)g/L)
CMI CMI 90 90 
((mmg/L)g/L)

TélithromycineTélithromycine PéniPéni SS
II
RR

4848
5656

126126

0,0160,016
0,0160,016
0,030,03

0,030,03
0,060,06
0,250,25

ClarithromycineClarithromycine PéniPéni SS
II
RR

4848
5656

126126

0,030,03
0,030,03
0,50,5

0,250,25
> 64,0> 64,0
> 64,0> 64,0

PristinamycinePristinamycine PéniPéni SS
II
RR

4848
5656

126126

0,250,25
0,250,25
0,250,25

0,250,25
0,50,5
0,50,5



Programme clinique

développementdéveloppement cliniqueclinique
5181 patients 5181 patients randomisésrandomisés
-- 3120 3120 ontont reçureçu dudu KetekKetek
-- ComparateursComparateurs

Amoxicilline ± Amoxicilline ± acideacide clavulanique, clavulanique, céfuroximecéfuroxime axétilaxétil,,
clarithromycine, clarithromycine, trovafloxacinetrovafloxacine et et pénicillinepénicilline VV

Indications Indications étudiéesétudiées
-- PneumoniePneumonie aiguëaiguë communautairecommunautaire (PAC ; 6 (PAC ; 6 étudesétudes))
-- Exacerbations Exacerbations aiguësaiguës des des bronchitesbronchites chroniqueschroniques

(EABC ; 2 (EABC ; 2 étudesétudes))
-- SinusiteSinusite maxillairemaxillaire aiguëaiguë (SMA ; 3 (SMA ; 3 étudesétudes))
-- AnginesAngines aiguësaiguës (2 (2 étudesétudes))

Réf. : Dossier d’enregistrement KETEK



PAC : efficacité clinique à la visite d’évaluation après 
traitement (J17 – J21) dans la population PPc : Critère 

principal
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6

82
/9

0

13
8/

15
6

14
3/

16
2

13
7/

15
2

14
1/

14
9

95 % 90 % 88 % 89 % 91 % 95 %

K A K C K T

% patients % patients 
guérisguéris

Intervalle Intervalle 

de confiance: 95 %de confiance: 95 %
[-12.1; 4.8] –3,7[-7.9; 7.5] -0,2[-2.1; 11.1] +4,5

-15

CLA 
500 mg x 2/j

Ketek 
800 mg x 1/j

AMX 
1000 mg x 3/j

TVA 
200 mg x 1/j

Dans ces 3 études, pas de différence statistique significative entre les groupes, que ce soit en analyse en per 
protocole ou en intention de traiter  Réf. : Dossier d’enregistrement KETEK

+15



PAC : efficacité clinique et bactériologique 
dans la population  documentée 

à S. pneumoniae

* Prouvée ou présumée

Réf. : Base de données statistiques du dossier KETEK 

Etudes comparatives           Toutes les études PAC
Ketek Comparateurs                 Ketek 
% (n)                 % (n)                    % (n)

Guérison + éradication* 93,8 90,9                              95,4
PAC à S. pneumoniae ( 45/48)           ( 40/44 )                       (166/174)

Visite d’évaluation après traitement (J17-J21) ppb



H. influenzae* 95/105 (91) 27/27 (100)
B. catarrhalis* 26/30 (87) 4/5 (80)
Chlamydia pneumoniae** 32/34         (94) 17/18         (94)
Mycoplasma pneumoniae**   30/31         (97) 18/19        (95)
Legionella pneumophila** 12/12         (100) 2/3           (67)

Ketek Comparateurs
Toutes les cultures n/N (%) n/N (%)

PAC : guérison clinique à la visite de fin de 
traitement (J17-J21) en fonction du germe

Réf. : Dossier d’enregistrement KETEK 

* PPb Etudes comparatives; ** PPc Etudes comparatives, sérologies et PCR

Guérison clinique [ patients]



Pas de différence statistique significative entre les groupes, 
que ce soit en analyse en per protocole ou en intention de 
traiter  

a 95% 
intervalle 

de confiance

EABC : efficacité clinique à la visite d’évaluation après 
traitement (J17 – J21) PPc

Réf. : Dossier d’enregistrement KETEK 

86% 89% 86%82%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ketek vs Amox/Ac.clav. Ketek vs Céfuroxime axétil

Ketek (5 j) Comparateurs (10 j)

99 
115

92 
112

165 
185

164 
190

[– 6,4; 14,3] a + 
3,9

[– 4,3; 10,0] a + 
2,9-15% +15%

% patients% patients 
guérisguéris



S. pneumoniae 12/14 8/12

H. influenzae 17/25 13/17
B. catarrhalis 10/10 14/16
S. aureus 2/2 3/3

Ketek Comparateurs 
5 j 10 j

EABC : : Efficacité clinique à la visite 
d’évaluation après traitement (J17-J21) en 

fonction du germe

Réf. : Base de données statistiques du dossier KETEK 

n/N n/NPopulation PPb

Guérison clinique [patients]



Sinusites maxillaires aiguës :  efficacité clinique à la visite 
d’évaluation après traitement (J17-J21) PPc

pas de différence statistique significative entre les groupes, 
que ce soit en analyse en per protocole ou en intention de 
traiter  Réf. : Dossier d’enregistrement KETEK 

a 95% intervalle 
de confiance

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Comparateurs (10 j)

91% 91%

Ketek 5j vs Ketek 10j

112 
123

121 
133

76% 74% 75%

Ketek vs AMC

11 
3 

14 
9

103 
138

109 
147

85% 82%

Ketek vs CXM

161 
189

73 
89

Ketek (5 j) Ketek (10 j)
[–7.7; 7.9] a +0,1

[–9.5; 11.9] a + 1,2

[–11,3; 10,4] a – 0,5
[–7.1; 13.4] a + 3,2% patients % patients 

guérisguéris



Sinusites maxillaires aiguës : 
Efficacité clinique en fonction du germe 

Visite d’évaluation après traitement (J17-J21) ppb

PPb

S. pneumoniae 55/61 (90) 14/16 (88)

H. influenzae 42/48 (88) 13/15 (87)

B. catarrhalis 13/14 (93) 7/7 (100)

S. aureus 18/19 (95) 3/4 (75)

S. pyogenes 2/2 –

autres 62/81 (77) 20/29 (69)

Total 192/225 (85) 57/71 (80)

Ketek 5 jours Comparateurs

n/N (%) patients

Réf. : Base de données statistiques du dossier KETEK 



Diarrhée

Nausées

Vertiges

Vomissements

Céphalées

Dyspepsie

Dysgueusie

Douleur abdominale

Ketek
n=2045

272 (13.3)

166 (8.1)

73 (3.6)

57 (2.8)

45 (2.2)

39 (1.9)

34 (1.7)

32 (1.6)

Comparateurs
n=1672

158 (9.4)

64 (3.8)

26 (1.6)

24 (1.4)

51 (3.1)

20 (1.2)

35 (2.1)

19 (1.1)
a basée sur une fréquence ≥1% d’effets secondaires liés aux traitements

N (%) patients

Effets
 

indésirables
 

possiblement
 

ou
 probablement

 
liés

 
au traitement

 
dans

 
les 

études
 

en double aveuglea
 

de Phase III

Réf. : Dossier d’enregistrement KETEK 



Incidence des diarrhées 
entre Ketek et ses comparateurs

Toutes études
TEL = télithromycine; AMX = amoxicilline; AMC = amoxicilline/acide clavulanique; 
PEN V = pénicilline V; CLA = clarithromycine; CXM = céfuroxime axétil; 
TVA = trovafloxacine

Réf. : Base de données statistiques du dossier KETEK

TEL (5-j)
TEL (7-10-j)
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AMC
PEN V
CLA
CXM
TVA
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PharmacocinétiquePharmacocinétique



Les associations suivantes sont contre-indiquées :
Dérivés de l’ergot de seigle (tels l’ergotamine et la dihydro-

 ergotamine), simvastatine, atorvastatine, cisapride, 
Les associations suivantes sont déconseillées:

certaines benzodiazépines, inducteurs du CYP3A4 (comme la 
rifampicine, la phénytoine, le phénobarbital, la carbamazepine

 
et le 

mille-pertuis)

Les associations suivantes nécessitent une précaution d’emploi :
ciclosporine,

 
tacrolimus

 
ou sirolimus, ritonavir

Les associations suivantes à prendre en compte:
digoxine, itraconazole et kétoconazole

Ketek : interactions 
médicamenteuses



Ketek : indications*/posologie/durée

Chez les patients de 18 ans et plusChez les patients de 18 ans et plus

Pneumonies communautaires de gravité légère ou modéréePneumonies communautaires de gravité légère ou modérée
800 mg 1 fois par jour pendant 800 mg 1 fois par jour pendant 7 à 10 jours7 à 10 jours

Exacerbations aiguës des bronchites chroniques Exacerbations aiguës des bronchites chroniques 
800 mg 1 fois par jour pendant 800 mg 1 fois par jour pendant 5 jours5 jours

Sinusites aiguësSinusites aiguës
800 mg 1 fois par jour pendant 800 mg 1 fois par jour pendant 5 jours5 jours

* Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l’utilisation appropriée des antibactériens

Réf. : Résumé des Caractéristiques du Produit



Ketek : Maniabilité

Une Une monoprisemonoprise quelle que soit lquelle que soit l’’indicationindication
5 jours de traitement dans les sinusites et les EABC5 jours de traitement dans les sinusites et les EABC
Aucune adaptation Aucune adaptation posologiqueposologique

Chez les patients âgChez les patients âgééss

Chez les insuffisants rChez les insuffisants réénauxnaux
(sauf clairance cr(sauf clairance crééatinine < 30 ml/atinine < 30 ml/mnmn))

Chez les insuffisants hChez les insuffisants héépatiquespatiques
(sauf insuffisance r(sauf insuffisance réénale associnale associéée)e)

Réf. : Résumé des Caractéristiques du Produit



RECOMMANDATIONS DE L’AFSSAPS 2005
Localisation et traitement de 1ère intention des sinusites aiguës

Sphénoïdale

Idem ou levofloxacineEthmoïdale

Frontale

Amoxicilline-acide clavulanique
Céfotiam héxétil
Cefpodoxime proxétil
Céfuroxime axétil
Pristinamycine
Telithromycine

Maxillaire

Antibiothérapie de 1ère intentionLocalisation



1ère  intention chez l’adulte
Sans facteur de risque de mortalité

Sans signe de gravité

macrolidesmacrolidesamoxicilline 3g/jamoxicilline 3g/j
si suspicion 

de pneumocoque
si suspicion de germe

sujet>40 ans 
et/ou comorbidités

atypique sujet<40 ans
sans comorbidité
contexte épidémique

Recommandations de l
 

’AFSSAPS 

11èreère intention adulteintention adulte
avec facteur

 
de risque

de mortalité
avec facteur

 
de risque

de mortalité
PneumocoquePneumocoque

amoxicilline 3g/jamoxicilline 3g/j
ouou

AB AB àà
 

spectrespectre
 

plus largeplus large

Réévaluation après 3 jours 
en l

 
’absence d

 
’amélioration

Réévaluation après 3 jours 
en l

 
’absence d

 
’amélioration

Changement de moléculeChangement de molécule hospitalisationhospitalisation

Traitement antibiotique des
pneumonies communautaires
Traitement antibiotique des
pneumonies communautaires

telithromycine



Lincomycines

• Lincomycine
• Clindamycine

– Activité de la  lincomycine toujours inférieure 
à la clindamycine







Lincomycines

• Mode d’action
• Inhibition de la synthèse des protéines 

bactériennes ( fixation au niveau de la sous unité 
50 s des ribosomes ) 

• Effet post antibiotique de  la clindamycine sur
– S pyogenes
– S pneumoniae
– S aureus







Lincomycines
• Pharmacologie

– absorption
• Résorption  intestinale clindamycine > lincomycine
• Demie vie : L 4-5 h , C 2-4 h

– Liaisons protéines 
• 5-20 % L , 40-60 % pour C

– Diffusion : très bonne pénétration dans l’os 
spongieux , satisfaisantes dans le pus d’abcès 
cérébraux, mauvaise dans le LCR 

– Métabolisme: hépatique et rénal
– Elimination

• Intestinale L 40 %  , C 5 %
• Urinaire 10 % pour les formes orales , 20-30 % pour les formes 

injectables 
• Biliaire : importante



Lincomycines

• Mode d’administration 
• Po
• Iv 
• Clindamycine cp à 150 et 300 mg , 

ampoules à 600 mg 
• Posologie : 10 à 40  mg / kg /J en 3 ou 4 

administrations



Lincomycines

• INDICATIONS 
• Infections cutanées et musculaires 

– S auréus meti S 
– S pyogenes en association avec peni G

• Infections sphère ORL 
– Pas en 1 intention 

• Infections ostéo articulaires
– S aureus ou epidermidis meti S , en seconde intention 

et toujours en association avec FQ ou rifampicine 



Lincomycines

• INDICATIONS 
• Infections intra-abdominales 

– Clindamycine + CIII G ( états unis ) 
– Attention inactif sur entérocoque et perte d’activité 

sur bacteroides
• Infections gynécologiques
• Infections opportunistes au cours du sida

– Clindamycine + pyrimethamine
– 600 mg x 4 / J en attaque , demi dose en entretien



Lincomycines

• Effets secondaires 
– Diarrhée banale 20 %
– Leuconeutropénie, thrombopénies rares 
– Effets hépatiques
– Colite pseudo membraneuse

• 0.1 à 10 % 
• ARRET DE L’ANTIBIOTIQUE



SYNERGISTINES

• Structure
• Constituée d’un mélange d’au moins 2 

composés appartenant à deux groupes d’AB
• Gp AM II : strept A , virginiamycine M, 

pristinamycines II
• Gp SB I : srept B , virginiamycine S, 

pristinamycines I 
• Synergie entre les deux constituants



SYNERGISTINES

• Pristinamycine (pyostacine ®) voie orale
• Dalfopristine + Quinupristine (synercid®)  

voie injectable



SYNERGISTINES

• Bactériologie 



SYNERGISTINES

• Bactériologie
•



SYNERGISTINES

• Bactériologie
• antibiotiques bactéricides
• Activité synergique avec 

– Aminosides ( streptocoques)
– Rifampicine , ac fusidique , TMP/SMX 

(staphylocoques) 
• Effet post antibiotique sur H influenzae , et S 

aureus 



SYNERGISTINES

• MODE D’ACTION 
• Inhibition de la sous unité 50 s du ribosome







SYNERGISTINES

• Mode d’administration 
• Pristinamycine : cp à 500 mg 
• 1g 3 fois par jour à la fin des repas
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