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Pourquoi vouloir absolument faire plus court ?

• Observance

• Tolérance

• Pression de sélection : émergence de résistances 

• Impact sur le microbiote ?

• Diminution des coûts

• Oui mais… efficacité identique ?



Plus c’est court, mieux c’est…
Recommandations de la SPILF pour réduire les durées d’antibiothérapie 

(en cours de publication)

Pr David Boutoille

Maladies Infectieuses et Tropicales, CHU Nantes

En 2016, à la 8ème édition régionale de la semaine 
mondiale du bon usage des antibiotiques



Recommandations de la SPILF pour des 

durées optimisées des traitements 

antibiotiques

Diaporama réalisé par le groupe recommandations 

de la SPILF, à la suite de la publication de la 

recommandation(1)
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Méthodologie

• Une seule durée de traitement (pas de fourchettes)

• Les molécules ne sont mentionnées que si elles 

s’accompagnent d’une durée particulière

• Seules les situations courantes ont été retenues

• Les durées recommandées ne concernent que des patients 

avec une évolution favorable
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• Reprennent les recommandations de 2017, avec des nouveautés quand 
des études ont permis d’apporter de nouvelles données.

• Infections urinaires

• Infections pulmonaires

• Infections intra-abdominales

• Bactériémies sur cathéter

• Infections ostéo-articulaires
• arthrites

• Pied diabétique

• Spondylodiscites

• Infections sur prothèse



Recommandations complètes en accès libre sur www.infectiologie.com



Synthèse des recommandations sur une seule page 
accessible sur www.infectiologie.com



Infections urinaires



Rappel : facteurs de risque de complication dans les infections urinaires



Cystites

• Cystite simple:  

 Fosfomycine trométamol : 1 jour (dose unique)

 Pivmécillinam : 3 jours

 Nitrofurantoïne : 3 jours

• Cystite aiguë sur sonde urinaire : 3 jours

• Cystite aiguë à risque de complications ou associée aux soins:

 Triméthoprime/Sulfaméthoxazole: 5 jours

 Autre molécule (à l’exception des fluoroquinolones qui sont 

contre-indiquées dans ce cas) : 7 jours
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Alignement sur les recommandations européennes, 

allemandes, anglaises



IU masculine

• Prostatite : 14 jours

• Cystite (« cystitis-like ») : 7 jours
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Cystite-like chez l’homme = concept récent

Homme > 65-70 ans, souvent plus âgé et fragile.

Signes fonctionnels d’infection urinaire basse sans fièvre, sans signe de prostatite

Sans facteur de risque de complication :

Pas d’uropathie

Pas d’hypertrophie prostatique

Pas de lithiase

Pas d’immunodépression 



Etude réalisée avec 
ciprofloxacine ou 
cotrimoxazole chez des 
hommes apyrétiques :

7 j non-inférieur à 14 j 





Echec :
Seulement 64 % de 
guérison dans le 
groupe 7 j

vs 96 % dans le 
groupe 14 j  

Dans cet essai, les 
patients avaient des 
prostatites avérées 



Infections pulmonaires



Pneumonie aiguë 

communautaire

• Si amélioration clinique au moment de la réévaluation à 

J+3 (apyrexie, amélioration des signes vitaux) : 5 jours

• Si pas d’amélioration à J3 :  7 jours maximum

• PAC hospitalisée en réanimation : 7 jours, si 

amélioration clinique 

• Légionellose : 14 jours  (si azithromycine: 5 jours)
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Pneumonie aiguë 

communautaire

Commentaires de la SPILF

Etude publiée depuis la finalisation de la 

recommandation (3): 3 jours sont suffisants en cas 

d’évolution favorable
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Critères d’inclusion



Critères d’exclusion



Résultats

310 patients inclus.
26,8 % échecs : 
- 32 dans le groupe 3 j
- 46 dans le groupe 8 j 

Facteurs de risque d’échec



Autres infections respiratoires 

basses

• Exacerbation aigue de BPCO: 5 jours

• Pleurésie para pneumonique non compliquée (que la plèvre soit ponctionnée 

ou pas) : idem pneumonie 

• Pleurésie purulente : 15 jours après la dernière évacuation pleurale si évolution 

favorable

• Si nouveau drainage ou ré intervention chirurgicale et décision d’antibiothérapie: 

durée 15 jours, à partir de la date de chirurgie ou drainage.

• Pneumonies associées aux soins ou sous ventilation: : 7 jours (y compris pour 

les BGN non-fermentant), à l’exclusion des immunodéprimés et des situations 

nécessitant un traitement prolongé (empyème, pneumonie nécrosante ou abcédée).
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Infections abdominales



Infections digestives (1)

Cholécystite

• Cholécystectomie

non compliquée : ≤ 24 heures

vésicule perforée : 3 jours

Grade III (dysfonctionnement d’organe) : 3 jours

• Drainage percutané : 7 jours

• Non opérée ou non drainée :  7 jours 
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Infections digestives (2)

• Angiocholite avec drainage efficace : 

3 jours post-drainage (même si bactériémie associée)

• Appendicite

 opérée, non perforée : ≤ 24 heures

 traitement non chirurgical : 7 jours 
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Bactériémies/candidémies sur 

cathéters veineux centraux (1)

Après ablation du cathéter et première hémoculture 

négative 

• Staphylocoque à coagulase négative : 

 3 jours si apyrexie et absence de matériel endovasculaire

 La seule ablation du cathéter peut suffire en fonction de l’évolution 

clinique (sur avis spécialisé)  

• Streptocoque, entérocoque, et bacilles à Gram négatif : 7 jours

• Staphylococcus aureus : 14 jours (thrombophlébite septique : 21 jours)

• Candida spp : 14 jours
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Infections ostéo-articulaires



Pied diabétique

• Ostéite sans amputation :  6 semaines

• Ostéite avec amputation jugée complète, sans argument 

pour une infection de la peau et des tissus mous : 48 h post 

opératoire  

• Ostéite avec amputation jugée complète, mais avec une 

infection de la peau et des tissus mous : 7 jours post 

opératoire  

• Infection de la peau et des tissus mous sans ostéite : voir 

chapitre spécifique
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Arthrites et spondylodiscites

• Arthrites natives:

 S. aureus :  6 semaines

 Streptococcus spp : 4 semaines

 N. gonorrhoeae : 7 jours

 Arthrite septique évoluant depuis moins de 4 semaines par inoculation directe 

des petites articulations de la main après un lavage chirurgical adéquat : 14 jours.

• Spondylodiscites sans matériel: 6 semaines 
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Recrutement en cours 



Infection de prothèse ostéo-articulaire

Non-infériorité non 
obtenue par le 
traitement de 6 sem
vs 12 sem



Au total : nouveautés
• Urines :

• Cystite simple ou sur sonde : 3 j
• IU masculine sans fièvre : 7 j

• Infections respiratoires
• Pneumonie apyrétique avec amélioration signes vitaux à J3 : 5 j (voire 3)
• Pleurésie purulente : 14 j post-drainage

• Infections abdominales
• Angiocholite drainée : 3 j

• Bactériémies :
• Staphylocoque blanc sur KT, avec ablation et apyrexie : 3 j

• Ostéo-articulaire :
• Pied diabétique, amputation en zone saine : 7 j
• Arthrite petites articulations de la main avec lavage : 14 j  

Les flops :
• Prostatite : pas moins de 14 j
• Infection sur prothèse ostéo-articulaire : toujours 3 mois pour l’instant





• Merci pour votre attention


