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RÉSUMÉ 
 

Évaluation de l’ajustement des prescriptions d’antimicrobiens et de son  
impact chez les patients hospitalisés souffrant d’obésité sévère  

 
Par 

Stéphanie Sirard 
Programme de sciences cliniques 

 
Thèse présentée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 
du diplôme de philosophiae doctor (Ph.D.) en sciences cliniques, Faculté de médecine et 

des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 

En plus d’accroître le risque d’infections, l’obésité entraîne des changements 
physiologiques qui ont un impact sur la pharmacocinétique de plusieurs antimicrobiens. 
Ces modifications devraient être considérées lors de la prescription, car des doses sous-
optimales peuvent diminuer l’efficacité du traitement. Or, les taux de conformité aux 
recommandations sont faibles et l’impact sur les issues cliniques d’un ajustement des doses 
en fonction de l’obésité a été très peu étudié. Rares sont les interventions visant à améliorer 
les prescriptions qui ont été rapportées chez les individus souffrant d’obésité. 

Les objectifs étaient de i) mesurer l’adéquation des prescriptions d’antimicrobiens, 
ii) de déterminer si l’ajustement des prescriptions est associé à des issues plus favorables et 
iii) d’évaluer l’impact d’un système informatisé d’aide à la décision sur l’usage optimal des 
antimicrobiens, chez les patients souffrant d’obésité sévère hospitalisés au CIUSSS de 
l’Estrie-CHUS. Nous avons observé que les doses de plusieurs antimicrobiens ne sont pas 
ajustées pour l’obésité sévère (> 38 % d’inadéquation pour certains). Grâce à deux études 
de cohortes rétrospectives portant sur les patients hospitalisés pour une bactériémie ou une 
infection urinaire, nous avons évalué l’association entre un ajustement pour l’obésité et des 
issues cliniques défavorables. L’âge, la sévérité de l’infection et le foyer infectieux étaient 
des facteurs indépendants d’issues défavorables pour les bactériémies, et la présence de 
comorbidités et de 4 prescriptions ou plus, des facteurs de risque d’issues défavorables 
pour les infections urinaires. Dans les deux cas, le niveau d’adéquation du traitement 
n’était pas associé aux issues défavorables. Grâce à une étude rétrospective de type quasi-
expérimental, nous avons évalué l’impact du système de Surveillance Informatisée de la 
Prescription d’Antimicrobiens (SIPA) sur l’usage optimal des antimicrobiens nécessitant 
un ajustement pour l’obésité sévère. Nous avons montré que l’intervention était associée à 
une diminution de 35 % de la proportion des jours de traitement inappropriés chez les 
patients souffrant d’obésité sévère et qu’elle s’est maintenue durant 8 ans. L’implantation 
de SIPA a eu un impact positif sur le dosage optimal des antimicrobiens chez les patients 
souffrant d’obésité sévère. Avec l’augmentation de la prévalence de l’obésité, il importe 
d’optimiser la prescription d’antimicrobiens chez ces patients, afin que les doses qu’ils 
reçoivent soient adaptées. À l’ère où les antimicrobiens doivent être utilisés de manière 
judicieuse, un système informatisé d’aide à la décision peut contribuer aux efforts pour 
optimiser le traitement chez cette population particulière. 
 
Mots clés : obésité, prescription, antimicrobien, bactériémie, gestion des antimicrobiens 
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SUMMARY 
 

Assessment of the adjustment of antimicrobial prescriptions and its 
impact in hospitalized patients with severe obesity  

  
By 

Stéphanie Sirard 
 Clinical sciences Program 

 
A thesis presented to the Faculty of Medicine and Health Sciences in partial fulfillment of 

the requirements of the degree of Doctor of Philosophy in Clinical sciences, Faculty of 
Medicine and Health Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, 

J1H 5N4 
 
 Obesity not only increases the risk of infections but also causes physiological 
changes altering the pharmacokinetics of several antimicrobials. These changes should be 
considered when prescribing, as suboptimal doses may decrease treatment efficacy. 
However, adherence rates to recommendations are generally low and the impact of 
adjusted doses for obesity on clinical outcomes has been poorly studied. Few interventions 
aimed at improving prescriptions have been reported in individuals with obesity.  
 The objectives were to i) measure the adequacy of antimicrobial prescriptions, ii) 
determine whether prescription adjustment is associated with more favorable outcomes, 
and iii) assess the impact of a computerized decision support system on optimal use of 
antimicrobials, in patients with severe obesity hospitalized at the CIUSSS de l’Estrie-
CHUS. We noted that the doses of many antimicrobials are not adjusted for severe obesity 
(inadequacy rates exceeded 38% for some agents). Using two retrospective cohort studies 
of patients hospitalized for bloodstream infections or urinary tract infections, we evaluated 
the association between adjustment for obesity and adverse outcomes. Older age, the 
severity of the infection, and infection site were independent risk factors for unfavorable 
outcomes in bacteremia, and the presence of comorbidities and of 4 or more prescriptions 
were risk factors for poor outcomes in urinary tract infections. In both studies, the level of 
adequacy was not associated with adverse outcomes. Through a quasi-experimental 
retrospective study, we assessed the impact of the Antimicrobial Prescription Surveillance 
System (APSS) on optimal use of antimicrobials requiring adjustment for severe obesity. In 
patients with severe obesity, we showed that the intervention was associated with a 
decrease in the proportion of inappropriate days of therapy, which led to a 35% reduction 
over an eight-year period. The implementation of APSS had a positive impact on the 
optimal dosage of antimicrobials in patients with severe obesity. 
 As the prevalence of obesity is increasing, improving antimicrobial prescriptions in 
these patients is important, so they receive adjusted doses. In an era where antimicrobials 
must be used wisely, a computerized decision support system can aid in efforts to optimize 
treatments in this particular population. 
 
 
Keywords: obesity, prescription, antimicrobial, bacteremia, antimicrobial stewardship 
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INTRODUCTION 
 

Au cours des 40 dernières années, la prévalence de l’obésité a presque triplé et 

touche environ 13 % de la population adulte mondiale (OMS, 2018a). Au Canada, selon les 

estimations de 2016-2017, 27 % de la population du pays souffre d’obésité (Statistique 

Canada, 2019). Outre le diabète de type 2, l’hypertension et les maladies cardiovasculaires, 

les patients souffrant d’obésité sont davantage à risque d’infections et les issues cliniques 

associées peuvent être plus défavorables, comparativement à la population générale 

(Falagas et Kompoti, 2006; Falagas et al., 2009; Huttunen et Syrjänen, 2013). L’obésité 

entraîne également des changements physiologiques susceptibles d’affecter la 

pharmacocinétique de plusieurs médicaments, dont les antimicrobiens (Hanley et al., 2010; 

Alobaid et al., 2016a). Par conséquent, ces changements devraient être pris en 

considération lors de la prescription des antimicrobiens, car des doses sous-optimales 

peuvent conduire à un échec de traitement et favoriser l’apparition de la résistance 

bactérienne (Abdullahi et al., 2008; Halilovic et al., 2012; Longo et al., 2013). Or, en 

raison du niveau de preuve parfois faible –  supporté par des opinions d’experts ou des 

données de pharmacocinétique et pharmacodynamique chez des sujets sains souffrant 

d’obésité – , du manque de connaissances ou de controverses entourant le dosage optimal 

de certaines molécules et une approche de prescription dans les monographies qui est 

généralement one size fits all, les recommandations concernant l’ajustement des doses 

d’antimicrobiens en fonction de l’obésité sont rarement suivies (Hall et al., 2008; Roe et 

al., 2012; Davis et al., 2013). Par exemple, bien qu’il existe des lignes directrices pour le 

dosage de la vancomycine depuis plusieurs années, la majorité des patients souffrant 

d’obésité sont susceptibles de recevoir des doses considérablement inférieures aux 

recommandations (Hall et al., 2008; Davis et al., 2013; Koyanagi et al., 2019).  

Qui plus est, les impacts cliniques d’un traitement antimicrobien non-ajusté pour 

l’obésité sévère ont été peu étudiés. En effet, la plupart des études reliant l’obésité et les 

infections concernent davantage l’effet de l’obésité sur l’évolution clinique en présence 

d’une infection. De plus, les résultats des études sont parfois contradictoires (Falagas et al., 

2009; Trivedi et al., 2015; Pepper et al., 2016; Wang et al., 2017). Alors que des auteurs 
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ont montré une association entre obésité et issues cliniques défavorables pour certaines 

infections (Huttunen et Syrjänen, 2013; Theofiles et al., 2015; Lizza et al., 2016), d’autres 

ont obtenu des résultats contraires, suggérant que l’obésité avait un effet protecteur 

(Kuperman et al., 2013; Prescott et al., 2014; Nie et al., 2014; Atamna et al., 2017). Bref, 

malgré l’augmentation de la prévalence de l’obésité, non seulement le lien entre 

l’ajustement des prescriptions d’antimicrobiens et les complications demeure flou, mais les 

patients qui en souffrent sont susceptibles de recevoir des doses qui ne sont pas adaptées. 

Heureusement, certaines stratégies ont été développées en milieu hospitalier afin 

d’optimiser les prescriptions d’antimicrobiens chez les patients souffrant d’obésité. Les 

publications décrivant précisément l’impact d’une intervention, dont l’implantation d’un 

protocole institutionnel ou d’un système d’aide à la décision chez ces individus sont 

néanmoins peu nombreuses (Golik Mahoney et Adra, 2012; Russell et al., 2015). Le 

système de Surveillance Informatisée de la Prescription d’antimicrobiens (SIPA), implanté 

au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie - Centre 

Hospitalier Universitaire de Sherbrooke (CIUSSSE-CHUS) en août 2010, constitue un des 

rares outils qui intègre des règles précises pour les patients souffrant d’obésité sévère. Il 

représente une stratégie prometteuse pour améliorer les traitements antimicrobiens chez 

cette population particulière (Perron et al., 2013; Beaudoin et al., 2016; Nault et al., 2017). 

 Cette thèse porte sur les prescriptions d’antimicrobiens, leur ajustement en fonction 

de l’obésité sévère, les effets d’un tel ajustement sur les issues cliniques ainsi que l’impact 

d’un système d’aide à la décision sur l’adéquation des prescriptions chez cette population. 

Grâce à une revue de la littérature, nous avons identifié les principaux antimicrobiens 

nécessitant un ajustement pour l’obésité, dans la plupart des cas, selon des données de 

pharmacocinétique et de pharmacodynamique. Nous avons pu évaluer les taux 

d’adéquation des prescriptions de ces antimicrobiens dans notre centre hospitalier, par 

rapport aux recommandations et décisions locales. Avec deux études de cohortes 

rétrospectives, nous avons comparé les issues cliniques en fonction du taux d’adéquation 

des doses d’antimicrobiens reçues pour le traitement des bactériémies et des infections 

urinaires. De plus, grâce à des analyses de séries temporelles interrompues, nous avons 

mesuré l’impact du logiciel SIPA sur l’amélioration des taux d’adéquation des 

prescriptions d’antimicrobiens.   



 
 

RECENSION DES ÉCRITS 

1.1 Description de l’obésité 
 

1.1.1 Mesure de l’obésité 
 

 L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit l’obésité comme « une 

accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui représente un risque pour la 

santé » (OMS, 2018b). L’indice de masse corporelle (IMC), soit la mesure du poids, en 

kilogrammes, divisé par la taille au carré, en mètre, est l’indicateur le plus utilisé pour la 

classification du poids chez les adultes. Il permet de définir l’obésité (IMC supérieur ou 

égal à 30 kg/m2) et de la catégoriser en trois classes (Tableau 1) : I, II et III ou obésité 

sévère (Gouvernement du Canada, 2016; OMS, 2017). Une sous-classification de l’obésité 

sévère a été proposée par l’American Heart Association pour refléter l’augmentation rapide 

de cette classe et inclut les classes 4 (IMC ≥ 50 kg/m2) et 5 (IMC ≥ 60 kg/m2) (Poirier et 

al., 2009). Plusieurs études ont montré le lien existant entre l’obésité et les risques de 

comorbidités et de mortalité qui augmentent avec les intervalles de l’IMC, à partir de 

l’embonpoint (Whitlock et al., 2009; Berrington de Gonzalez et al., 2010; Di Angelantonio  

et al., 2016). 

Tableau 1 

Classification du poids selon l'indice de masse corporelle 

Classification Valeurs d’IMC (kg/m2) Risque pour la santé 

Poids insuffisant < 18,5 Augmenté 

Poids normal 18,5-24,9 Moindre 

Embonpoint 25,0-29,9 Augmenté 

Obésité classe I 30,0-34,9 Élevé 

Obésité classe II 35,0-39,9 Très élevé 

Obésité classe III  
(obésité sévère) 

 40 Extrêmement élevé 
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1.1.2 Prévalence de l’obésité 
 

Alors qu’il s’agissait autrefois d’une problématique caractéristique des pays 

développés, l’obésité est désormais considérée comme une épidémie mondiale. À 

l’exception de certaines régions d’Afrique et d’Asie, il y a davantage de personnes qui 

souffrent d’obésité que d’insuffisance pondérale. Qui plus est, cette tendance inquiétante 

touche à la fois les adultes et les enfants (OMS, 2018b). 

Le Canada a assisté à une augmentation des taux d’obésité depuis 1970, où ils 

avoisinaient alors les 10 % (Janssen, 2013; Statistique Canada, 2019). D’après les 

estimations les plus récentes de 2016-2017, la prévalence globale de l’obésité au pays est 

de 27 % chez les adultes et varie entre 22 % et 38 %, selon les provinces (Statistique 

Canada, 2019). Selon les statistiques de l’Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE) sur la santé en 2018, le Canada se classe au 8e rang des taux 

d’obésité les plus élevés (OCDE, 2018). Chez les enfants, la prévalence de l’obésité est 

d’environ 13 % et tend toutefois à demeurer stable (Rodd et Sharma, 2016). 

Au Québec, un peu plus d’un adulte sur deux présente un excès de poids : 35 % des 

adultes souffrent d’embonpoint et 19 %, d’obésité (Institut de la statistique du Québec, 

2016). Ces données étant autorapportées, tout porte à croire que la réalité est sous-estimée. 

Dans une étude utilisant des données mesurées et portant sur un échantillon représentatif de 

près de 4 000 Québécois de 6 à 79 ans, l’embonpoint atteignait 56,2 % (IC 95 % 51,3 %- 

61,1 %) et l’obésité, 24,4 % (IC 95 % 20,6 %-28,3 %) (Thielman et al., 2018). Entre 1987 

et 2010, la province a connu une augmentation de 6,1 % de l’obésité de classe I, 1,9 % de 

l’obésité de classe II et 0,9 % de l’obésité de classe III (augmentations relatives de 102 %, 

173 % et 180 %, respectivement). Plus récemment, entre 2000 et 2010, un ralentissement 

de l’augmentation de l’embonpoint et de l’obésité des classes I et II a été observé par 

rapport à la période de 1987 à 1998. Toutefois, la situation de l’obésité de classe III est 

différente et préoccupante, car elle a connu une progression plus rapide de l’augmentation 

du nombre de cas, pour la même période (Institut national de santé publique du Québec, 

2012). 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thielman%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30185572
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1.1.3 Comorbidités et mortalité associées à l’obésité 
 

 L’obésité est une maladie chronique complexe, souvent accompagnée de multiples 

comorbidités affectant plusieurs systèmes physiologiques (Wharton et al., 2020). Outre 

l’ostéoarthrite et l’apnée du sommeil (Bray, 2004), les comorbidités incluent des 

complications métaboliques comme la résistance à l’insuline (Després, 1993), le diabète de 

type 2 (Chan et al., 1994; Colditz et al., 1995; Hossain et al., 2007), le syndrome 

métabolique (Després et Lemieux, 2006) et l’hyperlipidémie (Rabkin et al., 1997). Les 

maladies cardiovasculaires (Rimm et al., 1995; Willett et al., 1995), la stéatose hépatique 

(Luyckx et al., 1998), l’hypertension (Witteman et al., 1989), les lithiases biliaires 

(Stampfer et al., 1992) et l’asthme (Camargo et al., 1999) sont d’autres comorbidités 

fréquentes. Les individus souffrant d’obésité sont également davantage à risque de subir un 

accident vasculaire cérébral (AVC) (Rexrode et al., 1997; Guo et al., 2016) et d’être 

atteints de divers types de cancers, comme le cancer du sein et de l’ovaire, de même que 

des néoplasies digestives (Lee et Paffenbarger, 1992; Renehan et al., 2008; National 

Cancer Institute, 2017).  

En plus d’affecter la qualité de vie des individus qui en sont atteints 

(Fontaine et Barofsky, 2001), l’obésité – particulièrement l’obésité de classes II et III –

augmente la mortalité (Manson et al., 1995; Calle et al., 1999; Flegal et al., 2013) et réduit 

l’espérance de vie de 2 à 4 ans (obésité de classe I) et de 8 à 10 ans (obésité de classe III) 

(Whitlock et al., 2009). Les individus souffrant d’obésité sont 50 à 100 % plus à risque de 

mourir prématurément par rapport aux individus de poids normal (Colman et Dodds, 2000; 

Adams et al., 2006). On estime que jusqu’à 66 000 Canadiens décèdent annuellement des 

suites de l’obésité ou de complications qui y sont reliées (Comité sénatorial permanent des 

Affaires sociales, des sciences et de la technologie, 2016). Mondialement, chaque année, ce 

sont 2,8 millions de morts qui sont attribuables à l’obésité (OMS, 2017). Par ailleurs, les 

conséquences de ces maladies et complications se répercutent inévitablement au niveau 

économique. 
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1.1.4 Coûts associés à l’obésité 
 

L’obésité et les multiples comorbidités qui y sont associées entraînent des coûts 

considérables pour le système de santé québécois. Par rapport à la population de poids 

normal, on estime que les individus souffrant d’obésité consultent plus fréquemment leur 

médecin, effectuent davantage de séjours à l’hôpital et consomment une plus grande 

quantité de médicaments (Blouin et al., 2017). Ils reçoivent également davantage de soins 

de santé primaires et de services diagnostiques (Bertakis et Azari, 2006), requièrent des 

soins particuliers et plus de ressources matérielles et humaines sont nécessaires pour leur 

prise en charge (Winkelman et Maloney, 2005). Il a été estimé que les coûts médicaux des 

patients souffrant d’obésité sont environ 30 % supérieurs à ceux des patients de poids 

normal (Withrow et Alter, 2011). Une étude a chiffré ces coûts directs annuels ainsi que les 

pertes de productivité dues à l’invalidité à plus de 2,5 milliards de dollars dans la province, 

en 2011 (Blouin et al., 2017). Au Canada, les estimations de coûts directs basées sur des 

études de modélisation représentent entre 2,2 et 5,8 % des coûts associés aux soins de santé 

(Blouin et al., 2013) et atteindraient entre 4,6 milliards et 7,1 milliards de dollars 

annuellement (Agence de la santé publique du Canada, 2011). Considérant que ces coûts 

directs et indirects sont substantiels, des efforts doivent être investis en prévention, mais 

également au niveau des soins et traitements offerts aux patients souffrant d’obésité.  

 
 

1.1.5 Traitements 
 
Pour traiter les individus souffrant d’obésité, un plan de traitement individualisé et 

un suivi par une équipe interdisciplinaire est recommandé (Wharton et al., 2020). Outre des 

changements d’habitudes (nutrition, exercice physique), il existe des options de traitement 

médicamenteuses et chirurgicales. Certains médicaments visent la régulation de l’appétit 

ou l'absorption des graisses et sont généralement utilisés pour traiter l’obésité de classes I 

et II (Wharton, 2016). Quant à la chirurgie bariatrique, elle s’adresse principalement aux 

individus souffrant d’obésité sévère. Elle consiste à modifier certaines parties du système 

digestif pour induire une restriction calorique, une malabsorption ou les deux, afin de 

provoquer une perte de poids. 
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Les chirurgies restrictives comme la gastrectomie verticale et l’anneau gastrique 

permettent de réduire la taille de l’estomac, et, par conséquent, l’apport alimentaire. Les 

chirurgies malabsorptives, telles que la diversion biliopancréatique modifient le tractus 

gastrointestinal afin de réduire l’absorption des nutriments (Vetter et al., 2011). Quant à la 

dérivation gastrique Roux-en-Y, elle combine restriction et malabsorption.  

Les chirurgies bariatriques représentent le traitement le plus efficace, non seulement 

pour induire une perte de poids substantielle et la maintenir à long terme, mais également 

pour traiter plusieurs comorbidités (Pories et al., 1995; Buchwald et al., 2004; Gloy et al., 

2013) et réduire la mortalité (Wiggins et al., 2020). Malheureusement, ces interventions 

chirurgicales ne sont pas sans risques. Outre des complications, d’autres effets de la 

chirurgie concernent des déficiences en vitamines et minéraux (Wolfe et al., 2016), mais 

également des changements dans l’absorption de médicaments pris oralement (Padwal et 

al., 2010; Smith et al., 2011; Azran et al., 2016). 

 

1.2 Obésité et risque d’infections  
 

En plus du fardeau de nombreuses comorbidités, les individus souffrant d’obésité 

ont un risque accru de contracter certaines infections communautaires et nosocomiales 

(Falagas et Kompoti, 2006; Huttunen et al., 2013; Huttunen et Syrjänen, 2013; Dobner et 

Kaser, 2018).  

Étant donné que, généralement, l’IMC n’est pas mesuré systématiquement chez les 

patients admis dans la plupart des hôpitaux, il peut s’avérer difficile d’évaluer le risque de 

certaines infections nosocomiales et communautaires chez les patients souffrant d’obésité. 

Il existe toutefois des études portant sur les infections les plus fréquentes chez cette 

population, notamment les infections respiratoires et les infections de la peau et des tissus 

mous (Longo et al., 2013), mais également les infections urinaires, les pneumonies 

acquises en communauté (PAC) et d’autres types d’infections (Dobner et Kaser, 2018).  

Une étude auprès de 95 598 participants a montré que, chez les hommes, l’obésité 

était associée à un risque accru d’infection urinaire (cystite et pyélonéphrite), qui 

augmentait avec la classe d’IMC et qui était le plus élevé chez les individus avec un 

IMC ≥ 50 kg/m2 (RC 5,1, IC 95 % 1,2-20,9) (Semins et al., 2012). D’autres études ont 
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rapporté des associations similaires (Ribera et al., 2006; Saliba et al., 2013), avec une 

augmentation du risque chez les patients souffrant d’obésité et atteints de diabète (Saliba et 

al., 2013).  

Dans une étude ayant suivi 75 000 femmes durant près de 12 ans, l’obésité était 

associée à un risque accru d’infections respiratoires et de la peau (Harpsøe et al., 2016). 

Les résultats des études concernant le risque de PAC sont contradictoires et certains varient 

selon le sexe (Baik et al., 2000; Kornum et al., 2010; Kaspersen et al., 2015). En effet, des 

études ont montré que l’obésité était un facteur de risque uniquement chez les femmes 

(Baik et al., 2000; Kaspersen et al., 2015). À l’inverse, une autre étude a montré que les 

hommes souffrant d’obésité de classe I (HRa 1,4, IC 95 % 1,2-1,7) et de classe II (HRa 2,0, 

IC 95 % 1,4-2,8) étaient plus susceptibles d’être hospitalisés en raison d’une pneumonie, 

par rapport aux individus de poids normal, et que le risque était plus faible chez les femmes 

[(HRa 0,8, IC 95 % 0,6-1,0) et (HRa 1,2, IC 95 % 0,8-1,6) chez les mêmes classes)] 

(Kornum et al., 2010). L’association disparaissait toutefois avec un ajustement pour un 

score de comorbidités incluant des maladies chroniques diagnostiquées durant le suivi. 

Dans une autre étude, les individus avec obésité n’étaient pas davantage à risque de 

contracter une PAC (Almirall et al., 2008).  

L’obésité prédispose aussi les individus à plusieurs types d’infections de la peau qui 

varient en sévérité, allant des folliculites et furoncles à des infections davantage sévères et 

pouvant nécessiter une hospitalisation telles la cellulite et la fasciite nécrosante 

(Yosipovitch et al., 2007). Selon les études, l’obésité apparaît comme un facteur de risque 

indépendant de cellulite (RCa 5,2, IC 95 % 1,3-20,9) (Karppelin et al., 2010), –  mais 

l’association ne persiste pas nécessairement lors de l’ajustement pour d’autres facteurs 

(Björnsdottir et al., 2005) –  et d’érysipèle (HRa 2,5, IC 95 % 1,2-5,3) (Kaspersen et al., 

2015). Enfin, en plus d’augmenter le risque d’infections cutanées, la présence d’obésité 

prédispose aux infections récurrentes des tissus mous (Huttunen et Syrjänen, 2013).  

Quant au risque de contracter une infection nosocomiale, il est également supérieur 

chez les patients atteints d’obésité, par rapport aux patients de poids normal, et ce, pour de 

nombreux types d’infections, dont les bactériémies (Bochicchio et al., 2006; Dossett et al., 

2009), les pneumonies (Bochicchio et al., 2006; Serrano et al., 2010), les infections du site 
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opératoire (Huttunen et Syrjänen, 2013; Huttunen et al., 2013) et de plaies (Serrano et al., 

2010) et les infections à C. difficile (Bishara et al., 2013). 

Une étude prospective incluant 64 000 participants a montré que, comparativement 

aux individus de poids normal, le risque de bactériémie ajusté pour l’âge et le sexe 

augmentait de 31 % (IC 95 % 14-51 %), 87 % (IC 95 % 50-135 %) et 210 % (IC 95 % 117-

341 %) chez les individus présentant une obésité de classe I, II et III, respectivement 

(Paulsen et al., 2017). Le risque de mortalité associé augmentait avec des proportions 

semblables chez les mêmes classes d’obésité (35 % IC 95 % 1-83 %; 144 % IC 95 % 55–

286 %; 299 % IC 95 % 93-724 %).  

Chez les patients souffrant d’obésité et hospitalisés pour un traumatisme à l’unité de 

soins intensifs (USI), l’obésité sévère était un facteur de risque d’infections liées aux 

cathéters (RCa 2,2, IC 95 % 1,5-3,4) et autres bactériémies (RCa 3,2, IC 95 % 1,9-5,3) 

(Dossett et al., 2009). Chez une population similaire, Bochicchio et al. (2006) ont montré 

que les patients souffrant d’obésité étaient deux fois plus à risque de contracter une 

bactériémie (RCa 2,1, IC 95 % 1,3-3,2), une infection urinaire (RCa 2,0, IC 95 % 1,1-3,4) 

et une pneumonie (RCa 2,0, IC 95 % 1,0-3,8), par rapport aux patients de poids normal. 

Bien que la proportion de patients avec obésité (IMC > 30) dans cette étude était très faible 

(5,3 %) et inférieure à celle de la population générale, les auteurs ont mis en évidence 

qu’un IMC ≥ 49 était associé à une durée d’hospitalisation (RCa 14,5, IC 95 % 10,2-16,8) 

et une durée de séjour à l’USI (RCa 9,9, IC 95 % 6,3-12,1) plus longues et un taux de 

mortalité supérieur (RCa 8,8, IC 95 % 4,6-11,1) par rapport aux patients ayant un IMC 

entre 30 et 48 kg/m2. Toujours dans un contexte de traumatologie, Serrano et al. (2010) ont 

montré que les risques d’infections augmentaient avec l’IMC. Alors que le risque 

d’infection après un traumatisme était de 4,2 % chez les patients de poids normal, il 

grimpait à 12 % chez les patients souffrant d’obésité de classes I et II (RCa 4,7, IC 95 % 

2,2-10,1) et atteignait 20 % (RCa 5,9, IC 95 % 2,2-16,0) chez les patients ayant une obésité 

sévère.  

Le risque de développer une infection du site opératoire augmente également chez 

les patients souffrant d’obésité, et ce, particulièrement après des chirurgies cardiaques, 

vasculaires, orthopédiques et gastro-intestinales (Huttunen et al., 2013) et jusqu’à 60 %, 

après une colectomie (Wick et al., 2011). Une étude portant sur les procédures 
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abdominales et pelviennes a montré que l’obésité (RCa 1,2, IC 95 % 1,2–1,3) et l’obésité 

de classe III (RCa 1,3, IC 95 % 1,2–1,4) étaient des facteurs de risque indépendants 

d’infection du site opératoire (Winfield et al., 2016). Qui plus est, l’obésité de classes II et 

III est associée à des infections post-chirurgicales plus sévères (Dhurandhar et al., 2015). 

Une quantité excessive de graisse viscérale a également été identifiée comme un facteur de 

risque de complications infectieuses intra-abdominales post-opératoires (Tokunaga et al., 

2009; Sugisawa et al., 2012). 

Malgré le risque d’infections accru relié à l’obésité, selon certains auteurs, le taux 

de mortalité imputable aux infections chez les patients atteints d’obésité n’était pas 

supérieur (Smith et al., 2007; Dossett et al., 2009) et tendait même à être inférieur (Arabi et 

al., 2013) à celui observé chez les patients de poids normal recevant des soins intensifs. 

Toutefois, selon les résultats d’une autre étude, l’obésité était fortement associée à la 

mortalité causée par une bactériémie (RRa 6,4, IC 95 % 1,2-34,4, p = 0,03) (Huttunen et 

al., 2007).  

En résumé, comparativement aux individus de poids normal, les individus souffrant 

d’obésité sont plus à risque de contracter diverses infections communautaires et 

nosocomiales. Cette susceptibilité accrue est multifactorielle et serait explicable par de 

nombreux changements observés en présence d’obésité. 

 

1.3 Réponse immunitaire et prédisposition aux infections 
 

Les facteurs qui prédisposent aux infections et les mécanismes précis impliqués 

dans la réponse immunitaire chez les individus souffrant d’obésité ne sont pas entièrement 

connus et expliqués (Huttunen et al., 2013). Néanmoins, plusieurs facteurs associés à 

l’excès de poids, notamment les différences physiologiques, de même que certaines 

comorbidités reliées à l’obésité et affectant le système immunitaire et la guérison des plaies 

pourraient expliquer la susceptibilité aux infections chez cette population particulière 

(Tableau 2). 
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Tableau 2  

Facteurs potentiels contribuant au risque d'infections chez les individus souffrant d'obésité 

o Dérèglement du système immunitaire 
- État d’inflammation chronique de bas grade  
- Production d’adipokines ayant des effets immunomodulatoires 
- Chimiotaxie modifiée 
- Différenciation des macrophages affectée 
- Production de cytokines déréglée 

 
o Changements dans le système respiratoire  

- Restriction pulmonaire 
- Diminution du volume pulmonaire 
- Prédisposition au risque d’aspiration 

 
o Changements dans la peau et les tissus mous 

- Augmentation des traumatismes tissulaires 
- Immobilité prolongée 
- Déchirures de la peau occasionnées par l’excès de poids 
- Limitation dans les procédures de désinfection précédant les procédures 

invasives 
- Diminution de l’oxygénation sous-cutanée 
- Micro et macrocirculation perturbées 
- Diminution de la cicatrisation des plaies 
- Lymphœdème 

 
o Comorbidités reliées à l’obésité 

- Diabète de type 2 et facteurs métaboliques reliés à la résistance à l’insuline 
- Maladies vasculaires 

 
o Changements dans le microbiote intestinal 

 
o Utilisation accrue des services de santé  

- Augmentation du risque de procédures invasives  
- Durée prolongée d’utilisation de cathéters et cathéters veineux centraux 
- Augmentation du temps opératoire et du nombre de jours de ventilation 

mécanique 
 

o Modification dans la pharmacocinétique des antimicrobiens 
- Métabolisme 
- Volume de distribution 
- Degré de liaison aux protéines 

Mathison, 2003; Fantuzzi, 2005; Ashburn et al., 2010; Huttunen et al., 2013; Huttunen et 
Syrjänen, 2013; Mancuso, 2013 
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1.3.1 Dérèglement du système immunitaire 
 

Il apparaît désormais évident que le tissu adipeux ne représente pas seulement une 

réserve d’énergie; il agit aussi comme organe endocrine impliqué dans l’état 

d’inflammation chronique observé chez les individus souffrant d’obésité (Kershaw et Flier, 

2004; Fantuzzi, 2005; Smitka et Marešová, 2015). À cet effet, il a été démontré que les 

adipocytes partagent certaines similarités avec les cellules immunitaires à propos de leur 

forme et de leurs fonctions, dont la production de médiateurs inflammatoires (Maurizi et 

al., 2018). Les adipocytes sécrètent des adipokines (leptine, adiponectine, resistine, etc.) 

qui ont des effets immunomodulatoires. En présence d’obésité, l’équilibre dans la 

communication entre adipocytes et cellules immunitaires est rompu, ce qui affecte la 

chimiotaxie et la différenciation des macrophages (Huttunen et Syrjänen, 2013). 

Par exemple, la leptine est principalement impliquée dans le contrôle de l’appétit et 

d’autres fonctions physiologiques, mais aussi dans la régulation de la prolifération et 

l’activation des lymphocytes T (Fantuzzi, 2005; Maurizi et al., 2018).  

En plus des adipokines, les cellules adipeuses sécrètent aussi des cytokines pro-

inflammatoires dont le facteur de nécrose tumorale (TNF-alpha) et l’interleukine 6 (IL-6), 

ainsi que des chimiokines (Fantuzzi, 2005). La dérégulation de la cascade inflammatoire 

avec des hauts niveaux de cytokines pourrait contribuer à altérer la fonction immunitaire.  

 

1.3.2 Changements dans le système respiratoire 
 

La physiologie des poumons est affectée de manière significative par la présence 

d’obésité. Au niveau mécanique, une importante quantité de tissu adipeux entourant la cage 

thoracique diminue la compliance et le volume pulmonaires, augmente la résistance et 

réduit les échanges gazeux (Ashburn et al., 2010). Ces changements peuvent prolonger la 

nécessité de ventilation mécanique et la durée d’hospitalisation à l’USI (Ashburn et al., 

2010). Compte tenu que plusieurs individus avec obésité souffrent également d’apnée 

obstructive du sommeil, ils sont par le fait même à risque de présenter des difficultés de 

déglutition et un réflexe de la toux faible durant leur sommeil (Fernandez et Manuel, 

2017). L’obésité abdominale prédispose également au reflux gastro-oesophagien et tous ces 
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facteurs augmentent les risques d’aspiration pouvant causer une pneumonie (Mancuso, 

2013). 

 

1.3.3 Changements dans la peau et les tissus mous 
 

L’excès de poids affecte la barrière naturelle que constitue la peau, de même que le 

système lymphatique, la guérison des plaies et la circulation. Les individus atteints 

d’obésité sont donc prédisposés à plusieurs maladies de la peau (Yosipovitch et al., 2007). 

Ils sont susceptibles d’être peu mobiles à cause de maladies sous-jacentes, des équipements 

médicaux inadaptés ou du personnel soignant en nombre insuffisant, ce qui augmente les 

risques de déchirures de la peau (Mathison, 2003).  

Compte tenu de la faible oxygénation des tissus et de la vascularisation limitée du 

tissu adipeux, ainsi que de la présence de comorbidités comme le diabète de type 2, la 

guérison des plaies se trouve d’autant plus affectée (Falagas et Kompoti, 2006). Suite à une 

chirurgie, les changements observés en présence d’obésité, à savoir une quantité importante 

de tissu adipeux et où le débit sanguin est réduit favorisent les infections du site chirurgical 

en augmentant les risques d’ischémie et de nécrose et une réponse oxydative sous-optimale 

des neutrophiles (Anaya et Dellinger, 2006). 

 

1.3.4 Autres facteurs 
 

D’autres facteurs comme des changements dans le microbiote intestinal, la présence 

de certaines comorbidités et de facteurs métaboliques associés à la résistance à l’insuline et 

une utilisation accrue de certains soins de santé peuvent aussi contribuer à l’augmentation 

du risque d’infection chez les individus souffrant d’obésité (Huttunen et al., 2013; 

Mancuso, 2013; Torres et al., 2018).  

En plus des facteurs physiologiques sur les plans inflammatoire, immunitaire, 

respiratoire et cutané retrouvés en présence d’un excès de poids, des facteurs associés à la 

modification de la pharmacocinétique des antimicrobiens pourraient expliquer la 

susceptibilité aux infections chez les individus souffrant d’obésité (Cheymol, 2000; 

Huttunen et al., 2013).  
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1.4 Impacts physiologiques de l’obésité et principes de pharmacocinétique 
 

Au-delà des conséquences médicales évidentes de l’obésité, cette condition 

chronique entraîne également des changements au niveau de la pharmacocinétique des 

médicaments, dont les antimicrobiens. Puisque les individus souffrant d’obésité présentent 

un risque accru d’infections et une mortalité qui y est associée généralement supérieure 

(Falagas et Kompoti, 2006; Falagas et al., 2009; Dobner et Kaser, 2018), la posologie des 

antimicrobiens chez cette population est particulièrement importante. Car en plus d’être 

susceptible d’occasionner un échec thérapeutique (Abdullahi et al., 2008; Halilovic et al., 

2012; Longo et al., 2013), un ajustement inadéquat des antimicrobiens peut aussi entrainer 

l’utilisation inutile d’antimicrobiens à large spectre et favoriser la sélection de bactéries 

résistantes (Kollef, 2000; Roe et al., 2012). D’autant plus que le nombre de prescriptions 

d’antimicrobiens est significativement plus élevé chez les individus souffrant d’obésité 

comparativement aux individus de poids normal (Counterweight Project Team, 2005). 

Dans le contexte actuel où la résistance bactérienne est préoccupante, une antibiothérapie 

adéquate et ajustée est plus que nécessaire (Roberts et al., 2008; Falagas et al., 2009).  

 

1.4.1 Principaux paramètres de pharmacocinétique 
 
 Les principaux paramètres de PK utilisés pour évaluer l’influence de l’obésité et 

rapportés dans la plupart des études sont le volume de distribution, la clairance, le temps de 

demi-vie et la fraction libre. Le volume de distribution (Vd) représente une valeur 

théorique calculée en divisant la dose par la concentration plasmatique. Il permet d’estimer 

la distribution d’un médicament dans les tissus extravasculaires (Janson et Thursky, 2012). 

Généralement, les médicaments ayant une absorption tissulaire importante ont un plus 

grand Vd (Hanley et al., 2010). Le Vd dépend des caractéristiques intrinsèques des 

médicaments, du degré de liaison aux protéines plasmatiques et du flux sanguin aux tissus. 

La compréhension de l’influence de l’obésité sur le Vd est nécessaire, particulièrement 

dans la détermination de la sélection d’une dose de charge, pour lequel le Vd est un 

paramètre important (Hanley et al., 2010). 

 La clairance (CL) correspond quant à elle à l’élimination d’un médicament d’un 

volume de plasma, dans un temps défini (volume/unité de temps) (DiPiro et al., 2010). La 
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CL est principalement contrôlée par des processus physiologiques et est déterminée par la 

taille du foie et des reins (principaux organes impliqués dans l’élimination) et est 

dépendante du débit sanguin vers un organe et de la capacité de ce dernier à retirer le 

médicament de la circulation sanguine (Morrish et al., 2011). Par conséquent, la CL est peu 

influencée par les caractéristiques d’un médicament. La CL ayant un impact sur la dose 

d’entretien des médicaments, elle représente un paramètre essentiel à considérer (Smit et 

al., 2018) 

Le temps de demi-vie (t1/2) fait référence au temps nécessaire à la concentration 

d’un médicament pour diminuer de moitié (DiPiro et al., 2010). Il dépend des paramètres 

Vd et CL et peut être calculé à partir de la formule suivante : 𝑡1/2 = (ln 2 𝑋 𝑉𝑑) ÷ 𝐶𝐿 

(Hanley et al., 2010). Des changements dans le t1/2 peuvent donc être le résultat de 

changements dans le Vd, la CL ou les deux. Le t1/2 refère généralement à la durée d’action 

d’un médicament et peut aussi indiquer lorsqu’une autre dose devrait être administrée 

(DiPiro et al., 2010).   

 Enfin, la biodisponibilité ou la fraction libre (fU) est définie comme la fraction 

inchangée de médicament qui est absorbée de manière intacte et qui atteint le site d’action 

ou la circulation systémique (Benet et Zia-Amirhosseini, 1995). Lorsqu’un médicament est 

administré sous forme intraveineuse (IV), sa biodisponibilité est de 100 %, alors que celle-

ci est moindre lors de l’administration par voie orale (PO). Une biodisponibilité réduite 

peut être la conséquence de plusieurs facteurs en lien avec les effets de la forme 

posologique et du site d’administration (Benet et Zia-Amirhosseini, 1995). 

 La connaissance et la compréhension de ces quatre paramètres fondamentaux sont 

essentielles dans la détermination d’un traitement qui tient compte des changements 

physiologiques causés par l’obésité.  

 
 

1.4.2 Changements physiologiques chez les individus souffrant d’obésité 
 

Chez les individus souffrant d’obésité, on dénombre plusieurs changements 

physiologiques aux niveaux cardiovasculaire, circulatoire, rénal et hépatique (Cheymol, 

2000; Shashaty et Stapleton, 2014). Ces altérations sont susceptibles de modifier la 

pharmacocinétique des antimicrobiens et devraient être considérées lors de la prescription 
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de ces médicaments. La solubilité du médicament (hydrophile ou lipophile) est un autre 

paramètre important à considérer et qui influence la pharmacocinétique des médicaments, 

en particulier les antimicrobiens (Tableau 3).  

 

Tableau 3 

Classification des antimicrobiens selon leurs propriétés de solubilité 

Abréviations : Vd : volume de distribution 

 

Le sort des médicaments dans l’organisme repose sur quatre principes 

pharmacocinétiques : l’absorption, la distribution, le métabolisme et l’élimination. Les 

changements physiologiques liés à l’obésité sont susceptibles d’affecter surtout la 

distribution tissulaire ainsi que l’élimination de plusieurs médicaments, mais ils sont 

associés à des mécanismes pouvant autant augmenter que diminuer la concentration 

plasmatique des antimicrobiens (Cheymol, 2000).  

Généralement, l’absorption des antimicrobiens n’est pas modifiée, mais certaines 

études ont montré une accélération de la vidange gastrique et une augmentation de la 

perméabilité intestinale chez les individus souffrant d’obésité, ce qui pourrait influencer 

l’absorption des médicaments pris oralement (Smit et al., 2018). L’absorption intestinale 

 Agents hydrophiles Agents lipophiles Références 
 
 
Pharmacocinétique 

 Petit Vd          
 Élimination 

principalement par les 
reins 

 Faible pénétration 
intracellulaire et 
tissulaire  

 Élimination augmentée 
lors de sepsis 

 Grand Vd  
 Élimination 

principalement par le 
foie 

 Grande pénétration 
intracellulaire et 
tissulaire 

 
 
 

 
Hanley  
et al., 2010 
 
McKenzie, 
2011 
 
Janson et 
Thursky, 
2012  
 
Al-Dorzi  
et al., 2014 

 
Changements liés à 

l’obésité 

 Peu d’impact sur le Vd 
 Augmentation de 

l’élimination rénale 
(sauf si dysfonction) 

 Augmentation du Vd 
 Effets variables sur 

l’élimination hépatique 
 Absorption intestinale 

plus grande 
 
 

Exemples 

- β-lactamines  
- Aminoglycosides 
- Glycopeptides 

(vancomycine) 
 

- Fluoroquinolones 
- Macrolides 
- Lincosamides 
- Tétracyclines 
- Métronidazole 
- Co-trimoxazole 
- Daptomycine 
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pourrait également être supérieure pour les antimicrobiens lipophiles (Al-Dorzi et al., 

2014).  

L’obésité est associée à une augmentation de la masse adipeuse, ce qui peut 

influencer la distribution de certains médicaments fortement lipophiles (Blouin et Warren, 

1999; Lee et al., 2006a; Hanley et al., 2010). Même si les antimicrobiens hydrophiles ne 

sont pas bien distribués dans le tissu adipeux, leur volume de distribution peut aussi être 

augmenté en présence d’obésité. En effet, celle-ci entraine une augmentation globale de la 

masse maigre et du volume sanguin, par rapport à des individus sains. De plus, le tissu 

adipeux est composé de 30 % d’eau et le volume plasmatique corrèle avec le poids total 

(Cheymol, 2000; Janmahasatian et al., 2005; Lee et al., 2006a). Outre la solubilité, la taille 

moléculaire, le degré d’ionisation et la capacité à traverser les membranes biologiques 

influencent aussi la distribution (Polso et al., 2014). La pénétration tissulaire représente 

également un autre aspect important de la distribution, particulièrement dans le cas des 

antimicrobiens utilisés localement ou en prophylaxie périopératoire et pour lesquels une 

concentration suffisante est recherchée. Pour plusieurs antimicrobiens étudiés jusqu’à 

présent, l’obésité est associée à une diminution de la pénétration tissulaire (Smit et al., 

2018). Enfin, l’obésité peut également altérer le degré de liaison des protéines sériques à 

certains médicaments, ce qui modifie leur concentration libre (Benedek et al., 1984). 

Chez les individus souffrant d’obésité, une augmentation du débit cardiaque et du 

volume plasmatique causées, en partie, par un métabolisme plus grand dû à l’excès de 

poids sont également observées (Pearson et al., 1995). À l’inverse, le débit sanguin dans le 

tissu adipeux est faible. Par conséquent, le débit sanguin par gramme de gras est 

significativement réduit en présence d’obésité sévère, comparativement à l’obésité de 

classe I et à un poids normal (Cheymol, 2000). Les données sur le métabolisme hépatique 

sont difficilement mesurables et interprétables (Cheymol, 2000; Lee et al., 2006a). Les 

individus atteints d’obésité présentent un foie ayant une plus grande taille, mais 

l’augmentation de volume relève davantage d’une infiltration de graisse que d’une activité 

métabolique accrue, qui, au contraire, serait réduite (Janson et Thursky, 2012; Al-Dorzi et 

al., 2014). Les enzymes du cytochrome P450 auraient quant à elles des effets variables en 

présence d’un excès de poids, alors que le niveau de certaines augmente et celui d’autres 

diminue ou demeure inchangé (Janson et Thursky, 2012).  
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Les patients avec obésité ont généralement une élimination rénale absolue du 

médicament qui est supérieure à celle des patients de poids normal, mais elle n’augmente 

pas de façon linéaire avec le poids total du patient (Nawaratne et al., 1998; Hanley et al., 

2010). La masse des reins, tout comme le taux de filtration glomérulaire, sont augmentés 

en présence d’obésité (Al-Dorzi et al., 2014). Toutefois, les individus souffrant d’obésité 

sont également davantage susceptibles d’éprouver des dysfonctions rénales pouvant être 

causées par l’hypertension ou le diabète (Janson et Thursky, 2012). Chez les individus avec 

obésité sévère, l’élimination est augmentée pour certains antimicrobiens excrétés dans 

l’urine, comme la gentamicine et la vancomycine, mais ce n’est pas le cas pour d’autres 

antimicrobiens également excrétés par les reins, comme la céfazoline et le fluconazole 

(Smit et al., 2018).  

Outre ces changements physiologiques, la présence d’autres facteurs, comme une 

chirurgie bariatrique, sont susceptibles d’influencer la pharmacocinétique de certains 

médicaments.  

 
 

1.4.2 Influence de la chirurgie bariatrique sur la pharmacocinétique 
 

Les chirurgies bariatriques peuvent affecter la pharmacocinétique d’une panoplie de 

classes de médicaments et les effets sont variés (Angeles et al., 2019). L’influence de ces 

chirurgies demeure toutefois peu étudiée pour plusieurs médicaments couramment utilisés, 

notamment les antimicrobiens (Yska et al., 2013). Les procédures visant une restriction 

gastrique altéreraient moins l’absorption, comparativement aux chirurgies malabsorptives. 

Certaines conséquences peuvent néanmoins survenir, dont la réduction du brassage et 

l’augmentation du pH de l’estomac qui, par le fait même, peuvent réduire la désintégration, 

la dissolution et la solubilité des médicaments pris par voie orale (Padwal et al., 2010), 

particulièrement les molécules solubles dans l’acide qui sont absorbées au niveau gastrique 

(Geraldo et al., 2014). Quant aux procédures chirurgicales induisant une malabsorption, 

elles entraînent une réduction de la longueur de l’intestin, du transit intestinal et de 

l’exposition à la muqueuse et altèrent la solubilité (Padwal et al., 2010), ce qui a pour effet 

de diminuer l’absorption des molécules alcalino-solubles, absorbées au niveau de l’intestin 
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grêle (Geraldo et al., 2014). Les procédures chirurgicales bariatriques sont susceptibles de 

réduire l’absorption de l’azithromycine (Padwal et al., 2012), de la rifampine et de la 

nitrofurantoine (Padwal et al., 2010), mais n’affecteraient pas l’absorption de la 

moxifloxacine (De Smet et al., 2012), de la ciprofloxacine (Rivas et al., 2019) ni du 

linézolide (Hamilton et al., 2013). L’absorption des β-lactamines étudiées semble quant à 

elle imprévisible, car des résultats variables pour l’amoxicilline et la pénicilline ont été 

rapportés (Padwal et al., 2010; Rocha et al., 2018; Anvari et al., 2020).  

Pour sa part, la distribution des médicaments n’est généralement pas affectée, mais 

la perte de poids induite par la chirurgie entraîne une réduction du volume de distribution 

causée par la diminution du volume sanguin et du tissu adipeux. Le métabolisme peut aussi 

être altéré, particulièrement dans le cas d’une chirurgie qui contourne l’intestin grêle, une 

région contenant plusieurs enzymes impliquées dans le métabolisme des médicaments. 

Enfin, la chirurgie bariatrique n’aurait pas d’impact sur l’excrétion (Bland et al., 2016). 

Selon une étude, le traitement antimicrobien était plus susceptible d’échouer chez les 

patients ayant subi une chirurgie Roux-en-Y, particulièrement pour la ciprofloxacine et la 

lévofloxacine (31,6 % contre 7,1 %, p = 0,047) et pour le triméthoprime et le 

sulfaméthoxazole (40 % contre 7,1 %, p = 0,031) (Roy et al., 2017).  

Étant donné que certains traitements antimicrobiens semblent plus susceptibles 

d’échouer chez les individus ayant subi une chirurgie bariatrique et que l’absorption est 

variable, une attention particulière devrait être portée lorsque des antimicrobiens leur sont 

prescrits. Il n’en demeure pas moins que d’autres études sont nécessaires pour mieux 

comprendre l’impact de la chirurgie bariatrique sur la pharmacocinétique des 

antimicrobiens et, par conséquent, sur les issues cliniques, afin d’adapter efficacement les 

traitements chez cette population. D’ici là, une surveillance étroite des patients et une 

approche au cas par cas seraient judicieuses. 
 

 

 1.4.3 Descripteurs pour le dosage des antimicrobiens basés sur le poids 
 

Malgré le nombre croissant d’individus souffrant d’obésité, il y a peu de données 

validées disponibles quant à l’ajustement posologique de certaines classes de médicaments 

chez ces patients. Les prescriptions chez des populations particulières devraient être basées 
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sur les indications fournies par la monographie du médicament. Or, de telles indications 

spécifiques à l’obésité sont rarement disponibles. En effet, suite à la révision du résumé des 

caractéristiques du produit de 42 antimicrobiens fréquemment prescrits en Angleterre, 

aucune information n’était fournie pour le dosage en présence d’obésité, et ce, 

pour 35 (83 %) des molécules analysées. De telles indications n’étaient présentes que pour 

7 antimicrobiens, dont seulement 3 incluaient des stratégies de dosage spécifiques (Boyd et 

al., 2016). Une autre étude a mis en évidence que la monographie de la plupart des 

médicaments évalués n’incluait pas de descripteur de poids ou que ce dernier était mal 

défini (Jacques et Erstad, 2010). Le fait que cette population soit souvent exclue des études 

cliniques lors du développement de nouveaux médicaments peut expliquer que les données 

concernant le dosage et l’efficacité de la plupart des médicaments soient limitées (Hanley 

et al., 2010). Qui plus est, lorsque des études incluent des individus avec obésité, ils sont en 

nombre insuffisant ou présentent seulement une obésité légère à modérée 

(IMC < 40 kg/m2) (Jacques et Erstad, 2010). Enfin, la plupart des études de 

pharmacocinétique sont basées sur la forme intraveineuse des médicaments; par 

conséquent, les extrapolations à d’autres voies d’administration doivent être réalisées 

prudemment (Erstad, 2017).  

Bref, une approche générale pour ajuster les doses d’antimicrobiens chez les 

patients de poids différents est invraisemblable et il n’existe malheureusement pas de 

descripteur universel. À titre d’exemple, un ajustement basé uniquement sur le poids total 

ne convient pas nécessairement, car cette approche ne tient pas compte de la variation de la 

composition corporelle en présence d’obésité et des changements potentiels sur les 

paramètres de pharmacocinétique propres à chaque médicament (Green et Duffull, 2004; 

Morrish et al., 2011). En effet, plusieurs antimicrobiens ne pénètrent pas suffisamment le 

tissu adipeux et conséquemment, les concentrations sériques se retrouvent élevées, 

particulièrement en présence d’obésité sévère (Polso et al., 2014). De plus, cet ajustement 

ne considère pas les autres paramètres individuels. Le défi consiste donc à identifier un 

descripteur adéquat qui intègre des caractéristiques facilement mesurables, dont le poids, la 

taille, le sexe et l’âge et qui sont associés à des paramètres de pharmacocinétique (Vd et 

CL) (Erstad, 2017). 
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Outre le poids corporel total (total body weight, TBW) qui a été le plus étudié, les 

descripteurs les plus communément utilisés pour les antimicrobiens dont le dosage est basé 

sur le poids sont : le poids corporel idéal (ideal body weight, IBW), le poids corporel ajusté 

(adjusted body weight, ABW) et le poids corporel maigre (lean body weight, LBW) 

(Devine, 1974; Bauer et al., 1983; Green et Duffull, 2002; Janmahasatian et al., 2005) 

(Tableau 4). Ces descripteurs aident à tenir compte des changements dans la composition 

corporelle associés à l’obésité. D’autre part, ils permettent de calculer des doses 

d’antimicrobiens de manière à atteindre un équilibre entre des concentrations sériques 

adéquates pour traiter une infection, sans toutefois engendrer d’effets toxiques causés par 

un surdosage. L’IMC, la masse maigre, le poids normal prédit et la surface corporelle sont 

d’autres descripteurs du poids utilisés dans les études de pharmacocinétique ou dans la 

pratique clinique pour la mesure de l’obésité et le dosage d’autres molécules (Hanley et al., 

2010).  

Concrètement, le poids corporel total correspond au poids réel et mesuré d’un 

individu. Le poids corporel idéal représente le poids qu’un individu devrait idéalement 

avoir et qui serait jugé le meilleur pour sa santé, selon son sexe et sa taille. Quant au poids 

corporel ajusté, il s’agit d’une mesure modifiée du poids idéal qui tient compte d’un 

facteur de correction. Cette mesure s’appuie sur la théorie selon laquelle environ 25 à 40 % 

du poids excédentaire du poids idéal correspondrait à une masse de tissu métaboliquement 

actif. Le poids corporel maigre représente quant à lui la mesure du poids total sans le tissu 

adipeux (organes vitaux, muscles, os et liquide extracellulaire) et considère la taille, le 

poids et le sexe (Hanley et al., 2010; Tucker et al., 2014). 

 

Ces descripteurs peuvent être employés afin d’optimiser la prescription des 

antimicrobiens dans un contexte d’obésité. En utilisant les données disponibles dans la 

littérature et les paramètres de volume de distribution et d’élimination, certaines stratégies 

spécifiques à chaque médicament peuvent être développées (Blouin et Warren, 1999). 

Heureusement, de plus en plus d’études de pharmacocinétique permettent de mettre en 

évidence les molécules nécessitant un ajustement et d’émettre des suggestions quant à 

l’ajustement des doses d’antimicrobiens chez ces patients.
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Tableau 4. Descripteurs du poids corporel utilisés pour le dosage des antimicrobiens 

 Descripteurs Définitions  Équations  Caractéristiques Exemples  Références 
Poids corporel total  

(TBW) 
 

 
poids réel et mesuré - 

 - 
 

 Daptomycine 
 Vancomycine 

Tucker et al., 
2014 

Poids corporel idéal  
(IBW) 

 
 

 
poids qu’un individu 
devrait idéalement 
avoir et qui est jugé 
le meilleur pour sa 

santé, selon son sexe 
et sa taille 

IBW (kg) = 49,9 kg +  
0,89 · (taille en cm– 152,4) (hommes) 
 
IBW (kg) = 45,4 kg  +  
0,89 · (taille en cm– 152,4) (femmes) 

(+) Tient compte du sexe                                                                      
(-) Ne tient pas compte de la 
composition corporelle 
(-) N’a pas été développé 
pour des études de 
pharmacocinétique, son 
utilisation est discutable  

 Rifampicine 
Devine, 1974,  
Tucker et al., 
2014 

 
Poids corporel ajusté  

(ABW) 
                       
 

 
mesure modifiée du 
poids idéal qui tient 
compte d’un facteur 

de correction 

ABW (kg) = IBW + C* (TBW-IBW)    
 
 

 
(+) Permet de contourner la 
limite du IBW  
(+) Considère le poids total 
et la taille 

Aminoglycosides 
 

Bauer et al., 
1983  
 

 
 
 

Poids corporel maigre  
(LBW) 

 
 

 
 
 
 
        
 

 
 

 
 

poids total sans le 
tissu adipeux 

(organes vitaux, 
muscles, os et liquide 

extracellulaire) 

1976a 

LBW (kg) = 1,10 · TBW- 0,0128 · IMC 
(kg/m2)  · TBW (hommes)       
                              
LBW (kg) = 1,07 · TBW- 0,0148 · IMC 
(kg/m2)  · TBW (femmes)        
 
2005b       
LBW (kg) = (9 270 · TBW)/ (6 680 + 216 
· IMC) (kg/m2)  (hommes)       
                              
LBW (kg) =  (9 270 · TBW)/ (8 780 + 
244 · IMC) (kg/m2) (femmes)                                                                                                         

(-) N'est pas précis aux 
extrêmes de taille et de poids                                                                                                                       

 TMP-SMX 
 

James, 1976 
Green et Duffull, 
2002       
Janmahasatian et 
al., 2005        

Abréviations : IMC : indice de masse corporelle, TMP-SMX : triméthoprime et sulfaméthoxazole 
* C = facteur de correction. Pour les ATM hydrophiles, il varie entre 0,37 et 0,58 et en moyenne, on considère 0,40 (Al-Dorzi et al., 2014) 
a L’utilisation de ces formules originales est limitée aux extrêmes de taille et de poids, car le LBW atteint un maximum, puis décroît alors que le 
TBW augmente. 
b Des formules alternatives, basées sur des données de bio-impédance (composition corporelle) ont été développées en 2005 pour contourner 
cette limite (Janmahasatian et al., 2005).
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1.5 Posologie des antimicrobiens en présence d’obésité 
 
Dans le but d’identifier 1) les règles d’ajustement des prescriptions d’antimicrobiens, 2) 

les classes d’antimicrobiens les plus à risque d’un ajustement inadéquat chez les patients 

souffrant d’obésité et 3) le niveau de preuve des publications associées à chaque 

antimicrobien pertinent, une revue de la littérature a été complétée. La recherche a porté sur 

les antimicrobiens utilisés dans le traitement des infections, chez les individus souffrant 

d’obésité, en ciblant l’influence sur les paramètres de pharmacocinétique et les stratégies 

de dosage. La recherche a été restreinte aux antimicrobiens utilisés pour traiter les 

infections bactériennes seulement et non ceux employés en prophylaxie (ex. lors d’une 

chirurgie) et ne concerne pas les antifongiques ni les antiviraux. Toutes les études publiées 

de 1966 jusqu’en juillet 2020, ont été extraites des bases de données biomédicales 

suivantes : CINAHL, MEDLINE et Pubmed, à partir de mots-clés prédéfinis concernant les 

thèmes du dosage des antimicrobiens et de l’obésité (Encadré 1). Tous les types de 

publications ont été ciblés, incluant les études de pharmacocinétique, les revues 

systématiques, les rapports de cas, etc. La recherche a été restreinte aux articles rédigés en 

anglais et en français, chez les humains, précisément auprès des adultes. Une recherche 

spécifique avec chacune des classes et molécules identifiées a aussi été effectuée. Enfin, les 

listes de références des articles sélectionnés ont aussi été utilisées pour identifier des 

articles supplémentaires par la méthode boule de neige.  

 

Encadré 1 : mots-clés utilisés pour la recension des publications en lien avec le dosage des 
antimicrobiens en présence d’obésité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(antimicrobial OR antibacterial OR antibiotic OR anti-infective) AND (dose OR 

dosing OR dosage) AND (obesity OR obese OR overweight OR ‘‘high body mass 

index’’) NOT (pediatric OR paediatric OR children OR adolescent OR neonate OR 

infant) 

 
+ recherche spécifique par classe/molécule identifiée  
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Figure 1. Diagramme de la sélection des publications en lien avec le dosage des   
antimicrobiens en contexte d’obésité 
* antiviraux, antifongiques et antimicrobiens qui ne sont pas disponibles ou utilisés au Canada 

 

Alors que les connaissances concernant le dosage des antimicrobiens en contexte 

d’obésité étaient auparavant limitées par les rares publications sur le sujet, elles s’appuient 

désormais sur un nombre croissant d’études qui se sont multipliées durant la dernière 

décennie. Les publications retenues sont variées et incluent des études de 

pharmacocinétique, des études d’évaluation de protocoles de dosage, des rapports de cas et 

des opinions d’experts, véhiculées à travers des lettres à l’éditeur et des commentaires 

(Figure 1). Plusieurs revues de la littérature portant sur l’utilisation des antimicrobiens chez 

les individus souffrant d’obésité ont aussi été recensées (Annexe I).  

Le niveau de preuve de chaque publication a été évalué en fonction du type d’étude 

ou de publication et du nombre de patients impliqués, le niveau 1 étant le plus élevé avec 

des recommandations officielles. Une classification a été développée (Figure 2), pour 

refléter le contexte particulier, soit le nombre limité d’études observationnelles et l’absence 

d’études contrôlées randomisées et de méta-analyses, lesquelles se retrouvent 

habituellement dans le haut de la pyramide des niveaux de preuve et représentent le niveau 

de qualité le plus élevé (Burns et al., 2011). Étant donné la grande variabilité dans les types 
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de publications et le peu d’études de cohortes et d’études cas-témoins ayant rapporté des 

issues cliniques ou une comparaison entre deux interventions, les pyramides et échelles de 

qualité existantes (ex. Newcastle-Ottawa Scale1 et ROBINS-I2) n’étaient pas 

représentatives. Ainsi, plusieurs publications n’auraient pas pu être évaluées, justifiant la 

création d’une pyramide adaptée. Seules les publications ayant un niveau de preuve 

inférieur ou égal à 3 sont présentées dans les tableaux en annexe (Annexe II à Annexe XI). 

Sauf lorsque précisé, « obésité » et « obésité sévère » font référence aux définitions 

reconnues par l’OMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Niveaux de preuve des publications concernant 
l’ajustement des antimicrobiens en présence d’obésité 

* Le seuil de 20 patients est basé sur le fait que les études PK 
populationnelles devraient comprendre un nombre assez important 
d’individus, soit un minimum de 20 à 30 individus (Urien, 2002).  

 

 
1.5.1 Glycopeptides   
 

La vancomycine est la molécule la plus utilisée de la classe des glycopeptides. 

Ayant une fenêtre thérapeutique étroite, elle nécessite une surveillance assidue des niveaux 

                                                            
1 L’Hôpital d’Ottawa Institut de recherche. The Newcastle-Ottawa Scale (NOS) for assessing the quality of 
nonrandomised studies in meta-analyses. http://www.ohri.ca/programs/clinical_epidemiology/oxford.asp 
2 Risk Of Bias In Non-randomized Studies – of interventions. 
https://sites.google.com/site/riskofbiastool/welcome/home?authuser=0  
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sériques. Les cibles thérapeutiques visées varient d’une étude à l’autre : certaines 

rapportent leurs résultats en termes de concentration minimale (Cmin) et d’autres, d’aire 

sous la courbe (AUC). Il s’agit du seul antimicrobien pour lequel il existe des lignes 

directrices ayant fait l’objet d’un consensus au sein des experts pour le dosage chez les 

individus souffrant d’obésité (Rybak et al., 2009a-b). Ces lignes directrices ont été révisées 

tout récemment (Rybak et al., 2020). The Infectious Diseases Society of America (IDSA) 

recommande désormais d’utiliser le poids corporel total (TBW) pour calculer la dose de 

charge (20-25 mg/kg par dose), jusqu’à une dose maximale de 3 000 mg chez les patients 

souffrant d’une infection sévère (Rybak et al., 2020). En cas d’infection sévère à 

Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) (endocardite, ostéomyélite, 

méningite), une dose de charge de 20–35 mg/kg, ne dépassant pas 3 000 mg est 

recommandée pour atteindre rapidement des concentrations thérapeutiques (AUC 500 hr-

mg/L). Les doses de maintien peuvent être calculées grâce à des estimations des paramètres 

de CL et d’aire sous la courbe basées sur des modèles populationnels (Adane et al., 2015; 

Pai et al., 2017a; Crass et al., 2018a) et n’excèdent généralement pas 4 500 mg/jour (Rybak 

et al., 2020). La vancomycine est donc l’un des antimicrobiens les plus étudiés dans le 

domaine de l’obésité, avec plusieurs publications concernant la pharmacocinétique, les 

descripteurs de poids et les stratégies de dosage, différents protocoles de dosages alternatifs 

et la toxicité (Annexe II). 

Des auteurs ont trouvé des différences dans la pharmacocinétique auprès d’un petit 

nombre d’adultes relativement jeunes souffrant d’obésité sévère, comparativement aux 

individus de poids normal (Bauer et al., 1998). En effet, la clairance de la vancomycine 

était augmentée et corrélait avec le TBW et le temps de demi-vie était diminué. D’autres 

ont montré que l’âge, le sexe et le poids (Ducharme et al., 1994) ou TBW (Vance-Bryan et 

al., 1993) étaient des facteurs indépendants affectant le Vd. Le poids total était corrélé au 

Vd et à la CL (Vance-Bryan et al., 1993; Bauer et al., 1998; Penzak et al., 1998), mais chez 

les patients avec obésité sévère, le Vd n’est pas proportionnel au TBW (Dunn et al., 2019). 

En présence d’un sepsis ou d’un choc septique, des auteurs n’ont pas trouvé de différences 

statistiquement significatives dans les paramètres de PK par rapport à la population 

générale. Ils ont montré que la ClCr était un prédicteur significatif de la CL de la 

vancomycine (Masich et al., 2020). Alors que la plupart des études rapportaient que le 
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TBW était le descripteur le plus approprié, d’autres ont conclu que l’utilisation d’un 

descripteur alternatif tel le poids ajusté (ABW) permettait une meilleure estimation de la 

clairance (Leong et al., 2011) et de la concentration minimale de vancomycine, par rapport 

au TBW (Kubiak et al., 2015). Bref, bien que le Vd augmente avec le poids, la relation 

n’est pas linéaire. Par conséquent, le dosage ne peut être basé uniquement sur le TBW et 

nécessite un plafonnement des doses. En effet, l’utilisation du TBW seul pourrait entraîner 

des concentrations suprathérapeutiques de vancomycine, augmentant le risque de toxicité, 

particulièrement chez les patients avec obésité sévère (Lodise et al., 2008; Richardson et 

al., 2015; Maxson et al., 2016; Choi et al., 2017; Kane et Hanes, 2017). La durée du 

traitement, une obésité importante et des concentrations sériques supérieures à 20 mg/L 

étaient des prédicteurs indépendants de toxicité (Hall et al., 2013; Alvarez et al., 2014; 

Choi et al., 2017). Dans d’autres études, l’obésité n’était cependant pas associée à un 

risque accru de toxicité (Davies et al., 2015), même avec des doses ≥ 4 g/jour (Rostas et 

al., 2014). 

Outre un descripteur alternatif et un plafonnement des doses, d’autres stratégies 

existent pour contourner les limites associées au dosage basé sur le TBW seul. 

Reynolds et al. (2012) ont montré qu’un protocole révisé avec des doses plus faibles (15-

20 mg/kg/jour) permettait d’atteindre les concentrations minimales cibles (10-20 mg/L), 

tout en minimisant la toxicité par rapport au protocole de dosage original (30-

45 mg/kg/jour). Kosmisky et al. (2015) ont évalué leur protocole adapté aux patients 

souffrant d’obésité sévère (20-25 mg/kg/dose) et remarqué qu’il permettait d’atteindre des 

concentrations minimales thérapeutiques (10-20 mg/L) chez plus du tiers des patients. Il 

semblerait effectivement que, chez ces individus, des doses plus faibles soient associées à 

de meilleures chances d’atteindre les concentrations minimales thérapeutiques (15-

20 mg/L), comparativement aux individus avec obésité de classes I et II qui nécessiteraient 

des doses plus élevées (25-30 mg/kg/jour) (Morrill et al., 2015). Dans l’étude de Bowers et 

al. (2018), des concentrations minimales cibles de 15-20 mg/L et 10-15 mg/L ont été 

atteintes chez près de la moitié (47 % et 54 %, respectivement) des patients évalués avec un 

protocole de dosage mis en place pour les patients avec un poids supérieur à 100 kg. Grâce 

à une étude de cohorte rétrospective, où les doses quotidiennes de vancomycine ont été 

augmentées chez des jeunes adultes ayant une CrCl > 90 mL/min (fréquence de dosage aux 
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8 h plutôt qu’aux 12 h), Batchelder et al. (2020) ont montré une amélioration de l’atteinte 

des concentrations thérapeutiques (10-20 mg/L) par rapport aux doses usuelles (66 % 

contre 50 %, p = 0,013). L’incidence des concentrations minimales suprathérapeutiques et 

sous-thérapeutiques était également diminuée par rapport au protocole initial. Récemment, 

des auteurs ont comparé les doses quotidiennes de vancomycine nécessaires, selon la 

stratégie de dosage utilisée (basée sur l’AUC ou sur les concentrations minimales). Chez 

les patients avec obésité de classe III, une stratégie de dosage basée sur l’AUC (400 mg/L) 

permet de diminuer la quantité de vancomycine par période de 24 heures (2 783 mg c. 

3 995 mg, p < 0,0001), par rapport à une stratégie basée sur les concentrations minimales               

(10-15 mg/L) (Langton et al., 2020). De même, chez des patients ayant un IMC  30 et 

souffrant d’une bactériémie à SARM, l’approche basée sur l’AUC ( 400 mg/L) permet de 

réduire les doses quotidiennes comparativement à l’approche basée sur les concentrations 

minimales (15-20 mg/L) (Covvey et al., 2020). Ainsi, l’exposition à la vancomycine serait 

réduite et, par conséquent, le risque de néphrotoxicité pourrait être diminué chez les 

patients avec obésité.  Enfin, lorsque la vancomycine est administrée en perfusion continue, 

la dose d’entretien quotidienne basée sur le poids, nécessaire pour atteindre les 

concentrations ciblées (20 mg/L), est plus faible chez les individus avec obésité de classe II 

par rapport aux individus sans obésité (24,8 mg/kg contre 41,9 mg/kg, p < 0,001) et devrait 

donc être adaptée (Lin et al., 2016). Procéder plus rapidement à la surveillance du dosage 

pourrait aussi permettre de réduire les épisodes de toxicité (Jones et al., 2011).  

D’autres protocoles et stratégies de dosage de la vancomycine ont été évalués chez 

les patients souffrant d’obésité. Denetclaw et al. ont remarqué qu’un protocole de dosage à 

doses divisées permet d’atteindre les concentrations minimales cibles (15-20 mg/L et 10-

20 mg/L) pour la plupart des patients (Denetclaw et al., 2013; Denetclaw et al., 2015). Une 

stratégie de dosage individualisée et basée sur la mesure de deux concentrations sériques 

durant la phase d’élimination de la vancomycine permet, quant à elle, le calcul des 

paramètres de pharmacocinétique individuels et favorise ainsi l’atteinte des concentrations 

minimales cibles (10-15 mg/L ou 15-20 mg/L, selon l’indication) (Hong et al., 2015; Pai et 

al., 2017b). La surveillance de l’aire sous la courbe, avec des mesures des concentrations 

maximales et minimales permettrait d’optimiser le dosage de la vancomycine (Carreno et 

al., 2017), et à la fois le traitement empirique et les ajustements de doses (Crass et al., 
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2018a). Une charte de dosage basée sur l’aire sous la courbe, en utilisant la ClCr et la CL a 

aussi été proposée (Brown et al., 2013). Brown et al. (2017) ont comparé le dosage basé 

sur le poids selon les recommandations à un dosage allométrique, c’est-à-dire basé sur la 

relation entre le corps et la physiologie. Celui-ci était associé à de plus grandes chances 

d’atteindre des concentrations minimales initiales visées (10-20 mg/L) (RC 2,5, IC 95 % 

1,3-4,9, p = 0,012). À l’instar des protocoles de dosage alternatifs, la morphomique 

analytique, qui s’appuie sur la tomodensitométrie, représente une stratégie intéressante. 

Elle pourrait permettre de tenir compte de la variabilité interindividuelle dans les 

paramètres de pharmacocinétique et ainsi améliorer le dosage de la vancomycine chez les 

individus souffrant d’obésité (Pai et al., 2017a).  

En résumé, le plafonnement des doses, l’utilisation d’un descripteur alternatif, des 

doses en mg/kg plus faibles chez les patients avec obésité sévère et le dosage allométrique 

sont autant de stratégies permettant d’optimiser de manière sécuritaire le dosage de la 

vancomycine chez les individus souffrant d’obésité. Il existe différentes études de 

pharmacocinétique, la majorité étant des études de pharmacocinétique populationnelles et 

des études observationnelles, pour la plupart de nature rétrospective. Les études 

prospectives recencées sont plutôt rares. Le nombre d’études concernant la vancomycine en 

contexte d’obésité est considérablement élevé, par rapport à d’autres molécules et compte 

des études portant sur la comparaison entre différents protocoles et stratégies de dosage, 

mais également des études ayant évalué les risques de néphrotoxicité. Une étude a 

également porté sur l’impact des recommandations de l’IDSA concernant le dosage sur la 

mortalité et la néphrotoxicité (Alvarez et al., 2014). Force est d’admettre que la 

vancomycine a été étudiée selon plusieurs angles en contexte d’obésité. De plus, bien 

qu’elles soient basées sur des études de pharmacocinétique, des études observationnelles et 

un concensus d’experts, la vancomycine est le seul antimicrobien pour lequel des lignes 

directrices de l’IDSA sont disponibles (Rybak et al., 2020). Par conséquent, la 

vancomycine atteint le niveau de preuve 1. 

 
1.5.2 Aminoglycosides 

 
Tout comme la vancomycine, les aminoglycosides nécessitent une surveillance des 

concentrations sériques et ont été largement étudiés. Certaines études concernent la classe 
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des aminoglycosides, alors que d’autres portent sur un aminoglycoside en particulier. La 

plupart des études recensées suggèrent que le dosage devrait être basé sur un poids ajusté, 

soit la somme du poids idéal et 40 % de l’excès de poids : IBW + 0,4 (TBW-IBW). Des 

études concernent la pharmacocinétique ou le développement ou l’évaluation d’un 

descripteur de poids pour prédire les paramètres de pharmacocinétique ou les 

concentrations visées (Annexe III). 

Schwartz et al. (1978) ont étudié la pharmacocinétique de la gentamicine et de la 

tobramycine chez des individus avec obésité et de poids normal. Ils ont remarqué que la 

distribution de ces deux aminoglycosides était diminuée dans le tissu adipeux par rapport 

aux autres tissus. Ainsi, des doses basées sur le poids total résultent en des concentrations 

sériques plus élevées en présence d’obésité. Bauer et al. (1983) ont montré que le Vd et la 

CL de l’amikacine, la gentamicine et la tobramycine étaient significativement plus élevés 

chez les individus avec obésité sévère et que l’augmentation était proportionnelle au poids. 

Ces patients nécessitent donc des doses quotidiennes plus élevées. 

La plupart des études recensées ont montré un Vd augmenté en présence d’obésité.  

Toutefois, comme les paramètres de pharmacocinétique n’augmentent pas de manière 

proportionnelle avec le TBW, un descripteur de poids alternatif est nécessaire. Un facteur 

de correction de 0,4 (qui représente la proportion de liquide extracellulaire contenu dans le 

tissu adipeux) appliqué au poids ajusté permet également l’ajustement en présence 

d’obésité (Schwartz et al., 1978; Bauer et al., 1983; Leader et al., 1994; Ross et al., 2013).  

Une étude a validé l’utilisation de ce facteur chez une cohorte de patients souffrant 

d’obésité sévère et recevant des doses de gentamicine ou tobramycine et démontré 

l’atteinte de concentrations thérapeutiques chez la majorité des patients (n = 22/31, 71 %) 

(Ross et al., 2013). La néphrotoxicité a été rapportée chez seulement 7 % des patients.  

Pour résumer, les données en lien avec les aminoglycosides proviennent pour la 

plupart d’études de pharmacocinétique (autant d’études traditionnelles que 

populationnelles) majoritairement réalisées dans les années 1980-1990, puis dans les 

années 2010. Au départ, ces études ont généralement été menées auprès de nombres 

relativement petits de patients avec obésité, mais ces nombres ont augmenté durant les 

dernières années. De rares études rétrospectives visant à évaluer des stratégies de dosage 

ont été recensées. La plupart des études portent sur la gentamicine en particulier et il y a 
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peu d’études récentes pour cette classe d’antimicrobiens en général. Les aminoglycosidees 

atteignent le niveau de preuve 2.  

 

  1.5.3 -lactamines 
 

Il y a relativement peu d’études portant sur les -lactamines chez les patients 

souffrant d’obésité, même s’il s’agit d’une classe d’antimicrobiens fréquemment utilisés. 

La plupart des publications concernent les pénicillines, en particulier la pipéracilline-

tazobactam.  

 

 Pénicillines  
 
Les premières publications en lien avec le dosage des pénicillines chez les patients 

souffrant d’obésité étaient des rapports de cas (Newman et al., 2007; Deman et al., 2012). 

Ce n’est qu’à partir de 2013 que des études de pharmacocinétique sont venues bonifier les 

connaissances en lien avec ces antimicrobiens, particulièrement la pipéracilline-tazobactam 

(Annexe IV). Plusieurs auteurs ont mis en évidence des changements dans les paramètres 

de pharmacocinétique en présence d’obésité. Le Vd, la CL et le temps de demi-vie sont 

généralement supérieurs chez les individus souffrant d’obésité, par rapport à des individus 

de poids normal (Newman et al., 2007; Deman et al., 2012; Cheatham et al., 2013; Sturm 

et al., 2014; Hites et al., 2014; Chung et al., 2015; Alobaid et al., 2017). Spécifiquement, la 

ClCr et l’IMC sont associés à la CL de la pipéracilline et le Vd, au TBW. La CL du 

tazobactam est quant à elle associée à la ClCr (Chung et al., 2015). Des doses plus élevées 

chez les individus souffrant d’obésité peuvent être nécessaires (Cheatham et al., 2013), en 

particulier pour le traitement des infections causées par des bactéries pour lesquelles la 

CMI est élevée, afin d’atteindre des concentrations suffisantes (Hites et al., 2014).  

De plus, en contexte d’infections sévères (ex. choc septique), les patients avec 

obésité sont davantage à risque de recevoir des doses insuffisantes de pipéracilline-

tazobactam (Jung et al., 2017), qui mènent à des concentrations minimales plus faibles 

(Alobaid et al., 2016b). Il existe aussi une variabilité intraindividuelle et interindividuelle 

des concentrations, ce qui expose les patients avec obésité à des risques de sous-dosage et 

d’échec de traitement, mais également à des risques de sur-dosage et de toxicité (Jung et 
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al., 2017). Or, selon une étude, il semblerait que ce soit le sepsis lui-même qui affecte les 

concentrations, car les paramètres PK ne diffèraient pas entre des individus avec et sans 

obésité (Hites et al., 2013). Par conséquent, en contexte de sepsis, les individus souffrant 

d’obésité ne requéreraient pas nécessairement des doses supérieures, par rapport aux 

individus de poids normal (Sturm et al., 2014). Ces résultats sont toutefois contredits par 

d’autres publications où les paramètres de PK étaient affectés par l’IMC et la ClCr 

(Alobaid et al., 2017). Une ClCr élevée et une perfusion de courte durée y étaient 

susceptibles de réduire les chances d’atteindre les cibles thérapeutiques chez la cohorte 

étudiée (Alobaid et al., 2017). Conséquemment, une perfusion prolongée (Cheatham et al., 

2013; Chung et al., 2015) ou continue de pipéracilline-tazobactam permet d’améliorer 

l’atteinte des cibles thérapeutiques (Richter et al., 2019).  

Bref, bien que certaines études aient favorisé le sepsis comme facteur principal, 

plusieurs autres supportent un ajustement à la hausse pour la pipéracilline-tazobactam. 

Outre l’augmentation des doses, une perfusion prolongée ou continue représente une 

stratégie importante dans l’optimisation des paramètres PK chez les individus souffrant 

d’obésité. L’IMC, la fonction rénale et la CMI doivent également être tenus en compte 

pour déterminer le dosage optimal en présence d’obésité et de sepsis. De plus, la 

surveillance de la thérapie médicamenteuse est recommandée pour l’optimisation des doses 

dans ce contexte particulier (Hites et al., 2013; Alobaid et al., 2017; Richter et al., 2019).  

Les publications des dernières années ont permis d’améliorer les connaissances en 

lien avec le dosage des pénicillines en contexte d’obésité, car celles-ci reposaient 

initialement sur des rapports de cas. La qualité des études s’est bonifiée au cours des ans, 

mais elle demeure limitée, étant donné que la plupart sont des études de pharmacocinétique 

(majoritairement populationnelles). Jusqu’en 2016, les nombres de patients souffrant 

d’obésité étudiés se situaient entre 9 et 49. Cette même année, une étude a porté sur plus de 

200 patients. Il y a eu des études menées dans différents contextes (USI, sepsis, choc 

septique) et portant sur les facteurs de risque de concentrations sériques élevées. Ces 

dernières années, les auteurs se sont intéressés à l’impact des perfusions continues. Enfin, 

les publications rapportées concernent uniquement la pipéracilline-tazobactam, une 

pénicilline fréquemment utilisée. Les autres molécules de cette classe ne sont donc pas 
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nécessairement représentées dans les études. Considérant les études de meilleure qualité 

des dernières années, le niveau de preuve de ces publications est désormais de 2.   

 

 
Céphalosporines 

 
Il existe de nombreuses études pharmacocinétiques à propos des céphalosporines en 

présence d’obésité, mais la grande majorité ont été réalisées en contexte de prophylaxie 

chirurgicale. Elles n’ont donc pas été retenues dans le cadre de cette recension qui vise 

précisément les publications en lien avec le traitement des infections (Annexe V).  

Dans une étude observationnelle où les taux sériques de céfépime/ceftazidime ont 

été mesurés chez 49 patients avec obésité et appariés à ceux de 59 patients sans obésité, en 

contexte de sepsis, les paramètres de PK ne différaient pas entre les deux groupes (Hites et 

al., 2013). Ces résultats suggèrent qu’un dosage basé sur une formule intégrant une 

correction pour le poids augmente peu les concentrations sériques, sans avoir d’impact sur 

le traitement. En absence de sepsis, le Vd, la CL et le temps de demi-vie étaient augmentés 

chez les patients souffrant d’obésité (Hites et al., 2014). De plus, les doses de 

céfépime/ceftazidime étaient généralement insuffisantes pour le traitement des infections 

causées par des bactéries ayant des CMI élevées, notamment Pseudomonas aeruginosa. 

Les auteurs ont identifié une ClCr augmentée chez ces patients, résultant en des 

concentrations sériques plus faibles. 

Chez des adultes en santé, Justo et al. (2015) ont observé qu’après une dose unique, 

les concentrations plasmatiques de ceftaroline étaient plus faibles chez les individus 

souffrant d’obésité de classe III, par rapport aux individus de poids normal. Toutefois, 

selon leurs simulations, des doses multiples permettaient d’atteindre les cibles 

thérapeutiques. Leurs résultats suggèrent qu’aucun ajustement de dose basé sur le poids 

total ne soit nécessaire. 

Récemment, Xiao et al. (2018) ont évalué si le dosage de ceftolozane-tazobactam 

chez des patients avec obésité de classe II était adéquat, basé sur une étude 

pharmacocinétique simulée. Ils ont observé des taux de guérison similaires chez les 

patients avec et sans obésité et conclu que le dosage actuel permet d’atteindre les 
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concentrations cibles chez les patients avec des infections intra-abdominales ou urinaires 

compliquées.  

 Enfin, aucun ajustement ne serait nécessaire pour des doses de ceftobiprole 

(Cilloniz et al., 2019). En effet, le Vd et la CL étaient supérieurs en présence d’obésité 

sévère, mais les concentrations plasmatiques demeuraient supérieures à la CMI, et ce, dans 

des proportions similaires à celles de patients de poids normal.   

Outre ces molécules, nous n’avons pas trouvé de publications en lien avec d’autres 

céphalosporines pour le traitement des infections chez les individus avec obésité. 

Malheureusement, il y a un manque de représentativité des molécules les plus utilisées, par 

exemple la céfazoline, laquelle a été étudiée en contexte de prophylaxie et non pour le 

traitement d’une infection. Les études recencées sont relativement récentes, mais il s’agit 

exclusivement d’études PK portant sur moins de 50 patients. Récemment, une étude a 

considéré une population simulée de 1 000 patients. Néanmoins, aucune étude n’a évalué 

d’issues cliniques importantes. Cette classe d’antimicrobiens rencontre le 2e niveau 

d’évidence.  

 

 

Carbapénèmes 

 
La plupart des publications concernant les carbapénèmes portent sur le méropénème 

et incluent des rapports de cas, des études de pharmacocinétique et des études 

rétrospectives. Il existe aussi quelques publications en lien avec l’ertapénème et le 

doripénème, mais ce dernier n’est pas utilisé au Canada (Annexe VI).    

Taccone et al. (2012) ont rapporté le cas d’un homme souffrant d’obésité de 

classe II et admis à l’USI pour une pneumonie associée à la ventilation, causée par 

P. aeruginosa multirésistant et traité avec du méropénème. Des doses augmentées avec des 

niveaux sériques 4 fois plus élevés que la CMI ont permis la résolution du choc septique. 

Plusieurs publications ont mis en évidence qu’en contexte de sepsis ou d’hospitalisation à 

l’USI, les paramètres de PK ne différaient pas significativement en présence d’obésité 

(Hites et al., 2013; Cheatham et al., 2014). D’autres études ont identifié un Vd normalisé 

pour le poids total plus faible en présence d’obésité, soulignant que la distribution du 
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méropénème soit incomplète dans l’excès de tissu adipeux, probablement à cause de la 

nature hydrophile de cette molécule (Cheatham et al., 2014; Chung et al., 2017). 

Cependant, les concentrations de méropénème étaient plus faibles chez les patients avec 

obésité et elles étaient davantage à risque d’être sous-thérapeutiques chez ces patients 

(Hites et al., 2013).  

Chez les patients hospitalisés à l’USI, la présence d’obésité ne semblait pas affecter 

les concentrations minimales de méropénème (Alobaid et al., 2016b) ou du moins, le poids 

aurait un effet variable sur la PK de cet antimicrobien (Alobaid et al., 2016c). Dans ce 

contexte, la ClCr influencerait davantage l’atteinte des cibles thérapeutiques que le ferait 

l’IMC (Alobaid et al., 2016c). Qui plus est, le dosage basé sur une formule intégrant une 

correction pour le poids augmente peu les concentrations sériques, et ce, sans avoir 

d’impact sur l’adéquation du traitement (Hites et al., 2013). L’administration de 

méropénème en perfusion prolongée plutôt qu’en 30 minutes permet toutefois de 

maximiser l’atteinte des cibles thérapeutiques (% temps > CMI supérieur) (Mathew et al., 

2016). Chez les patients hospitalisés, des auteurs ont montré que le Vd, la CL et le temps 

de demi-vie étaient augmentés en présence d’obésité (Hites et al., 2014), mais les 

différences n’étaient pas statistiquement significatives (Kays et al., 2014; Chung et al., 

2017). Des auteurs ont déterminé que l’utilisation de la ClCr avec le ABW permet 

d’estimer la CL du méropénème en présence d’obésité et la fonction rénale n’altère pas 

cette relation (Pai et al., 2015).  

En général, les auteurs soutiennent qu’un ajustement des doses de méropénème 

basé uniquement sur le poids n’est pas nécessaire, car les doses usuelles sont suffisantes 

pour atteindre les concentrations visées, pour des CMI faibles. Par contre, dans le cas de 

CMI plus élevées ou d’infections sévères, des doses augmentées et une perfusion plus 

longue devraient être considérées. Les ajustements de doses, lorsque requis, doivent tenir 

compte de la ClCr plutôt que de l’IMC.    

Une des études recensées portant sur l’ertapénème a été menée auprès d’individus 

en santé qui avaient reçu des doses de 1 g. Les paramètres Vd et CL étaient 

significativement plus élevé et plus faible en présence d’obésité, respectivement (Chen et 

al., 2006). Les auteurs suggèrent que les doses usuelles puissent ne pas être suffisantes, 

pour des CMI de plus de 0,25-0,5 µg/mL, et ce, peu importe l’IMC. À partir de ces 
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données, le poids et la surface corporelle (BSA) ont été identifiés comme des prédicteurs 

indépendants de la CL et du Vd, respectivement (Lakota et al., 2018). Quant à l’étude 

rétrospective de Fox et al. (2016), elle a permis de déduire que les doses usuelles 

administrées en antibiothérapie parentérale ambulatoire, chez des patients avec obésité, 

étaient efficaces et sécuritaires.  

Les premières études recensées étaient des rapports de cas. La qualité des études 

portant sur le méropénème s’est améliorée avec les nombreuses études PK populationnelles 

dans divers contextes, mais les nombres de patients sélectionnés sont généralement faibles 

(< 50), sauf pour deux études qui ont inclus plus de 200 patients souffrant d’obésité. Pour 

l’ertapénème, ces nombres sont demeurés inférieurs à 30 patients et ont inclus des 

individus en santé. Dans les deux cas, aucune étude observationnelle n’a évalué des 

stratégies ou protocoles de dosage ou encore des issues cliniques. Considérant les études de 

pharmacocinétique des dernières années auprès d’un nombre relativement grand de 

patients, les carbapénèmes atteignent le 2e niveau de preuve.  

 

1.5.4 Quinolones 
 

Il existe des publications concernant le dosage des quinolones, soit la 

ciprofloxacine, la lévofloxacine et la moxifloxacine chez les individus avec obésité 

(Annexe VII).  

Les publications en lien avec la ciprofloxacine ont été menées auprès de petits 

nombres de patients avec obésité. Elles ont toutefois permis de faire certains constats. Dans 

l’étude d’Allard et al. (1993), la CL et le Vd était significativement plus élevés en présence 

d’obésité. À l’état d’équilibre, il existe une corrélation négative entre le Vd normalisé pour 

le TBW et l’IMC. Les auteurs ont donc remarqué que la distribution de la ciprofloxacine 

est diminuée dans le tissu adipeux, par rapport aux autres tissus. Ils recommandaient que la 

dose de ciprofloxacine soit basée sur la somme du IBW et 45 % de l’excès de poids (Allard 

et al., 1993). Dans une autre étude, il a été noté que les concentrations maximales et 

minimales plasmatiques étaient plus élevées chez les individus avec obésité et que la 

pénétration tissulaire était significativement plus faible. Par conséquent, les doses de 

ciprofloxacine devraient être ajustées et basées sur le poids total (Hollenstein et al., 2001). 
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Des doses élevées (800 mg aux 12 h) ont été administrées durant 19 jours chez un patient 

avec une cellulite polymicrobienne, sans apparition de toxicité (Caldwell et Nilsen, 1994) 

et durant plusieurs semaines chez un patient traité pour une ostéomyélite et recevant un 

traitement d’hémodiafiltration veinoveineuse continue (Utrup et al., 2010). En présence 

d’obésité sévère et d’une infection profonde causée par un pathogène avec une CMI élevée, 

des doses plus grandes sont nécessaires. Des doses plus élevées seraient aussi nécessaires 

et une dose de charge permettrait d’améliorer l’atteinte des concentrations cibles, chez les 

patients avec un choc septique (Roberts et al., 2019).  

Contrairement à la ciprofloxacine, la pharmacocinétique de la lévofloxacine ne 

semble pas affectée par l’obésité. En effet, les paramètres PK ne diffèrent pas, ou peu, chez 

les individus avec obésité, par rapport à ceux décrits chez les individus de poids normal 

(Cook et al., 2011; Luque et al., 2011). Dans une étude, le Vd corrèlait toutefois avec le 

TBW et la sévérité de l’infection. Les auteurs suggéraient qu’une dose individualisée basée 

sur le TBW, plutôt qu’une dose fixe, puisse réduire les risques de concentrations sous-

optimales (Sanchez Navarro et al., 2005). Chez un patient traité pour une infection 

respiratoire à Streptococcus pneumoniae, des doses de 4 mg/kg ont mené à une exposition 

deux fois supérieure à celle obtenue avec des doses usuelles chez des individus sans obésité 

(Luque et al., 2011). L’administration de doses élevées de lévofloxacine ne semblerait 

donc pas nécessaire en présence d’obésité. Ainsi, le dosage ne devrait pas être basé sur le 

poids, mais devrait néanmoins tenir compte de la fonction rénale, en estimant la ClCr en 

utilisant le IBW (Pai et al., 2014b). 

Seulement deux études ont été recensées en lien avec la moxifloxacine. Les deux 

ont mis en évidence que l’obésité affectait peu la pharmacocinétique de cet antimicrobien, 

suggérant que des ajustements de doses n’étaient pas nécessaires et que les doses usuelles 

étaient adéquates (Kees et al., 2011; Wicha et al., 2015). 

En somme, en présence d’obésité, des ajustements de doses peuvent être nécessaires 

pour la ciprofloxacine, mais ce n’est généralement pas le cas pour la lévofloxacine ni la 

moxifloxacine. La plupart des publications concernant les quinolones étaient des rapports 

de cas ou des études PK auprès de petits nombres de patients, et ce, jusqu’en 2014 où un 

plus grand nombre de patients ont été inclus dans des études PK. En effet, les publications 

rapportées sont des études PK traditionnelles menées auprès de moins de 20 individus en 



38 
 

santé. Seulement deux études PK populationnelles, portant sur des patients souffrant 

d’obésité sévère sont venues bonifier les données existantes. Grâce à ces dernières études, 

les quinolones atteignent le 2e niveau d’évidence.   

 

1.5.5 Oxazolidinones 
 

Des publications récentes concernent majoritairement le linézolide, l’antimicrobien 

le plus connu de la classe des oxazolidinones et le seul disponible au Canada. Ces études 

pharmacocinétiques font suite à plusieurs rapports de cas et autres études auprès de 

nombres variables d’individus avec obésité (Annexe VIII). 

Certains auteurs ont mis en évidence une CL (Tsuji et al., 2012) et un Vd 

augmentés (Corcione et al., 2015), mais pas de manière proportionnelle au TBW 

(Mersfelder et Smith, 2005) chez des patients avec obésité et hospitalisés. Chez des 

individus volontaires souffrant d’obésité, des auteurs ont trouvé une association entre le Vd 

et les descripteurs de poids autres que l’IMC (TBW, ABW, LBW, IBW), mais cette 

association n’existait pas pour la CL (Bhalodi et al., 2013). Dans cette cohorte, les 

paramètres PK ne différaient pas entre les classes d’obésité (Bhalodi et al., 2013).   

Les concentrations sériques étaient généralement plus faibles chez les patients avec 

obésité par rapport aux patients de poids normal (Stein et al., 2005; Tsuji et al., 2012; 

Muzevich et Lee, 2013), mais semblaient toutefois suffisantes contre la plupart des 

pathogènes avec des CMIs faibles. Par contre, les doses usuelles (600 mg aux 12 heures) 

sont insuffisantes pour traiter une pneumonie à SARM chez les patients avec obésité de 

classes II et III (Xie et al., 2019). Des auteurs ont montré que des doses allant jusqu’à 

450 mg aux 8 heures étaient sécuritaires, mais que des doses plus élevés (600 mg aux 

8 heures) augmentaient considérablement le risque de thrombocytopénie (Cojutti et al., 

2018). Quant à l’administration en perfusion continue, en plus d’être sécuritaire, elle serait 

plus efficace pour atteindre les paramètres de pharmacodynamique et une meilleure 

distribution pulmonaire (De Pascale et al., 2015).   

Des auteurs ont rapporté que des ajustements de doses basés sur l’IMC seulement 

n’apparaissent pas nécessaires et que les doses usuelles seraient efficaces chez les patients, 

jusqu’à 150 kg (Bhalodi et al., 2013) ou avec un IMC ≤ 50 kg/m2 (Muzevich et Lee, 2013), 
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mais également en présence d’obésité et d’insuffisance rénale (Cojutti et al., 2018). 

Lorsque des ajustements de doses sont nécessaires, ils devraient être basés sur la ClCr 

plutôt que sur des descripteurs de poids (Cojutti et al., 2018), dont l’IMC, qui ne sont pas 

appropriés (Bhalodi et al., 2013). D’autres auteurs suggèrent plutôt que, outre la ClCr, le 

poids corporel (Meagher et al., 2003) et l’âge soient considérés lors de l’administration de 

linézolide, car ces deux facteurs influencent la PK de cet antimicrobien (Xie et al., 2019).  

Les récentes études pharmacocinétiques concernant le linézolide ont permis 

d’améliorer les connaissances en lien avec le dosage de cet antimicrobien en présence 

d’obésité. Les premières études PK populationnelles portaient sur des patients en contexte 

ambulatoire et sur des individus en santé. Récemment, des études PK populationnelles qui 

avaient sélectionné des patients avec obésité de classes I, II, III ont été rapportées. Une 

étude randomisée, bien que menée auprès d’un nombre restreint de patients a aussi été 

recensée. Elle visait à comparer l’administration de linézolide par intermittence par rapport 

à une perfusion continue. La classe des oxazolidinones atteint par conséquent le 2e niveau 

de preuve.  

 

1.5.6 Lipopeptides 
 

Il existe quelques publications en lien avec la classe des lipopeptides, dont fait 

partie la daptomycine, soit des rapports et séries de cas, des études pharmacocinétiques et 

rétrospectives auprès de nombres variables de volontaires et patients avec obésité 

(Annexe IX). Il s’agit d’un médicament d’exception au Québec, donc son utilisation est 

limitée. 

D’abord, il était recommandé que le dosage de la daptomycine soit basé sur le poids 

total, à des doses de 4 mg/kg par jour pour le traitement d’infections de la peau et des tissus 

mous compliquées et de 6 mg/kg par jour pour les bactériémies, avec des ajustements de 

fréquence pour les individus avec insuffisance rénale, soit aux 48 plutôt qu’aux 24 heures 

(Cubist Pharmaceuticals dans Bookstaver et al., 2013; Pai et al., 2006). Des doses allant 

jusqu’à 12 mg/kg sont utilisées en contexte d’endocardite et d’infections sévères (Baddour 

et al., 2015). En effet, les résultats des premières publications montraient que le Vd et la 

CL étaient augmentés en présence d’obésité sévère et que le TBW était le descripteur qui 
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corrèle le mieux avec le Vd (Dvorchik et Damphousse, 2005), même s’il surestime la ClCr 

(Pai et al., 2007). Une série de cas a mis en évidence que des doses moyennes de 

8 mg/kg/jour basées sur le TBW étaient bien tolérées chez des patients avec obésité, durant 

plus de 14 jours (Figueroa et al., 2009). Une autre étude comparant des doses usuelles 

(6 mg/kg) et élevées (≥ 10 mg/kg), basées sur le TBW a permis de montrer que des doses 

élevées étaient associées à une meilleure survie (Britt et al., 2017). Par conséquent, ces 

auteurs suggéraient que le dosage soit basé sur le TBW, sans qu’aucun ajustement pour 

l’obésité ne soit nécessaire.  

Toutefois, quelques études ont montré que lorsque le dosage était basé sur le TBW, 

les individus avec obésité sévère étaient exposés à des concentrations plus grandes de 

daptomycine, soit entre 30 et 60 %, par rapport aux gens de poids normal, et ce, avec des 

doses de 4 ou 6 mg/kg (Dvorchik et Damphousse, 2005; Pai et al., 2007; Butterfield-

Cowper et al., 2018).  

Bref, il semble que le TBW ne soit pas toujours approprié pour le dosage de la 

daptomycine, particulièrement en présence d’obésité sévère, car il augmente les risques de 

surexposition à cet antimicrobien. La meilleure stratégie de dosage chez les individus avec 

obésité demeure donc à valider. Initialement, la qualité des études était limitée par des 

séries de cas et des études PK traditionnelles. En 2013, une étude rétrospective 

multicentrique impliquant 126 patients souffrant d’obésité et visant à évaluer l’efficacité du 

traitement selon la classe d’obésité a été rapportée. Depuis, plusieurs études rétrospectives 

se sont ajoutées. Celles-ci visaient la comparaison de différentes doses usuelles ou élevées 

ou basées sur divers descripteurs de poids. Les publications recensées en lien avec la 

daptomycine rejoignent le 2e niveau d’évidence.  

 

1.5.7 Polypeptides 
 

Quelques publications ont été recensées en lien avec le dosage des polypeptides, 

dont font partie la colistine et la polymyxine B. Il s’agit d’une lettre à l’éditeur et d’études 

rétrospectives et pharmacocinétiques pour lesquelles le nombre d’individus avec obésité est 

faible ou n’est pas précisé (Annexe X).   
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Néanmoins, les résultats des publications suggèrent que le dosage basé sur le TBW 

devrait être évité en présence d’obésité. En effet, une étude a montré que les patients 

recevaient fréquemment des doses trop élevées, qui étaient la plupart du temps le résultat 

de l’utilisation du TBW chez les individus avec obésité (DeRyke et al., 2010). Ces patients 

étaient 13,2 fois plus à risque de néphrotoxicité comparativement aux patients ayant reçu 

des doses normales (p = 0,005). Les auteurs suggéraient donc qu’un descripteur tel l’IBW 

soit utilisé pour diminuer ces risques. D’autres auteurs ont mis en évidence qu’un 

IMC ≥ 35 kg/m2 et l’âge étaient des facteurs de risque indépendants de néphrotoxicité liée 

à la colistine (Gauthier et al., 2012).  

Les résultats d’une étude sous-entendaient que le TBW soit utilisé pour calculer les 

doses de polymyxine B chez les individus avec obésité, car les paramètres PK étaient 

influencés par le TBW (Sandri et al., 2013). Ces résultats ont toutefois été remis en 

question (Pai, 2013), car ils considéraient des patients jusqu’à un poids de 110 kg. Selon 

cette approche, les patients souffrant d’obésité sévère seraient potentiellement à risque de 

surexposition à la polymyxine B. Plus récemment, une autre étude a montré que le TBW 

n’était pas significativement associé à la CL (Kubin et al., 2018). Par conséquent, le dosage 

ne devrait pas être basé sur le TBW en présence d’obésité, à cause des risques de doses 

potentiellement néphrotoxiques.  

Peu d’études ont été recensées pour la colistine et la polymyxine B. Pour la 

colistine, deux études rétrospectives ont porté sur des stratégies de dosage et sur les 

facteurs de risque de néphrotoxicité, mais sur des petits échantillons de patients. Quant à la 

polymyxine B, deux études PK populationnelles ont été répertoriées, encore une fois chez 

un nombre limité de patients. Les publications en lien avec les polypeptides sont donc de 

faible qualité et atteignent le 3e niveau d’évidence. 

 

1.5.8 Autres 
 

Des publications concernant d’autres classes d’antimicrobiens, soit les 

glycylcyclines, les lipoglycopeptides, les sulfonamides et les lincosamides ont été 

recensées (Annexe XI).  
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Des doses uniques de 100 mg de tigécycline (une glycylcycline) ont été étudiées 

chez un petit nombre d’individus avec obésité sévère en santé (Pai, 2014). Les 

concentrations sériques et la PK étaient similaires comparativement aux patients de poids 

normal, mais le dosage pourrait être associé à de plus faibles probabilités d’atteindre les 

cibles thérapeutiques contre certaines bactéries à Gram négatif. De surcroît, des doses 

élevées de tigécycline sont associées à de meilleures issues cliniques que les doses 

normales et devraient par conséquent être considérées en présence d’obésité (Ibrahim et al., 

2018).  

Le dosage de la télavancine, de la classe des lipoglycopeptides, pourrait être basé 

sur des doses fixes (ou sur le ABW si de hautes doses sont nécessaires) plutôt que sur le 

TBW, car ces doses sont efficaces pour atteindre les cibles thérapeutiques (Bunnell et al., 

2018), mais les données disponibles sont très limitées.  

Les études en contexte d’obésité concernant les sulfonamides, précisément le 

triméthoprime-sulfaméthoxazole (TMP-SMX), sont également rares. Des doses élevées 

n’étaient pas associées à un meilleur succès clinique, et ce, chez des patients de poids 

variés (Cadena et al., 2011). Il a été montré que le poids et l’IMC ont un impact sur la CL 

et le Vd du TMP-SMX, mais que cette relation n’est pas linéaire. La connaissance de cette 

relation est un avancement qui permettra de déterminer les doses nécessaires chez les 

patients avec obésité (Hall et al., 2016).  

La seule étude recensée concernant la clindamycine portait sur un petit nombre de 

patients avec obésité. Elle a permis de mettre en évidence que le poids corporel influence la 

PK de cet antimicrobien de la classe des lincosamides. Les auteurs ont suggéré que les 

doses usuelles semblaient efficaces chez les individus, jusqu’à 75 kg, mais qu’en présence 

d’obésité, des doses augmentées devraient être considérées (Bouazza et al., 2012).  

Bref, les publications concernant les glycylcyclines, les lipoglycopeptides, les 

sulfonamides et les lincosamides sont rares. Sauf une, ces études sont caractérisées par de 

petits nombres de patients avec obésité et obésité sévère. Les publications concernant la 

télavancine et le TMP-SMX atteignent le 2e niveau de preuve et celles en lien avec la 

tigécycline et la clindamycine rejoignent le 3e niveau. 
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Somme toute, depuis quelques années, le nombre de publications en lien avec le 

dosage des antimicrobiens en contexte d’obésité s’est accru et une attention particulière est 

désormais portée sur la nécessité d’un ajustement chez ces patients. Les connaissances sont 

de plus en plus nombreuses, mais il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un domaine de 

prescription complexe et variable d’un antimicrobien à l’autre. Pour la plupart, les données 

sont appuyées par des études de pharmacocinétique auprès de nombres limités d’individus 

avec obésité, des études rétrospectives et des rapports de cas. La proportion de patients 

avec obésité sévère sélectionnés est encore plus faible et certaines études ne spécifient pas 

la répartition du poids des patients. De plus, la mesure des issues cliniques importantes est 

souvent limitée dans ces études. Pour certaines classes d’antimicrobiens, il n’y a pas de 

représentativité des molécules les plus utilisées.  

Certaines conditions dont l’insuffisance rénale ou le sepsis influencent également la 

pharmacocinétique et ajoutent à la complexité. Le dosage des antimicrobiens en présence 

d’obésité est propre à chaque molécule et dépend de ses caractéristiques intrinsèques, mais 

également du degré d’obésité et des caractérisiques de l’individu à traiter. Il apparaît 

néanmoins important que les doses administrées aux patients souffrant d’obésité tiennent 

compte de l’excès de poids, tout en minimisant les risques de néphrotoxicité, étant donné 

que ces patients sont susceptibles de recevoir des doses qui ne sont pas adaptées. 

Après avoir recensé les antimicrobiens nécessitant un ajustement chez les patients 

souffrant d’obésité, notre équipe, en collaboration avec des pharmaciens du département 

de pharmacie du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, a identifié une quarantaine d’antimicrobiens 

revêtant une importance et une pertinence à être ajustés en milieu hospitalier, 

particulièrement dans notre établissement (Annexe XII).  

Malgré le fait que peu d’études aient évalué l’adéquation de doses de médicaments 

ou les conséquences d’un mauvais ajustement chez les patients avec obésité, il semblerait 

que la prévalence d’ajustements inadéquats soit effectivement élevée chez cette population.  
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1.6 Traitements antimicrobiens et issues cliniques chez les individus souffrant 
d’obésité 
 

 1.6.1 Adhérence aux recommandations et lignes directrices 
 

Peu d’études ont porté sur l’évaluation des doses d’antimicrobiens et l’adhérence 

aux recommandations (Hall et al., 2008; Yeh et al., 2012; Davis et al., 2013; Rosini et al., 

2013; Koyanagi et al., 2019) ou à des lignes directrices locales (Roe et al., 2012; Polso et 

al., 2014). Elles ont néanmoins montré que, lorsqu’il existe des recommandations pour 

l’ajustement posologique en présence d’obésité, leur application est souvent inadéquate. 

Par exemple, la vancomycine est fréquemment prescrite à une posologie standard de 1 g IV 

deux fois par jour (Nunn et al., 2011; Al-Dorzi et al., 2019), sans égard au poids du patient 

ou à l’indication visée, même s’il est reconnu depuis plusieurs années que la dose initiale 

doit être calculée en employant le poids total, chez les patients ayant une fonction rénale 

normale (Rybak et al., 2009a).   

Hall et al. (2008) ont évalué la fréquence de dosage adéquat du traitement 

empirique de la vancomycine, dans deux hôpitaux ne possédant pas de politiques ou de 

protocoles institutionnels concernant le dosage de cet antimicrobien. Bien que l’IDSA 

recommandait alors 15 mg/kg par dose (Rybak et al., 2009a), les auteurs ont considéré une 

dose plus faible ( 10 mg/kg) pour permettre l’arrondissement des doses. Les auteurs ont 

rapporté que la plupart des participants de l’étude, toutes classes d’IMC confondues, 

avaient reçu une dose standard de 2 g par jour, divisée en 2 doses, ce qui signifie que moins 

du tiers des patients souffrant d’obésité avaient reçu une dose initiale supérieure à 

10 mg/kg/dose. De plus, chez ces patients, seulement 0,6 % ont reçu  15 mg/kg/dose et 

aucun n’a reçu  20 mg/kg/dose. Spécifiquement, 43,4 %, 16,3 % et 0 %, ont reçu des 

doses initiales adéquates dans les classes d’obésité I, II, III, respectivement. Qui plus est, 

une dose inadéquate  10 mg/kg a été corrigée à l’intérieur de 24 heures chez seulement 

3,5 % des patients souffrant d’obésité. Ces individus étaient donc susceptibles de recevoir 

une dose insuffisante et la proportion de doses inadéquates augmentait significativement 

avec la classe d’IMC.  

Davis et al. (2013) ont mené une étude auprès de répondants de 163 hôpitaux aux 

États-Unis, pour évaluer le dosage de la vancomycine et surveiller les pratiques selon les 
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lignes directrices de l’IDSA (Rybak et al., 2009a). À peine plus de la moitié (52 %, n = 85) 

des hôpitaux américains sondés rapportaient toujours baser leur dosage de vancomycine sur 

le poids total des patients avec obésité. Chez les patients de poids normal, le taux grimpait 

toutefois à 80 % (n = 131). Dans une autre étude, seulement 28 % des patients avec 

embonpoint (IMC ≥ 25) avaient reçu une dose initiale de vancomycine conforme aux 

lignes directrices, comparativement à 51 % des autres patients. Chez les patients ayant reçu 

une dose inadéquate, celle-ci était insuffisante chez 84 % des patients avec embonpoint, par 

rapport à 58 % des patients de poids normal, soulignant que la fréquence de dosage sous-

optimal augmente avec l’IMC (Koyanagi et al., 2019). Malgré la disponibilité de lignes 

directrices, plusieurs auteurs ont mis en évidence que les pratiques de dosage et de 

surveillance de la vancomycine diffèrent et que les recommandations ne sont pas suivies 

régulièrement. Conséquemment, les concentrations plasmatiques moyennes de 

vancomycine (Halilovic et al., 2012; Rosini et al., 2013) et les niveaux sériques initiaux 

(Nunn et al., 2011; Tafelski et al., 2016) sont souvent plus faibles et davantage susceptibles 

d’être insuffisants chez les individus souffrant d’obésité. Rosini et al. (2013) ont rapporté 

que les doses de vancomycine étaient basées sur le poids chez seulement 20 % de tous les 

patients, dans des départements d’urgence. Les doses moyennes reçues diminuaient avec 

l’augmentation du poids. Alors qu’elles étaient de 10,5 mg/kg chez les patients de 91-

120 kg, elles diminuaient à 8,9 mg/kg chez les patients de 121-150 kg et atteignaient 

seulement 7,4 mg/kg chez les patients de plus de 150 kg. Les patients avec un poids 

supérieur à 90 kg étaient donc susceptibles de recevoir des doses sous-thérapeutiques 

(Rybak et al., 2009a). Dans une autre étude, l’IMC des patients traités avec des doses 

insuffisantes de vancomycine à l’urgence était significativement plus élevé, alors que 

seulement 26,3 % des patients avec obésité avaient eu des doses appropriées (Faine et al., 

2015). Un large éventail de doses quotidiennes totales (500 - 6 000 mg/jour) a également 

été observé dans une autre cohorte de patients où, par le fait même, près de la moitié avait 

reçu des doses sous-thérapeutiques (Morrill et al., 2015). De manière similaire, le poids des 

patients ayant reçu des doses basées sur le poids était significativement plus faible 

comparativement à celui des autres patients (Yeh et al., 2012).  

Roe et al. (2012) ont comparé à leurs recommandations locales les premières doses 

de trois antimicrobiens fréquemment prescrits à l’urgence, chez les patients avec obésité de 
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classe III (à la fois > 100 kg et IMC > 40 kg/m2). Les antimicrobiens ont été choisis en 

raison du volume de prescriptions élevé et de leur dosage qui ne nécessite pas de calculs 

particuliers et pour lesquels les recommandations étaient disponibles et demeuraient 

inchangées depuis plusieurs années. Ils ont obtenu des faibles taux d’adhérence de 8 % 

(n = 62/775) pour la céfépime, 3 % (n = 19/625) pour la céfazoline et 1,2 % (n = 6/510) 

pour la ciprofloxacine, mettant en évidence que des doses sous-optimales sont couramment 

administrées chez la plupart des patients avec obésité.  

Polso et al. (2014) ont évalué les taux d’adhérence aux lignes directrices locales 

concernant le dosage de 7 antimicrobiens (incluant 3 antiviraux et 1 antifongique) en 

fonction du poids, chez les patients présentant un IMC ≥ 35 kg/m2, un an après leur mise en 

place. Ils ont observé un taux d’adhérence global de 68 % (n = 765/1121) et des taux 

spécifiques à chaque molécule variant entre 50 % (TMP-SMX, n = 27/130) et 100 % 

(colistiméthate, n = 11/11). D’autres auteurs se sont intéressés au dosage des 

antimicrobiens pour le traitement de la rhinosinusite chronique (Boyle et Boyle, 2013). Ils 

ont remarqué que la majorité des patients ont reçu la même dose journalière, pour chaque 

antimicrobien. Par conséquent, comme l’échantillon représentait des patients d’un éventail 

de poids différents, une variation dans la dose par kg médiane a été observée. De plus, la 

dose médiane d’un seul des 9 antimicrobiens étudiés dépassait la dose minimale 

recommandée. 

Bref, l’administration de doses sous-optimales d’antimicrobiens semble fréquente 

chez les individus souffrant d’obésité et pourrait être en cause dans certaines issues 

cliniques défavorables observées chez ces patients.  

 

1.6.2 Impact de l’obésité sur les issues cliniques en présence d’une infection 
 

Les résultats de plusieurs études portant sur différentes infections ont montré des 

taux de guérison plus faibles chez les patients souffrant d’obésité, mettant en évidence 

l’obésité (Longo et al., 2013; Barber et al., 2020), l’IMC (Abdullahi et al., 2008; 

Montravers et al., 2014; Theofiles et al., 2015; Conway et al., 2017; Cieri et al., 2019) ou 

le poids (Jeffres et al., 2012; Heintz et al., 2013) comme facteurs de risque d’un échec du 

traitement antimicrobien ou de récurrence (Sreeramoju et al., 2011). Dans une étude de 
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cohorte comprenant plus de 18 000 individus, le traitement antimicrobien s’est avéré 

inefficace chez 26 % des individus avec obésité, comparativement à 6 % chez les individus 

avec embonpoint, des taux supérieurs à celui des individus de poids normal. Les auteurs 

soulignent que ce résultat pourrait être en lien avec le dosage universel traditionnellement 

utilisé pour tous les patients (Longo et al., 2013). Qui plus est, Charani et al. (2015) ont 

montré que les patients souffrant d’obésité étaient davantage à risque de recevoir un 

traitement antimicrobien plus complexe par rapport aux patients de poids normal ou avec 

embonpoint (RCa 2,0, IC 95 % 1,7–3,5, p = 0,01). Les auteurs ont constaté que, pour les 

antimicrobiens systémiques, les doses n’étaient pas ajustées pour l’obésité. Theofiles et al. 

(2015) se sont attardés à l’échec de traitement chez les patients aux prises avec une cellulite 

et souffrant d’obésité. Ils ont rapporté la présence d’une hospitalisation ou d’un traitement 

prolongé chez près du double des patients ayant un IMC ≥ 50 (33,8 %), comparativement à 

17,9 % chez les patients de poids normal (p = 0,002). Le taux d’événements indésirables 

chez les patients avec un IMC entre 40 et 50 était, quant à lui, similaire à celui des patients 

de poids normal, soulignant ainsi les différences marquées chez les individus ayant un 

poids ≥ 120 kg et le risque d’échec de traitement qui y est associé (RCa 2,2, IC 95 % 1,2-

4,4, p = 0,02). Dans un contexte ambulatoire, les patients traités pour une cellulite ou un 

abcès et pour qui le traitement antimicrobien avait échoué avaient un IMC moyen supérieur 

(34,2 ± 9,5 contre 31,3 ± 7,2, p = 0,01) (Conway et al., 2017). L’obésité sévère a aussi été 

associée à la mortalité chez une cohorte de patients hospitalisés pour une cellulite 

(Carratalà et al., 2003). À l’inverse, des auteurs ont souligné que l’obésité n’était pas 

associée à un échec thérapeutique, alors que les proportions de succès clinique étaient 

similaires chez des patients traités pour différentes infections, peu importe le poids 

(Zakrison et al., 2012; Evans et al., 2014; Ng et al., 2014; Lipsky et al., 2015; Dietch et al., 

2016; Kaufman et al., 2016; Rattan et al., 2016; Fox et al., 2019; Ihm et al., 2019; Lam et 

Athans, 2019; Ortwine et al., 2019).  

Chez des patients hospitalisés avec un sepsis, le taux de mortalité tendait à être 

supérieur en présence d’obésité et d’obésité sévère (Gaulton et al., 2014; Lizza et al., 2016; 

Papadimitriou-Olivgeris et al., 2016). Étonnamment, bien que non significatifs, les niveaux 

initiaux de vancomycine semblaient plus susceptibles d’être adéquats (RC 1,6, IC 95 % 

0,9–3,0, p = 0,15), voire toxiques (RC 1,1, IC 95 % 0,6-2,0, p = 0,7) chez les patients avec 
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obésité (Gaulton et al., 2014). Dans une autre étude, l’obésité était un facteur de risque 

indépendant de mortalité chez des patients avec un sepsis (Papadimitriou-Olivgeris et al., 

2016). Qui plus est, malgré le fait que tous les patients de l’étude avaient une infection de 

sévérité similaire, les patients avec obésité sont demeurés plus longtemps à l’USI et ont 

subi davantage de procédures médicales invasives et significativement plus 

d’antimicrobiens leur ont été administrés. Les résultats qu’ont observés Lizza et al. (2016) 

vont dans le même sens chez une population de patients ayant contracté une bactériémie 

causée par une bactérie à Gram négatif. Les taux de mortalité étaient supérieurs chez les 

patients avec obésité sévère (22,2 %) par rapport aux patients avec obésité de classes I et II 

(9,5 %) et de poids normal (10,5 %). De plus, l’IMC était associé à un risque accru 

d’insuffisance respiratoire et rénale. Paulsen et al. (2017) ont, quant à eux, montré que la 

classe d’obésité et le risque de mortalité associé aux bactériémies suivaient une relation 

dose-réponse [classe I : HRa 1,5 (IC 95 % 1,0-2,2), classe II : HRa 2,6 (IC 95 % 1,5-4,5), 

classe III : HRa 5,7 (IC 95 % 2,6-12,6)].  

Les résultats d’autres études montrent cependant des résultats contradictoires, avec 

des taux de mortalité plus faibles chez les patients avec obésité (Arabi et al., 2013; 

Kuperman et al., 2013), suggérant que l’obésité ait un effet protecteur. Cependant, cette 

association disparaissait lors de l’ajustement pour les caractéristiques des patients et les 

interventions liées au sepsis. Les durées de séjour à l’hôpital et à l’USI étaient toutes deux 

supérieures chez les patients avec obésité et particulièrement avec obésité sévère. 

Wacharasint et al. (2013) ont également trouvé une association significative entre l’IMC et 

la faible mortalité (HRa 0,98, IC 95 % 0,97-0,99, p = 0,04). Wurzinger et al. (2010) et 

Lines et al. (2019) ont aussi noté que l’augmentation de l’IMC tendait à être associée à un 

taux de mortalité inférieur chez des patients avec un choc septique et une bactériémie, 

respectivement, sans que la réduction ne soit toutefois significative. Il n’y avait pas de 

différence significative dans le dosage entre les groupes de patients classés selon l’IMC, 

mais un traitement empirique inapproprié était associé à une augmentation de la mortalité 

(Lines et al., 2019). Chez des patients souffrant d’une infection sévère des tissus mous, 

l’obésité ainsi que chacune des classes [I et II : (RCa 0,5, IC 95 % 0,2-0,9, p = 0,025), III : 

(RCa 0,4, IC 95 % 0,2-0,8, p = 0,01)] étaient associées à une réduction de la mortalité 

hospitalière (Rios-Diaz et al., 2017). Enfin, les auteurs d’une méta-analyse ont suggéré que 
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l’obésité (IMC entre 30 et 40 kg/m2) était significativement associée à une diminution de la 

mortalité chez des patients avec un sepsis ou un choc septique (RCa 0,8, IC 95 % 0,7-1,0, 

p = 0,04) (Pepper et al., 2016), alors que cette association n’était pas présente pour 

l’obésité sévère. Cette méta-analyse a porté sur 4 études rétrospectives et 2 prospectives, 

auprès de 6 609 et 556 patients, respectivement. Ces études portaient sur l’effet de l’IMC 

sur la mortalité mesurée à des moments différents (USI, 28 jours, 30 jours, 60 jours) et 

incluaient de faibles nombres de patients avec obésité sévère, ne distinguaient pas les 

classes d’obésité et certaines étaient basées sur des valeurs d’IMC estimées. Les études 

incluses comportaient plusieurs limites et n’ont pas nécessairement ajusté la mortalité selon 

les variables initiales des patients ou selon le foyer infectieux. Il y avait aussi une 

hétérogénéité modérée entre les études. À l’inverse, les résultats d’une autre méta-analyse 

auprès d’une population similaire ont remis en question cette association alors que les 

analyses de sous-groupes ont montré que l’obésité (RCa 0,9, IC 95 % 0,7-1,1, p = 0,3) et 

l’obésité sévère (RCa 0,6, IC 95 % 0,4-1,1, p = 0,09) n’étaient pas associées à une 

réduction de la mortalité (Wang et al., 2017). Cette méta-analyse a inclus 8 études 

(6 rétrospectives et 2 prospectives) impliquant 9 696 patients. Contrairement à la méta-

analyse de Pepper et al., la catégorie de patients avec une insuffisance pondérale a été 

exclue. Aucune des deux méta-analyses n’a pu évaluer le biais de publication et seulement 

trois études incluses étaient communes aux deux. Dans les deux cas, comparativement aux 

patients de poids normal, ceux ayant un IMC  25 avaient un taux de mortalité inférieur 

(Pepper et al., 2016;  Wang et al., 2017). 

Ces résultats contre intuitifs ont été associés au paradoxe de l’obésité, phénomène 

selon lequel l’obésité conférerait un avantage de survie. Ce paradoxe a été décrit dans de 

nombreuses études, pour diverses conditions médicales. Outre pour certaines infections, il 

a été rapporté, entre autres, dans les cas suivants : insuffisance cardiaque (Horwich et al., 

2018), AVC (Oesch et al., 2017), maladie pulmonaire obstructive chronique (Spelta et al., 

2018) et divers cancers (Lennon et al., 2016). Plusieurs différences entre les études 

pourraient possiblement expliquer une part de ce paradoxe. D’abord, certaines études sont 

basées sur un petit nombre d’individus ou sur une faible proportion d’individus pour 

lesquels une valeur d’IMC était disponible. Les populations étudiées sont hétérogènes (âge, 

et ethnie diffèrent), ce qui pourrait influencer l’interprétation de l’IMC. En général, l’effet 
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protecteur de l’obésité semble varier selon le type d’infections étudié et en fonction des 

analyses. Par exemple, certains auteurs excluent les individus de poids insuffisant, 

puisqu’ils présentent des taux de mortalité supérieurs à cause de leurs caractéristiques 

particulières, ce qui influence les associations. La classification de l’obésité en classes, les 

analyses de sous-groupes et la catégorie de référence varient également d’une étude à 

l’autre. La validité de la valeur d’IMC diffère également, à savoir qu’il est parfois auto-

rapporté ou pris tel quel dans les dossiers sans être nécessairement mesuré. La source de 

l’infection, la sévérité, les interventions et traitements et la résistance bactérienne sont 

autant de facteurs de confusion qui n’ont pas toujours été pris en compte. Il est également 

possible que les patients souffrant d’obésité sévère soient hospitalisés pour des raisons qui 

ne sont pas directement en lien avec leur infection, comme certaines comorbidités qui ont 

contribué à leur admission à l’hôpital (Atamna et al., 2017). L’effet paradoxal de l’obésité 

pourrait se traduire par des issues plus défavorables chez les individus de poids normal 

plutôt que par des issues davantage favorables chez les individus souffrant d’obésité. Enfin, 

il faut aussi considérer la confusion résiduelle dans les études observationnelles. Ces études 

ne sont pas toutes contrôlées pour les mêmes variables confondantes et certaines peuvent 

ne pas avoir été considérées. 

Outre ces hypothèses, de nombreuses critiques méthodologiques ont été rapportées. 

L’utilisation de l’IMC pour la mesure de l’obésité et la présence d’une relation de causalité 

inverse et de différentes formes de biais de sélection (biais de collision et biais du 

survivant) sont des explications possibles de ce paradoxe (Rothman, 2008; Banack et 

Stokes, 2017). L’utilisation de l’IMC comprend certaines limites, dont le fait qu’il 

représente une mesure indirecte de l’obésité et qu’il est sujet à des erreurs liées aux 

données auto-rapportées et à une sensibilité et une spécificité faibles, susceptibles 

d’entraîner des biais de classification pouvant affecter l’estimation des effets de l’obésité 

(Rothman, 2008). Quant à la relation de causalité inverse, elle fait référence à un scénario 

où l’exposition représente une conséquence plutôt qu’une cause d’une maladie. Par 

exemple, ce n’est pas l’obésité qui cause la maladie, mais plutôt ladite maladie qui entraîne 

une perte de poids. Ainsi, la perte de poids en lien avec une condition étudiée peut générer 

une fausse association, avec un risque de mortalité plus élevé observé chez les patients de 

poids normal et, par conséquent, un effet protecteur apparent de l’obésité (Preston et 
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Stokes, 2014; Stokes et Preston, 2015). L’utilisation de l’historique d’une perte de poids, 

plutôt que la valeur du poids à l’inclusion dans une étude permet de réduire le biais associé 

à la perte de poids (Banack et Stokes, 2017). Une autre explication du paradoxe est la 

présence d’un biais de collision qui survient lorsqu’on stratifie en fonction d’un 

collisionneur, soit une variable affectée par l’exposition et qui partage des causes 

communes avec l’issue (Lajous et al., 2014). La stratification selon un collisionneur (soit 

au niveau du schéma de l’étude ou lors des analyses) peut induire des associations erronées 

entre l’exposition et l’issue. Ainsi, une exposition délétère comme l’obésité peut apparaître 

protectrice (Banack et Kaufman, 2014; Banack et Kaufman, 2015). Un exemple rapporté 

est celui du paradoxe de l’obésité en présence d’un carcinome rénal (Banack et Stokes, 

2017). Il est connu que les individus souffrant d’obésité sont moins susceptibles de fumer 

par rapport aux individus de poids normal (Lawlor et al., 2006). Cette association négative 

est renforcée lorsque des individus sont sélectionnés selon une maladie (ex. carcinome 

rénal) pour laquelle l’obésité et le tabagisme sont tous deux des facteurs de risque. Les 

individus souffrant d’obésité pourraient avoir développé la maladie à cause de leur obésité 

ou du tabagisme, alors que les individus de poids normal l’auraient développée à cause du 

tabagisme. Chez les individus ayant développé la maladie, ceux avec obésité sont moins 

susceptibles d’être fumeurs, alors que ceux de poids normal le sont davantage. Le 

tabagisme étant un facteur de risque de carcinome rénal plus important que l’obésité, chez 

les individus ayant la maladie, l’obésité peut apparaître protectrice étant donné que sa 

présence est liée à l’absence d’un facteur de risque plus nuisible, le tabagisme (Banack et 

Stokes, 2017). Cette explication a aussi été proposée pour le paradoxe de l’obésité observé 

en contexte de diabète et de maladies cardiovasculaires (Lajous et al., 2014; Banack et 

Kaufman, 2015). Quant au biais du survivant, il pourrait survenir lorsque les individus les 

plus lourds et les plus malades décèdent plus rapidement et, par conséquent, ne peuvent pas 

être inclus dans les études (Robinson et al., 2015). Les patients souffrant d’obésité qui sont 

sélectionnés pourraient être davantage en santé ou avoir survécu à une maladie donnée, 

puisqu’ils présentent des caractéristiques particulières (Kalantar-Zadeh et al., 2005). 

En définitive, les études rapportant des exemples de paradoxe de l’obésité doivent 

être interprétées prudemment, alors qu’en réalité, il pourrait s’agir d’une distorsion de la 

relation entre l’obésité et une issue étudiée, qui disparaît lorsqu’on procède à certains 
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(antimicrobial OR antibacterial OR antibiotic OR anti-infective) AND (infection OR 

bacteremia OR sepsis) AND (dose OR dosing OR dosage) AND (obesity OR obese OR 

‘‘body mass index’’ OR weight) AND (outcome OR ‘‘treatment failure’’ OR ‘‘clinical 

failure’’ OR mortality OR complication) NOT (paediatric OR pediatric OR childrenOR 

infant OR neonate OR adolescent) 

ajustements. Un ensemble de biais et de limites, autant associés à la mesure de l’obésité 

qu’à la méthodologie et aux analyses, sont susceptibles d’expliquer cet effet paradoxal. 

Somme toute, bien que l’obésité ait été identifée comme un facteur de risque de 

mauvaise évolution dans certaines études, l’absence d’un ajustement des doses 

d’antimicrobiens est peut-être en cause, mais n’a pas été étudiée directement. Il importe de 

connaître dans quelle mesure l’ajustement des posologies affecte la survenue d’événements 

indésirables en présence d’obésité, afin d’appuyer les décisions concernant l’augmentation 

des doses.  

 

1.6.3 Impact de l’ajustement des antimicrobiens sur les issues cliniques en 
présence d’obésité 

 

Afin de recenser les études concernant l’impact de l’ajustement des traitements 

antimicrobiens sur les issues cliniques chez les individus souffrant d’obésité, une revue de 

la littérature a été complétée. Les bases de données biomédicales CINAHL, MEDLINE et 

Pubmed ont été consultées pour inclure toutes les études publiées depuis 1966 et jusqu’en 

août 2020. La recherche a été limitée aux articles rédigés en anglais et en français, chez les 

humains, particulièrement auprès des adultes. Des articles supplémentaires ont été 

identifiés par la méthode boule de neige en consultant les listes de références des articles 

retenus. Les mots-clés associés à l’obésité, aux traitements antimicrobiens et aux issues 

cliniques suivantes ont été utilisés (Encadré 2). 

 
Encadré 2 : mots-clés utilisés pour la recension des publications en lien avec l’impact de 
l’ajustement des traitements antimicrobiens sur les issues cliniques en présence d’obésité 
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Figure 3. Diagramme de la sélection des publications en lien avec l’impact de 
l’ajustement des traitements antimicrobiens sur les issues cliniques chez les 
individus souffrant d’obésité 

Seules les études portant sur les antimicrobiens utilisés pour le traitement des 

infections bactériennes aiguës chez les adultes souffrant d’obésité ont été retenues, ce qui 

signifie que celles concernant des molécules utilisées en prophylaxie ou pour le traitement 

d’infections chroniques, virales, fongiques ou parasitaires n’ont pas été considérées. Le 

nombre d’études correspondant aux critères de recherche est faible, car la plupart des 

études recensées concernent l’impact de l’obésité sur les issues cliniques de certaines 

infections et ne s’attardent pas nécessairement au traitement antimicrobien en tant que tel 

(Figure 3).  

Alors que plusieurs auteurs soupçonnaient qu’un dosage sous-optimal des 

antimicrobiens puisse expliquer certaines issues cliniques défavorables observées chez les 

individus souffrant d’obésité, peu d’auteurs se sont réellement penchés sur cette hypothèse 

(Tableau 5). Dans l’étude de Halilovic et al. (2012), portant sur des patients hospitalisés 

pour une cellulite, un poids supérieur à 100 kg (RCa 5,2, IC 95 % 1,5-18,2, p = 0,01), un 

IMC ≥ 40 (RCa 4,1, IC 95 % 1,2-13,8, p = 0,02), mais également des faibles doses 

d’antimicrobiens au congé (RCa 3,6, IC 95 % 1,4-9,4, p < 0,01) étaient des facteurs de 
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risque indépendants d’échec clinique. Plus particulièrement, chez les patients ayant reçu 

des faibles doses au congé (TMP-SMX 1 DS PO deux fois par jour ou clindamycine 150-

300 mg PO aux 6-8 heures), l’obésité sévère était associée à un échec clinique (p = 0,002).  

Des doses inadéquates (qui n’étaient pas basées sur le poids) de ces deux 

antimicrobiens étaient aussi associées à un échec clinique chez une cohorte de patients 

hospitalisés pour une cellulite, tous poids confondus (RCa 2,0, IC 95 % 1,0-4,0, p = 0,03) 

(Cox et al., 2017). Près des trois-quarts des individus pour qui le traitement initial avait 

échoué avaient reçu des doses inadéquates. En analyse univariée, l’augmentation du poids 

et un IMC élevé étaient des facteurs de risque d’un dosage inadéquat. Étonnamment, bien 

que le dosage inadéquat apparaisse comme un facteur de risque d’échec clinique, ni le 

poids ni l’obésité n’étaient associés à une augmentation de l’échec du traitement. Les 

auteurs ont remarqué que les prescripteurs étaient susceptibles de proposer un dosage plus 

agressif chez les patients souffrant d’obésité sévère, comparativement aux patients 

présentant une obésité modérée. Les patients avec un poids supérieur à 120 kg avaient 

davantage de chances de recevoir des doses adéquates de TMP-SMX au congé par rapport 

aux patients qui pesaient entre 80 et 120 kg (15,6 % contre 5,3 %). En somme, comme le 

dosage basé sur le poids était associé à une réduction des échecs cliniques, les auteurs 

considèrent que les recommandations actuelles de l’IDSA pour le dosage de la 

clindamycine et du TMP-SMX ne sont pas adaptées pour les individus avec obésité.  

Une autre étude a porté sur la comparaison des issues cliniques selon des doses 

usuelles (100 mg, ensuite 50 mg aux 12 heures) ou élevées (100 mg aux 12 heures) de 

tigécycline, chez des patients hospitalisés à l’USI avec une infection causée par une 

bactérie multirésistante (infections intra-abdominales compliquées, infections de la peau et 

des tissus mous, pneumonies) (Ibrahim et al., 2018). Chez les patients souffrant d’obésité, 

des doses élevées de tigécycline étaient associées à de meilleures issues cliniques, soit une 

réduction significative de la mortalité (0 % c. 40 %, p < 0,01), de la durée du traitement 

(6,0 ± 0,6 jours c. 18,0 ± 4,0 jours, p = 0,02) et du séjour à l’USI (13,6 ± 2,7 jours c. 31,0 ± 

3,0 jours, p = 0,01), de la survenue d’un choc septique (0 % c. 20 %, p < 0,01) et d’une 

bactériémie secondaire avec le même pathogène (0 % c. 20 %, p < 0,01) ainsi qu’une 

augmentation de la clairance microbiologique (83 % c. 40 %, p = 0,02). Ces résultats 
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n’étaient toutefois pas ajustés et proviennent de la comparaison entre deux groupes 

comprenant seulement 5 et 6 patients souffrant d’obésité.  

Enfin, des auteurs ont comparé l’évolution clinique de patients traités pour une 

bactériémie à entérocoque résistant à la vancomycine avec des doses usuelles (6 mg/kg), 

moyennes (8 mg/kg) ou élevées (≥ 10 mg/kg) de daptomycine (Britt et al., 2017). Des 

doses élevées de daptomycine étaient également associées à une meilleure survie, autant 

chez les patients avec obésité, que chez ceux de poids normal.  
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Tableau 5. Publications concernant l’impact de l’ajustement du traitement antimicrobien sur les issues cliniques en présence d’obésité 

Auteurs, année                       
pays 

Population/contexte Définition 
obésité  

Type d’étude 

% obésité Infections Issues primaires 
mesurées 

Variable 
obésité et 
référence 

Résultats (effets 
de l'obésité) 

Halilovic et al., 
2012 
États-Unis 
 

210 patients admis pour 
une cellulite ou un abcès 
cutané  
(2009-2011)  

IMC ≥ 
30 kg/m2 

 

IMC ≥ 
40 kg/m2 
 

Étude 
rétrospective 

IMC 30-39,9 : 
36,2 % (76/210) 
dont 39 avec des 
issues évaluables 
 
IMC ≥ 40:  
21,9 %  
(46/210) dont 26 
avec des issues 
évaluables  

cellulite et 
abcès cutané 

Échec clinique (échec du 
traitement, récurrence, 
visite aux urgences, 
réhospitalisation, 
ou décès causés par 
cellulite < 30 jours suivant 
congé) 
 
 
 

Catég. 
 
IMC < 40 

Poids ≥ 100 kg 
(RCa 5,2, 1,5-
18,2, p = 0,01) et 
IMC ≥ 40 (RCa 
4,1, 1,2-13,8, 
p = 0,02) et 
faibles doses au 
congé (RCa 3,6, 
1,4-9,4, p < 0,01) 
sont des facteurs 
de risque d’un 
échec clinique 

Britt et al.,  
2017 
États-Unis 
 

911 patients hospitalisés 
avec une bactériémie à 
ERV, ayant reçu des 
doses usuelles (6 mg/kg), 
moyennes (8 mg/kg) et 
élevées (≥ 10 mg/kg) de 
daptomycine 
(2004-2014) 
 
* 97 % hommes 

IMC ≥  
30 kg/m2 

 
Étude 
rétrospective 

IMC 30-39,9 
IMC ≥ 40  
 
Doses usuelles 
168/709 (23,6 %) 
49/709 (6,9 %) 
 
moyennes 
40/142 (28,2 %) 
3/142 (2,1 %) 
 
élevées 
15/60 (25 %) 
4/60 (6,7 %) 

bactériémie Survie (à partir de 
l’hémoculture positive 
index) 

Les doses élevées sont 
significativement associées à une 
meilleure survie comparativement 
aux doses usuelles (HRa 2,6, 1,3–4,9; 
p = 0,004), chez tous les patients, 
mais aussi chez les patients souffrant 
d’obésité.   
 
 

Cox et al.,  
2017 
États-Unis 
 

208 patients admis pour 
une cellulite et ayant reçu 
de la clindamycine ou 
TMP-SMX 
(2010-2014) 
 
* 95 % hommes 

IMC ≥ 
30 kg/m2 

 
Étude 
rétrospective 
multicentrique 
 

% non défini, pas de 
détails concernant la 
répartition du poids 
(poids médian 
105 kg) 

cellulite Échec clinique (échec du 
traitement, récurrence, 
visite aux urgences, 
réadmission ou décès 
causés par cellulite 
< 30 jours suivant le 
congé), incluant l’impact 
de l’adéquation des doses 
sur les issues cliniques 

Catég. 
 
IMC < 30 

Dosage 
inadéquat 
associé à 
l'échec 
clinique (RCa 
2,0, 1,0-4,0,        
p = 0,03), mais 
pas le poids ni 
l’obésité 

(le tableau continue à la page suivante) 
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Tableau 5. (Suite) Publications concernant l’impact de l’ajustement du traitement antimicrobien sur les issues cliniques en présence 
d’obésité  

Auteurs, année                       
pays 

Population/contexte Définition 
obésité  

Type d’étude 

% obésité Infections Issues primaires 
mesurées 

Variable 
obésité et 
référence 

Résultats (effets 
de l'obésité) 

Ibrahim et al., 
2018 
Égypte 
 

68 patients hospitalisés à 
l’USI avec une infection 
causée par une bactérie 
multirésistante et traités 
avec de la tigécycline 
[2013 (dose normale : 
100 mg, puis 50 mg 
q12h)  
2014 (dose élevée : 
100 mg q12h)] 

IMC 30-
34,9 kg/m2 
 
Étude 
rétrospective 
 
* ≥ 13 ans 

16,2 % 
(11/68) 
 
2013 : 5/33 
2014 : 6/35 

Infections de 
la peau et des 
tissus mous, 
infections 
intra-
abdominales 
et PAC 

Mortalité, durée de séjour 
à l’USI et du traitement et 
choc septique 

Doses élevées de tigécycline 
associées à de meilleures issues 
cliniques que les doses normales : 
- mortalité :  
0 c. 40 % p < 0,01,  
- durée du traitement :  
6,0 ± 0,6 c. 18,0 ± 3,8 jours, p = 0,02,  
- durée de séjour à l’USI : 
13,6 ± 2,7 c. 31,0 ± 3,1 jours, 
p = 0,01,  
- choc septique : 0 c. 20 %, p = 0,01, 
- infections secondaires avec le même 
pathogène : 0 c. 20 %, p = 0,01,  
- culture négative après l’initiation du 
traitement : 83 c. 40 %, p = 0,02. 

Les résultats présentent un rapport de cotes ajusté ou un rapport des risques instantanés ajusté avec l’intervalle de confiance à 95 % et la valeur de 
p (si disponible). 
Abréviations : PAC : pneumonie acquise en communauté, RCa : rapport de cotes ajusté, TMP-SMX : triméthoprime-sulfaméthoxazole, USI : 
unité de soins intensifs
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En résumé, bien que plusieurs études aient mis en évidence que la 

pharmacocinétique de nombreux antimicrobiens est altérée en présence d’obésité, 

suggérant qu’un ajustement à la hausse soit nécessaire pour la majorité des antimicrobiens, 

relativement peu d’études ont été menées pour évaluer l’impact des doses sur les issues 

cliniques. En effet, les données existantes concernent davantage l’effet de l’obésité sur les 

issues cliniques associées aux infections. Qui plus est, la majorité des études recensées 

concernent des infections fréquentes, comme les infections de la peau et des tissus mous, 

les pneumonies et les sepsis. Selon le contexte, l’obésité se présente comme un facteur de 

risque d’issues défavorables ou semble plutôt exercer un effet protecteur. L’hypothèse 

selon laquelle les issues défavorables pourraient être expliquées par des doses 

d’antimicrobiens insuffisantes a été proposée à de nombreuses reprises, mais force est de 

constater que les auteurs s’attardent rarement aux doses administrées. De rares études 

portant sur l’impact des doses administrées sur les issues cliniques ont été recensées. Il 

s’agit d’études rétrospectives dont une était multicentrique. Le contexte, les infections et 

les populations étudiés varient, de même que la proportion d’individus avec obésité sévère 

qui est généralement faible. Parfois, aucun détail concernant la répartition du poids n’est 

fourni et certaines études ont présenté des résultats ajustés, alors que d’autres ne l’ont pas 

fait. 

À notre connaissance, aucune étude n’a porté sur l’impact de l’ajustement des doses 

d’antimicrobiens dans le traitement des infections, uniquement chez des individus souffrant 

d’obésité sévère. Il ne semble pas exister d’études où des groupes de patients avec obésité 

ont été comparés, en tenant compte de la présence d’un ajustement basé sur leur excès de 

poids, et ce, pour le traitement des infections, dont les infections urinaires et les 

bactériémies.     

Le nombre de prescriptions de plusieurs classes de médicaments, dont les 

antimicrobiens, est plus élevé chez les individus souffrant d’obésité, par rapport aux 

individus de poids normal (Counterweight Project Team, 2005). Lorsqu’ils sont 

hospitalisés, les patients avec obésité sont également susceptibles de recevoir davantage de 

traitements antimicrobiens (Papadimitriou-Olivgeris et al., 2016), par voie intraveneineuse 

et plus longs (Charani et al., 2015). Étant donné que ces patients sont particulièrement à 
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risque d’être exposés à des antimicrobiens, il importe de développer des stratégies visant à 

ce qu’ils reçoivent ces médicaments de manière appropriée et adaptée. 

 

1.7 Programmes de gestion des antimicrobiens en milieu hospitalier  
 

1.7.1 Types d’interventions 
 

Afin d’encadrer plus efficacement la consommation d’antimicrobiens en milieu 

hospitalier, des programmes de gestion des prescriptions ont été mis sur pied au cours des 

dernières années. Différentes stratégies existent, à savoir la création de lignes directrices, la 

restriction et la préautorisation de certains antimicrobiens, la révision et la rétroaction, 

l’éducation, la rotation des antimicrobiens utilisés et enfin, les systèmes d’aide à la décision 

(Chung et al., 2013). Toutes ces stratégies incluent des actions visant la sélection 

d’antimicrobiens appropriés et la prescription de doses, durées et voies d’administration 

optimales de traitement, dans le but d’optimiser les issues cliniques tout en minimisant les 

effets indésirables de l’utilisation de ces médicaments, soit la toxicité, la sélection de 

pathogènes et l’émergence de la résistance (Dyar et al., 2017). Elles impliquent également 

la participation des prescripteurs et d’une équipe spécialisée (pharmaciens, infectiologues, 

etc.). Parmi les bénéfices associés à ces programmes, on retrouve une réduction de la 

consommation d’antimicrobiens et des coûts qui y sont associés et une diminution des 

pratiques de prescriptions inappropriées et de la durée d’hospitalisation (Nathwani et al., 

2019). D’autres avantages incluent la diminution de l’incidence des infections à 

Clostridium difficile, de la prévalence de bactéries résistantes et du taux d’échec de 

traitement (Ohl et Dodds Ashley, 2011; Karanika et al., 2016). 

 

1.7.2 Systèmes informatisés de gestion des antimicrobiens 
 

Parmi les différents types d’interventions pour améliorer les prescriptions 

d’antimicrobiens, celles impliquant les systèmes informatisés sont les plus prometteuses, 

car avec la quantité de prescriptions à traiter et les ressources limitées, de tels systèmes 

peuvent diminuer la charge de travail requise et améliorer l’efficacité des programmes 

d’optimisation (Perron et al., 2013). Avec l’avènement des dossiers électroniques et de 
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l’informatisation des hôpitaux, ces programmes offrent des opportunités intéressantes pour 

l’optimisation des prescriptions, tout en permettant des économies annuelles substantielles 

(Goldberg et al., 1991; MacDougall et Polk, 2005). Il existe, entre autres, plusieurs 

systèmes de gestion des antimicrobiens dont l’objectif commun est de contribuer à une 

utilisation judicieuse des antimicrobiens chez les patients hospitalisés, afin d’améliorer les 

issues cliniques, réduire les coûts des traitements et limiter l’apparition de pathogènes 

résistants (MacDougall et Polk, 2005; Lesprit et Brun-Buisson, 2008; Owens, 2008). De 

tels programmes ont également été utilisés chez des populations particulières, dont les 

patients atteints de cancer (Tverdek et al., 2012) et ceux hospitalisés à l’USI (Slain et al., 

2011). 

Au CIUSSS de l’Estrie-CHUS, depuis août 2010, un système informatisé facilitant 

la surveillance de la prescription d’antimicrobiens a été développé et validé par l’équipe du 

Dr Valiquette. Le logiciel de Surveillance Informatisée de la Prescription d’Antimicrobiens 

(SIPA) importe des données à partir des dossiers santé électroniques (DSE) du CIUSSS de 

l’Estrie-CHUS, rassemble les données cliniques pertinentes et identifie les prescriptions 

inappropriées (Figure 4). Il génère des alertes et priorise celles ayant le plus d’impact et 

suggère des recommandations pour améliorer l’utilisation des antimicrobiens. Une équipe 

de pharmaciens révise les alertes et propose des interventions aux médecins prescripteurs. 

Les recommandations concernent le passage de la voie intraveineuse à la voie orale, les 

erreurs de doses et de fréquence, de durée, de redondance de spectre, de couverture 

microbiologique inadéquate ou sous-optimale, de surveillance de dosages sériques et 

d’interactions médicamenteuses possibles et l’identification des médicaments coûteux 

(Perron et al., 2013). De plus, des règles de surveillance basées sur la littérature ont été 

rédigées afin d’identifier les doses d’antimicrobiens potentiellement trop faibles pour les 

patients souffrant d’obésité de classe III. Depuis 2014, SIPA a été bonifié par l’ajout de 

règles spécifiques pour le poids ciblant précisément ces patients. Bien que des interventions 

fussent possibles pour cette population particulière dès 2010, elles se limitaient alors 

davantage aux patients souffrant d’infections sévères et n’étaient pas réalisées de manière 

constante.  

En septembre 2008, les médecins du CIUSSS de l’Estrie-CHUS ont été avisés de la 

date de l’instauration de SIPA par des communications écrites. Des rencontres ont été 
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tenues pour leur présenter le système de surveillance, répondre à leurs questions et recevoir 

leurs commentaires. Toutefois, les lignes directrices locales n’ont pas été diffusées comme 

telles dans l’établissement. 

 

 
Figure 4. Fonctionnement schématique de SIPA/APSS 

APSS : Antimicrobial Prescription Surveillance System 
DSE : dossier de santé électronique 

 

Durant les premières années d’utilisation de SIPA, une diminution de la 

consommation totale en antimicrobiens a été observée chez les patients hospitalisés, en 

plus d’une réduction de la durée moyenne de séjour et des coûts associés (Nault et al., 

2017). La proportion de non-concordance aux lignes directrices locales a également 

diminué suite à l’implantation de SIPA. Les recommandations les plus fréquentes 

concernaient les ajustements de posologie (26 %), le passage de la voie intraveineuse à la 

voie orale (16 %) et l’arrêt du traitement (13 %).  
 

L’utilisation d’un tel système auprès des patients avec obésité sévère pourrait 

entraîner des effets bénéfiques et contribuer à l’amélioration des traitements antimicrobiens 

chez ces patients à risque de recevoir des doses qui ne sont pas adaptées et qui sont souvent 

sous-thérapeutiques.  
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1.7.3 Interventions visant à optimiser les prescriptions chez les individus 
souffrant d’obésité 

 

Dans le but d’identifier les interventions visant l’optimisation des prescriptions des 

antimicrobiens chez les individus souffrant d’obésité, une revue de la littérature a été 

complétée. La recherche a porté sur les programmes de gestion des antimicrobiens, les 

systèmes d’aide à la décision et les interventions guidées par un pharmacien, ciblant 

l’augmentation des doses, la diminution des erreurs de prescription ou l’augmentation de la 

conformité aux lignes directrices, chez les patients souffrant d’obésité. Toutes les études 

publiées de 1966 jusqu’en août 2020, ont été extraites des bases de données biomédicales 

suivantes : CINAHL, MEDLINE et Pubmed, à partir de mots-clés prédéfinis concernant les 

thèmes de la gestion des antimicrobiens et de l’obésité (Encadré 3). La recherche a été 

restreinte aux articles rédigés en anglais et en français, chez les humains, précisément 

auprès des adultes. Les listes de références des articles sélectionnés ont également été 

utilisées pour identifier des articles supplémentaires par la méthode boule de neige.  

 

Encadré 3 : mots-clés utilisés pour la recension des publications en lien avec des 
interventions visant à optimiser les prescriptions chez les individus souffrant d’obésité 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(‘‘antimicrobial stewardship program’’ OR ‘‘antibiotic stewardship’’ OR ‘‘decision 

support system’’ OR ‘‘pharmacist-driven’’ OR ‘‘pharmacy-driven’’) AND (obese OR 

obesity OR weight OR ‘‘body mass index’’) NOT (pediatric OR paediatric OR 

children OR adolescent OR neonate OR infant) 
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Figure 5. Diagramme de la sélection des publications en lien avec l’impact d’une 
intervention visant à optimiser les prescriptions d’antimicrobiens chez les 
individus souffrant d’obésité 

 

Quelques publications présentant des stratégies variées visant l’optimisation des 

prescriptions d’antimicrobiens chez les individus avec obésité ont été recensées (Figure 5). 

En fait, seulement 6 études ont précisément décrit l’impact d’une intervention auprès de 

ces patients (Tableau 6).  

Chez des patients avec obésité recevant une chirurgie et un traitement 

antimicrobien visant à prévenir une infection du site chirurgical, des interventions ont eu 

un impact favorable sur l’adéquation des doses. Zvonar et al. (2008) ont montré qu’une 

politique de prophylaxie chirurgicale incluant la substitution automatique de doses a mené 

à une plus grande proportion de patients ayant reçu des doses plus élevées de céfazoline et 

de vancomycine (15 % contre 63 %, puis 72 % après l’introduction d’une pause pré-

opératoire). Un programme d’optimisation des doses permettant aux pharmaciens de 

modifier le dosage a, quant à lui, permis d’augmenter le taux de conformité aux lignes 
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directrices par rapport à la période pré-implantation (74,8 % contre 45,1 %) (Wagner et al., 

2011).  

Un protocole institutionnel guidé par un pharmacien et qui identifie les patients 

souffrant d’obésité et met en place des ajustements de doses automatiques a également eu 

un impact positif chez ces patients. Le dosage de plusieurs antimicrobiens a été ajusté dans 

40 % des cas, ce qui représente un taux de conformité au protocole de 89 % (Russell et al., 

2015). Golik Mahoney et Adra (2012) ont pour leur part mis en évidence qu’un système 

informatisé d’entrée d’ordonnances avec une aide à la décision a permis de diminuer la 

proportion de patients avec obésité qui avaient reçu des doses d’acyclovir supérieures à 

celles recommandées. Durant la période pré-implantation, la totalité de ces patients avaient 

reçu des doses trop élevées (n = 10), alors qu’après l’implantation, c’était le cas de moins 

de la moitié des patients (46 %, n = 6/13). De son côté, l’implantation de lignes directrices 

pour le dosage basé sur le poids de 7 antimicrobiens chez les patients avec un IMC 

supérieur ou égal à 35 a engendré des économies annuelles de 97 886 dollars américains 

(Polso et al., 2014). Enfin, un calculateur de doses électronique a entraîné une réduction du 

taux d’erreurs de dose, passant de 43 % à 20 %, deux ans après son introduction (Manjaly 

et al., 2012). Le taux d’erreurs de fréquence a également diminué (12,8 % contre 4 %). 

Dans le département d’urgence, d’autres interventions ont mené à une amélioration 

du dosage de plusieurs antimicrobiens, dont la vancomycine. Une stratégie de gestion des 

antimicrobiens basée sur un système informatisé d’entrée d’ordonnances a permis 

d’augmenter les doses moyennes de vancomycine, de même que la proportion de tous les 

patients ayant reçu des doses appropriées (Faine et al., 2015). Malgré cette stratégie, les 

patients souffrant d’obésité étaient davantage susceptibles de recevoir des doses sous-

thérapeutiques, comparativement aux patients de poids normal (63,6 % contre 34,1 %). La 

présence d’un pharmacien à l’urgence était quant à elle associée à une augmentation du 

taux de prescriptions appropriées de plusieurs antimicrobiens (RCa 6,5, IC 95 % 2,3-18,0), 

chez tous les patients (DeWitt et al., 2016). 

D’autres publications rapportant des programmes de gestion des antimicrobiens et 

incluant des règles ou des critères particuliers pour les patients avec obésité dont un poids 

supérieur à 100 kg (Vettese et al., 2013; Campbell et al., 2014) ou l’obésité sévère (Nault 

et al., 2017) ont été recensées. Un calculateur en ligne pour le dosage de la vancomycine, 
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développé pour améliorer les pratiques de dosage de cet antimicrobien, permet le calcul 

des doses chez les patients avec obésité (Fewel, 2017). Ces dernières publications ne 

présentaient cependant pas une évaluation de l’impact des stratégies sur l’adéquation des 

prescriptions d’antimicrobiens, ou, du moins, pas chez les patients souffrant d’obésité.  

Force est d’admettre que rares sont les interventions visant à améliorer les 

prescriptions d’antimicrobiens chez les patients souffrant d’obésité. Il y a très peu de 

publications sur le sujet et les études ont souvent été menées auprès d’un petit nombre 

d’individus avec obésité ou dans un contexte de prophylaxie ou concernaient un nombre 

limité d’antimicrobiens. Les interventions ont aussi été observées sur de courtes périodes, 

parfois quelques mois seulement et les issues mesurées variaient d’une étude à l’autre. De 

plus, il n’y a pas eu d’analyses robustes de l’impact des interventions évaluées. Qu’est-ce 

qui explique le peu d’études rapportant de telles interventions? Est-ce parce que les centres 

hospitaliers et les prescripteurs n’adhèrent pas à cette pratique ou parce qu’ils ne croient 

pas nécessaire de procéder à des ajustements chez ces patients ? Pourtant, une intervention 

telle l’implantation d’un système de gestion des antimicrobiens pourrait entraîner des 

effets bénéfiques sur l’adéquation des prescriptions chez une population particulièrement à 

risque de recevoir des doses inappropriées, comme les patients souffrant d’obésité sévère.  
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Tableau 6. Publications en lien avec l’impact d’une intervention visant à optimiser les prescriptions d’antimicrobiens chez les 
individus souffrant d’obésité 

Auteurs, année 
pays                        

Type d’intervention/ 
Population 

Fonctionnement/ 
Autres interventions ou détails 

Molécules visées/ 
Définitions/ 

issues mesurées 

Résultats  

Zvonar et al., 
2008 
Canada 
 
* 

Politique de prophylaxie 
chirurgicale (juin 2003) 
 
Patients avec un IMC 
≥  30 kg/m2 ou un poids 
≥  90 kg  
(2002 : n = 47 
2004 : n = 70 
2006 : n = 89) 

Substitution automatique à des 
doses d’ATM plus élevées, par la 
pharmacie et les infirmières (2003) 
 
Implantation d’une «pause pré-
opératoire» où des vérifications 
sont faites (mars 2005) 

céfazoline (2g)  
vancomycine (1 500 mg) 
 
Patients recevant une chirurgie et 
un traitement de prophylaxie 
(infection du site chirurgical) 

Des doses plus élevées ont été 
administrées chez 63 % 
(n = 44/70, audit en 2004) et 
72 % (n = 64/89, audit 2006) 
des patients avec un IMC ≥  30 
ou un poids ≥  90 kg 
(comparativement à 15 % en 
2002) 

Wagner et al., 
2011 
États-Unis 
 
* 

Programme d’optimisation 
des doses permettant aux 
pharmaciens de modifier le 
dosage pour respecter les 
lignes directrices, chez les 
patients avec un poids 
≥ 80 kg 
 
pas de détails concernant 
le % d’obésité 

Périodes pré (avril-juin 2008) et 
post (septembre-novembre 2008) 
intervention 

% de patients avec un poids 
≥ 80 kg ayant reçu un traitement 
adéquat selon les lignes directrices 
pré et post implantation  
 
Patients recevant une chirurgie et 
un traitement de prophylaxie 
(infection du site chirurgical) 

Avant l’implantation, le taux de 
conformité aux lignes 
directrices était de 45,1 %, 
alors qu’il était de 74,8 % après 
l’implantation (p < 0,001), chez 
les patients avec un poids 
≥ 80 kg. 
 
 

Golik Mahoney 
et Adra, 2012 
États-Unis 
 
* 

Système informatisé 
d’entrée d’ordonnances 
avec aide à la décision 
(mai 2011) 
 
chez 30 patients dont 23 
avec obésité (pré-
implantation, n = 10) 
(post-implantation, n = 13) 
 

Le système intègre des descripteurs 
de poids (IBW et ABW).  
 
Si TBW < 120 %, recommande que 
le dosage soit basé sur le TBW.  
 
Si TBW ≥ 120 % de IBW, 
recommande que le dosage soit 
basé sur le TBW, IBW ou ABW, 
selon le médicament. 

acyclovir  
 
dose appropriée, plus élevée ou 
plus faible que la recommandation 

Durant la période pré-
implantation, les patients avec 
obésité (100 %) ont reçu des 
doses supérieures à celles 
recommandées, 
comparativement à 46 % 
(6/13), après l’implantation  
 
Aucun patient avec obésité n’a 
reçu de doses plus faibles que 
celles recommandées 

le tableau continue à la page suivante 
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Tableau 6. (Suite) Publications en lien avec l’impact d’une intervention visant à optimiser les prescriptions d’antimicrobiens chez les 
individus souffrant d’obésité 

Auteurs, année  
pays                       

Type d’intervention/ 
Population 

Fonctionnement/ 
Autres interventions ou détails 

Molécules visées/ 
Définitions/ 

issues mesurées 

Résultats  

Manjaly et al., 
2012 
Royaume-Uni 
 
* 

Calculateur de doses 
électronique (2008) 
 
chez tous les patients, 
dont 36 avec obésité 
(2008 : n = 14 
2009 : n = 12 
2010 : n = 10) 

Obésité : TBW > 20 % au-dessus du 
IBW 
 
3 périodes d’audit (2008, 2009, 2010) 

gentamicine 
 
adéquation des prescriptions (dose et 
fréquence) 
 

Le taux d’erreurs de dose est 
passé de 43 % (2008) à 20 % 
(2010) après l’implantation du 
calculateur de doses, chez les 
patients avec obésité. Le taux 
d’erreurs de fréquence a aussi 
diminué (12,8 % c. 4 %), chez 
ces patients.  

Polso et al.,  
2014 
États-Unis 
 
* 

Lignes directrices pour le 
dosage basé sur le poids 
 
chez les patients avec 
obésité (IMC ≥ 35 kg/m2) 
recevant les ATM 
sélectionnés (n inconnu) 
 
  
 

Novembre 2012 à novembre 2013 
 
Recommandations disponibles sur le 
site Web interne de la gestion des ATM 
et les pharmaciens en ont eu une copie 
 
Pharmaciens encouragés à faire des 
recommandations suite à la révision des 
prescriptions ou durant la tournée de 
patients 

- colistiméthate 
- daptomycine 
- triméthoprime/sulfaméthoxazole 
- acyclovir 
- foscarnet 
- ganciclovir  
- voriconazole 
 
adhérence aux recommandations de 
dosage et coûts 

Le taux d’adhérence aux 
recommandations est de 64 % et 
des économies annuelles d’ATM 
de 97 886 dollars américains ont 
été engendrées. 
 
 

Faine et al.,  
2015 
États-Unis 

Stratégie de gestion des 
antimicrobiens basée sur 
un système informatisé 
d’entrée d’ordonnances 
 
chez les patients traités à 
l’urgence et admis à l’USI 
(n total = 278, sans détails 
concernant le % d’obésité) 
 
 
 

Pré (mars 2008-mai 2009) et post 
(novembre 2009-avril 2011) 
implantation 
 
Outil de calcul automatique des doses 
inclus dans le système informatisé, 
campagne d’éducation (présentations 
aux médecins et résidents, courriels au 
personnel de l’urgence) 
 
Dose recommandée de 20 mg/kg basée 
sur le TBW, sans dépasser 2 g/dose 

vancomycine 
 
 
proportion de doses adéquates 
 
 

Cette stratégie permet 
d’augmenter la dose moyenne de 
vancomycine et la proportion de 
tous les patients ayant reçu des 
doses appropriées (24,0 % c. 
34,3 %). 
 
Les patients avec obésité sont 
toutefois plus susceptibles de 
recevoir des doses sous-
thérapeutiques (63,6 %) par 
rapport aux patients de poids 
normal (34,1 %). 

le tableau continue à la page suivante 
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Tableau 6. (Suite) Publications en lien avec l’impact d’une intervention visant à optimiser les prescriptions d’antimicrobiens chez les 
individus souffrant d’obésité 

Auteurs, année 
pays                        

Type d’intervention/ 
Population 

Fonctionnement/ 
Autres interventions ou détails 

Molécules visées/ 
Définitions/ 

issues mesurées 

Résultats  

Russell et al., 
2015 
États-Unis 
 
* 
 

Protocole institutionnel 
guidé par un pharmacien 
qui identifie les patients 
avec obésité et met en 
place des ajustements de 
doses automatiques   
 
patients avec obésité 
(n inconnu) 
 
(2013 : 107 alertes 
2014 : 92 alertes) 
 
 

Lors de la vérification de la 
prescription, si le système identifie 
que le patient a un poids associé à 
l’obésité, il génère une alerte qui 
avertit le pharmacien d’ajuster le 
dosage de ce patient.  
 
Les valeurs de ClCr sont calculées 
par le système, avec la formule de 
Cockcroft-Gault. 
 
Une équipe évalue tous les patients 
reevant un ATM IV pour > 72 heures 
  
Les patients avec obésité recevant un 
ATM > 72 h sont évalués par un 
pharmacien clinique spécialisé, pour 
s’assurer qu’il reçoit un traitement 
approprié et pour vérifier son 
évolution clinique 
 
Éducation : mises à jour publiées 
dans la lettre départementale, 
discussions des procédures de 
consultation avec les pharmaciens 
cliniques et les résidents, information 
aux médecins avant l’implantation du 
protocole 

Antimicrobiens  
- céfazoline  
- céfépime 
- ciprofloxacine 
- daptomycine  
- fluconazole  
- lévofloxacine 
- pipéracilline–tazobactam  
 
Anticoagulants 

En moyenne, durant 2 périodes 
de 3 semaines d’utilisation du 
protocole institutionnel (2013 
et 2014), le dosage des ATM a 
été ajusté chez 40 % des cas, ce 
qui représente un taux 
d’adhérence au protocole de 
89 %. 
 
La céfazoline est 
l’antimicrobien ayant généré le 
plus d’alertes.  

le tableau continue à la page suivante 
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Tableau 6. (Suite) Publications en lien avec l’impact d’une intervention visant à optimiser les prescriptions d’antimicrobiens chez les 
individus souffrant d’obésité 

Auteurs, année 
pays                        

Type d’intervention/ 
Population 

Fonctionnement/ 
Autres interventions ou détails 

Molécules visées/ 
Définitions/ 

issues mesurées 

Résultats  

DeWitt et al., 
2016 
États-Unis 

Système informatisé 
d’entrée d’ordonnances et 
présence d’un pharmacien 
au département d’urgence 
 
chez tous les patients au 
département d’urgence 
(n total = 210 sans détails 
concernant le % d’obésité) 
 
 

Un pharmacien en médecine d’urgence 
vérifie les prescriptions d’antimicrobiens 
et est physiquement présent au 
département d’urgence. Lorsqu’absent, 
un pharmacien à l’extérieur de l’urgence 
révise les prescriptions 
 
ABW utilisé pour le dosage de la 
vancomycine et le calcul de la ClCr, pour 
les patients avec un TBW > 130 % IBW 

céfazoline, céfépime, 
ciprofloxacine, 
pipéracilline-tazobactam,  
vancomycine (ATM les plus 
utilisés) 
 
Composite du taux de doses 
et de fréquences appropriées 
 
 

La présence d’un pharmacien 
au département d’urgence est 
associée à une augmentation du 
taux de prescriptions 
appropriées (RCa 6,5, IC 95 % 
2,3-18,0).  
 

Publications qui mentionnent des interventions qui incluent des règles pour les patients avec obésité, sans évaluation de l’impact 
Vettese et al., 
2013 
États-Unis 

Programme de gestion des antimicrobiens implanté en 2010, visant à 
diminuer l’utilisation des carbapénèmes, fluoroquinolones et de la 
vancomycine et adapter la durée du traitement 

Utilisation de THERADOC®,  un outil pour surveiller les patients 
avec un poids > 100 kg 

Campbell et al., 
2014 
États-Unis 

Protocole institutionnel avec gestion des antimicrobiens, en chirurgie 
orthopédique 

Le protocole inclut un dépistage du SARM et un traitement 
préopératoire pour les patients colonisés. Lors de la chirurgie, 
les patients reçoivent de la vancomycine en prophylaxie  
(si poids > 100 kg, dose de 2 g de vancomycine)  

Fewel,  
2017 
États-Unis 

Calculateur en ligne pour le dosage de la vancomycine (Vancomycin-
Calculator.com), développé pour améliorer les pratiques de dosage de 
la vancomycine 
 
* a amélioré le dosage de la vancomycine, chez les patients avec 
obésité (pas de détails concernant l’amélioration) 

Obésité : TBW/IBW ≥ 1,3 
 
Vd = 0,70 L/kg de IBW 
 
CrCl (mL/min): équation Salazar–Corcoran  
 

Nault et al., 
2017 
Canada 

Programme de gestion des antimicrobiens, basé sur un système d’aide 
à la décision, implanté en 2010 

Comprend des règles qui tiennent compte de l’obésité sévère 

Abréviations : ABW : adjusted body weight (poids corporel ajusté), ATM : antimicrobien, ClCr : clairance de la créatinine, IBW : ideal body 
weight (poids corporel idéal), IV : voie intraveineuse, TBW : total body weight (poids corporel total), USI : unité de soins intensifs 
* publications présentant précisément des stratégies auprès de patients souffrant d’obésité  
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Pour résumer, le nombre de publications en lien avec le dosage des antimicrobiens 

en présence d’obésité a considérablement augmenté au cours des dernières années. Pour la 

plupart des antimicrobiens, les connaissances reposaient initialement sur des rapports de 

cas et sur des études menées auprès d’un nombre limité d’individus souffrant d’obésité. La 

littérature inclut désormais des études de pharmacocinétique portant sur de plus grandes 

cohortes d’individus, menées dans différents contextes (ex. USI, sepsis), mais les données 

continuent d’être limitées pour certaines molécules. Des lignes directrices supportées par 

l’IDSA sont uniquement disponibles pour la vancomycine, une des molécules les plus 

étudiées en obésité.  

Néanmoins, ce domaine de prescription demeure complexe. L’utilisation d’un 

descripteur de poids universel n’est pas envisageable, étant donné les caractéristiques 

propres à chaque molécule et les effets variables sur les paramètres de pharmacocinétique, 

en lien avec le degré d’obésité. Des règles bien précises de dosage sont nécessaires pour 

chaque antimicrobien et peuvent varier, au sein d’une même classe. Par exemple, parmi les 

quinolones, la ciprofloxacine nécessite des ajustements de doses, car sa pharmacocinétique 

est influencée par la présence d’obésité, alors que pour la moxifloxacine, aucun ajustement 

n’est nécessaire.  

Bien que les doses de la majorité des antimicrobiens administrés aux individus 

souffrant d’obésité devraient tenir compte de l’excès de poids, plusieurs études ont mis en 

évidence que ces individus étaient susceptibles de recevoir des doses qui ne sont pas 

adaptées. En effet, les taux de conformité aux recommandations sont généralement faibles. 

Par conséquent, les doses sont souvent insuffisantes, mais peuvent également être trop 

élevées et augmenter les risques de néphrotoxicité. 

Parallèlement, il y a peu de données concernant l’impact d’un ajustement des doses 

sur les issues cliniques, chez les patients avec obésité sévère. La plupart des études 

recensées concernaient l’effet de l’obésité sur les issues cliniques associées aux infections. 

Seulement quelques auteurs se sont attardés précisément à l’impact des doses et ont montré 

qu’un dosage inadéquat était un facteur de risque d’échec clinique et qu’à l’inverse, des 

doses élevées de certains antimicrobiens étaient associées à de meilleures issues cliniques. 

Ces études incluaient toutefois peu de patients souffrant d’obésité sévère. 
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Enfin, malgré les bénéfices de nombreuses interventions visant à améliorer les 

prescriptions d’antimicrobiens en contexte hospitalier, rares sont celles ciblant les patients 

souffrant d’obésité. Très peu de publications ont été recensées chez cette population. 

Pourtant, les études rapportées ont montré des effets positifs sur l’adéquation des 

prescriptions d’antimicrobiens, entre autres, des doses augmentées, un taux de conformité 

aux recommandations plus élevé et une réduction du nombre d’erreurs. 

Tout compte fait, d’autres études pour mieux comprendre l’effet de l’ajustement des 

doses sur les issues cliniques, mais également pour mesurer l’impact d’interventions 

ciblant la prescription d’antimicrobiens en contexte d’obésité sévère sont nécessaires. 
 



 
 

HYPOTHÈSES DE RECHERCHE ET OBJECTIFS 
 

Hypothèses de recherche  
 

1) La posologie des antimicrobiens n’est généralement pas adaptée chez une 

proportion significative de patients souffrant d’obésité sévère hospitalisés au 

CIUSSS de l’Estrie-CHUS;  

2) Le non-ajustement des antimicrobiens dans cette population se traduit par des 

impacts cliniques mesurables;  

3) Un système expert tel SIPA permet l’amélioration de l’adéquation des prescriptions 

chez cette population. 

 
Les objectifs généraux de cette thèse sont d’évaluer, au CIUSSS de l’Estrie-CHUS i) 

l’adéquation des prescriptions d’antimicrobiens sélectionnés, par rapport aux données 

publiées et ii) l’impact clinique d’un ajustement, chez des adultes hospitalisés souffrant 

d’obésité sévère. 

 

Objectifs spécifiques 

Objectif 1  

Évaluer les taux d’adéquation des prescriptions d’antimicrobiens chez les patients 

hospitalisés souffrant d’obésité sévère; 

 

Objectif 2  

Évaluer l’impact de l’ajustement des prescriptions d’antimicrobiens sur les issues cliniques 

des patients souffrant d’obésité sévère et hospitalisés pour une bactériémie ou une infection 

urinaire; 

 

Objectif 3 

Évaluer l’impact du Système de Surveillance Informatisée de la Prescription 

d’Antimicrobiens, sur les taux d’adéquation des prescriptions d’antimicrobiens chez les 

patients hospitalisés souffrant d’obésité sévère. 



 
 

MÉTHODOLOGIE ET RÉSULTATS 
 

Objectif 1 – Évaluation des taux d’adéquation des prescriptions d’antimicrobiens 
chez les patients hospitalisés souffrant d’obésité sévère  

 
 
Les résultats de l’adéquation des prescriptions des antimicrobiens sont présentés dans les 

articles 1 et 2, ainsi que dans le chapitre supplémentaire.
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Objectif 2 – Évaluation de l’impact de l’ajustement des prescriptions 
d’antimicrobiens sur les issues cliniques des patients souffrant d’obésité sévère et 

hospitalisés pour une bactériémie ou une infection urinaire 
 

Les diagnostics d’admission pour tous les patients avec un IMC ≥ 40 kg/m2 

hospitalisés au CIUSSS de l’Estrie-CHUS entre le 1 août 2005 et le 31 août 2015, qui 

avaient reçu au moins un antimicrobien durant leur séjour ont été évalués (n = 5 657). 

Tous les diagnostics autres que les infections (accouchements, traumatismes, fractures, 

infarctus, etc.) ont été éliminés (n = 3 710), ce qui a permis d’évaluer les types d’infections 

les plus communs pour lesquels suffisamment de cas pourraient être révisés. Le diagnostic 

d’admission était une infection chez 34 % des hospitalisations révisées (n = 1 947). La 

pneumonie (20 %), la cellulite (19 %), l’exacerbation aiguë de la maladie pulmonaire 

obstructive chronique (EAMPOC) (12 %) et les infections urinaires (12 %) étaient les 

infections les plus fréquentes. 

Les données potentiellement aberrantes de taille et de poids ont été vérifiées, pour 

ne conserver que les patients avec un réel IMC ≥ 40 kg/m2. Le premier poids mesuré a été 

considéré, sauf en l’absence d’indication sur la méthode de mesure, auquel cas la valeur du 

poids estimé a été considérée. Cette dernière a été validée par d’autres valeurs disponibles 

durant l’hospitalisation et/ou la mention « obésité morbide » ou « obésité » au dossier 

et/ou une consultation en nutrition.  

En tenant compte de certaines caractéristiques des infections (identification d’un 

pathogène, nombre de pathogènes différents, nombre d’antimicrobiens généralement 

utilisés pour le traitement de l’infection, issues cliniques facilement mesurables et 

interprétables), la cellulite et l’EAMPOC ont été éliminées. En effet, dans ces cas, un 

pathogène est difficile à identifier, plusieurs antimicrobiens ciblant différents pathogènes 

peuvent être utilisés et l’évolution clinique est difficilement mesurable, particulièrement 

dans un contexte rétrospectif (Stevens et al., 2005). Quant aux pneumonies acquises en 

communauté, étant donné que la majorité des patients hospitalisés pour cette infection 

avaient reçu uniquement ou majoritairement de la moxifloxacine, un antimicrobien ne 

nécessitant pas d’ajustement pour l’obésité (Meng et al., 2017), cela limitait beaucoup 

l’échantillon. Les infections urinaires ont donc été retenues, car l’urine est facile à prélever 



75 
 

et à analyser et qu’un pathogène (souvent unique) est identifié dans la majorité des cas 

(Foxman, 2010). Le traitement est généralement le même et inclut la plupart du temps, un 

seul antimicrobien. Par conséquent, il est possible d’évaluer si l’antimicrobien prescrit est 

efficace contre le pathogène et ainsi mieux cibler d’impact des doses inadéquates. 

Selon les infectiologues consultés au CIUSSS de l’Estrie-CHUS sur la nécessité 

d’un ajustement en fonction de l’obésité, la première définition incluait au moins un critère 

parmi les 4 suivants :  

√ IMC ≥ 50 kg/m2 

√ Admission à l’USI 

√ Recevoir une β-lactamine seule 

√ Présence de Pseudomonas aeruginosa 

 

En présence d’un de ces critères, le patient était considéré à risque et un ajustement 

était jugé nécessaire. Or, l’utilisation de cette définition limitait beaucoup le nombre de 

patients inclus. De plus, lorsqu’un traitement était considéré adéquat, il était impossible de 

savoir si c’était parce qu’il était vraiment ajusté ou seulement parce que le patient n’était 

pas à risque et donc ne nécessitait pas d’ajustement. Ces critères ont donc été retirés et tous 

les patients étaient considérés à risque, étant donné qu’ils avaient un IMC ≥ 40 kg/m2. Les 

résultats sont présentés à la section « Étude exploratoire de l’impact de l’ajustement des 

prescriptions d’antimicrobiens sur les issues cliniques chez les patients souffrant d’obésité 

sévère et d’une infection urinaire ».  

Comme les infections urinaires sont des infections habituellement peu sévères, 

l’impact de l’inadéquation du traitement antimicrobien chez les patients hospitalisés pour 

une bactériémie a également été exploré. Pour cette cohorte, les patients ont été 

sélectionnés à partir d’une liste distincte ciblant précisément une hospitalisation avec une 

hémoculture positive et les épisodes ont ensuite été validés pour la présence d’une 

bactériémie. Cette approche a permis d’évaluer divers foyers infectieux en lien avec des 

infections variant en sévérité, de nombreux pathogènes et antimicrobiens différents. Les 

résultats font l’objet de l’article 1 et des résultats supplémentaires sont présentés aux 

Annexes XIII et XIV. Les formulaires de collecte de données pour les deux études de 

cohortes sont également présentés en annexe (Annexes XV et XVI). 
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Article 1 
 

Is antimicrobial dosing adjustment associated with better outcomes in patients with 
severe obesity and bloodstream infections? An exploratory study 

 
Auteurs de l’article: Stéphanie Sirard, Claire Nour Abou Chakra, Marie-France Langlois, 

Julie Perron, Alex Carignan, Louis Valiquette 

 

Statut de l’article: Publié. Sirard S, Abou Chakra CN, Langlois MF, Perron J, Carignan A, 

Valiquette L. (2020). Is Antimicrobial Dosing Adjustment Associated with Better 

Outcomes in Patients with Severe Obesity and Bloodstream Infections? An Exploratory 

Study. Antibiotics. 9(10):E707. L’autorisation de reproduction a été obtenue de la part de 

l’éditeur.  

 

Avant-propos :  

Toutes les étapes de collecte de données et d’analyse des résultats ont été réalisées par 

Stéphanie Sirard. Elle a également effectué la rédaction du manuscrit, avec les conseils et 

la supervision de Pr Valiquette et Pre Langlois. Tous les coauteurs ont révisé le manuscrit 

et donné leur accord pour son intégration dans cette thèse. 

 

Résumé :  

L’obésité, en plus d’augmenter les risques de contracter plusieurs types d’infections, altère 

la pharmacocinétique de nombreux antimicrobiens. Ainsi, les patients souffrant d’obésité 

sévère sont particulièrement à risque de recevoir des doses insuffisantes, ce qui peut 

affecter l’efficacité du traitement. Or, les données concernant l’impact clinique de doses 

insuffisantes sont limitées et, par conséquent, l’influence d’un dosage sous-optimal 

demeure nébuleuse. 

Nous avons évalué l’association entre un ajustement pour l’obésité et des issues 

cliniques défavorables définies par un composite (séjour à l’unité de soins 

intensifs ≥ 72 heures, durée du sepsis > 3 jours, durée d’hospitalisation ≥ 7 jours ou 

mortalité toutes causes à 30 jours). Cette étude rétrospective a inclus tous les adultes 

souffrant d’obésité de classe III admis pour une bactériémie au Centre hospitalier 

universitaire de Sherbrooke, entre 2005 et 2015. Les 110 épisodes retenus ont été regroupés 
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en fonction du niveau d’adéquation des doses et des fréquences du traitement 

antimicrobien reçu, à savoir : 80-100 % (bon), 20-79 % (moyen) et 0-19 % (faible). 

L’ajustement était bon, moyen et faible pour 47, 31 et 32 épisodes, respectivement. L’âge, 

la sévérité de l’infection (définie par un score et la présence d’un sepsis) et le foyer 

infectieux étaient des facteurs indépendants d’issues défavorables. Le niveau d’adéquation 

n’était, quant à lui, pas associé à des issues défavorables. Nous nous sommes aussi 

intéressés aux facteurs associés à la présence d’un ajustement. Le nombre d’antimicrobiens 

reçus, une consultation avec un infectiologue, des niveaux d’urée sérique élevés et une 

hémodialyse étaient significativement associés à un traitement antimicrobien ajusté.  

Nous n’avons pas trouvé d’association entre l’optimisation du dosage des 

antimicrobiens et des issues cliniques favorables chez des patients souffrant d’obésité 

sévère et hospitalisés pour une bactériémie. Plusieurs facteurs dont la sévérité de l’infection 

semblent davantage affecter les issues cliniques mesurées. D’autres études sont nécessaires 

pour éclaircir ces trouvailles.  
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ABSTRACT 

The impact of adjusted treatment on clinical outcomes in patients with severe obesity is 

unclear. This study included adults with severe obesity admitted for bloodstream 

infections between 2005 and 2015. The patients were grouped according to the percentage 

of the appropriateness of the dosage of their antimicrobial treatment: 80–100% = good, 

20–79% = moderate, and 0–19% = poor. The association between antimicrobial 

adjustment and a composite of unfavourable outcomes [intensive care unit stay ≥72 h, 

duration of sepsis >3 days, length of stay ≥7 days or all-cause 30-day mortality] was 

assessed using logistic regression. Of 110 included episodes, the adjustment was rated 

good in 47 (43%) episodes, moderate in 31 (28%), and poor in 32 (29%). Older age, Pitt 

bacteremia score ≥2, sepsis on day 1, and infection site were independent risk factors for 

unfavourable outcomes. The level of appropriateness was not associated with 

unfavourable outcomes. The number of antimicrobials, consultation with an infectious 

disease specialist, blood urea nitrogen 7–10.9 mmol/L, and hemodialysis were 

significantly associated with adjusted antimicrobial dosing. While the severity of the 

infection had a substantial impact on the measured outcomes, we did not find an 

association between dosing optimization and better outcomes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

1. Introduction 

In the last 40 years, the prevalence of obesity has doubled in more than 70 countries, 

accounting for over 2 million deaths worldwide [1]. Aside from comorbidities such as type 

2 diabetes, hypertension, and cardiovascular diseases, obesity is associated with a high risk 

of infections [2,3]. Physiologic alterations in patients with obesity influence the 

pharmacokinetics (PK) and pharmacodynamics (PD) of many drugs, including 

antimicrobials [4,5]. Underdosing of antimicrobials in patients with obesity could lead to 

sub-inhibitory concentrations, which, in turn, could impair treatment and lead to clinical 

failure [6–9]. For example, in patients with severe obesity and cellulitis, a low 

antimicrobial dose upon hospital discharge was associated with either recurrence, 

emergency room visit, rehospitalization, or 30-day attributable death (odds ratio [OR] 3.6 

95% CI 1.4–9.4) [7]. In a cohort of critically ill patients with complicated intra-abdominal 

and skin and soft tissue infections, high doses of tigecycline resulted in a significant 

reduction in mortality, intensive care unit (ICU) length of stay (LOS), and occurrence of 

bacteremia and septic shock [10]. 

Bloodstream infections (BSI) are severe infections and one of the leading causes of 

death in North America and Europe [11]. In one study, the risk of BSI was higher in 

patients with obesity than in normal-weight patients (31% for body mass index (BMI) of 

30–34.9, 87% for BMI of 35–39.9, and 210% for BMI of ≥40) [12]. While obesity had no 

association with short-term all-cause mortality and clinical outcomes in patients with BSIs 

[13], another study found that high BMI was associated with organ failure and all-cause 

hospital mortality in patients with BSIs due to Gram-negative bacteria [14]. 

Although some studies have investigated the link between obesity and unfavourable 

outcomes associated with BSI, to our knowledge, none has focused on the impact of 

antimicrobial dose adjustment in BSI patients with class III obesity [12–16]. 

In this article, we describe a retrospective cohort of adults with class III obesity 

hospitalized for BSI, where we assessed factors associated with adjustment of 

antimicrobial dosing and compared clinical outcomes according to the appropriateness of 

antimicrobial dose adjustments. 
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2. Materials and Methods 

 

2.1. Population and Study Design 

This retrospective study was conducted at the Centre intégré universitaire de santé et 

de services sociaux de l’Estrie-Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSSE-

CHUS), a 677-bed academic centre in the Province of Quebec, Canada. Approval was 

obtained from CIUSSSE-CHUS institutional review board (#12–187). Subjects were 

identified through a clinical data warehouse. All adult patients with documented class III 

obesity (BMI ≥ 40 kg/m2) hospitalized between 1 August 2005 and 31 August 2015 for 

BSI were included. 

BSI was defined by the presence of a pathogen in one blood culture or the presence of 

a skin flora microorganism (coagulase-negative staphylococci, alpha-hemolytic 

streptococci, Micrococcus species, Propionibacterium/Cutibacterium species, 

Corynebacterium species, and Bacillus species) in at least two consecutive blood cultures 

(from two different sites). 

Specific populations for whom the BMI was not reliable, such as pregnant women, 

patients with dwarfism, those with above-the-knee bilateral amputation, or those with a 

history of bariatric surgery were excluded. Other exclusion criteria were: presence of 

fungemia, transfer from another hospital after ≥48 h, receiving palliative care, presence of 

more than one bacterial infection, or two or more distinct episodes during hospitalization. 

We excluded patients who were treated for the whole or the majority of the treatment 

(>80%) with an antimicrobial requiring no adjustment for obesity (cefixime, moxifloxacin, 

ertapenem, fosfomycin, and tigecycline) and those treated with vancomycin or 

aminoglycosides only, especially cases where it was the only effective antimicrobial. In 

addition, patients who died or did not receive an antimicrobial within the first 48 h after the 

initial positive blood culture, or had inadequate antimicrobial coverage for >48 h were 

excluded.  

 

2.2. Data Collection 

A standardized form was used to collect data on clinical variables from computerized 

medical charts. Pathogens isolated from blood samples were noted along with 
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antimicrobial susceptibility test results. Immunosuppression was defined as the presence of 

leukaemia, lymphoma, HIV infection, neutropenia (neutrophils < 1800/µL), organ 

transplantation, and connective tissue disease or use of immunosuppressive drugs for over 

one month within the previous six months. To evaluate the severity of illness, the Pitt 

bacteremia score (PBS) (ranging from 0 to 18) was documented on the day of the positive 

blood culture and up to 48 h prior [17,18]. The time to effective antimicrobial was 

determined by the time between admission and the administration of the first effective 

antimicrobial related to the infection. All antimicrobial prescriptions relevant to the 

treatment of BSI were reviewed for the route of administration, dose, and dosing interval 

and were compared to the local guidelines for adults with class III obesity based on the 

current literature (see Table 1) [5,19,20]. 

 

Table 1. Dosing regimens for the most frequently prescribed antimicrobials. 

Creatinine Clearance * 
Antimicrobial >50 mL/min 30–50 mL/min 10–30 mL/min < 10 mL/min 

Penicillins         
ampicillin 2000 mg q4h 2000 mg q6h 2000 mg q6h 2000 mg q6h 

penicillin (IV) 4 million units 
q4h 3 million units q4h 3 million units q4h 2 million units q4h 

                (PO) 600 mg q6h 600 mg q6h 600 mg q6h 600 mg q8h 

piperacillin/ 
tazobactam 

 
(CrCl >40 
mL/min) 

3000 mg q4h or  
4000 mg q6h 

(CrCl 20–40 mL/min) 
 3000 mg q6h 

(CrCl 0–20 mL/min) 
2000 mg q6h  

(CrCl 0–20 
mL/min) 2000 mg 

q6h 

Cephalosporins         
 

cefazolin 
 

2000 mg q4h 
(CrCl 35–50mL/min) 

2000 mg q8h  
(CrCl 10–35 mL/min)  

2000 mg q12h 
 

2000 mg q24h 
ceftriaxone 2000 mg q12h 2000 mg q12h 2000 mg q12h 2000 mg q12h 
Quinolones         

ciprofloxacin (IV) 400 mg q8h 400 mg q12h 400 mg q24h 400 mg q24h 
(PO) 750 mg q12h 500 mg q12h 500 mg q24h 500 mg q24h 

Aminoglycosides         
gentamicin 1 mg/kg q8h 1 mg/kg q12h 1 mg/kg q24h 1 mg/kg q48h 
Abbreviations: CrCl: creatinine clearance, IV: intravenous, PO: oral administration. * estimated 
with the Cockcroft-Gault equation with adjusted body weight. 

 

Cockcroft-Gault equation with adjusted body weight was used to estimate creatinine 

clearance (CrCl) at the beginning of all prescriptions and for every significant change in 

creatinine values [21]. A prescription was deemed inadequate if either the dose and/or the 
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dosing intervals were lower than expected for class III obesity. When multiple 

antimicrobials were administered at the same time, we considered the whole prescription 

adequate if at least one antimicrobial dosing and the spectrum were adequate. The first 

prescription was also carefully reviewed. The percentage of the appropriateness of the dose 

and dosing intervals was calculated by dividing the number of days of adequate treatment 

by the total number of days of treatment and was considered good (80–100%), moderate 

(20–79%), or poor (0–19%). This classification has been selected after discussion with 

infectious disease experts, locally.  

 

2.3. Outcomes 

To reflect unfavourable outcomes potentially associated with unadjusted antimicrobial 

dosing and because of the low frequency of each component, we constructed a composite 

primary endpoint including clinically relevant components: ICU stay ≥72 h, duration of 

sepsis >3 days, LOS ≥7 days, or all-cause 30-day mortality. Other secondary endpoints 

collected per hospitalization were time to defervescence, time to white blood cells (WBC) 

normalization, time to sepsis normalization, ICU LOS, need for and duration of mechanical 

ventilation, and hospital LOS. Fever was defined as an increase in body temperature above 

37.5 °C orally, 38 °C rectally and centrally, or 37.3 °C axillary. Time to defervescence was 

the time between the first abnormal value and the first normal value that remained within 

normal values for at least 48 h. Only the first febrile episode within 48 h of the first 

positive blood culture was considered in this calculation. WBC normalization associated 

with the first positive blood culture was defined as a stable return within the normal range 

during hospitalization. We could not calculate this variable in patients for whom WBC 

counts were within or below normal range during the entire study period. To define sepsis, 

we used a modified sequential organ failure assessment (mSOFA) to overcome the 

limitations due to missing values [22,23]. A serial mSOFA was calculated on days 1, 3, 5, 

and 7 with the most abnormal values in the 24-h period. Missing values were imputed with 

normal values, and the corresponding parameter of mSOFA was attributed a score of 0. 

Sepsis was defined as an mSOFA score of ≥2. All-cause readmission within 30 days of 

hospital discharge was assessed, and relapse was considered when patients were 

hospitalized for the initial infection or a complication.  
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2.4. Statistical Analysis 

Data were analyzed using IBM SPSS Statistics for Windows, version 25 (IBM Corp., 

Armonk, NY, USA). Groups of patients were compared on the basis of the appropriateness 

of the antimicrobial dosage. To account for potential changes linked to the impact of an 

antimicrobial stewardship program based on a decision support system (APSS, Lumed Inc., 

Canada) implemented in August 2010, we divided the study period into three segments: 

pre-APSS (2005–July 2010), early-APSS (August 2010–2012), and late-APSS (2013–

2015). The Antimicrobial Prescription Surveillance System (APSS) is an asynchronous 

system that generates alerts for potentially inappropriate antimicrobial prescriptions based 

on published recommendations and expert opinions. These alerts are reviewed by 

pharmacists who are part of the antimicrobial stewardship program team and 

recommendations are made to physicians. Special rules were developed for patients with 

class III obesity [24]. 

Descriptive statistics were used to characterize baseline demographic characteristics, 

comorbidities, and outcomes, stratified by the level of appropriateness. Descriptive 

analyses are presented using three groups based on the level of appropriateness (good, 

moderate and poor). For some comparisons, we combined the moderate and poor groups 

and compared to the most optimal group (good). Categorical variables were reported as 

number and percentage for each group and were compared using the χ2 test or binary 

logistic regression, when appropriate. Continuous variables were reported as median values 

with their interquartile range (IQR) and were compared with the Wilcoxon test. Logistic 

regression was used to assess the association between adjusted antimicrobial dosing and 

unfavourable outcomes and to identify factors associated with adjusted antimicrobial 

therapy (0–19% poor compared to 20–100%). Selected variables and variables identified in 

univariable analysis were included in a multivariable model in order of the lowest P-value 

and results of the likelihood ratio test. The results are presented as unadjusted or adjusted 

OR (aOR) with 95% confidence interval (CI). 

 

3. Results 

During the study period, 160 clinical episodes of positive blood cultures in adults with 

class III obesity were identified in our centre, and 110 episodes occurring in 96 patients 
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met the eligibility criteria (Supplementary Data, Figure S1). The excluded patients were 

similar to the study population, except for higher rates of intra-abdominal (16% vs. 5%, p = 

0.04) and catheter (16% vs. 4%, p = 0.009) infections. Patients’ characteristics and 

comorbidities are presented in Table 2. Antimicrobial treatment was classified as 80–100% 

adequate (good) in 47, 20–79% adequate (moderate) in 31, and 0–19% adequate (poor) in 

32 patients. 

Overall, the median BMI was 44.9 kg/m2 (IQR 42–49), 20% (n = 22) of the patients 

had a BMI over 50 kg/m2, and 85% (n = 94) had at least one chronic underlying illness. 

The most frequent comorbidities were diabetes (69%, n = 76), coronary artery disease 

(32%, n = 35), and chronic obstructive pulmonary disease (25%, n = 27). One in five 

patients (21%, n = 23) had renal failure and 15% (n = 17) were immunocompromised. 

Apart from a significantly greater proportion of hemodialysis patients in the group with 

good adjustment, all other demographic variables and comorbidities were similar between 

groups. 

The most common source of BSI was urinary tract infections (34%), followed by skin 

and soft tissue infections (25%). Infections in patients who had good antimicrobial 

adjustment were more severe, with a lower proportion of urinary tract infections (21% vs. 

43%, p = 0.018), and a greater proportion of patients with a Pitt bacteremia score (PBS) ≥2 

(68% vs. 40%, p = 0.003); there was a significantly higher frequency of sepsis in this group 

than in those with moderate or poor levels of adjustment (79% vs. 59%, p = 0.027). 

Escherichia coli was the most frequently isolated pathogen (28% of episodes). 

Enterobacteriaceae were recovered less often from patients with a good adjustment than 

from patients in the other groups (28% vs. 51%, p = 0.015). 

During hospitalization, patients received an average of 3.1 ± 1.2 antimicrobials for 

their infection, of which 1.8 ± 0.9 had inadequate posology. The first prescription was 

unadjusted for the dose and/or the interval in 60% of patients (n = 66), and the dose was 

insufficient in 68% of the cases. Piperacillin-tazobactam (25%), ciprofloxacin (20%), and 

ceftriaxone (10%) were the most frequently non-adjusted antimicrobials.  
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Table 2. Patient demographics and medical conditions stratified by the level of 
appropriateness. 

Characteristics 
Good 

(80–100%) 
n = 47 

Moderate 
(20–79%) 

n = 31 

Poor 
(0–19%) 

n = 32 

Total Cohort 
N = 110 

Female sex  25 (53) 17 (55) 17 (53) 59 (54) 
Age (years), median 
(IQR) 59 (54–66) 66 (51–76) 62 (57–65) 62 (54–67) 

BMI (kg/m2), median 
(IQR) 45.3 (41.8–50.2) 43.7 (42.2–47.3) 45.0 (42.3–49.2) 44.9 (42.1–

48.9) 
Weight (kg), median 
(IQR) 

127.0 (113.0–
145.0) 121.0 (107.5–136.9) 122.0 (108.4–

147.9) 
124.6 (111.2–

142.8) 
Comorbidities     
Immunosuppression 11 (23) 3 (10) 3 (9) 17 (15) 
Coronary artery disease 15 (32) 8 (26) 12 (38) 35 (32) 
Diabetes 32 (68) 19 (61) 25 (78) 76 (69) 
COPD 10 (21) 9 (29) 8 (25) 27 (25) 
Chronic kidney failure 11 (23) 5 (16) 7 (22) 23 (21) 
Charlson comorbidity 
index     

 0–3 17 (36) 13 (42) 15 (47) 45 (41) 

 4–6 26 (55) 9 (29) 9 (28) 44 (40) 

 ≥7 4 (9) 9 (29) 8 (25) 21 (19) 
Infection site     

 Urinary tract 10 (21) 11 (36) 16 (50) 37 (34) 
 Skin and soft tissue 11 (23) 9 (29) 7 (22) 27 (25) 
 Pulmonary 8 (17) 4 (13) 1 (3) 13 (12) 
 Intra-abdominal 2 (4) 3 (10) 1 (3) 6 (5) 
 Others a 16 (34) 4 (13) 7 (22) 27 (25) 
Severity     
PBS, median (IQR) 2 (1–4) 1 (0–2) 1 (0–3) 2 (1–3) 
PBS ≥ 2 32 (68) 11 (36) 14 (44) 57 (52) 
Sepsis on day 1 b 37 (79) 21 (68) 16 (50) 74 (67) 
Pathogens isolated     
Gram-positive     
 S. aureus 8 (17) 3 (10) 3 (9) 14 (13) 
 S. pneumoniae 9 (19) 2 (7) 1 (3) 12 (11) 
Others c 12 (26) 9 (29) 8 (25) 29 (26) 
Gram-negative     
Enterobacteriaceae d 13 (28) 13 (42) 19 (59) 45 (41) 
Other e 7 (15) 4 (13) 2 (6) 13 (12) 
Polymicrobial infection 5 (11) 3 (10) 2 (6) 10 (9) 
Others     Consultation with an 
infectious disease 
specialist 

31 (66) 13 (42) 10 (31) 54 (49) 

Results are reported as number (%) or median (IQR). Abbreviations: IQR: interquartile range, BMI: body mass index, 
COPD: chronic obstructive pulmonary disease, PBS: Pitt bacteremia score. a Bones and joints (6), cardiovascular (5), 
hepatic/biliary (5), catheter (4), undetermined (3), thoracic (2), central nervous system (1), vascular system (1). b Since it 
was present upon arrival or occurred early after initiation of antimicrobial treatment, sepsis at day 1 was considered a 
severity factor rather than a clinical outcome.c β-hemolytic (groups A, B, C and G) (27) and non-hemolytic streptococci 
(S. gallolyticus, S. mitis) (2). d Escherichia coli (31), Klebsiella pneumoniae (10), Serratia marcescens (3), Citrobacter 
freundii (2), Enterobacter cloacae (2), Proteus mirabilis (2), Morganella morganii (1), Klebsiella oxytoca (1).                  
e Enterococcus faecalis (3), Haemophilus influenzae (2), Aerococcus urinae (1), Bacteroides thetaiotaomicron (1), 
Bilophila wadsworthia (1), Clostridium septicum (1), Clostridium ramosum (1), Pasteurella multocida (1), Prevotella 
loescheii (1), Pseudomonas aeruginosa (1). 
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More than half of the episodes (54%, n = 59) occurred after the implementation of 

APSS. There was a significant increase in the median appropriateness percentage of the 

treatment in the late-APSS period (84% [IQR 35–100], p = 0.031) compared with the other 

periods (pre-APSS: 27% [IQR 12–86]; early-APSS: 60% [IQR 9–97]) (Suppl. Data, Table 

S1). The proportion of inadequate prescriptions upon discharge was significantly lower 

(44% vs. 75% p = 0.02) in the late-APSS than in the pre-APSS period. Further, 

consultation with an infectious disease specialist was more frequent among patients with a 

good level of appropriateness than in the other categories (66% vs. 37%, p = 0.002). 

 

3.1. Outcomes 

The clinical outcomes (hospital outcomes and 30-day outcomes) are presented in 

Table 3. Overall, 53% (n = 58) of patients were admitted to the ICU and the median time to 

ICU admission was 7.4 h (IQR 4.0–14.9). Patients in the good appropriateness category 

tended to be admitted sooner (5.6 h IQR 3.7–10.4, p = 0.25) compared with the other 

groups (9.4 h [IQR 5.0–25.4]; 8.0 h [IQR 4.0–21.8]). Time from admission to first effective 

antimicrobial did not differ between groups (p = 0.84). The first antimicrobial was 

administered before ICU admission in most patients (89%, n = 98), but half of the patients 

who received their first antimicrobial in the ICU were in the good level of appropriateness. 

The patients in this group experienced more sepsis on days three and five and required 

more mechanical ventilation.  
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Table 3. Clinical outcomes stratified by the level of appropriateness. 

Outcomes 
Good 

(80–100%) 
n = 47 

Moderate 
(20–79%) 

n = 31 

Poor 
(0–19%) 

n = 32 

Total Cohort 
N = 110 

Hospital outcomes     
Time to 
defervescence 
(hours), median 
(IQR) 
 

40.4 (71.9–84.5) 45.2 (17.9–84.5) 53.7 (26.2–90.3) 45 (15.4–87.6) 

WBC time to 
normalization, 
(hours), median 
(IQR) 

60.6 (24.4–144.8) 70.6 (35.1–111.0) 62.1 (43.8–109.9) 68.3 (32.2–114.0) 

Sepsis a 38 (81) 23 (74) 17 (53) * 78 (71) 
Day 3 23/46 (50) 16/31 (52) 7/31 (23) * 46/108 (43) 
Day 5 
 17/39 (44) 5/26 (19) * 7/23 (30) 29/88 (33) 

Mechanical 
ventilation 
 

17 (36) 9 (29) 4 (13) * 30 (27) 

Duration of 
mechanical 
ventilation (days), 
median (IQR) 
 

4 (2–6) 3 (1–6) 2 (1–7) 3 (2–6) 

ICU LOS (hours), 
median (IQR) 
 

117.6 (67.8–204.7) 107.9 (67.8–141.9) 39.0 (27.4–109.3) 99.7 (43.6–174.5) 

LOS (hours), 
median (IQR) 
 

258.1 (126.7–496.0) 171.9 (117.9–293.3) 
* 

174.6 (98.8–289.1) 
* 194.5 (114.8–417.4) 

30-day outcomes 
Readmission     

 All-causes 4/41 (10) 5/28 (18) 2/32 (6) 11/101 (11) 
 Relapse 1/41 (2) 3/28 (11) 1/32 (6) 5/101 (5) 
Time to 
readmission 
(days), median 
(IQR) b 

13 (3–21) 11 (5–19) - 11 (7–18) 

All-cause 30-day 
mortality 6 (13) 3 (10) 0 9 (8) 

Results are reported as number (%) or median (IQR). Abbreviations: IQR: interquartile range, 
WBC: white blood cells, ICU: intensive care unit, LOS: length of stay. a At least one day with 
mSOFA ≥ 2, on days 1, 3, 5, 7. b In cases with poor appropriateness, only 2 patients were 
readmitted with time to readmission of 9 and 18 days. * Statistically significant difference (p value 
< 0.05), reference category: good (80–100%). 

 
Although more patients from the good and moderate appropriateness groups were 

readmitted within 30 days from discharge and had high mortality rates, these differences 

did not reach statistical significance. 
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3.2. Factors Associated with Adjusted Antimicrobial Therapy 

Factors associated with antimicrobial dosing adjusted for obesity are presented in 

Table 4. In the adjusted model, the number of antimicrobials (aOR 2.2, 95% CI 1.4–3.4,), 

consultation with an infectious disease specialist (aOR 3.3, 95% CI 1.3–8.6), blood urea 

nitrogen (BUN) 7–10.9 mmol/L (aOR 7.3, 95% CI 1.8–29.5), and hemodialysis (aOR 

10.30, 95% CI 1.62–65.56) were significantly associated with high appropriateness. BMI 

>50 or weight >120 kg was not associated with adjusted antimicrobial dosing. 

 

Table 4. Factors associated with adjusted antimicrobial therapy. 

Factors 

No. 
Adjusted 
Therapy/ 
Total 
(%) 

Univariable OR 
(95% IC) 

p 
Value 

Multivariable 
OR 
(95% IC) 

p 
Value 

Number of antimicrobials - 2.19 (1.43–3.14) <0.001 2.17 (1.40–3.37) <0.001 
Consultation with an 
infectious disease specialist      

 No 16/56 
(29) reference  Reference  

 Yes 31/54 
(57) 3.37 (1.53–7.44) 0.003 3.33 (1.29–8.58) 0.013 

Sepsis on day 1      

 No 10/36 
(28) reference    

 Yes 37/74 
(50) 2.60 (1.10–6.14) 0.03   

BUN (mmol/L)      
 <7 7/32 (22) reference  Reference  

 7–10.9 14/22 
(64) 6.25 (1.87–20.90) 0.003 7.34 (1.83–29.48) 0.005 

 ≥11 25/52 
(48) 3.31 (1.22–8.98) 0.02 2.51 (0.74–8.46) 0.14 

 missing 1/4 (25) 1.19 (0.11–13.30) 0.89 0.51 (0.03–8.49) 0.6 
 
APSS      

 No 17/51 
(33) reference    

 Yes 30/59 
(51) 2.07 (0.95–4.49) 0.066   

Immunosuppression      

 No 36/93 
(39) reference    

 Yes 11/17 
(65) 2.90 (0.99–8.54) 0.05   

 

 
(Continued on next page) 

 
 



89 
 

 
 
 
 

Table 4. (Continued) Factors associated with adjusted antimicrobial therapy. 

Factors 

No. 
Adjusted 
Therapy/ 
Total 
(%) 

Univariable OR 
(95% IC) 

p 
Value 

Multivariable 
OR 
(95% IC) 

p 
Value 

Hemodialysis      

 No 39/100 
(39) reference  Reference  

 Yes 8/10 (80) 6.26 (1.26–31.01) 0.03 10.30 (1.62–
65.56) 0.014 

  
Charlson comorbidity 
index      

 0–3 17/45 
(38) reference    

 4–6 26/44 
(59) 2.38 (1.02–5.57) 0.05   

 ≥7 4/21 (19) 0.388 (0.11–1.35) 0.14   
PBS      

 0–1 15/53 
(28) reference    

 ≥2 32/57 
(56) 3.24 (1.47–7.18) 0.004   

Infection site      

 Urinary 10/37 
(27) reference    

 Pulmonary 8/13 (62) 4.32 (1.14–16.37) 0.03   

 Skin and soft tissue 11/27 
(41) 1.86 (0.65–5.34) 0.25   

 Other 18/33 
(55) 3.24 (1.19–8.79) 0.02   

Reference category: 0–19% poor (vs. 20–100%). Abbreviations: BUN: blood urea nitrogen, APSS: 
Antimicrobial Prescription Surveillance System, PBS: Pitt bacteremia score. 

 

3.3. Factors Associated with Unfavourable Outcomes 

Overall, 55% (n = 60) of the patients had at least one of the following components of a 

composite outcome: ICU stay ≥72 h (33%, n = 36), duration of sepsis >3 days (34%, n = 

37), LOS ≥7 days (55%, n = 61), and 30-day mortality (8%, n = 9). Risk factors for 

unfavourable outcomes are shown in Table 5. In multivariable analysis, age (aOR 1.07, 

95% CI 1.02–1.12, p = 0.009), PBS ≥2 (aOR 7.30, 95% CI 2.09–25.52, p = 0.002), sepsis 

on day 1 (aOR 16.78, 95% CI 3.93–71.63, p < 0.001), and infection site (pulmonary aOR 

7.52, 95% CI 1.20–47.15, p = 0.031, skin and soft tissue aOR 7.79, 95% CI 1.67–36.41, 

p = 0.009, others aOR 9.47, 95% CI 1.99–45.10, p = 0.005) were significantly associated 
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with unfavourable outcomes. After adjustment, no measure of treatment appropriateness 

(first adjusted prescription, adjusted prescription within the first 72 h, and level of 

appropriateness) was associated with unfavourable outcomes. 

 

Table 5. Factors associated with unfavourable outcomes. 

Factors 

No. 
Unfavourable 
Outcomes/ 
Total (%) 

Univariable OR 
(95% CI) p Value Multivariable OR 

(95% CI) p Value 

Age (years) - 1.05 (1.01–1.08) 0.01 1.07 (1.02–1.12) 0.009 
BMI (kg/m2) - 1.02 (0.95–1.08) 0.64   
Charlson comorbidity 
index - 1.19 (1.02–1.38) 0.02   

Hemodialysis      
 No 58/100 (58) reference    
 Yes 2/10 (20) 0.18 (0.04–0.90) 0.04   
PBS ≥ 2      
 No 15/53 (28) reference  Reference  
 Yes 45/57 (79) 9.50 (3.97–22.75) <0.001 7.30 (2.09–25.52) 0.002 
Sepsis on day 1      
 No 4/36 (11) reference  Reference  
 Yes 56/74 (76) 24.89 (7.75–79.97) <0.001 16.78 (3.93–71.63) <0.001 
Infection site      
 Urinary 11/37 (30) reference  Reference  
 Pulmonary 10/13 (77) 7.88 (1.81–34.28) 0.01 7.52 (1.20–47.15) 0.031 

 Skin and soft 
tissue 20/27 (74) 6.75 (2.22–20.55) 0.001 7.79 (1.67–36.41) 0.009 

 Other 19/33 (58) 3.21 (1.20–8.60) 0.02 9.47 (1.99–45.10) 0.005 
BUN (mmol/L)      
 <7 9/32 (28) reference    
 7–10.9 16/22 (73) 6.82 (2.02–22.95) 0.002   
 ≥11 35/52 (67) 5.26 (2.01–13.80) 0.001   
 missing 0/4 (0) -    
Appropriateness 
category      

 Good (80–100%) 30/47 (64) 2.94 (1.16–7.46) 0.02   

 Moderate (20–
79%) 18/31 (58) 2.31 (0.84–6.34) 0.11   

 Poor (0–19%) 12/32 (38) reference    
Number of 
antimicrobials - 1.98 (1.34–2.93) 0.001   

Type of antimicrobial 
(based on PD)      

 Concentration- 
dependent 1/11 (9) reference    

 Time- dependent 25/38 (66) 19.23 (2.21–167.11) 0.007   
 Mixed 34/61 (56) 12.59 (1.52–104.58) 0.02   

Abbreviations: BMI: body mass index, PBS: Pitt bacteremia score, BUN: blood urea nitrogen, PD: 
pharmacodynamics. 
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4. Discussion 

Since the prevalence of obesity continues to rise, and as individuals with obesity are 

likely to receive a high number of antimicrobials [25,26] and complex antimicrobial 

treatment [27], a better understanding of the impact of optimal dosing adjustment in 

patients with obesity is needed. In this study, we retrospectively assessed the impact of the 

appropriateness of antimicrobial dosing in patients with severe obesity hospitalized for 

BSI.  

We observed low adherence to our local guidelines on the adjustment of doses for 

patients with severe obesity, with the first prescription being adequate in 40% of the 

episodes and the treatment being fully adequate in only 24% of the cases. These findings 

are consistent with those of previous studies, where recommendations (published or local 

guidelines) were rarely followed [28–31]. For instance, in patients with class III obesity, 

initial doses of vancomycin [28], ciprofloxacin, cefazolin, and cefepime [31] were adequate 

in only 0%, 1.2%, 3%, and 8% of the cases, respectively. However, in our centre, a 

computerized clinical decision support system designed to assist the antimicrobial 

stewardship program team [24] had an impact on the prescriptions for patients with obesity, 

as shown by a three-fold increase in the median appropriateness of the antimicrobial 

treatment from the pre-APSS to the late-APSS period. In addition, patients who benefited 

from a consultation in infectious diseases had a higher likelihood of receiving a dosage 

adjusted for severe obesity than those who did not. Other factors associated with a high 

likelihood of adjustment were the number of antimicrobials, BUN between 7 and 10.9 

mmol/L, and hemodialysis. 

In the univariable analysis, we initially found a significant association between good 

prescription adjustment (>80%) and the occurrence of unfavourable outcomes. This 

association is counterintuitive as it implies that optimized dosage leads to negative 

outcomes. However, the association ceased to exist after adjustment for disease severity 

and the presence of sepsis on day one. It is common practice to increase antimicrobial 

dosage in the sickest patients, given their altered antimicrobial pharmacokinetics [32,33]. 

The presence of severe obesity in these patients is an additional reason to adjust the dosage 

upwards [5,19]. Finally, the wide therapeutic index of most antimicrobials used in this 

setting favours adjustments towards higher doses, given the imbalance between the severity 
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of their condition and the low risk of adverse effects associated with overdosing with most 

antimicrobials. The same pattern was observed when we used adjustment of the first dose 

or adjustment within the first 72 h of treatment to measure the level of dosage optimization. 

Interestingly, we found a negative association between secondary outcomes and level of 

adjustment, but it did not reach statistical significance.  

The literature on the impact of dose adjustment on clinical outcomes in patients with 

severe obesity treated for infection is scarce. In one study, high doses of tigecycline 

(100 mg every 12 h) administered to patients with obesity significantly improved clinical 

outcomes by reducing mortality, ICU stay, recurrent infections, and septic shock events 

[10]. However, this retrospective cohort study was limited by the small sample (only 11 

patients with obesity), and the authors did not adjust for potential confounding factors. In 

another study, in a subgroup analysis of patients with severe obesity hospitalized for 

cellulitis, a low antimicrobial dose (TMP-SMX 1 DS PO twice a day or clindamycin 150–

300 mg PO every 6–8 h) was associated with a high rate of clinical failure after discharge 

[7]. Again, this study was limited by its small sample (46 patients with severe obesity) and 

by the selection of unusual agents for cellulitis treatment [34]. Finally, inadequate dosing 

but neither weight nor obesity was associated with clinical failure in another study, and 

patients weighing ≥120 kg were more likely to receive adequate doses of TMP-SMX upon 

discharge [35]. Time-dependent killing antimicrobials were also associated with worse 

outcomes but this association did not remain significant after adjustment for covariates. 

Most patients in our study (n = 60, 55%) received both time-dependent and concentration-

dependent killing antimicrobials. Since 2010, β-lactams, especially piperacillin-tazobactam 

have generally been administered as prolonged infusions in the ICU of our center to 

improve drug exposures. Prolonged perfusion is an important strategy to optimize PD 

parameters in β-lactams (increasing the time that concentrations remain above the 

minimum inhibitory concentration (MIC)), rather than only increasing the dose [36,37]. 

Besides, MIC values and organisms must be considered when assessing effectiveness and 

outcomes. In our cohort, the impact of bacterial resistance was limited because we 

excluded episodes where the pathogen was resistant to the antimicrobial received for more 

than 48 h. 
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The PBS was chosen to determine the severity of BSI, because it is simple to calculate, 

and has been described to better predict outcomes in patients with sepsis (which 

represented 71% of our cohort) than the Acute Physiology and Chronic Health Evaluation 

II (APACHE II) [17]. Moreover, in retrospective studies, complex scores such as APACHE 

II or SOFA are likely to be unhelpful due to missing values. We used the modified SOFA 

(mSOFA) score to limit the impact on missing variables, due to the retrospective nature of 

our study [22,23]. 

This study has several limitations. First, the study is subject to biases and missing data 

due to its retrospective design. Therefore, serum concentrations were not standardized, and 

it was impossible to perform pharmacokinetic calculations and measure concentrations to 

assess the appropriateness of the patients’ regimens. Consequently, we decided not to 

include vancomycin. However, our local guidelines related to adjustments are based on 

published studies in which PK/PD data were available. We could not assess microbiologic 

clearance or the duration of BSI because blood samples are not routinely collected after the 

onset of BSI or they are but at various intervals. To our knowledge, no validated criteria 

exist to quantify the level of appropriateness. Our classification is subjective, but has been 

reviewed by two infectious disease specialists (A.C. and L.V.) for its clinical relevance. 

This classification, although far from being perfect, provides the reader with an order of 

magnitude regarding adjustment, but further research on this topic is needed. Finally, a 

posteriori, the study was limited by its small sample size, and it had 38% power to detect a 

difference of 15% in unfavourable outcomes between patients with and without dose 

adjustment, coming from a single centre. The small sample size could be explained by the 

limited proportion of patients hospitalized in our centre with severe obesity and infection 

treated with antimicrobials requiring adjustment.  

However, despite these limitations, this study is the first to evaluate the association 

between adjustment for obesity and outcomes in patients with severe obesity and BSIs, 

such as urinary tract infection, pneumonia, cholangitis, and skin and tissue infections. We 

could assess short- and medium-term outcomes in several types of infections from various 

sites and of various severities, from mild symptoms to septic shock, thus providing an 

overview on the need for and impact of dose adjustment for patients with obesity. Most 



94 
 

importantly, each prescription was evaluated considering renal function, which may have 

changed during hospitalization. 

 

5. Conclusions 

In conclusion, after adjustment for confounding factors, we did not find an association 

between dosing optimization and better outcomes in this cohort of patients with severe 

obesity and BSIs. However, in the absence of measured concentrations of antimicrobials, 

links between adjusted doses and outcomes can hardly be made. This study was 

exploratory and ideally a prospective study with the dosage of antimicrobials would be 

needed. This would maybe allow identifying a link between the adjustment and the 

outcomes, which we were unable to demonstrate. We did not find any study investigating 

the link between antimicrobial adjustment and outcomes like we did, in patients with class 

III obesity hospitalized for a bloodstream infection. Our study is intended as a first step in a 

field where knowledge remains extremely limited. Yet, given the wide therapeutic index of 

most antimicrobials and the trend of their effect on secondary outcomes, mortality, and 

morbidity associated with BSIs, and PK/PD data, it would be wise to continue to adjust 

antimicrobials upwards in patients with severe obesity and BSIs, while we wait for further 

evidence. Prolonged infusions also remain important strategies in optimizing PD as they 

may have a greater influence than dose increment. Finally, we have shown the positive 

impact of consultations with infectious disease specialists and an antimicrobial stewardship 

program based on an expert system in increasing the adherence to antimicrobial dosing 

adapted to patients with obesity. 

 

Supplementary Materials: Figure S1: Flowchart of included and excluded episodes of 

bloodstream infections, Table S1: Variables related to the appropriateness according to the 

period of admission.  
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160 identified BSIs  

155 confirmed BSIs               

110 included BSIs  
 

Excluded episodes (n = 5) 
fungemia (5) 

Excluded episodes (n = 45) 
- vancomycin only (8)                                                     

- 2 bacterial infections (8)                                                  
- antimicrobial requiring no adjustment (6)               

- died or received an antimicrobial <48 h (5)                                                       
- several distinct positive blood cultures (5)                                                      

- bariatric surgery (4)                                                      
- transfer ≥48 h (3)                                                                    

- impossible to evaluate/lack of data (2)                                    
- BSI < 3 months (2)                                                         

- inadequate antimicrobial coverage > 48 h (2) 

Supplementary data 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure S1. Flowchart of included and excluded episodes of bloodstream infections. 
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Table S1. Variables related to the appropriateness according to the period of admission. 

Variables 

pre APSS  
(2005-2010) 

n = 51  
(46%) 

early APSS 
(2010-2012) 

n = 19  
(17%) 

late APSS  
(2013-2015) 

n = 40  
(36%) 

 
Total cohort  

N = 110 

Appropriateness category     
Good (80%-100 %) 17 (33) 9 (47) 21 (53) 47 (43) 
Moderate (20%-79 %) 15 (29) 5 (26) 11 (28) 31 (28) 
Poor (0%-19 %) 19 (37) 5 (26) 8 (20) 32 (29) 
Appropriateness of the 
treatment, % (median, IQR) 27 (12-86) 60 (9-97)* 84 (35-100)* 58 (17-97) 

Therapy 100% unadjusted 9 (18) 4 (21) 4 (10) 17 (16) 
No of inadequate days 
(median, IQR) 11 (6.5-14) 10 (3-13) 5 (1-13) 10 (3-14) 

First prescription inadequate 30 (59) 11 (58) 25 (63) 66 (60) 
First dose inadequate 15 (29) 7 (37) 15 (38) 37 (34) 
No of prescriptions  
(mean ± SD) 3.98 ± 1.73 4.63 ± 2.09 4.58 ± 1.60 4.31 ± 1.76 

No. inadequate prescriptions  
(mean ± SD ) 2.35 ± 1.38 2.58 ± 1.12 1.83 ± 0.98 2.2 ± 1.23 

No. antimicrobials  
(mean ± SD) 

2.90 ± 1.25 2.95 ± 0.97 3.38 ± 1.10 3.08 ± 1.17 

No. inadequate 
antimicrobials (mean ± SD) 1.88 ± 1.05 2 ± 0.58 1.65 ± 0.83 1.82 ± 0.91 

Inadequate prescription 
upon discharge  24/32 (75) 4/8 (50) 11/25 (44)* 39/65 (60) 

Duration of antimicrobial 
therapy, days, (median, 
IQR) 

15 (11-17) 14 (10-16) 15 (12.5-17) 15 (11-17) 

Duration of IV therapy, 
days, (median, IQR) 6 (3-9.5) 8 (4-14) 8 (4-15) 7 (4-12) 

Duration of PO therapy, 
days, (median, IQR) 11 (8-13) 10 (7.3-12.8) 10 (6-14) 10 (7-13) 

Consultation with an ID 
specialist 23 (45) 8 (42) 23 (58) 54 (49) 

Time to effective antibiotics 2.7 (1.1-5.5) 1.6 (0-17.6) 1.7 (0.8-4.8) 2.2 (0.8-5.5) 
Number (%). Abreviations : IQR : interquartile range, SD : standard deviation, IV : intravenous, 
PO : per os (orally), ID : infectious disease. * statistically significant differences (P value < 0.05), 
reference category = pre-APSS period. 
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Étude exploratoire de l’impact de l’ajustement des prescriptions d’antimicrobiens 
sur les issues cliniques chez les patients souffrant d’obésité sévère et d’une infection 

urinaire 
 

L’objectif principal de cette étude exploratoire était de décrire les caractéristiques 

d’une cohorte rétrospective d’adultes souffrant d’obésité sévère hospitalisés pour une 

infection urinaire (IU), évaler les facteurs associés à l’ajustement du dosage des 

antimicrobiens et comparer les issues cliniques, selon le niveau d’adéquation des 

traitements.  

 

MÉTHODES  

La méthodologie générale de cette étude rétrospective est présentée dans l’article 1, mais 

quelques détails diffèrent.  

 
Population et schéma de l’étude 

Les patients avec obésité sévère (IMC ≥ 40 kg/m2), hospitalisés pour une IU entre le 

1er août 2005 et le 31 août 2015 ont été identifiés dans l’entrepôt de données CIRESSS du 

CIUSSS de l’Estrie-CHUS. Le diagnostic d’IU incluait : cystite, pyélonéphrite, calculs 

rénaux infectés, bactériémie associée à une néphrostomie et bactériémie post-biopsie de la 

prostate. Les cas d’épididymite et de prostatite n’ont pas été inclus. Au-delà du diagnostic 

au dossier du patient (diagnostic d’admission ou principal), une IU était définie par un 

pathogène identifié et la présence de pyurie (soit ≥ 10 x 109/L globules blancs (GB)) et/ou 

de nitrites détectés dans l’urine, et/ou combinés à des symptômes irritatifs (dysurie, 

pollakiurie et brûlure mictionnelle) ou à de la douleur au flanc ou à l’abdomen, tels que 

notés au dossier. Lors de la révision des dossiers, chaque épisode a été confirmé par un 

infectiologue et les épisodes douteux ont été éliminés.  

Outre les critères d’exclusion présentés dans l’article 1, une IU dans les 3 mois 

précédant l’épisode, une infection nosocomiale (soit une culture d’urine positive > 48 h 

après l’arrivée à l’hôpital) et un manque de données au dossier (données de laboratoire ou 

données numérisées) étaient d’autres raisons d’exclusion.  
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Collecte de données 

Un formulaire a été utilisé pour colliger les variables cliniques dans les dossiers 

informatisés (Annexe XV). Les pathogènes isolés dans l’urine et les tests de sensibilité aux 

antimicrobiens ont été notés. Pour évaluer la sévérité de l’infection, le score de sévérité des 

bactériémies (Pitt bacteremia score) a été utilisé uniquement pour les patients qui ont eu 

une bactériémie associée à leur IU (Paterson et al., 2004; Rhee et al., 2009).  

 

Issues cliniques et définitions 

Une issue clinique défavorable incluait : un séjour à l’unité de soins intensifs (USI) ≥ 72 h 

et/ou une durée d’hospitalisation ≥ 7 jours et/ou une rechute dans les 30 jours suivant le 

congé ou un décès toutes causes à 30 jours. Une rechute correspondait à une visite à 

l’urgence ou une hospitalisation en lien avec l’infection initiale ou une complication, 

durant les 30 jours suivant le congé de l’hôpital. Une rechute à 90 jours correspondait à la 

présence d’une culture d’urine positive à l’intérieur de 3 mois. Un cas de rechute a été 

considéré uniquement lorsqu’il s’agissait du même pathogène que celui ayant causé l’IU 

initiale.  

Seul le premier épisode fébrile < 48 h de la culture d’urine positive a été considéré 

dans le calcul du délai avant la disparition de la fièvre. La normalisation du taux de GB 

associée à la culture d’urine positive a été définie par un retour stable à des valeurs 

normales. Une bactériémie a été définie comme une hémoculture positive, soit la présence, 

dans le sang, du pathogène responsable de l’IU. Les contaminations, c’est-à-dire les 

hémocultures positives pour un autre pathogène que celui retrouvé dans l’urine 

(particulièrement les bactéries de la flore de la peau) ont été exlues. Un sepsis a été défini 

par la présence, dans les premières 48 heures, d’au moins deux critères «quick SOFA» : 

altération de l’état mental, rythme respiratoire ≥ 22 rpm et tension artérielle systolique 

≤ 100 mm Hg (Singer et al., 2016). Un choc septique a été considéré comme la survenue 

d’un sepsis combiné à l’administration d’amines vasopressives.  

 

Analyses statistiques 

Les variables catégoriques ont été analysées grâce aux tests 2 et Fisher. La méthodologie 

et les autres analyses statistiques sont les mêmes que celles présentées à l’article 1.  
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RÉSULTATS 

Durant la période à l’étude, 163 épisodes potentiels d’IU ont été identifiés chez des patients 

souffrant d’obésité sévère hospitalisés au CIUSSS de l’Estrie-CHUS, dont 123 ont été 

confirmés par un infectiologue. De ce nombre, 100 épisodes survenus chez 82 patients 

rencontraient les critères d’inclusion (Figure 1).   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Diagramme de l’inclusion des épisodes d’infections urinaires 

 

Les patients associés aux épisodes exclus ne différaient pas significativement de ceux 

faisant partie de l’étude (Tableau 1), mis à part qu’ils ont été plus nombreux à recevoir une 

consultation en infectiologie (44 % contre 17 %, p = 0,006).  

163 épisodes potentiels  

123 épisodes confirmés                    

Épisodes exclus (n = 23) 
- couverture antimicrobienne inadéquate > 48 h (8)   

- 2 infections bactériennes (4)                                                                                  
- infection urinaire < 3 mois (2)                                                      

- transfert ≥ 48 h (2)                                                        
- manque de données (2)                                                       

- infection nosocomiale (1)                                            
-  2 épisodes distincts (1)                                                             

- vancomycine seulement (1)                                                  
- antimicrobien ne nécessitant pas d’ajustement 

pour l’obésité (1)                                                             
- décès < 48 h (1)                        

100 épisodes inclus 
 

Épisodes exclus (n = 40) 

- infection autre que urinaire (n = 31) 
- culture d’urine négative (n = 9)                                                    
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Tableau 1. Caractéristiques des épisodes d’IU exclus comparativement à la population de 
l’étude 

 Épisodes inclus 

(n = 100) 

Épisodes exclus 

 (n = 23) 

Valeur de p 

Âge (années), médiane (ÉIQ) 63 (53-69) 60 (51-70) 0,59 

Sexe     

femmes 60 (60) 15 (65) 0,64 

hommes 40 (40) 8 (35) 

Poids (kg), médiane (ÉIQ)  114,9 (106,0-131,8) 112,0 (102,1-143,5) 0,38 

IMC (kg/m2), médiane (ÉIQ)  45,2 (41,4-48,8) 43,6 (41,2-45,5) 0,43 

IMC > 50 kg/m2 21 (21) 3 (13) 0,39 

Score de Charlson     

0-3 43 (43) 10 (44)  

0,53 4-6 40 (40) 7 (30) 

≥ 7 17 (17) 6 (26) 

Bactériémie 37 (37) 9 (39) 0,85 

SIPA 50 (50) 15 (65) 0,19 

Consultation en infectiologie 17 (17) 10 (44) 0,006 

Les résultats sont présentés avec le nombre (%) ou la médiane et l’écart interquartile (ÉIQ) 
 
 
 
Les caractéristiques et les comorbidités des patients inclus sont présentées au Tableau 2. Le 

niveau d’adéquation du traitement antimicrobien a été classifié comme bon (80-100 %) 

pour 20 % des épisodes, moyen (20-79 %) pour 23 % des épisodes et faible (0-19 %) pour 

57 % des épisodes.
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Tableau 2. Données démographiques des cas d’infections urinaires, comorbidités et 
antécédents urologiques selon le niveau d’adéquation du traitement 
 

Charactéristiques 
 

Bon 
80-100 %  

n = 20 

Moyen 
20-79 %  
n = 23 

Faible 
0-19 %  
n = 57 

Cohorte 
N = 100 

Sexe féminin 9 (45) 17 (74) 34 (60) 60 (60) 
Age (années), 
médiane (ÉIQ) 56,5 (50,8-68) 64 (55-74) 63 (55-68,5) 63 (53,3-69,0) 

IMC (kg/m2), 
médiane (ÉIQ) 46,7 (41,5-59,0) 44,2 (40,7-48,5) 44,6 (41,5-47,9) 45,2 (41,4-48,8) 

Poids (kg), 
médiane (ÉIQ) 129,9 (114,0-154,9) 111,4 (96,0-124,2)* 113,4 (106,1-129,1)* 114,9 (106,0-131,8) 

Comorbidités     
Immunosuppression 4 (20) 2 (9) 4 (7) 10 (10) 
MCAS 5 (25) 3 (13) 21 (37) 29 (29) 
Diabète 14 (70) 15 (65) 42 (74) 71 (71) 
MPOC 0 5 (22)* 13 (23)* 18 (18) 
IRC 8 (40) 5 (22) 8 (14)* 21 (21) 
Hémodialyse 4 (20) 0* 0* 4 (4) 
Score de 
comorbidités de 
Charlson 

    0-3 8 (40) 8 (35) 27 (47) 43 (43) 
4-6 9 (45) 9 (39) 22 (39) 40 (40) 

≥7 3 (15) 6 (26) 8 (14) 17 (17) 
Vessie neurogène 4 (20) 4 (17) 11 (19) 19 (19) 
Sonde à demeure 4 (20) 4 (17) 4 (7) 12 (12) 
IU < 6 moisa 8 (40) 3 (14) 18 (32) 29 (29) 

Infection 
    Infection 

polymicrobienne 
 

3 (15) 
 

3 (13) 6 (11) 12 (12) 

Bactériémie  
10 (50) 

 
11 (48) 16 (28) 37 (37) 

Autres 
    Consultation en 

infectiologie 6 (30) 4 (17) 7 (12) 17 (17) 

SIPAb 13 (65) 12 (52) 25 (44) 50 (50) 
Délai avant un 
traitement efficacec 
(heures), médiane 
(ÉIQ) 

3,0 (0,4-5,8) 1,8 (-0,1-4,6) 1,9 (0,6-3,5) 2,0 (0,6-4,3) 

Les résultats sont présentés avec le nombre (%) ou la médiane et l’écart interquartile (ÉIQ)              
Abréviations : ÉIQ : écart interquartile, IRC : insuffisance rénale chronique, MCAS : maladie coronarienne 
athérosclérotique, MPOC : maladie pulmonaire obstructive chronique, SIPA : Surveillance informatisée de la 
prescription d’antimicrobiens                                                                                                                                    
a culture d’urine positive < 6 mois; b années 2010 et suivantes; c antimicrobien pour le traitement de l’IU et 
auquel le pathogène est sensible 
* différence statistiquement significative (p < 0,05), par rapport à la catégorie de référence 80-100 % (bon)



108 
 

Globalement, la cohorte à l’étude avait un IMC médian de 45,2 (ÉIQ 41,4-48,8). Au 

moins une comorbidité était présente chez 82 % des patients, les plus fréquentes étant le 

diabète (71 %), la maladie coronarienne athérosclérotique (MCAS) (29 %) et l’insuffisance 

rénale chronique (IRC) (21 %). Près de la moitié des patients présentaient une condition 

urologique, dont les plus communes étaient une vessie neurogène (19 %) et une sonde à 

demeure (12 %) et 29 % avaient eu une culture d’urine positive dans les 6 mois précédant 

l’épisode.  

 

Le poids médian des patients ayant reçu un traitement avec un haut pourcentage 

d’adéquation était significativement plus élevé par rapport à celui des patients des autres 

groupes (129,9 kg c. 111,4 kg c. 113,4 kg, respectivement, p = 0,044), mais les IMC étaient 

similaires. Ils étaient également plus nombreux à souffrir d’IRC (40 % c. 16 %, p = 0,03) et 

à nécessiter des traitements d’hémodialyse (20 % c. 0 %, p = 0,001), mais moins nombreux 

à présenter une maladie pulmonaire obstructive chronique (0 % c. 23 %, p = 0,02), 

comparativement aux autres patients. À l’arrivée à l’urgence, les symptômes d’infections 

urinaires tels qu’une dysurie et un brûlement mictionnel était plus fréquents chez ces 

mêmes patients comparativement aux patients du groupe ayant reçu un traitement 

moyennement ajusté (53 % c. 13 %, p = 0,014 et 37 % c. 9 %, p = 0,052, respectivement). 

Les autres caractéristiques ne différaient pas entre les groupes.  

 

Escherichia coli était le pathogène le plus fréquemment isolé, dans deux tiers des 

épisodes, suivi par Klebsiella pneumoniae (14 %) et Enterococcus sp. (5 %). Bien que non 

significativement différentes, les proportions de patients avec une hémoculture positive 

étaient supérieures dans les groupes avec les plus hauts niveaux d’ajustement (50 % c. 

48 % c. 28 %, p = 0,1).  

 

Durant leur hospitalisation, les patients ont reçu, en moyenne, 2,1 ± 

1,0 antimicrobiens pour le traitement de l’IU, dont 1,6 ± 0,8 avaient une posologie 

inadéquate. La prescription initiale n’était pas ajustée pour la dose et/ou la fréquence dans 

près de trois quarts des épisodes (71 %), pour lesquels la dose était insuffisante dans 70 % 

des cas. Seulement 8 des 71 (11 %) prescriptions initiales inadéquates ont été correctement 
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modifiées. De manière générale, 36 modifications en lien avec une prescription inadéquate 

ont été identifiées, desquelles 28 (78 %) étaient adéquates. La ciprofloxacine (46 %), la 

pipéracilline-tazobactam (16 %) et l’ampicilline (11 %) étaient les antimicrobiens pour 

lesquels un ajustement était le plus souvent absent.  

 

Autant d’épisodes d’infections urinaires ont été inclus avant (2005-2010) qu’après 

l’implantation (2010-2015) de SIPA (matériel supplémentaire, Tableau 3). La proportion 

de traitements entièrement inadéquats était significativement plus élevée durant la période 

pré-implantation, comparativement à la période tardive (41 % c. 19 %, p = 0,04).  
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Tableau 3. Variables en lien avec l’adéquation des traitements des IU selon la période 
d’admission 

Les résultats sont présentés avec le nombre (%), la médiane et l’écart interquartile (ÉIQ) ou la moyenne avec 
l’écart-type (ET) 
 

 
Variables 

pré SIPA  
(2005-2010) 
n = 49  
(49 %) 

SIPA précoce 
(2010-2012) 
n = 15  
(15 %) 

SIPA tardive 
(2013-2015) 
n = 36  
(36 %) 

Cohorte 
 
N = 100 

Niveau d’adéquation     
   Bon (80 –100 %) 7 (14) 3 (20) 10 (28) 20 (20) 
   Moyen (20 –79 %) 11 (22) 3 (20) 9 (25) 23 (23) 
   Faible (0–19 %) 
 

31 (63) 9 (60) 17 (47) 57 (57) 

Inadéquation du traitement (%), 
médiane (ÉIQ) 
 

82 (72-100) 92 (42-100) 73 (13-92) 82 (39-100) 

Traitement 100 % non-ajusté 
 

20 (41) 7 (47) 7 (19)* 34 (34) 

Nb jours de traitement inapproprié, 
médiane (ÉIQ) 
 

11 (8-14) 11 (7-14) 10 (3-14) 11 (7-14) 

Prescription initiale inadéquate 
 

34 (69) 11 (73) 26 (72) 71 (71) 

Dose initiale inadéquate 
 

24 (49) 7 (47) 18 (50) 49 (49) 

Nb prescriptions (moyenne ± ET) 
 

2,80 ± 1,43 3,33 ± 1,54 3,31 ± 1,64 3,06 ± 1,53 

Nb prescriptions inadéquates  
(moyenne ± ET) 
 

1,88 ± 1,01 2,47 ± 1,46 1,81 ± 0,92 1,94 ± 1,07 

Nb antimicrobiens (moyenne ± ET) 
 

2,00 ± 1,00 2,20 ± 0,78 2,31 ± 1,06 2,14 ± 1,0 

Nb antimicrobiens inadéquats 
(moyenne ± ET) 
 

1,51 ± 0,77 1,93 ± 0,88 1,61 ± 0,80 1,61 ± 0,80 

Nb modifications adéquates 
(moyenne ± ET) 
 

0,36 ± 0,50 0,83 ± 0,75 0,82 ± 0,80 0,67 ± 0,72 

Prescription de départ inappropriée  
 

35 (81) 10 (77) 18 (72) 63 (63) 

Durée du traitement (jours), 
médiane (ÉIQ) 
 

14 (11-16) 13 (11-16) 15 (12-16) 14 (11-16) 

Durée du traitement IV (jours), 
médiane (ÉIQ) 
 

3 (2-4) 3 (2-5) 4 (3-7) 3 (2-5) 

Durée du traitement PO (jours), 
médiane (ÉIQ) 
 

11 (9-14) 11 (8-14) 12 (9-14) 12 (9-14) 

Consultation en infectiologie 
 

6 (12) 2 (13) 9 (25) 17 (17) 

Délai avant un traitement efficace 
(heures), médiane (ÉIQ) 

2,5 (1,1-4,6) 0,9 (0-2,1) 1,7 (-0,6-5,7) 2,0 (0,6-4,3) 
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Issues cliniques 

Les issues cliniques mesurées durant l’hospitalisation et à 30 et 90 jours sont présentées au 

Tableau 4. De manière globale, 24 % (n = 24) des patients ont présenté un des événements 

suivants : le besoin d’amines vasopressives (11 %, n = 11), une ventilation mécanique 

(10 %, n = 10) ou une admission à l’USI (24 %, n = 24). Le délai médian entre l’arrivée à 

l’urgence et l’admission aux soins intensifs était 11,4 heures (ÉIQ 6,2-19,9). 

 

Le délai avant la disparition de la fièvre était plus faible dans le groupe avec un haut 

niveau d’adéquation par rapport aux autres groupes, mais les différences n’étaient pas 

significatives. La survenue d’un choc septique (25 % c. 4 %, p = 0,01) et le besoin de 

ventilation mécanique (20 % c. 4 %, p = 0,04) étaient plus fréquents chez ces mêmes 

patients, par rapport au groupe avec une faible adéquation. L’admission à l’USI tendait à 

être plus fréquente et la durée de séjour à l’hôpital, plus longue chez les patients des 

groupes de niveau d’adéquation bon et moyen. Bien que les taux de récurrence (à 30 et 

90 jours) et de mortalité tendaient à être supérieurs chez ces mêmes patients, les différences 

n’étaient pas significatives. 
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Tableau 4. Issues cliniques stratifiées par niveau d’adéquation du traitement 
 
 

Les résultats sont présentés avec le nombre (%) ou la médiane et l’écart interquartile (ÉIQ) 
Abréviations : ÉIQ : écart interquartile, GB : globules blancs, USI : unité de soins intensifs 
a présence d’au moins 2 critères quick SOFA : altération de l’état mental, rythme respiratoire ≥ 22 rpm, tension 
artérielle systolique ≤ 100 mm Hg 
b sepsis + administration d’amines vasopressives  
c visite à l’urgence ou hospitalisation pour une IU causée par le même pathogène 
d culture d’urine positive pour le même pathogène  
* différence statistiquement significative (p < 0,05), par rapport à la catégorie de référence 80-100 % (bon) 

Issues cliniques 
 

Bon 
80-100 %  

n = 20 

Moyen 
20-79 %  
n = 23 

Faible 
0-19 %  
n = 57 

Cohorte 
N = 100  

Durant 
l’hospitalisation 

    Délai avant la 
disparition de la 
fièvre (heures), 
médiane (ÉIQ) 

17,3 (13-72,3) 42,4 (18,0-74,2) 31,3 (11,3-61,5) 32,5 (12,8-68,9) 

 
Délai avant la 
normalisation des 
GB (heures), 
médiane (ÉIQ) 

79,9 (46,9-237,2) 47,3 (27,5-84,2) 53,3 (36,3-87,8) 53,5 (36,9-88,5) 

 
Sepsisa 

 
10 (46) 

 
17 (65) 

 
23 (41) 

 
50 (50) 

 
Choc septiqueb 5 (25) 4 (17) 2 (4)* 11 (11) 

 
Ventilation 
mécanique 

4 (20) 4 (17) 2 (4)* 10 (10) 

                               
Admission à 
l’USI 
 

 
7 (35) 

 
8 (35) 9 (16) 24 (24) 

Délai avant 
l’admission à 
l’USI (heures), 
médiane (ÉIQ) 

6,5 (4,1-16,2) 10,3 (8,5-13,1) 15,7 (8,3-21,8) 11,4 (6,2-19,9) 

 
Durée de séjour 
(heures), médiane 
(ÉIQ) 

146,4 (83,7-285,4) 138,3 (91,7-297,4) 103,0 (70,3-185,3) 123,2 (78,6-201,8) 

 
À long terme     
Rechute 
< 30 joursc 

 
1/19 (20)  2/23 (9) 2/56 (4) 5 (5) 

Mortalité toutes 
causes à 30 jours 
 

1 (5) 0 1 (2) 2 (2) 

Rechute  
< 90 joursd 

 
4 (27) 

 
3 (15) 

 
8 (16) 

 
15 (15) 
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Facteurs associés à l’adéquation du traitement antimicrobien  

Les facteurs associés à un traitement antimicrobien ajusté pour l’obésité sont présentés au 

Tableau 5. Dans le modèle d’analyse multivariée, l’IMC (RCa 1,11, IC 95 % 1,02-1,20), 

une consultation en infectiologie (RCa 3,99, IC 95 % 1,05-15,17) et un niveau de 

créatinine sérique ≥ 200 µmol/L (RCa 4,60, IC 95 % 1,21-17,50) étaient significativement 

associés avec un haut taux d’adéquation. Les symptômes, les autres caractéristiques des 

patients et la sévérité de l’infection n’étaient pas associés à un ajustement pour l’obésité. 
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Tableau 5. Facteurs associés à un traitement ajusté pour l’obésité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les résultats sont présentés avec le nombre (%) ou la médiane et l’écart interquartile (ÉIQ). Catégorie de référence : 0-19 % (faible) 
Abréviations : TA sys : tension artérielle systolique < 90 mm Hg durant les premières 48 h 
a valeur la plus élevée durant les premières 48 h 
b valeur la plus faible durant les premières 48 h 
c à l’arrivée à l’urgence 
d prescriptions d’antimicrobiens pour le traitement de l’IU 
 

 
Facteurs 

nb avec 
ajustement / 

total (%) 

analyse univariée  
RC (IC 95 %) 

 
valeur de p 

analyse multivariée 
RC (IC 95 %) 

 
valeur de p 

IMC (kg/m2) - 1,09 (1,02-1,17) 0,016 1,11 (1,02-1,20) 0,018 
Créatinine (µmol/L)a      
   < 100 5/44 (11) référence  référence  
   101-200 6/32 (19) 1,80 (0,50-6,52) 0,37 1,72 (0,43-6,89) 0,45 
   ≥ 200 8/23 (35) 4,16 (1,17-14,76) 0,027 4,60 (1,21-17,50) 0,025 
TA sys < 90 mm Hgb      
   non 
   oui 

11/74 (15) 
9/26 (35) 

référence 
3,03 (1,08-8,50) 

 
0,035 

  

Dysuriec      
   non 
   oui 

9/66 (14) 
10/30 (33) 

référence 
3,17 (1,13-8,91) 

 
0,029 

  

   manquant 1/4 (25) -    
Nb prescriptionsd - 1,35 (0,99-1,84) 0,059   
Consultation en  
infectiologie  

     

   non 
   oui 

14/83 (17) 
6/17 (35) 

référence 
2,69 (0,85-8,48) 

 
0,092 

référence 
3,99 (1,05-15,17) 

 
0,042 

SIPA      
   < 2010 
   ≥ 2010 

7/50 (14) 
13/50 (26) 

référence 
2,16 (0,78-5,98) 

 
0,14 
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Facteurs associés aux issues défavorables 

Globalement, 40 % (n = 40) des patients ont présenté au moins un des éléments de l’issue 

composite : séjour à l’unité de soins intensifs ≥ 72 h (12 %, n = 12), durée d’hospitalisation 

≥ 7 jours (33 %, n = 33), rechute dans les 30 jours suivant le congé (5 %, n = 5) ou un 

décès toutes causes à 30 jours (2 %, n = 2). Les facteurs associés aux issues défavorables 

sont présentés au Tableau 6. Dans l’analyse multivariée, le score de Charlson (RCa 1,40, 

IC 95 % 1,13-1,73) et la présence de 4 prescriptions et plus d’antimicrobiens (RCa 4,92, 

IC 95 % 1,72-14,12) étaient des facteurs de risque d’issues défavorables, alors que la fièvre 

durant les premières 48 heures était un facteur protecteur (RCa 0,21, IC 95 % 0,07-0,60). 

Avoir reçu un traitement sans aucun ajustement pour l’obésité tendait à être associé à une 

réduction des issues défavorables, mais cette association disparaissait en analyse 

multivariée, alors qu’aucune mesure d’adéquation n’était associée aux issues défavorables 

(incluant le niveau d’adéquation), pas plus qu’un IMC élevé ne l’était. 
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Tableau 6. Facteurs associés aux issues défavorables 

 
Facteurs 

Nb issues 
défavorables/ 
total (%) 

analyse univariée  
RC (IC 95 %) 

 
valeur de p 

analyse multivariée   
RC (IC 95 %) 

 
valeur de p 

Age (années) - 1,04 (1,01-1,08) 0,02   
IMC (kg/m2) - 1,02 (0,96-1,08) 0,6   
Score de Charlson  - 1,25 (1,05-1,49) 0,01 1,40 (1,13-1,73) 0,002 
Vessie neurogène      
   non 28/81 (35) référence    
   oui 12/19 (63) 3,25 (1,15-9,17) 0,03   
Néphrostomie durant 
l’hospitalisation 

     

   non 33/90 (37) référence    
   oui 7/10 (70) 4,03 (0,98-16,65) 0,05   
Fièvre (< 48 h)      
   non 16/26 (62) référence    
   oui 24/74 (32) 0,30 (0,12-0,76) 0,01 0,21 (0,07-0,60) 0,004 
Urée sérique (mmol/L)      
   < 7 13/44 (30) référence    
   7-10,9 7/15 (47) 2,09 (0,63-6,95) 0,23   
   ≥ 11 20/38 (53) 2,65 (1,07-6,57) 0,04   
   manquant 0/3 (0) -    
Niveau d’adéquation      
   Bon (80–100 %) 9/20 (45) 1,40 (0,50-3,94) 0,52   
   Moyen (20–79 %) 10/23 (43) 1,32 (0,49-3,53) 0,58   
   Faible (0–19 %) 21/57 (37) référence    
Nombre de 
prescriptionsa  

     

   0-3 
   ≥ 4 

22/67 (33) 
18/33 (55) 

référence 
2,46 (1,05-5,77) 

 
0,04 

 
4,92 (1,72-14,12) 

 
0,003 

SIPA      
   < 2010    
   ≥ 2010 

15/50 (30) 
25/50 (50) 

référence 
2,33 (1,03-5,30) 

 
0,04 

  

Abréviations : SIPA : Surveillance informatisée de la prescription d’antimicrobiens 
a prescriptions d’antimicrobiens pour le traitement de l’IU 
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En conclusion, nous n’avons pas trouvé d’association entre l’ajustement des doses 

d’antimicrobiens et de meilleures issues cliniques chez cette cohorte de patients souffrant 

d’obésité sévère et hospitalisés pour une infection urinaire. Nous avons mis en évidence 

qu’un IMC élevé était un facteur d’ajustement et que les consultations en infectiologie de 

même que la présence de SIPA avaient un impact positif sur l’adhérence au dosage adapté 

à la présence d’obésité. Étant donné l’absence des dosages sériques, nous pouvons 

difficilement conclure quant à la nécessité d’un ajustement à la hausse des doses 

d’antimicrobiens pour le traitement des infections urinaires. Toutefois, considérant les 

complications et les récurrences possibles de ces infections et l’altération des paramètres de 

pharmacocinétique de la plupart des antimicrobiens chez les patients souffrant d’obésité, il 

est probablement préférable de poursuivre les ajustements, dans l’attente d’autres études 

sur le sujet. Des études multicentriques menées auprès d’un grand nombre d’individus 

souffrant d’obésité et hospitalisés pour une IU, ayant reçu un seul et même antimicrobien et 

pour lequel les niveaux sériques et des données de pharmacocinétique seraient disponibles 

permettraient d’étudier de manière plus précise et ciblée le lien entre l’ajustement des doses 

et la survenue d’événements indésirables, ce que notre étude exploratoire ne nous a pas 

permis d’établir.   
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Objectif 3 – Évaluation de l’impact du Système de Surveillance Informatisée de la 
Prescription d’Antimicrobiens (SIPA) sur les taux d’adéquation des prescriptions 
d’antimicrobiens chez les patients hospitalisés souffrant d’obésité sévère  

 

Les résultats de l’impact de SIPA sur l’amélioration des prescriptions font l’objet de 

l’article 2. 
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Article 2 
 

Impact of a hospital-wide computerised approach to optimise the quality 
of antimicrobial prescriptions in patients with severe obesity:  

A quasi-experimental study 
 

 
Auteurs de l’article: Stéphanie Sirard, Vincent Nault, Marie-France Langlois, Julie 

Perron, Louis Valiquette 

 

Statut de l’article: soumis à BMC Infectious Diseases 

 

Avant-propos :  

L’extraction et l’intégration des données informatiques ont été réalisées par Vincent Nault. 

Il a également participé à certaines analyses complexes. La plupart des analyses ont 

toutefois a été effectuées par Stéphanie Sirard. Elle a également effectué la rédaction du 

manuscrit, avec les conseils et la supervision de Pr Valiquette et Pre Langlois. Tous les 

coauteurs ont révisé le manuscrit et donné leur accord pour son intégration dans cette 

thèse. 

 
Résumé :  

Plusieurs experts et lignes directrices recommandent des doses ajustées pour la plupart des 

antimicrobiens, en présence d’obésité sévère. L’adhérence à ces recommandations est 

toutefois faible pour plusieurs antimicrobiens. Ainsi, les patients souffrant d’obésité sévère 

sont particulièrement à risque de recevoir des doses qui ne sont pas adaptées, c’est-à-dire 

trop faibles ou trop élevées, ce qui peut affecter l’efficacité du traitement ou à l’inverse, 

entraîner une toxicité. Un système informatisé d’aide à la décision peut améliorer 

l’adéquation des prescriptions, mais rares sont les interventions rapportées chez les patients 

souffrant d’obésité sévère.  

Nous avons évalué l’impact du système de Surveillance Informatisée de la 

Prescription d’Antimicrobiens (SIPA) sur les taux d’inadéquation des prescriptions, la 

consommation des antimicrobiens et la durée d’hospitalisation pour les antimicrobiens 

nécessitant un ajustement pour l’obésité sévère. Cette étude rétrospective de type quasi-
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expérimental utilisant des analyses de séries temporelles interrompues a inclus tous les 

adultes hospitalisés au CIUSSS de l’Estrie-CHUS ayant reçu au moins un antimicrobien et 

stratifiés selon l’IMC, entre août 2008 et juin 2018. L’implantation de SIPA a eu lieu en 

2010 (intervention 1). Les ajustements des doses d’antimicrobiens chez les patients 

souffrant d’obésité sévère n’étaient toutefois pas faits systématiquement à ce moment, étant 

donné que la base de connaissances n’était pas spécialisée pour ces patients. En 2014, des 

règles précises ciblant les patients avec un IMC ≥ 40 kg/m2 ont été ajoutées et représentent 

l’intervention 2.  

Un total de 65 205 prescriptions (68 % non-obèse, 25 % obésité classes I-II, 7 % 

obésité classe III) ont été analysées durant la période à l’étude. Les recommandations des 

pharmaciens les plus fréquentes chez les patients ayant un IMC ≥ 40 concernaient la 

posologie, le passage de la voie intraveineuse à orale et l’arrêt du traitement. Chez ces 

patients, l’intervention était associée à une diminution de 35 % de l’inadéquation des jours 

de traitement inappropriés et celle-ci s’est maintenue durant 8 ans. L’intervention 1 a 

entraîné une tendance à la baisse dans la consommation des antimicrobiens, suivie d’une 

tendance à la hausse après l’introduction de l’intervenion 2.  

 L’implantation de SIPA a eu un impact positif sur le dosage optimal et sur la 

consommation des antimicrobiens chez les patients souffrant d’obésité sévère. À l’ère où 

la prévalence de l’obésité augmente mondialement et où les antimicrobiens doivent être 

utilisés de manière judicieuse, ce type d’interventions peut contribuer aux efforts pour 

optimiser le traitement chez cette population particulière.  
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ABSTRACT 
 

Background: Rates of adherence to available recommendations for dose adjustments in 

patients with severe obesity are generally low. Hence, antimicrobials are often underdosed 

in these patients. Antimicrobial stewardship programmes can improve the use of 

antimicrobials in hospitalised patients. The aim of the study was to analyse the impact of 

an antimicrobial stewardship programme based on a computerised clinical decision support 

system for optimal dosing and antimicrobial use in inpatients with severe obesity.  

Methods: This quasi-experimental retrospective study using interrupted time series was 

conducted in an academic centre in Canada from August 2008 to June 2018. The 

Antimicrobial Prescription Surveillance System was implemented in August 2010 

(intervention 1) and specific rules targeting patients with class III obesity were added in 

June 2014 (intervention 2). Data were collected from all hospitalised adults receiving 

antimicrobials which required dose adjustment for severe obesity and were stratified by 

body mass index. Segmented regression analysis of interrupted time series was used to 

evaluate the impact of the Antimicrobial Prescription Surveillance System on the 

inadequacy rates of antimicrobial prescriptions and on antimicrobial consumption. 

Results: Overall, 65 205 prescriptions (68% non-obese, 25% class I-II obesity, and 7% 

class III obesity) were analysed. In patients with class III obesity, the intervention was 

associated with a decrease in the proportion of inappropriate days of therapy (trend after 

the first intervention, -0.8%; p < 0.001; intercept, 11.3%), which led to a reduction of 35% 

over an eight-year period (from pre-intervention level of 19.1%). Intervention 1 resulted in 

a downward trend in antimicrobial consumption, followed by an increasing trend after 

intervention 2. In these patients, the most frequent interventions made by pharmacists 

targeted posology (46%).  

Conclusions: Antimicrobial Prescription Surveillance System had a positive impact on 

dosing optimisation and antimicrobial consumption in patients with class III obesity. 

Improving antimicrobial prescriptions in these patients is important because suboptimal 

dosing could be associated with unfavourable outcomes. 

 

Keywords: Obesity, antimicrobial, prescription, antimicrobial stewardship
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INTRODUCTION 

 

Over the last decades, the prevalence of obesity among adults has increased steadily. In 

2016, it was estimated at 13.1% globally, reaching almost 30% in some countries.1 Obesity 

not only increases the risk of infection2-4 but also causes physiological changes, altering the 

pharmacokinetics (PK) of several antimicrobials, in both critically ill and non-critically ill 

patients.5-7 Underdosing antimicrobials in patients with obesity can lead to sub-inhibitory 

concentrations, which in turn can decrease treatment efficacy.8-9 In contrast, 

supratherapeutic doses may lead to toxicity in patients with obesity.10-11  

Despite guidelines suggesting adjustments and PK/PD data, physicians do not 

necessarily adjust antimicrobials in patients with class III obesity and, when local 

recommendations are implemented, they are not necessarily followed by prescriptors.12-16 

In the entire hospitalised population, 30-50% of antibiotic use is inappropriate.17-19 Patients 

with class III obesity are more likely to receive inadequate dosing than patients with other 

body mass index (BMI).12,13,15,16,20 In one study, adherence rates to local dosing guidelines 

for the first dose of cefepime, cefazolin, or ciprofloxacin ranged between 1.2% and 8.0% in 

patients with class III obesity.13 In another study, only 28.3% of overweight patients (BMI 

≥ 25 kg/m2) had received an adjusted weight-based initial dose of vancomycin compared to 

51.1% in non-overweight patients (p = 0.024).16 

Implementing antimicrobial stewardship programmes (ASPs) using prospective 

audit and feedback has shown consistent positive impacts on antimicrobial prescription.21-23 

Only a few interventions have been described in patients with obesity, but have led to 

interesting results, such as improvement of the adherence rates to guidelines,24 increase in 

dose adjustments,25,26 and reduction in the rates of dose errors27 and costs.28 

Since 2010, the Antimicrobial Prescription Surveillance System (APSS), a 

computerised decision support system (CDSS) designed to support prospective audit and 

feedback interventions, has been used by the ASP team in our centre. It has been associated 

with significant and sustained reductions in length of stay (LOS) in patients receiving 

antimicrobials, along with antimicrobial consumption and costs.23 This system includes 

dose adjustment rules for special populations, such as patients with severe obesity. 
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This study aimed to evaluate the impact of an ASP using APSS on inappropriate 

antimicrobial dosing, antimicrobial use, and hospital LOS in patients with class III obesity.  

 

PATIENTS AND METHODS 

 

Population and study design 

This quasi-experimental, retrospective study was conducted at the Centre intégré 

universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie-Centre hospitalier universitaire de 

Sherbrooke (CIUSSSE-CHUS), a 677-bed academic centre in the Province of Quebec, 

Canada. Approval was obtained from the CIUSSSE-CHUS institutional ethics review 

board (# 12–187).  

All adults (≥ 18 years) with documented weight and height values and at least one 

prescription for IV or oral antimicrobial, hospitalised between 18 August 2008 and 17 June 

2018, were included. Prescriptions of antimicrobials requiring no adjustment for obesity 

(Supplementary Data, Table S1) were excluded. Patients hospitalised in the maternity and 

psychiatry wards were excluded because BMI measurement is inaccurate in parturient 

women and because these populations were not targeted by the ASP team.  

 

Data collection 

Data were retrospectively extracted from a clinical data warehouse (Centre Informatisé de 

Recherche Évaluative en Services et Soins de Santé, CIRESSS) and APSS (Lumed Inc., 

Sherbrooke, Canada), both used at the CIUSSSE-CHUS. Prescription data (dose and 

dosing intervals, route of administration, and length of treatment) and data on hospitalised 

patients (age, sex, BMI) were collected. Patients were grouped according to their BMI: 

non-obese (< 30 kg/m2), class I-II obesity (30-39.9 kg/m2), and class III obesity (severe 

obesity) (≥40 kg/m2). Any available height value and the last available weight value within 

12 months of admission were taken.  

 

Intervention  

APSS is a CDSS that allows post-prescription review by generating alerts for potentially 

inappropriate antimicrobial prescriptions based on locally approved guidelines. APSS 
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monitors relevant clinical information and identifies deviations from optimal treatment in 

posology, duration of treatment, route of administration, drug interactions, and drug-bug 

mismatches. Based on published data and local experts, special rules were developed for 

dose adjustment in patients with class III obesity (Supplementary Data, Table S2).  

The intervention (intervention 1) was previously described elsewhere.23 Briefly, APSS was 

implemented on 18 August 2010. During the first year of implementation, a clinical 

pharmacist was assigned to the APSS on weekdays for 15 hours a week. Then, it increased 

to 30 hours a week. During the first intervention, the dosing adjustments in patients with 

class III obesity were left to the discretion of the antimicrobial stewardship pharmacists 

because the knowledge base was not specialised for this population. As a consequence, 

they were performed mainly on patients with severe infections as they had prolonged 

antimicrobial treatments. In June 2014, specific rules targeting patients with a BMI ≥ 40 

were added to APSS (intervention 2) but the application of the dosage modification 

remained at the discretion of the pharmacists and the prescribers. During the study period, 

prospective audit and feedback triggered by APSS were the only stewardship activities 

conducted at the CIUSSSE-CHUS.  

 

Outcomes 

The primary outcome was the proportion of inappropriate days of therapy (DOT) (number 

of inappropriate DOT/total number of DOTs). Other outcomes of interest were 

antimicrobial consumption in DOT per 1000 inpatient days (PD) and defined daily doses 

per 1000 inpatient days (DDD/1000 PD), and average LOS in patients receiving 

antimicrobials. DOT were deemed inappropriate if dose or dosing intervals did not match 

our guidelines. Outcomes were compared before (pre-intervention: August 2008 to August 

2010) and after the implementation of APSS (interventions 1 and 2), stratified by BMI 

classes. One DOT represents the administration of any amount of a specific antimicrobial 

on a given day,29 and DDD corresponds to the assumed average maintenance dose per day 

for a drug used for its main indication in adults.30  

 

 

 



125 
 

Statistical analysis 

Differences among BMI groups were determined using the 2 test with a p value of < 0.05. 

We used segmented regression analysis of interrupted time series31 to evaluate the impact 

of APSS on the inadequacy rates of antimicrobial prescriptions and on antimicrobial 

consumption. This method allowed visual graphic analysis and assessment of the changes 

in the level and trend over time between pre-intervention (August 2008 to August 2010) 

and post-intervention (intervention 1: August 2010 to June 2014; intervention 2: June 2014 

to June 2018). Our data set comprised 59 periods: 12 periods before and 47 following the 

intervention. Data were combined into periods of two months to ensure that the numbers 

were sufficient to use the segmented regression analysis. A stepwise approach was used to 

model the time series, and the stationarity of outcomes was evaluated with a Dickey-Fuller 

test (5% level). The predictions were graphically plotted against the observations, and the 

residuals plotted against a normal distribution (normality was tested using the Jarque-Bera 

test to validate whether they were randomly distributed). The Durbin-Watson test was used 

to detect autocorrelation in residuals, and a value close to 2 was chosen to indicate non-

autocorrelation. The most parsimonious model was identified using bilateral significance 

tests. Data were analysed using the PROC AUTOREG statement in SAS version 9.4 (SAS 

Institute, Cary, NC) with a lag order of 6 to consider annual seasonality.  

 

RESULTS 

 

Overall, 74 676 patients were hospitalised during the study period, accounting for 79 031 

hospitalisations (17% with the selected antimicrobials). A total of 72 796 prescriptions 

were identified during the study period, among which a patient’s BMI value was available 

for 65 205 (90%). Included prescriptions were divided according to the following 

categories: non-obese (68%), class I-II obesity (25%), and class III obesity (7%). The 

distribution of patients’ sex (49% males) and the upward trend in age (45% of patients aged 

65 and over) remained stable over the study period. 

The most prescribed antimicrobials in patients with class III obesity were 

piperacillin-tazobactam (25%), ciprofloxacin (18%), and cefazolin (9%) (Table 1). The 

same proportions were observed in non-obese and class I-II obesity patients.  
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Table 1. Most prescribed antimicrobials and their inadequacy rates regarding dosing 
adjustment in patients with class III obesity 

 Total number of 
prescriptions (%) 

Total number of 
inadequate prescriptions 

(%) 
Piperacillin-tazobactam 1332 (25.3) 184 (13.8) 

Ciprofloxacin 930 (17.6) 60 (6.4) 

Cefazolin 489 (9.3) 227 (46.4) 

Amoxicillin-clavulanate 426 (8.1) 66 (15.3) 

Metronidazole 257 (4.9) 97 (37.7) 

Vancomycin 248 (4.7) 68 (27.4) 

Ceftriaxone 213 (4.0) 13 (6.1) 

Meropenem 186 (3.5) 43 (23.1) 

Cephalexin 165 (3.1) 46 (27.8) 

Imipenem 163 (3.1) 27 (16.6) 

Penicillin 108 (2.0) 2 (1.9) 

Clindamycin 107 (2.0) 63 (58.9) 

Total* 5271 1051 

*Antimicrobials prescribed with a frequency of < 2% (less than 100 prescriptions): 
azithromycin (n = 95), levofloxacin (n = 84), ampicillin (n = 82), amoxicillin 
(n = 77), fluconazole (n = 73), gentamicin (n = 50). Other antimicrobials with 
50 prescriptions or less are not reported.  
 

 

The ratio of prescriptions for IV and PO antimicrobials (59:41) was relatively 

similar over the study period, but the proportion of prescriptions for IV antimicrobials was 

significantly higher in the class III obesity group than in the other groups (61.3 vs 59.2, 

p = 0.008).  
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Inadequacy rates of antimicrobial prescriptions 
 
In all antimicrobials with at least 100 prescriptions, the most inappropriately prescribed 

agents were clindamycin (58.9%), cefazolin (46.4%), and metronidazole (37.7%) (Table 1). 

Overall, prescriptions were the most inappropriate in patients with class III obesity 

compared to other patients (19.9% vs 6.1%, p < 0.001).  

 

Figure 1 illustrates the impact of APSS on the proportion of inappropriate DOT per 1000 

PD for antimicrobials requiring an adjustment for severe obesity in the three groups of 

patients. The effect of intervention 1 was mostly observed in non-obese patients with an 

immediate reduction of 24% in inappropriate DOT, indicated by a change in the level        

(-1.1%, p < 0.001; intercept 4.6%) (Table 2). In patients with class I-II obesity, the 

proportion of inappropriate DOT increased immediately after intervention 2, but was close 

to statistical significance (1.3%, p = 0.056; intercept 7.0%). For patients with class III 

obesity, from a base level of 11.3% of inappropriate DOT and a significant upward trend 

(0.7%, p < 0.001), intervention 1 showed a significant change in the trend. This impact was 

not instantaneous, but gradual, and was sustained over time (-0.8%, p < 0.001). Compared 

to the pre-intervention level (19.1% of inappropriate DOT), interventions 1 and 2 

combined led to a 35% reduction in inappropriate DOT at the end of the study.
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Figure 1. Proportion of inappropriate DOT per 1000 PD for antimicrobials requiring 
an adjustment for obesity.Total number of inappropriate DOT per 1000 PD divided by 
the total number of DOT, by two-month periods.  
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Table 2. Changes in outcomes after interventions 1 and 2 using segmented regression analysis (2008-2018) 

Abbreviations: DDD: defined daily dose; DOT: days of therapy; Int1: intervention 1; Int2: intervention 2; LOS: length of stay; NS: not statistically significant; 
PD: inpatient day; SE: standard error  
a Measure of immediate impact of the intervention;  b Measure of long-term impact of the intervention 

 

 

 

 

BMI 

 

Outcomes Intercept at 
time zero 

(SE) 

p Trend  
(SE) 

p Level 
change after  

Int1a (SE) 

p Trend 
change 

after Int1b 
(SE) 

P Level 
change after  

Int2a (SE) 

p Trend 
change after 

Int2b (SE) 

p 

 

 

< 30 

Proportion of 
inappropriate DOT 
(%) 

4.6 (0.1) <0.001 -0.0004 (0.005) 0.9 -1.1 (0.2) <0.001 NS  NS  NS  

DOT per 1000 PD 436.1 (27.5) <0.001 14.9 (3.8) <0.001 -78.7 (29.6) 0.01 -16.1 (3.8) <0.001 NS  NS  

DDD per 1000 PD 360.7 (23.5) <0.001 4.1 (2.2) 0.07 NS  -6.2 (2.5) 0.02     

LOS (days) 8.0 (0.2) < 0.001 0.03 (0.005) <0.001 NS  NS  NS  NS  

              

 

 

30-

39.9 

Proportion of 
inappropriate DOT 
(%) 

7.0 (0.4) <0.001 -0.06 (0.02) 0.003 NS  NS  1.3 (0.7) 0.056 NS  

DOT per 1000 PD 364.1 (17.6) <0.001 16.4 (2.4) <0.001 -88.0 (19.4) <0.001 -16.6 (2.4) <0.001 -96.1 (15.1) <0.001 NS  

DDD per 1000 PD 236.3 (17.1) <0.001 19.7 (2.4) <0.001 -107.5 (20.2) <0.001 -22.1 (2.4) <0.001 -78.6 (13.7) <0.001 2.8 (0.9) 0.004 

LOS (days) 8.5 (0.4) <0.001 -0.01 (0.02) 0.5 NS  NS  3.6 (0.6) <0.001 -0.1 (0.04) <0.001 

              

 

 

≥ 40 

Proportion of 
inappropriate DOT 
(%) 

11.3 (1.6) <0.001 0.7 (0.1) <0.001 NS  -0.8 (0.2) <0.001 NS  NS  

DOT per 1000 PD 615.0 (22.8) <0.001 -7.1 (1.7) <0.001 114.9 (45.1) 0.01 NS  NS  7.9 (3.1) 0.01 

DDD per 1000 PD 496.7 (19.9) <0.001 -9.9 (1.5) <0.001 180.0 (39.8) <0.001 NS  NS  12.6 (2.7) <0.001 

LOS (days) 11.5 (0.8) <0.001 0.1 (0.03) 0.001 -4.7 (1.3) 0.001 NS  NS  NS  
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Antimicrobial consumption 

Figure 2 illustrates the impact of APSS on antimicrobial consumption in DOT and DDD 

(per 1000 PD) for selected antimicrobials. In patients with class III obesity, from a pre-

intervention level of 529.9 DOT per 1000 PD, although there was a downward trend 

following intervention 1, it was not significant (Table 2). A similar pattern was observed 

with DDD, with a higher rising trend after intervention 2 (12.6, p < 0.001 vs 7.9, p = 0.01). 

In non-obese patients, following intervention 1, there was an immediate impact, indicated 

by a change in the level (-78.7, p = 0.01; intercept 436.1 DOT per 1000 PD), along with a 

sustained impact, indicated by a change in the trend of DOT (-16.1, p < 0.001). A sustained 

reduction was also observed in DDD following intervention 1 in these patients (-6.2, p = 

0.02). In patients with class I-II obesity, from a pre-intervention level of 561.2 DOT per 

1000 PD and a significant upward trend, intervention 1 had an immediate (-88.0, p < 0.001; 

intercept 364.1 DOT per 1000 PD) and long-term impact (-16.6, p <0.001), which was 

accentuated with intervention 2 (-96.1, p <0.001). The reduction was higher in DDD, with 

an immediate impact of 45% following intervention 1. The impact was also significant 

over time, followed by an immediate effect of intervention 2. We observed a reduction of 

18% and 24% in antimicrobial consumption (DOT) in non-obese and class I-II obesity 

patients, respectively.  
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Figure 2. Antimicrobial consumption in DOT and DDD (per 1000 PD) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Average LOS 

The average LOS in patients receiving selected antimicrobials was relatively stable over 

the study period. Although similar in non-obese and class I-II obesity patients, the average 

LOS with antimicrobials was higher in patients with class III obesity (Supplementary Data, 

Figure S1). Across all groups, the mean LOS was lower in hospitalisations without 

antimicrobials. In patients with class III obesity, intervention 1 had an immediate impact   

(-4.7 days, p = 0.001; intercept 11.5 days), but was not maintained over time as the upward 
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trend continued (Table 2). In non-obese patients, none of the interventions had an effect on 

LOS, and the upward trend initiated before APSS was not reversed. In patients with class I-

II obesity, LOS immediately increased after intervention 2 (3.6 days, p < 0.001), but then 

gradually decreased over time (-0.1 days, p < 0.001) and returned to a level similar as pre-

intervention 2. 

 

Recommendations 

Overall, 9343 recommendations were reported during the study period in included patients 

(non-obese: 67%, class I-II obesity: 22%, class III obesity: 11%) for selected 

antimicrobials. The rate of recommendations per hospitalisation with selected 

antimicrobials was higher in patients with class III obesity than in other patients (1.27 vs 

0.68, p < 0.001). The most frequent interventions made by pharmacists in patients with 

class III obesity concerned posology (n = 455, 46%), switch from intravenous to oral 

therapy (n = 105, 11%), and discontinuation of treatment (n = 79, 8%) (Table 3). They 

were consistent across all BMI groups, except that intervention for posology was 

significantly more frequent in the class III obesity group than in the other groups (46% vs 

29%, p < 0.001). The acceptance rate by physicians was 93.9 % and was similar to the rate 

noted in the other groups (92.3% in class I-II obesity vs 92.7% in non-obese).  
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Table 3. Recommendations in patients with class III obesity 

 Nb 

approved 

Nb rejected Total  Acceptation 

rate (%) 

Frequency 

(%) 

Posology 424 24 455 93.2 46.1 

Switch from IV to oral 
therapy 

91 12 105 86.7 10.6 

Discontinuation of 

treatment 

78 1 79 98.7 8.0 

Duration 70 1 71 98.6 7.2 

Microbiology 66 3 70 94.3 7.1 

Missing dosage target 39 0 39 100 4.0 

Interaction 38 0 38 100 3.9 

Off target serum 

concentration 

23 0 23 100 2.3 

Restricted 

antimicrobials 

21 0 21 100 2.1 

Othera 77 7 86 90.0 8.7 

Total 927 48 987b 93.9 100 
a Less than 2%: cost (n = 18), individualized intervention (n = 12), renal toxicity (n = 10), 
laboratory test request (n = 9), prolonged infusion (n = 9), antimicrobial associated with C. 
difficile risk (n = 6), spectrum redundancy (n = 6), allergy (n = 4), post hemodialysis dose (n = 4), 
asymptomatic bacteriuria (n = 3), exception (n = 3), antiviral after negative testing (n = 2).  
bUnknown acceptance status in 12 interventions 
 

 

DISCUSSION 

 

With the increasing prevalence of obesity worldwide and because individuals with obesity 

are likely to be treated with more complex antimicrobial treatments,32 increased attention to 

this population using ASPs is needed. Patients with obesity are frequently 

underdosed,13,15,16,20 and dose adjustments are necessary for several antimicrobials.7 Over 

an eight-year period, the implementation of a CDSS in our centre had a positive impact on 

the concordance between the prescriptions of antimicrobials and local dosing guidelines in 

patients with class III obesity, but also an impact on antimicrobial consumption in non-

obese and class I-II obesity patients.  
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 In our study, the inadequacy rates of prescriptions according to posology in 

patients with class III obesity exceeded 38% for some agents. This finding is consistent 

with that of several studies that have reported low adherence to dosing guidelines for 

frequently used antimicrobials in this population.12,13,15,16,20,33 We classified prescriptions as 

inadequate based only on their doses and dosing intervals. The observed concordance 

would have been even lower if other types of errors would have been taken into account 

(e.g. presence of criteria for a switch to oral treatment).  

We observed different patterns in the three groups of patients following both 

interventions in the inadequacy rates. The effect of APSS was the most marked in patients 

with class III obesity, who are at higher risk of underdosing and complications. The highest 

proportion of inappropriate DOT was reported in patients with class III obesity, for whom 

there was an upward trend before the implementation of APSS. Although interventions 

were not performed systematically in patients with class III obesity until 2014, intervention 

1 reversed this trend and had a gradual impact that was maintained over 8 years. The 

reduction in the proportion of inappropriate DOT was accentuated with intervention 2 due 

to more systematic interventions based on the development of local guidelines for patients 

with class III obesity. Without the second intervention, a plateau might have been 

observed, instead of a downward trend.  

We reported a positive impact of APSS on antimicrobial consumption in all three 

weight groups. In addition to the inclusion of specific alerts for underdosing in class III 

obesity, intervention 2 was based on an improved version of APSS with several additional 

rules and algorithms targeting new populations of patients, but also a more performant 

graphical user interface facilitating clinical review of each case. In non-obese patients, a 

reduction in DOT per 1000 PD occurred after intervention 1 only (level change), but after 

both interventions in patients with class I-II obesity. In patients with class III obesity, there 

was a downward trend following intervention 1. Then, DOT per 1000 PD increased with 

intervention 2 and the introduction of specific rules. The return to a rise was observed in all 

models of antimicrobial consumption. A pattern similar to DOT per 1000 PD was reported 

when measuring DDD per 1000 PD. However, a greater rising trend was observed in DDD 

compared with DOT following intervention 2, while it is difficult to explain the increase in 
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the average duration of treatment (increase in DOT), the increase in DDD reflects the 

increase in the doses targeted by our intervention. 

No significant impact was observed in LOS in patients receiving selected 

antimicrobials, as it remained relatively stable during the study period. However, we 

observed great variance, especially in patients with class III obesity. Given the low number 

of patients with class III obesity, the sickest patients with long LOS significantly affected 

the data. Compared with other patients, they generally have longer LOS because of several 

comorbidities and higher risks of complications and infections.34-37 Moreover, patients with 

obesity receive more prescriptions of several drugs, including antimicrobials38 and receive 

more antimicrobials39 than patients without obesity. They are also more likely to receive 

complex antimicrobial therapy, namely intravenous antimicrobials and longer courses of 

therapy compared with other patients.32 We found a 2% difference in the proportion of 

prescriptions for IV antimicrobials between the class III obesity group and the other 

groups, but it may not be clinically relevant. Physicians may be reluctant to switch to the 

oral route for fear that the treatment will be less effective. Severe obesity was also 

associated with greater alternate level of care LOS (delayed discharge without need for 

active care).40 All these factors may explain the greater DOT and longer LOS in patients 

with obesity.  

The high acceptance rate to our recommendations in class III obesity shows the 

beliefs of the risk of underdosing in this population by the physicians in our centre. We 

could perform a high number of recommendations because of the automated detection 

process included in APSS. Pharmacists’ interventions were influenced by the severity of 

the infection, the degree of obesity and the prior response to non-adjusted treatment (33).  

 Only a few studies have reported strategies intended to optimise antimicrobial 

prescriptions in patients with obesity. A surgical prophylaxis policy including an automatic 

substitution for higher doses led to a greater proportion of patients with BMI ≥ 30 receiving 

higher doses of cefazolin and vancomycin (15% versus 63% and then 72% following the 

introduction of a preoperative pause).25 The implementation of a pharmacy dose 

optimisation programme increased the compliance rates to institutional guidelines (74.8% 

versus 45.1%, p < 0.001) in patients weighing ≥ 80 kg.24 These studies included limited 
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numbers of patients with obesity25 or used different definitions of obesity and were limited 

to surgical prophylaxis patients. 

A pharmacist-led institutional protocol that identifies patients with obesity and set 

automatic dose adjustments for seven antimicrobials was associated with a dose adjustment 

in 40% of cases and a compliance rate to the protocol of 89%.26 Golik Mahoney and Adra41 

showed that the use of a computerised prescriber order entry with decision support 

decreased the proportion of patients with obesity who had received supratherapeutic doses 

of acyclovir (100%, 10/10 to 46%, 6/13). An electronic dose calculator led to a reduction in 

gentamicin dose errors (43% to 20%) and in interval error rates (12.8% to 4.0%) in patients 

with a weight > 20% above ideal body weight (IBW), two years after its implementation.27 

Once again, these studies were limited by a small number of patients with obesity and 

evaluated only a few different antimicrobials. Overall, the impact of these interventions 

was assessed over a relatively short period of time. In the emergency department, other 

interventions such as computerised provider order entry systems20 and the presence of a 

pharmacist42 have improved the dosing of several antimicrobials. Other authors have 

presented ASP including rules or criteria for patients with a weight >100 kg.43,44 However, 

the impact of these strategies on antimicrobial prescriptions has not been reported. 

 One of the primary limitations of this study is that it reports results from a single 

centre. The CIUSSSE-CHUS is a teaching hospital, and medical residents are present in 

most departments, thus making response to feedback easier because one member of the 

team is available most of the time. Generalisation to hospitals with different realities may 

not be possible. Another limitation is the absence of randomisation. Even if quasi-

experimental studies are the strongest non-experimentation studies because they allow for 

seasonality (especially if taking into account two years before and eight years after), 

confounders may have influenced the impact of the intervention. Prescriptions are 

reviewed on weekdays only, but prescriptions on weekends may have only a small impact 

on our results. This study was also limited by the low number of patients with class III 

obesity hospitalised in our centre, making some analyses impossible to perform because of 

a great variance. In the same way, we could not analyse data by antimicrobial or even by 

class, because of insufficient numbers of prescriptions of some agents (e.g. 74 prescriptions 

of aminoglycosides during the study period). Serum concentrations of antimicrobials were 
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not measured, so it was impossible to accurately assess the appropriateness of the patients’ 

regimens, other than by relying on the concordance of the prescription to our guidelines.  

 To our knowledge, this is the first study to assess the sustained impact of a 

computerised decision support system led by an ASP team in patients with class III obesity. 

We have previously shown a three-fold increase in the median appropriateness of the 

treatment of bloodstream infections and a reduction in inadequate prescriptions upon 

discharge.33 Moreover, we could compare the impact of APSS according to the weight of 

patients and BMI was available in 90% of hospitalised patients in our centre.  

 

CONCLUSIONS 

In conclusion, we showed the positive impact of an antimicrobial stewardship 

programme on the adequacy of prescriptions along with antimicrobial consumption, 

especially in patients with class III obesity in our centre. Considering the high frequency of 

underdosing and a large proportion of IV antimicrobials, interventions targeting these 

patients have the biggest potential impact. Dosing adjustment is recommended for most 

antimicrobials, but the impact of such adjustments on clinical outcomes remains unclear in 

patients with class III obesity. The impact of a CDSS on outcomes related to antimicrobial 

treatment such as the rate of readmission, the rate of relapse for infection and overall 

mortality could be interesting to study, but as already highlighted in a prior study, several 

methodological challenges must be overcome to study these outcomes (33). Besides 

antimicrobials, a CDSS could improve prescriptions for other drug classes likely to be 

inadequate in patients with class III obesity (such as anticoagulants, anaesthetics), but this 

remains to be investigated. 
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Supplementary data 

Table S1. Recommendations for antimicrobial dosing adjustment in patients with class III 

obesity at the CIUSSSE-CHUS 

 

 

 

 

 

Antimicrobials for 
which an adjustment 
has been considered 
(increase in dose) 

Amoxicillin, amoxicillin-clavulanate, ampicillin, aztreonam, azithromycin, 
cefaclor, cefadroxil, cefazolin, cefepime, cefotaxime, cefoxitin, cefprozil, 
ceftazidime, ceftolozane/tazobactam, ceftriaxone, cefuroxime, cephalexin, 
ciprofloxacin, clindamycin, fluconazole, imipenem/cilastatin,  levofloxacin, 
linezolid, meropenem, metronidazole, penicillin, piperacillin/tazobactam, 
ticarcillin-clavulanate 

Details and rules 
about the 
calculation of the 
doses of some 
antimicrobials 

 acyclovir : use of adjusted body weight if actual body weight is > 130% ideal 

body weight (often a downward adjustment) 

 amikacin, gentamicin, tobramycin : use of adjusted body weight if actual body 

weight is > 130 % ideal body weight (often a downward adjustment)  

 amphotericin B : use of ideal body weight or lean body weight if BMI > 35 

(often a downward adjustment) 

 colistimethate : use lower of ideal or actual body weight 

 daptomycin : use of adjusted body weight if BMI  > 30 

 ganciclovir : use of adjusted body weight if BMI > 40 

 linezolid : adjustment needed if body weight is > 150 kg with normal renal 

function 

 trimethoprim/sulfamethoxazole high dose therapy: use of adjusted body weight 

if actual body weight is > 130 % ideal body weight (often a downward 

adjustment) 

 vancomycin : loading dose based on actual body weight and renal function, 

then based on PK calculations 

 voriconazole : use of adjusted body weight if BMI > 30, then based on serum 

levels 

Antimicrobials for 
which an 
adjustment has not 
been considered  

Caspofungin, cefixime, clarithromycin, cloxacillin, doxycycline, ertapenem, 
itraconazole, micafungin, moxifloxacin, nitrofurantoin, oseltamivir, 
posaconazole, rifampicin, tigecycline 
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Table S2. Dosing regimens for the most prescribed antimicrobials for which an adjustment 

has been considered in patients with class III obesity at the CIUSSSE-CHUS 
Creatinine Clearance * 

Antimicrobial >50 mL/min 30–50 mL/min 10–30 mL/min < 10 mL/min 

Penicillins         

piperacillin/ 
tazobactam 

(CrCl >40 mL/min) 
3.375g q4h or     

4.5g q6h 

(CrCl 20–40 mL/min) 
3.375g q6h 

(CrCl 0–20 mL/min) 
2.25g q6h 

(CrCl 0–20 mL/min)           
2.25g q6h 

amoxicillin-
clavulanate (PO) 

(CrCl >30 mL/min)    
875 mg q8h 

(CrCl >30 mL/min)    
875 mg q8h 500 mg q8h 500 mg q12h 

amoxicillin (CrCl >30 mL/min) 
1g q6-8h     

(CrCl >30 mL/min) 
1g q6-8h     500 mg q8h 500 mg q12h 

Cephalosporins         

 
cefazolin 

 
2000 mg q4-6h 

(CrCl 35–50mL/min) 
2000 mg q8h  (CrCl 10–35 mL/min)  

2000 mg q12h 
 

2000 mg q24h 

ceftriaxone 2000 mg q12h 2000 mg q12h 2000 mg q12h 2000 mg q12h 

Quinolones         

ciprofloxacin 
              (IV) 400 mg q8-12h 400 mg q12h 400 mg q24h 400 mg q24h 

(PO) 500-750 mg q12h 500 mg q12h 500 mg q24h 500 mg q24h 

Others         

metronidazole 
(IV/PO) 

7.5 mg/kg q6h 
(maximum daily 

dose: 4g) 

7.5 mg/kg q6h 
(maximum daily dose: 

4g) 

7.5 mg/kg q6h 
(maximum daily dose: 

4g) 
3.75 mg/kg q6h 

vancomycina  
(IV) 

(CrCl >60 mL/min) 
15 mg/kg q8h + 

loading dose   

(CrCl 30–60mL/min) 
15 mg/kg q24h + 

loading dose 

15 mg/kg q48h + 
loading dose  

10-15 mg/kg q72h + 
loading dose 

(PO) 125 mg q6h 125 mg q6h 125 mg q6h 125 mg q6h 

Abbreviations: CrCl: creatinine clearance, IV: intravenous, PO: oral administration.  
* estimated with the Cockcroft-Gault equation with adjusted body weight 

a Suggested doses are initial doses and vary depending on the pathogen and the severity of the infection 
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Figure S1. Average length of stay in patients with selected antimicrobials 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DISCUSSION 
 

Un peu partout à travers le monde, la prévalence de l’obésité est en constante 

augmentation. Cette condition chronique complexe est non seulement synonyme de 

multiples comorbidités, mais également de changements physiologiques qui se répercutent 

à plusieurs niveaux dont la pharmacocinétique de certains médicaments, en particulier les 

antimicrobiens. Par conséquent, leur posologie devrait être adaptée pour tenir compte de 

l’excès de poids, afin que les doses administrées soient suffisantes, tout en évitant qu’elles 

soient toxiques. Or, lorsque des recommandations existent pour une molécule en 

particulier, elles ne sont pas nécessairement suivies. En outre, plusieurs études ont identifié 

l’obésité comme un facteur de risque d’issues défavorables, pour de nombreuses infections, 

suggérant qu’un traitement antimicrobien mal ajusté puisse en être la cause. Mais les 

connaissances concernant l’impact clinique d’un ajustement pour l’obésité sont très 

limitées. Elles suggèrent toutefois, pour les rares molécules étudiées, que des doses 

inadéquates soient associées à un échec thérapeutique et qu’à l’inverse, des doses élevées 

aient mené à de meilleures issues cliniques. Les interventions visant à améliorer les 

prescriptions d’antimicrobiens chez les patients souffrant d’obésité et hospitalisés sont, 

elles aussi, plutôt rares.   

Des doses insuffisantes de nombreux antimicrobiens sont souvent rapportées chez 

les patients souffrant d’obésité (Hall et al., 2008; Roe et al., 2012; Koyanagi et al., 2019). 

Elles peuvent mener à des échecs thérapeutiques, synonymes d’une utilisation subséquente 

d’antimicrobiens ou d’un traitement de plus longue durée, d’événements indésirables et de 

complications (Abdullahi et al., 2008; Halilovic et al., 2012; Longo et al., 2013; Cox et 

al., 2017). En favorisant le développement de la résistance bactérienne, les échecs 

cliniques peuvent augmenter le taux de mortalité, mais également la durée de séjour dans 

les centres hospitaliers et les réadmissions et, par conséquent, les coûts (Friedman et al., 

2016). Cela est d’autant plus préoccupant avec l’augmentation de l’incidence de SARM en 

Amérique du Nord, bactérie contre laquelle les options de traitement sont limitées et où la 

vancomycine représente souvent la seule option possible (Klevens et al., 2006; Otto, 

2012). Pour traiter les infections sévères causées par le SARM, des posologies et des 
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concentrations plasmatiques encore plus élevées sont nécessaires (Liu et al., 2011). De 

surcroît, l’augmentation de l’utilisation de la vancomycine – particulièrement avec des 

doses insuffisantes, inférieures à 10 mg/L – est en lien avec l’émergence d’isolats de 

Staphylococcus aureus à sensibilité intermédiaire hétérorésistant à la vancomycine 

(hSAIV) ou résistant à la vancomycine (SARV) (Rybak et al., 2009b). Le risque de traiter 

des infections sérieuses de façon inadéquate est donc encore plus flagrant en présence 

d’obésité (Stefani et al., 2012). Il s’avère donc important que les doses administrées aux 

patients souffrant d’obésité tiennent compte de l’excès de poids, tout en minimisant les 

risques de néphrotoxicité. Parallèlement, les connaissances en lien avec l’impact d’un tel 

ajustement sur les issues cliniques méritent d’être améliorées, car elles demeurent 

grandement limitées.  

 L’objectif de cette thèse était d’évaluer l’adhérence aux lignes directrices locales, 

de comparer les issues cliniques en fonction du niveau d’adéquation des posologies 

d’antimicrobiens et de mesurer l’impact du système expert SIPA sur l’adéquation des 

prescriptions, chez des patients souffrant d’obésité sévère. Pour ce faire, deux cohortes 

rétrospectives de patients hospitalisés pour une bactériémie ou une infection urinaire et 

comprenant respectivement 110 et 100 épisodes ont été étudiées. Des facteurs associés à 

un traitement adéquat et des facteurs de risque d’issues défavorables ont été identifiés pour 

les deux types d’infections. Un devis quasi-expérimental rétrospectif regroupant tous les 

patients hospitalisés, sans égard au poids, avant et après l’implantation de SIPA a aussi été 

utilisé.    

 

Adéquation des prescriptions d’antimicrobiens 

L’ajustement des posologies a été jugé bon pour 43 %, moyen pour 28 % et faible 

pour 29 % des épisodes de bactériémies et pour 20 %, 23 % et 57 % des épisodes 

d’infections urinaires. Certains constats communs aux deux cohortes ont pu être dégagés. 

D’abord, l’admission des patients semblait répartie de manière similaire à travers les 

années et la proportion de patients admis après l’implantation de SIPA ne variait pas d’une 

cohorte à l’autre (54 % pour les bactériémies et 51 % pour les IU). De plus, les taux 

d’adhérence aux recommendations locales étaient faibles. Les prescriptions initiales se 

sont avérées adéquates pour 40 % et 29 % des patients avec une bactériémie et une 
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infection urinaire, respectivement. Pour la grande majorité des cas, c’est la dose qui était 

inadéquate plutôt que la fréquence. Qui plus est, seulement 24 % des traitements reçus 

pour les bactériémies et 7 % pour les infections urinaires étaient entièrement adéquats. Ces 

trouvailles sont cohérentes avec plusieurs publications qui ont fait état de niveaux 

d’adhérence faibles (Hall et al., 2008; Roe et al., 2012; Davis et al., 2013; Faine et al., 

2015; Koyanagi et al., 2019). Chez des patients avec un sepsis sévère ou un choc septique, 

64 % des patients avec obésité (n = 42/66) avaient reçu un antimicrobien selon un dosage 

insuffisant (Al-Dorzi et al., 2019). Il semblerait également que la fréquence de dosage 

sous-optimal augmente avec l’IMC (Koyanagi et al., 2019). Nous avons obtenu des 

résultats similaires avec des taux d’inadéquation dépassant 46 % pour certaines molécules 

et des proportions de jours de traitement inappropriés plus élevées et davantage de 

prescriptions inappropriées pour la posologie, chez les patients avec obésité sévère, 

comparativement aux autres patients (article 2). Enfin, le niveau d’adéquation plus faible 

observé pour l’ensemble des traitements des IUs pourrait s’expliquer par le fait que moins 

de prescriptions ont été rédigées et moins d’antimicrobiens ont été administrés à ces 

patients, et ce, durant une période de traitement généralement plus courte. Ceux-ci ont 

également séjourné moins longtemps à l’hôpital et étaient plus nombreux à avoir reçu une 

prescription d’antimicrobien au congé. Tous ces facteurs ont limité la possibilité de 

modifications et de corrections. Par conséquent, dans ces cas, lorsqu’une prescription était 

inadéquate, elle était plus susceptible de le demeurer.  

Une consultation en infectiologie et la présence d’une insuffisance rénale étaient 

associées à une plus grande adéquation des prescriptions, à la fois pour le traitement des 

bactériémies et des infections urinaires. Plusieurs études ont montré qu’une consultation 

avec un infectiologue était associée à un usage des antimicrobiens plus approprié (Pulcini 

et al., 2014), incluant une amélioration de l’adhérence aux recommandations et davantage 

de jours avec un traitement optimal (Jiménez-Aguilar et al., 2018), ainsi qu’une meilleure 

gestion des bactériémies (Tang et al., 2017), mais pas nécessairement dans un contexte 

d’obésité. Quant à l’IMC, il a été identifé seulement chez la cohorte d’IUs, peut-être en 

raison de la sévérité moindre de l’infection et parce que le réflexe de prescrire des doses 

supérieures pourrait être plus présent chez les patients ayant les IMC les plus élevés, 

comparativement aux patients souffrant d’une bactériémie chez lesquels des complications 



150 
 

 
 

sont plus fréquentes et qui sont plus susceptibles de recevoir des doses augmentées 

d’emblée en raison de la sévérité de l’infection, peu importe leur IMC. Certains auteurs ont 

effectivement noté que les prescripteurs avaient tendance à proposer un dosage plus 

agressif chez les patients souffrant d’obésité sévère, comparativement à ceux présentant 

une obésité modérée (Cox et al., 2017).  

 

Impact de l’ajustement des prescriptions d’antimicrobiens 

Pour les deux cohortes étudiées, le niveau d’adéquation n’était pas associé à des 

issues défavorables. Si l’effet de l’ajustement des doses avait été spectaculaire, il se serait 

probablement réflété dans nos résultats. Bien que pour les hémocultures, en analyse 

univariée, un haut niveau d’adéquation était associé à des issues défavorables, cette 

association disparaissait après ajustement pour la sévérité de l’infection. Même constat 

pour les infections urinaires où le fait d’avoir reçu un traitement sans aucun ajustement 

tendait à être associé à des issues favorables, mais où l’association disparaissait avec 

l’ajustement pour les comorbidités, la présence de fièvre et le nombre de prescriptions. En 

fait, nous avons observé que les patients du groupe avec le plus haut pourcentage 

d’adéquation étaient les plus malades, tel que démontré par des infections plus sévères se 

traduisant par des sepsis et chocs septiques plus fréquents, davantage d’admissions à l’USI 

et de ventilation mécanique et des durées de séjour plus longues. Le séjour à l’USI débutait 

plus rapidement après l’arrivée à l’hôpital et était généralement plus long pour ces patients. 

On pourrait donc considérer qu’il y a une relation de causalité inversée (aussi appelé biais 

protopathique) où ce n’est pas l’exposition (traitement ajusté) qui entraîne l’issue (ex. 

sepsis), mais plutôt l’issue qui précède et cause l’exposition. Ce biais a été rapporté dans 

plusieurs études s’intéressant à la relation entre l’obésité et la mortalité (Flanders et 

Augestad, 2008; Banack et al., 2019). L’hypothèse selon laquelle la condition des patients 

aurait mené à un traitement davantage ajusté pourrait être appuyée, en partie, par 

l’intervention plus fréquente d’un infectiologue chez ces patients, possiblement en lien 

avec l’état de santé. Les patients les plus malades seraient surveillés de plus près et donc 

les doses pourraient être modifiées plus rapidement. La sévérité de l’infection semblait 

toutefois être un facteur plus déterminant de la survenue d’issues défavorables pour les 

bactériémies par rapport aux infections urinaires. Enfin, aucune autre mesure d’adéquation 
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(ex. prescription initiale ou durant les premières 72 heures) n’était associée aux issues 

défavorables, et ce, pour les deux cohortes étudiées. L’impact du moment où le traitement 

était majoritairement inadéquat a aussi été exploré (début, milieu, fin). Dans la majorité 

des cas, l’inadéquation a débuté dès le premier jour du traitement [bactériémies : 61 % 

(n = 51/84); infections urinaires : 70 % (n = 65/93)]. Avec une analyse de sensibilité, le 

fait d’exclure les patients pour qui le traitement était inadéquat à la fin ne modifiait pas le 

modèle d’analyse multivariée des issues défavorables. 

La comparaison avec d’autres études est limitée, étant donné le faible nombre de 

publications recensées portant sur le lien entre les doses d’antimicrobiens et les issues 

cliniques, auprès de patients souffrant d’obésité sévère. Halilovic et al. (2012) ont montré 

que chez des patients hospitalisés pour une cellulite, ceux souffrant d’obésité sévère ayant 

reçu des faibles doses de TMP-SMX ou de clindamycine au congé étaient plus à risque 

d’échec clinique. Il s’agissait toutefois d’une analyse de sous-groupe incluant seulement 

26 patients avec obésité sévère et ayant reçu des antimicrobiens habituellement de 

deuxième ou troisième ligne pour le traitement de la cellulite (Stevens et al., 2005). 

D’autres auteurs ont montré que des doses inadéquates de ces deux mêmes antimicrobiens 

étaient également associées à un échec clinique, tous poids confondus (Cox et al., 2017). 

En analyse univariée, un IMC élevé était associé à un dosage inadéquat. Toutefois, en dépit 

du fait que le dosage inadéquat apparaissait comme un facteur de risque d’échec clinique, 

ni le poids ni l’obésité n’étaient associés à une augmentation de l’échec du traitement. 

Outre un poids médian de 105 kg, il n’y avait pas d’indication sur le nombre d’individus 

souffrant d’obésité sévère inclus dans cette étude. Ceci étant dit, la cellulite est 

probablement une des infections dont l’évolution favorable ou défavorable est la plus 

difficile à jauger, car elle est souvent associée à d’autres conditions qui elles-mêmes 

peuvent mimer une réponse défavorable (ex. insuffisance veineuse sévère, dermite de 

stase) (Waldman et Kettler, 2016). De plus, ces conditions sont fréquemment observées 

chez les individus souffrant d’obésité. Ibrahim et al. (2018) ont mis en évidence que des 

doses élevées de tigécycline étaient associées à de meilleures issues cliniques chez des 

patients hospitalisés à l’USI pour différentes infections. Cependant, cette étude a porté sur 

seulement 11 patients avec obésité de classe I et l’association avec les doses élevées était 

également présente, autant chez les patients de poids insuffisant que chez ceux de poids 
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normal. En 2013, la Food and Drug Administration a mis en garde les médecins 

concernant l’utilisation de la tigécycline, étant donné l’augmentation de la mortalité 

observée, par rapport à d’autres alternatives. Ce risque plus élevé pourrait être attribuable à 

un dosage standard sous-optimal (Dixit et al., 2014). Enfin, d’autres auteurs ont comparé 

l’évolution clinique de patients (dont 56 avec obésité sévère) traités pour une bactériémie à 

entérocoque résistant à la vancomycine avec différentes doses de daptomycine (Britt et al., 

2017). Des doses élevées étaient également associées à une meilleure survie, autant chez 

les patients avec obésité, que chez ceux de poids normal. Bien que tous les isolats de 

l’étude fussent sensibles à la daptomycine, des valeurs de CMI n’ont été rapportées que 

dans 4,7 % des cas. Étant donné que le succès du traitement peut aussi dépendre de la CMI 

du pathogène, une augmentation de dose pourrait être bénéfique pour tous les patients, sans 

rapport avec l’obésité. Bref, les études recensées étaient rétrospectives et portaient sur un 

nombre limité de patients souffrant d’obésité sévère, provenant pour la plupart d’un seul 

centre hospitalier et deux d’entre elles incluaient presque exclusivement des hommes 

(95 % dans Cox et al., 2017; 97 % dans Britt et al., 2017), ce qui limite la généralisation. 

D’autres limites incluaient l’âge avancé de la cohorte, le manque de données concernant les 

CMI et l’absence de données de pharmacocinétique. Enfin, de manière générale, la 

classification variable de l’obésité peut rendre difficiles les comparaisons entre les études. 

Certains auteurs considèrent l’obésité (IMC ≥ 30) sans distinguer les classes, alors que 

d’autres utilisent des définitions différentes de celles de l’OMS. Les proportions de patients 

avec obésité et obésité sévère varient donc considérablement d’une étude à l’autre et sont 

bien souvent plus faibles que celles de la population générale. 

Dans le contexte exploratoire où s’inscrivent les deux études de cohortes, plusieurs 

facteurs sont susceptibles d’affecter la pharmacocinétique des antimicrobiens et pourraient 

contribuer à expliquer les résultats obtenus. Tout d’abord, la survenue d’un sepsis entraîne 

à elle seule différents changements pouvant affecter la pharmacocinétique des 

médicaments. Dans ces conditions, le dosage optimal des antimicrobiens représente en soi 

un défi, et ce, même pour les patients de poids normal. Les erreurs de dosage sont 

fréquentes pour les patients avec un sepsis sévère ou un choc septique (Al-Dorzi et al., 

2019). En effet, la PK est particulièrement complexe et se voit influencée par plusieurs 

facteurs pouvant varier durant la période de l’infection (Alobaid et al., 2016a). Les 
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changements physiologiques qui se produisent, dont une réponse inflammatoire et une 

hypotension peuvent augmenter le volume de distribution et réduire l’absorption (Levison 

et Levison, 2009). L’administration de fluides contribue aussi à l’augmentation du Vd par 

l’expansion du volume extracellulaire. Par conséquent, les concentrations des 

antimicrobiens sont diminuées. À l’inverse, une altération de la fonction rénale ou 

hépatique peut causer une accumulation plasmatique et donc augmenter les concentrations 

(Asin-Prieto et al., 2015). La fluctuation de la concentration des protéines plasmatiques     

– l’hypoalbuminurie est fréquente en présence d’un sepsis – et le dysfonctionnement des 

autres organes altèrent également la PK des antimicrobiens, entraînant ainsi des 

concentrations variables et difficiles à prédire (Asin-Prieto et al., 2015; Andersen et al., 

2018). Les changements qui se produisent durant le sepsis peuvent également être 

exacerbés en présence d’obésité, en particulier pour les antimicrobiens hydrophiles, tels la 

vancomycine et les β-lactamines (Alobaid et al., 2016a). Par exemple, une hyperclairance 

rénale, qui survient fréquemment en contexte de sepsis, influence la PK de ces 

antimicrobiens qui sont excrétés par les reins (Mahmoud et Shen, 2017). La pénétration de 

ces molécules au site d’infection peut être affectée et les niveaux dans le tissu adipeux 

sous-cutané sont plus faibles comparativement aux niveaux plasmatiques (Desruisseaux et 

al., 2007). Des doses non ajustées peuvent par conséquent entraîner des échecs de 

traitement et des issues défavorables (Mahmoud et Shen, 2017). La classe des β-lactamines 

a été administrée significativement plus souvent dans le groupe avec un haut niveau 

d’adéquation (80-100 %), par rapport aux autres patients atteints d’une bactériémie (96 % 

c. 83 %, p = 0,034). Dans les deux cohortes de patients, ceux du groupe avec le plus haut 

niveau d’adéquation étaient à la fois plus nombreux à présenter un IMC ≥ 50 kg/m2 ainsi 

qu’un choc septique et des complications.  

Dans le même ordre d’idées, il ne faut pas négliger l’impact des autres 

médicaments reçus pour le traitement du sepsis, notamment les fluides et les amines. De 

routine, les fluides semblent administrés selon un bolus standard, sans égard au poids 

(Arabi et al., 2013; Wacharasint et al., 2013). Le fait que plusieurs formules de correction 

d’ajustement du poids existent et qu’il y a peu d’études cliniques pour les appuyer 

complique la pratique (Rhodes et al., 2017). Des doses moyennes d’amines plus faibles 

chez les patients souffrant d’obésité sévère ont aussi été observées (Arabi et al., 2013; 



154 
 

 
 

Wacharasint et al., 2013). L’approche de dosage à privilégier (basée sur le poids ou non) 

demeure nébuleuse, alors que les deux approches sont rapportées (Kalani et al., 2020). Des 

doses plus faibles par kg pourraient toutefois être justifiées en présence d’obésité étant 

donné que des volumes excessifs pourraient être associés à des issues défavorables, dont la 

mortalité (Arabi et al., 2013; Wacharasint et al., 2013; Kotecha et al., 2020). Par ailleurs, 

un ajustement selon le poids ne serait pas nécessaire pour la norépinéphrine (Radosevich et 

al., 2016; Vadiei et al., 2016), mais des doses fixes de vasopressine pourraient ne pas être 

suffisantes (Hodge et al., 2016). Chez la cohorte de patients hospitalisés pour une 

bactériémie, il n’y avait pas de différences significatives entre les doses moyennes par 

kg (µg/kg/min) de norépinéphrine reçues, selon le niveau d’adéquation. Enfin, les 

paramètres d’autres interventions lors du traitement du sepsis pourraient avoir un impact 

sur les issues cliniques des patients souffrant d’obésité, notamment le volume respiratoire 

et la présence et la quantité d’autres médicaments administrés.  

Divers autres facteurs pourraient influencer la pharmacocinétique des 

antimicrobiens en présence d’obésité et le cours de l’infection, à savoir la voie 

d’administration, la solubilité des molécules, le site d’infection et le microbiote intestinal. 

Lorsqu’administrées par voie orale, certaines molécules sont bien absorbées (ex. 

fluoroquinolones, métronidazole, TMP-SMX, tétracycline) et les doses sont alors 

similaires à celles de la voie intraveineuse qui atteignent une biodisponibilité de 100 %. 

Pour d’autres, comme l’ampicilline, la biodisponibilité est faible et variable (entre 30 et 

55 %) (Levison et Levison, 2009). L’absorption peut aussi être augmentée en présence 

d’un antimicrobien lipophile et être alterée par la présence d’une interaction 

médicamenteuse (Levison et Levison, 2009). Considérant que l’effet thérapeutique relève 

des concentrations tissulaires au site d’action et que celles-ci sont généralement plus 

faibles que les concentrations plasmatiques, l’infection est d’autant plus compliquée à 

traiter lorsque le foyer infectieux est difficile d’accès (Asin-Prieto et al., 2015). Dans 

l’étude de cohorte portant sur les bactériémies, il y avait davantage de cas d’arthrite 

septique et d’infections du système nerveux central, mais également d’endocardites, des 

infections sévères et potentiellement mortelles, dans le groupe de patients ayant le plus 

haut niveau d’adéquation. Quant au microbiote intestinal, il jouerait un rôle important dans 
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le métabolisme des antimicrobiens. Il affecterait ainsi la PK, notamment en modifiant la 

biodisponibilité des molécules (Zhang et al., 2018).  

Outre les divers facteurs susceptibles d’affecter la pharmacocinétique des 

antimicrobiens, la présence de l’obésité peut également avoir un impact variable sur le 

cours de l’infection. Cette variabilité pourrait être expliquée par différents éléments reliés 

à l’infection elle-même, mais aussi aux particularités individuelles de l’obésité. D’abord, il 

a été souligné que la sévérité de l’infection différait et qu’elle pouvait être moindre chez 

les patients souffrant d’obésité (Lines et al., 2019). En effet, il semblerait que les patients 

souffrant d’obésité sont susceptibles de consulter plus tôt, voire précocément, avant le 

développement de symptômes sévères (Oreopoulos et al., 2009), comparativement aux 

autres patients qui ne consultent que lorsque l’infection a évolué et qu’ils présentent des 

signes de sepsis (Atamna et al., 2017; Lines et al., 2019). Le délai entre le début des 

symptômes et l’arrivée à l’urgence pourrait donc être un élément important dans 

l’évolution de l’infection et, par conséquent, des issues mesurées. Par ailleurs, l’effet 

protecteur de l’obésité pourrait provenir du fait qu’elle cause une infection moins sévère et 

non parce qu’elle réduit les effets négatifs de cette infection (Goulden, 2019; Jagan et al., 

2020). La présence de certaines comorbidités pourrait aussi contribuer au fait que les 

patients avec obésité sont plus susceptibles d’être admis à l’hôpital (Atamna et al., 2017) 

et de recevoir un traitement plus agressif par rapport aux autres patients (Oreopoulos et al., 

2009; Cox et al., 2017).  

L’impact de l’obésité pourrait aussi varier selon le pathogène responsable de 

l’infection, alors qu’une forte association entre l’obésité et la présence d’une bactériémie 

causée par Staphylococcus aureus a été démontrée (Paulsen et al., 2017). Il est aussi 

possible que le type de soins prodigués aux patients avec obésité diffère et qu’une plus 

grande attention leur soit portée (Chang et al., 2010; O’Brien et al., 2012; Schenkeveld et 

al., 2012). Par exemple, est-ce que le fait de recevoir un dosage adéquat pourrait être un 

marqueur de certaines variables qui n’ont pas été mesurées, comme des soins médicaux 

plus attentifs? Plusieurs études ont mis en évidence qu’il y avait un plus haut taux 

d’adhérence aux soins recommandés (Chang et al., 2010) et qu’un traitement médical 

optimal était plus fréquent chez les patients souffrant d’obésité (Schenkeveld et al., 2012).  
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Bien qu’ils soient fréquemment observés en présence d’obésité, les échecs de 

traitement sont rapportés chez 10 à 21 % de tous les patients, selon les études (Conway et 

al., 2017). Des taux de 22 à 24 % ont été observés chez les patients souffrant d’obésité 

(Conway et al., 2017; Ihm et al., 2019). Les proportions de doses sous-thérapeutiques 

étaient sensiblement les mêmes chez ceux pour qui le traitement avait été un échec 

(15,9 %) ou un succès (14,7 %) (Conway et al., 2017), soulignant que d’autres facteurs 

interviennent dans l’échec du traitement.  

Au-delà de l’augmentation des doses, des perfusions prolongées permettent aussi 

de maximiser les chances d’atteindre les cibles thérapeutiques. Depuis 2010, les β-

lactamines, en particulier la pipéracilline-tazobactam, sont administrées en perfusions 

prolongées à l’USI du CIUSSS de l’Estrie-CHUS. Cette stratégie vise à améliorer 

l’exposition aux antimicrobiens, en augmentant la période où les concentrations demeurent 

supérieures à la CMI (Cheatham et al., 2013; Chung et al., 2015). Sans l’avoir évalué 

directement, nous avons noté que les patients faisant partie du groupe d’adéquation 80-

100 % étaient significativement plus susceptibles d’avoir reçu une β-lactamine après 2010, 

comparativement aux patients des autres groupes (62 % c. 43 %, p = 0,05), en particulier la 

pipéracilline-tazobactam (40 % c. 27 %, p = 0,14). Par contre, les patients du groupe du 

plus haut niveau d’adéquation étaient également plus nombreux à nécessiter des 

traitements d’hémodialyse. La fonction rénale affecte la concentration des antimicrobiens 

principalement excrétés par les reins, dont font partie les β-lactamines. L’insuffisance 

rénale prolonge la période où la concentration dépasse la CMI, ce qui augmente la 

probabilité d’atteindre les cibles. Par conséquent, ces patients ne nécessitent pas de 

perfusion prolongée. À l’inverse, durant un sepsis, il peut y avoir une clairance rénale 

augmentée, qui est associée à des concentrations sous-thérapeutiques (Andersen et al., 

2018).  

Bref, plusieurs facteurs entrent en jeu et influencent la pharmacocinétique des 

antimicrobiens, complexifiant la prescription chez les patients souffrant d’obésité et d’une 

infection sévère. Les changements physiologiques associés à la présence d’un sepsis, 

notamment l’impact sur la fonction rénale, et l’administration de fluides et d’amines sont 

des éléments particulièrement importants et doivent faire l’objet d’une surveillance étroite, 
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afin que les doses de médicaments administrés (incluant les antimicrobiens) soient 

adaptées à la condition du patient.  

 

Impact d’un système informatisé d’aide à la décision 

Nous avons montré, sous des angles différents, que l’implantation de SIPA dans 

notre établissement a eu un impact favorable sur les prescriptions d’antimicrobiens chez 

les patients souffrant d’obésité sévère. Chez les patients hospitalisés pour une bactériémie, 

les traitements antimicrobiens étaient significativement plus appropriés durant la période 

d’implantation tardive (médiane 84 % [ÉIQ 35–100], p = 0,031) comparativement aux 

autres périodes (pré-implantation : 27 % [ÉIQ 12–86]; précoce: 60 % [ÉIQ 9–97]). De 

même, la proportion de prescriptions au congé inadéquates avait significativement diminué 

(44 % contre 75 % p = 0,02) durant la période tardive par rapport à la période précédant 

l’implantation. Quant aux traitements pour une infection urinaire, ceux sans aucun 

ajustement pour l’obésité avaient diminué de moitié entre les périodes tardive et pré-

implantation (41 % contre 19 %, p = 0,04). Avec les analyses de séries temporelles 

interrompues, nous avons observé que SIPA a eu un effet graduel et marqué sur la 

réduction de la proportion de jours de traitement inapproprié, avec une diminution de 35 % 

à la fin de la période à l’étude, par rapport au niveau pré-intervention. Un impact a aussi 

été noté sur la consommation des antimicrobiens (en DOT), avec une tendance à la baisse 

après l’introduction de SIPA en 2010, puis une augmentation des DDD, résultat des 

interventions visant à augmenter les doses chez les patients souffrant d’obésité sévère. 

SIPA semble avoir eu un effet sur la durée d’hospitalisation, mais il ne s’est pas maintenu 

dans le temps alors que la tendance à la hausse s’est poursuivie. Notre étude sur l’impact 

de SIPA démontre bien tout le potentiel d’optimisation des prescriptions chez les individus 

souffrant d’obésité sévère chez qui les prescriptions tendent à être les plus inadéquates et 

chez qui la consommation d’antimicrobiens est la plus élevée (particulièrement par voie 

IV) et qui tendent à demeurer plus longtemps à l’hôpital. Cette population particulière 

mérite davantage d’attention des équipes de gestion des antimicrobiens et pourrait 

bénéficier de plusieurs types d’interventions qui, pour l’instant, demeurent limitées. 

Nous avons par ailleurs observé un taux d’intervention/hospitalisation par les 

pharmaciens significativement supérieur chez les patients avec obésité sévère (1,27 c. 
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0,68, p < 0,001) et également davantage de recommandations ciblant la posologie (46 % c. 

29 %, p < 0,001), démontrant une fois de plus la nécessité et les possibilités 

d’améliorations chez ces patients. Les taux d’acceptation des médecins dépassaient 90 % 

pour la plupart des interventions. Il arrive que les médecins refusent les modifications 

suggérées, par exemple si la condition du patient s’est améliorée, que son congé est prévu 

sous peu et que l’intervention aura peu d’impact (ex. augmenter une dose d’un traitement 

qui fonctionnait). Aussi, certains antimicrobiens se concentrent bien dans les urines, donc 

il se peut qu’une dose non-ajustée soit acceptable pour certains, alors que pour d’autres, la 

concentration urinaire est déjà limitée. Enfin, malgré la présence de lignes directrices, des 

médecins peuvent ne pas être au courant de leur existence ou ne pas y adhérer pour 

diverses raisons (Cabana et al., 1999; Charani et al., 2013). Certains considèrent que la 

prescription d’antimicrobiens est une activité de routine et ne rencontrent pas 

nécessairement d’enjeux en lien avec la résistance bactérienne dans leur pratique au 

quotidien. Ainsi, ils peuvent percevoir les lignes directrices comme une menace à leur 

autonomie professionnelle qui interfère avec leur pratique clinique (Mol et al., 2004). 

D’autres explications possibles incluent la surestimation de l’insuffisance rénale aiguë et le 

délai pour corriger les doses une fois la fonction rénale de retour à la normale, la crainte de 

toxicité et le manque de connaissances en lien avec les propriétés de PK/PD de certains 

antimicrobiens (Al-Dorzi et al., 2019). Les stratégies d’intervention devraient s’attarder à 

la diffusion de lignes directrices et de recommandations et viser à augmenter leur 

crédibilité, autant chez les médecins superviseurs que les résidents.  

 

Forces 

Cette thèse se démarque par plusieurs forces dont la principale réside dans le fait 

qu’elle ajoute plusieurs éléments novateurs à un champ d’études supporté par très peu de 

littérature. En effet, cette problématique a été relativement peu étudiée, car elle est 

complexe à plusieurs égards. Le projet constitue un aperçu intéressant en alliant des 

données concernant l’adhérence aux lignes directrices, de même que l’impact des 

ajustements en présence de différentes infections chez les individus souffrant d’obésité 

sévère, lesquels sont rarement étudiés de manière distincte. Le projet présente également 

un volet étroitement lié qui évalue l’impact sur l’amélioration des prescriptions de 
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l’implantation d’un système informatisé d’aide à la décision comprenant des règles 

d’ajustement pour cette population particulière. 

L’utilisation de données mesurées (poids et taille) constitue une force, car elles sont 

plus fiables que des données auto-rapportées qui peuvent être associées à un biais causé 

par la surestimation de la taille et la diminution du poids. La vérification des mesures de 

poids durant l’hospitalisation limite aussi le biais associé à une mauvaise catégorisation, 

causée par un IMC faussé par certaines interventions ou conditions (ex. œdème ou 

administration de fluides). L’exclusion des patients pour qui l’IMC n’est pas valide ou 

pour lesquels la PK serait différente, notamment ceux ayant subi une chirurgie bariatrique, 

et qui pourrait impacter les résultats obtenus, constitue une autre force. La stratification par 

classe d’obésité amène aussi un niveau d’analyse intéressant, alors qu’elle est absente de 

plusieurs publications où seulement l’obésité en général est considérée. La sélection 

d’états infectieux pour lesquels les pathogènes bactériens impliqués sont identifiés ainsi 

que la présence de données concernant la résistance bactérienne permettent de mieux 

cibler l’impact de l’ajustement des antimicrobiens pertinents dans le traitement de 

l’infection. Il aurait été encore plus difficile d’évaluer un impact de l’ajustement chez des 

patients atteints d’une PAC, chez qui un agent étiologique ne peut être identifié dans plus 

de la moitié des cas et chez qui l’étiologie virale, pour laquelle l’impact des antimicrobiens 

est nulle, atteint jusqu’à 10 à 30 % des cas et où une co-infection bactérie-virus est 

fréquente (Shoar et Musher, 2020). D’autant plus que la plupart de ces patients reçoivent 

de la moxifloxacine, un antimicrobien qui ne nécessite pas d’ajustement pour l’obésité 

(Meng et al., 2017). D’un autre côté, plusieurs études ne considèrent pas nécessairement la 

résistance bactérienne dans leur population à l’étude. De hauts taux de résistance auraient 

pu compliquer la réalisation des deux études de cohortes et l’interprétation des résultats. 

En effet, il aurait été difficile de départager si les issues cliniques défavorables observées 

relevaient de l’ajustement/non-ajustement des doses ou de l’inefficacité du traitement en 

raison de CMI élevées. Toutefois, au CIUSSS de l’Estrie-CHUS, les profils sont 

généralement assez sensibles et au total, moins d’une dizaine d’épisodes ont dû être exclus 

des deux études en raison d’un pathogène résistant à l’antimicrobien administré. 

L’évaluation de chaque prescription d’antimicrobien pour les cohortes des bactériémies et 

des infections urinaires, en tenant compte de la fonction rénale, représente également une 
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force, car l’évaluation de l’adéquation est beaucoup plus juste. Plusieurs études ne 

mentionnent pas tous ces détails qui peuvent néanmoins affecter les conclusions.  

D’autre part, nous avons pu montrer, sous différents angles, l’impact positif d’un 

système informatisé d’aide à la décision sur l’amélioration des prescriptions 

d’antimicrobiens chez les patients souffrant d’obésité sévère, pour lesquels ce type 

d’interventions a été rarement rapporté dans la littérature. Qui plus est, nous avons mené 

une étude quasi-expérimentale, le devis généralement utilisé lorsque les études contrôlées 

randomisées ne sont pas possibles. Grâce à des analyses de séries temporelles 

interrompues incluant plusieurs mesures avant et après l’intervention, nous avons pu 

contrôler plus facilement pour différentes variables confondantes (ex. saisonnalité), 

procéder à des analyses davantage robustes et déceler des impacts immédiats ou graduels 

(Harris et al., 2006). De plus, l’intervention a été évaluée durant huit ans, alors que la 

plupart des études rapportent des périodes beaucoup plus courtes. Nous avions accès à tous 

les patients hospitalisés ayant une valeur d’IMC disponible (90 % de tous les patients), ce 

qui a limité les biais de sélection et nous a permis de comparer l’intervention en fonction 

de l’absence d’obésité et des classes d’obésité. Bref, ce projet de recherche a permis de 

faire une évaluation à plusieurs niveaux : descriptif, impact des issues cliniques et impact 

d’une intervention, ce qui lui confère un aspect exploratoire intéressant, dans un domaine 

où les connaissances demeurent limitées.  

 

Limites 

Ce projet de recherche comporte plusieurs limites, dont la première relève de sa 

nature rétrospective. Dans les deux études de cohortes, la collecte de données a été 

effectuée à partir des dossiers de patients pour lesquels certaines données étaient 

manquantes ou incomplètes. De manière générale, les résultats des deux études de cohortes 

doivent être interprétés avec précaution, étant donné qu’ils s’inscrivent dans un contexte 

exploratoire. Il faut d’abord souligner l’absence de dosage des molécules étudiées et donc 

la méconnaissance des paramètres de PK/PD et des concentrations sériques. Les lignes 

directrices locales en fonction desquelles l’adéquation était mesurée sont toutefois basées 

sur des études où les paramètres de PK/PD étaient disponibles. Il faut néanmoins 

reconnaître qu’il y a une part de subjectivité dans ces lignes directrices, étant donné 
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qu’elles ne sont pas basées sur des issues cliniques, dans l’attente que de telles données 

provenant d’études de meilleure qualité soient disponibles pour bonifier les connaissances. 

Les nombreuses études ayant montré que les paramètres de PK sont affectés en présence 

d’obésité pour plusieurs molécules et les études ayant associé l’obésité à des issues 

défavorables dont des taux de guérison plus faibles lors d’une infection appuient toutefois 

les recommandations d’ajustement à la hausse des doses d’antimicrobiens. Par conséquent, 

les deux études de cohortes demeurent exploratoires étant donné qu’il n’était pas possible 

d’établir un lien solide entre l’ajustement des doses et la survenue d’événements 

indésirables. Ensuite, il n’a pas été possible de mesurer la durée de la bactériémie ou de 

l’infection urinaire ni la clairance microbiologique. En effet, il y avait une hémoculture 

négative pour environ 60 % de la cohorte des bactériémies (n = 62/110) et la fiabilité de la 

donnée semblait discutable, car le prélèvement était parfois réalisé après 24 ou 36 heures, 

voire même plus, après l’hémoculture index.  

De plus, la classification utilisée pour juger de l’adéquation des prescriptions était 

subjective. En l’absence d’une échelle ou de critères validés dans la littérature, une 

définition de l’ajustement des prescriptions a été créée pour les deux études de cohortes. 

Ainsi, les patients ont été regroupés en trois groupes, selon le degré d’adéquation du 

traitement reçu : bon (80-100 %), moyen (20-79 %) et faible (0-19 %). Cette répartition 

arbitraire a été validée localement par deux microbiologistes-infectiologues, pour sa 

pertinence clinique. Cette classification n’est pas parfaite, mais dans un contexte 

exploratoire, elle permettait néanmoins de comparer les patients en fonction d’un certain 

degré d’adéquation. Le choix de la classification (autant le nombre de groupes que les 

limites de pourcentages de chacun) peut avoir influencé nos résultats en modifiant la 

répartition des patients. Toutefois, le groupe pour lequel l’ajustement était moyen 

comprenait généralement le moins de patients, et ce, pour les deux études de cohortes 

(28 % pour les bactériémies et 23 % pour les infections urinaires). La majorité des patients 

se retrouvaient donc dans les groupes aux extrêmes d’ajustement (bon et faible), soit ceux 

pour lesquels on peut s’attendre à un effet davantage marqué de l’ajustement.  

Par ailleurs, la mesure de l’ajustement tout au long de la prescription peut avoir 

engendré un biais protopathique (relation de causalité inversée), qui est présent lorsque 

l’issue précède la cause. Par exemple, certains signes et symptômes à l’arrivée à l’hôpital 
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pourraient avoir justifié un ajustement des doses et une fois le sepsis installé, celui-ci 

pourrait être attribué à l’ajustement des doses. En effet, sauf dans certains cas, notamment 

les issues à 30 jours (mortalité, réadmission), l’exposition n’était pas terminée lorsque 

l’issue a été mesurée, ce qui peut mener à une surestimation de l’association entre la dose 

de l’antimicrobien et l’issue (Kirkpatrick et Ross, 1997; Penninkilampi et Eslick, 2018). 

Une méthode proposée pour atténuer ce biais est l’introduction d’une période de latence, 

soit l’exclusion d’une certaine période d’exposition précédant l’issue (Arfè et Corrao, 

2016). Or, dans nos études de cohortes, cette période était relativement courte. Nous avons 

toutefois considéré la présence d’un sepsis au jour 1 comme un signe de sévérité de 

l’infection, plutôt que comme une issue.  

Un autre élément dont il faut tenir compte est le choix de l’unité d’analyse, soit 

l’épisode plutôt que le patient. Étant donné la taille de l’échantillon limitée, entre autres, 

par certains critères de sélection, nous avons privilégié de considérer tous les épisodes 

plutôt que de se restreindre au premier, par exemple. Ainsi, nous avons pu éviter de 

diminuer davantage notre échantillon. La différence entre le nombre d’épisodes et de 

patients n’est pas énorme (96 patients pour 110 épisodes bactériémiques et 82 patients 

pour 100 épisodes d’infections urinaires) et la grande majorité des patients avec des 

épisodes multiples en ont eu seulement deux. Il faut aussi mentionner que la période à 

l’étude était de 10 ans et que pour plusieurs patients, les épisodes sont survenus à quelques 

années d’intervalle. Les épisodes rapprochés d’infections urinaires (< 3 mois) ont été 

exclus, car ils ont été considérés dans notre définition de récurrence. Enfin, il est possible 

que certains patients avec des caractéristiques particulières aient induit une 

surreprésentation; néanmoins les épisodes étaient distribués à travers les groupes. 

Le choix d’une issue composite peut quant à lui influencer l’interprétation des 

résultats. Une issue composite permet d’augmenter le taux d’événements observés et la 

précision statistique (McCoy, 2018). Étant donné le faible taux d’événements rapportés 

pour certaines issues, il s’agissait d’une solution pour améliorer la capacité à détecter des 

différences dans les issues et à utiliser un modèle de régression, tout en ayant un petit 

nombre de patients. Il faut toutefois faire preuve de précaution, alors qu’une issue 

composite ne doit pas être interprétée comme une issue unique (McCoy, 2018). Les 

éléments inclus dans le composite peuvent ne pas avoir le même impact et l’effet de 
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chacun pourrait ne pas aller dans la même direction que les autres (Goldberg et al., 2014). 

Cependant, on peut penser que tous les éléments du composite (durée du sepsis > 3 jours, 

durée de séjour à l’USI ≥ 72 h, durée d’hospitalisation ≥ 7 jours et mortalité) peuvent être 

en lien avec le traitement antimicrobien et que ce dernier influencerait les issues dans la 

même direction.  

Pour définir la présence d’un sepsis et évaluer la sévérité des bactériémies 

(Annexes XVII-XVIII), nous avons envisagé plusieurs scores, dont le Sequential organ 

failure assessment (SOFA) et ses variantes, un score rapide (qSOFA) et un score modifié 

(modified- mSOFA). La définition reconnue du sepsis correspond à un score SOFA ≥ 2, 

mais il nécessite plusieurs valeurs de laboratoire qui ne sont pas nécessairement mesurées 

ou disponibles, chaque jour pour tous les patients. Quant au qSOFA, il est basé sur 

3 critères et permet d’identfier rapidement les patients ayant une infection et qui sont à 

risque de présenter une issue défavorable (Singer et al., 2016). Toutefois, ce score pourrait 

ne pas être suffisamment sensible, étant donné qu’il n’inclut pas l’insuffisance rénale 

aiguë, fréquente lors d’un sepsis (Raymond et al., 2019). Pour contourner les limites 

entourant les valeurs de laboratoire manquantes et se rapprocher de la sensibilité du score 

SOFA, nous avons privilégié l’utilisation du mSOFA. Ce score délaisse le système de 

coagulation et remplace les valeurs de bilirubine par la présence d’un ictère/jaunisse 

(Annexe XVII). Bien qu’il ne représente pas la définition officielle du sepsis, il s’avère 

préférable d’utiliser un score d’une qualité moindre, qu’il est possible de calculer pour tous 

les patients, plutôt qu’un score très complexe calculable uniquement pour un nombre 

restreint de patients. Cependant, les valeurs manquantes ont été remplacées par des valeurs 

normales et un score de 0 a été attribué au paramètre correspondant, afin de permettre de 

calculer un score mSOFA pour tous les patients. Les cas où une imputation a été 

nécessaire ont été révisés attentivement. Le paramètre généralement manquant était la 

valeur de créatinine. Plusieurs patients pour qui cette valeur était manquante avaient un 

score supérieur ou égal à 2 (il y avait donc déjà présence d’un sepsis) ou avaient des 

valeurs de créatinine de base élevées et n’avaient aucun autre paramètre anormal, auquel 

cas ils n’ont pas été considérés comme ayant un sepsis. L’imputation n’a donc pas eu 

d’effet pour ces cas. La tendance des valeurs de créatinine a été observée et les scores 

mSOFA des jours précédant ou suivant la journée avec la valeur manquante ont été 
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observés pour les autres cas. Pour la grande majorité, l’imputation ne modifiait pas la 

tendance de la présence ou absence d’un sepsis. L’effet de cette imputation sur les résultats 

serait donc plutôt limité.  

L’utilisation de l’IMC comme mesure de l’obésité représente également une limite. 

Bien que largement utilisé au niveau populationnel pour évaluer l’obésité, l’IMC ne peut 

être interprété de la même manière pour tous les individus adultes, car il est influencé par 

certains facteurs dont l’âge et l’ethnie (Gouvernement du Canada, 2016). En fait, les 

principaux défauts de l’IMC est qu’il ne tient pas compte de la composition corporelle 

(c’est-à-dire qu’il ne distingue par la graisse du muscle) ni de la distribution du gras dans 

le corps (Després et al., 2001). Étant donné que l’obésité sévère était un critère d’inclusion 

des cohortes d’épisodes de bactériémies et d’infections urinaires, ces limites sont atténuées 

par rapport à une situation où un individu athlétique ayant un IMC de 32 kg/m2 serait 

considéré à tort, par exemple. De plus, les populations des deux cohortes étaient 

relativement peu âgées (médianes de 62 et 63 ans) et majoritairement d’origine 

caucasienne. L’utilisation de la valeur mesurée de taille a aussi permis de limiter le biais 

d’information. Les valeurs potentiellement aberrantes ont été corroborées avec les notes au 

dossier, permettant ainsi d’exclure les patients présentant une condition pour laquelle la 

mesure d’IMC ne peut s’appliquer (grossesse, nanisme, amputation au-dessus du genou). Il 

aurait été intéressant d’obtenir la mesure du tour de taille, le ratio taille/hanches ou le ratio 

taille/taille qui reflètent davantage la quantité de gras abdominal et qui sont, par 

conséquent, de meilleurs prédicteurs des comorbidités associées à l’obésité, 

comparativement à l’IMC (Lee et al., 2008; Ashwell et al., 2012; Wharton et al., 2020).  

Les deux études de cohortes sont également limitées par une faible taille 

d’échantillon qui, par le fait même, a limité le nombre de variables dans l’analyse 

multivariée. Afin d’isoler l’infection d’intérêt et le traitement correspondant, pour mieux 

cibler l’effet de l’ajustement des prescriptions, plusieurs épisodes de bactériémies et 

d’infections urinaires ont été exclus. Mais surtout, le petit échantillon est inhérent à la 

proportion de patients souffrant d’obésité sévère dans la population générale et du nombre 

d’hospitalisations en lien avec ces infections traitées avec un antimicrobien nécessitant un 

ajustement pour l’obésité. En effet, les infections urinaires pour lesquelles une 

hospitalisation est nécessaire sont peu fréquentes, la plupart étant traitées en contexte 
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ambulatoire. Contrairement aux patients qui ont reçu l’entièreté de leur traitement à 

l’hôpital, il n’est pas possible de valider que ceux qui ont quitté l’hôpital avec une 

prescription l’ont bien suivie. Il ne semblerait toutefois pas y avoir de différence au niveau 

de l’observance thérapeutique, entre les groupes de poids (Longo et al., 2013). 

Enfin, les résultats obtenus dans les deux études de cohortes, provenant d’un seul 

centre où les patients ont été sélectionnés selon certaines caractéristiques particulières 

pourraient limiter la généralisation à d’autres établissements ou situations. Par exemple, 

les résultats pourraient différer selon le contexte hospitalier au moment de l’étude, selon la 

durée de l’étude et selon les CMIs des pathogènes responsables des infections étudiées. 

Les résultats pourraient diverger si d’autres infections sont étudiées, dans des milieux où 

des antimicrobiens différents sont utilisés. De plus, la culture de l’établissement ou de la 

région peut aussi influencer les résultats, en lien avec les pratiques médicales, dont 

l’hospitalisation des patients souffrant d’obésité sévère pour une infection dont la sévérité 

peut varier, l’admission de certains patients à l’USI, la présence de lignes directrices pour 

le dosage des antimicrobiens et l’adhérence à ces lignes directrices et les pratiques de 

dosage des autres médicaments utilisés. Le fait que la plupart des patients sont pesés dès 

l’admission au CIUSSS de l’Estrie-CHUS facilite la classification des patients en fonction 

de l’IMC, mais cette pratique n’est pas appliquée dans tous les centres hospitaliers. Un 

contexte où les taux d’adéquation et leur répartition diffèrent significativement de ceux de 

notre établissement pourrait également rendre les comparaisons difficiles.  

Au niveau de l’étude de l’impact de SIPA, bien qu’une étude quasi-expérimentale 

avec des analyses de séries temporelles demeure l’option généralement privilégiée dans 

l’impossibilité de mener une étude contrôlée randomisée, l’absence d’un groupe contrôle 

peut minimiser les possibilités d’attribuer les effets positifs à l’intervention (Harris et al., 

2006). En effet, ce devis ne permet pas d’établir la causalité entre l’utilisation de SIPA et 

les issues étudiées, mais plutôt d’identifier des associations. Une étude contrôlée 

randomisée n’était pas envisageable, étant donné l’impossibilité de procéder à une 

randomisation des patients qui bénéficieraient de l’utilisation de SIPA ou de la restreindre 

à certaines unités. Outre l’absence de poids, il y avait seulement une hospitalisation dans 

les unités de maternité et de psychiatrie comme critères d’exclusion, ce qui contribue à la 

validité externe. Cependant, le fait que l’étude ait été menée dans un établissement 
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universitaire où des résidents sont présents dans la majorité des départements et joignables 

la plupart du temps (faisant en sorte que la rétroaction est facilitée) et que les dossiers des 

patients soient informatisés limite la généralisation à d’autres contextes ou hôpitaux. De 

plus, l’expertise approfondie de l’équipe d’antibiogouvernance (infectiologues et 

pharmaciens) du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, de même que le haut niveau d’acceptation 

des recommandations des pharmaciens par les médecins pourraient limiter la capacité 

d’autres établissements à reproduire nos résultats.  

 

Retombées  

Il y a plusieurs retombées à ce projet de recherche. D’abord, l’évaluation de 

l’adhérence aux lignes directrices dans un centre tertiaire a permis de souligner la 

prévalence élévée de prescriptions d’antimicrobiens inappropriées chez les patients 

souffrant d’obésité sévère. Cela permettra de cibler des interventions pour les molécules 

les plus problématiques. Ensuite, l’évaluation de l’impact de l’ajustement des doses, bien 

qu’elle soit exploratoire, aura permis de mettre en lumière qu’il s’agit d’un domaine 

complexe, influencé par plusieurs facteurs et que d’autres études sont nécessaires pour 

mieux comprendre les effets de doses ajustées sur les issues cliniques. Enfin, l’évaluation 

de l’impact de SIPA a permis de montrer la pertinence de cet outil clinique dans 

l’optimisation de la prise en charge de la population souffrant d’obésité, qui est 

grandissante. Le projet offrira également le potentiel de développer un outil décisionnel 

pour la prescription pour d’autres classes de médicaments qui pourraient être ajustés en 

présence d’obésité, notamment les anticoagulants, les anesthésiants et les 

anticonvulsivants. Les données du projet pourraient également être intégrées dans des 

logiciels de pharmacie en hôpital, et adaptées pour les pharmacies communautaires ou 

pour des applications pour téléphones intelligents. À notre connaissance, aucun outil 

ciblant l’ajustement de la prescription comme le fait SIPA pour les antimicrobiens chez les 

patients souffrant d’obésité sévère n’est actuellement disponible. Finalement, les impacts 

potentiels de SIPA à la fois sur la santé des patients et le système de santé sont non 

négligeables. Nous avons montré une amélioration dans l’adéquation des prescriptions 

d’antimicrobiens, mais si l’ajustement des doses avait un impact significatif en réduisant 

les complications, les consultations à l’urgence et les réadmissions, et par conséquent, les 
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coûts associés, il s’agirait d’une économie importante et renforcerait la nécessité d’utiliser 

un système informatisé pour améliorer les prescriptions chez les patients avec obésité, afin 

que ceux-ci reçoivent un traitement adapté. 

 

Perspectives 

Les perspectives de ce projet de recherche sont nombreuses. Des études 

multicentriques prospectives menées auprès d’un grand nombre d’individus souffrant 

d’obésité et hospitalisés pour une infection ciblée, ayant reçu un seul et même 

antimicrobien et pour lequel les niveaux sériques et des données de pharmacocinétique 

seraient disponibles permettraient d’étudier de manière plus précise et ciblée le lien entre 

l’ajustement des doses et la survenue d’événements indésirables. Des études impliquant un 

grand échantillon permettraient également la comparaison de sous-groupes (ex. sepsis c. 

absence de sepsis). Idéalement, il faudrait veiller à éviter la synergie entre les 

antimicrobiens, de manière à isoler l’effet d’une molécule ciblée, ainsi qu’à diviser les 

antimicrobiens selon leurs propriétés de solubilité (hydrophile ou lipophile) et l’activité 

bactéricide (temps dépendant ou concentration dépendant). D’autres infections pourraient 

aussi être évaluées. Néanmoins, la possibilité de financer une étude contrôlée randomisée 

multicentrique en vue de répondre à une question qui porte sur des antimicrobiens qui sont 

sécuritaires et auprès d’une population limitée (bien qu’en augmentation) peut être 

discutable et difficilement envisageable. Qui plus est, il y a des considérations éthiques à 

mener de telles études cliniques, pour vérifier l’impact d’un ajustement chez cette 

population souffrant d’une infection suffisamment sévère pour nécessiter une 

hospitalisation. La méthode d’analyse par score de propension introduite en 1983 par 

Rosenbaum et Rubin pourrait permettre de contourner ce problème. Concrètement, le 

score de propension remplace plusieurs caractéristiques d’un patient par un score unique 

qui correspond à la probabilité conditionnelle de recevoir un traitement donné, en fonction 

de ses caractéristiques initiales (Rosenbaum et Rubin, 1983). Cette méthode d’ajustement 

a posteriori est particulièrement pertinente lorsqu’une étude contrôlée randomisée n’est 

pas envisageable. Elle permet d’estimer l’effet d’une exposition à l’aide de données 

d’études observationnelles, en minimisant le biais de sélection, puisqu’elle rend les 

variables comparables entre les groupes (Moulis et Lapeyre-Mestre, 2018). La méthode du 
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score de propension représente une alternative intéressante pour de futures études visant à 

évaluer l’impact de l’ajustement des doses d’antimicrobiens chez les individus souffrant 

d’obésité sévère, sans devoir recourir à la randomisation. Cette méthode présente 

cependant des limites, dont le fait que le score de propension ne peut être déterminé qu’à 

partir de variables de confusion connues et mesurées (Filleron et Kwiatowski, 2016). Elle 

ne peut donc pas remplacer le haut niveau de preuve associé aux études randomisées, mais 

permet tout de même de s’en rapprocher.   

D’autres perspectives à ce projet de recherche peuvent être envisagées. Considérant 

que l’optimisation du traitement du sepsis chez les patients souffrant d’obésité ne se limite 

pas à l’ajustement des doses d’antimicrobiens, il serait intéressant de considérer également 

l’impact des doses d’amines et de fluides. Outre l’augmentation des doses, les autres 

médicaments et traitements, les perfusions prolongées, le traitement empirique et la 

détection rapide du sepsis constituent des éléments importants d’un traitement optimal. 

L’identification et le diagnostic rapides du sepsis sont primordiaux dans la prise en charge 

du patient souffrant d’obésité. À cet effet, certains marqueurs pourraient être employés 

pour la détection précoce d’un sepsis, de même que pour la prédiction de la sévérité et de 

la mortalité, afin d’améliorer le succès de traitement (Desruisseaux et al., 2007; Spanidis et 

al., 2015; Gregoriano et al., 2020). L’impact d’autres caractéristiques susceptibles 

d’influencer la pharmacocinétique des antimicrobiens pourrait être examiné, notamment le 

microbiote.  

Outre les antimicrobiens, il serait intéressant d’évaluer l’adéquation d’autres 

classes de médicaments pour lesquels des écarts ont été rapportés quant aux 

recommandations, par exemple, les anticoagulants et les anesthésiants (Buehler et Yancey, 

2013a; Kane-Gill et al., 2013). Il serait aussi pertinent d’évaluer l’impact d’un ajustement 

en fonction de l’obésité sur les issues cliniques, car les données visant à guider les 

prescriptions sont limitées pour ces domaines (McCaughan et al., 2018; Erstad et Barletta, 

2020).   

L’ensemble du projet de recherche a été mené auprès de patients hospitalisés, étant 

donné l’accès aux dossiers informatisés et la présence de SIPA dans notre centre 

hospitalier uniquement. L’évaluation a donc porté sur les individus les plus malades, mais 

il serait intéressant d’évaluer l’adéquation des prescriptions en contexte ambulatoire et 
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l’impact sur la consommation des services de santé (ex. consultations à l’urgence et 

hospitalisations). Les études concernant les infections communautaires sont plutôt rares, 

généralement à cause du manque d’accès aux valeurs d’IMC qui sont plus fréquentes chez 

les patients hospitalisés devant se soumettre à certaines procédures ou chirugies.  

Enfin, considérant que les patients souffrant d’obésité sont à risque de recevoir des 

doses qui ne tiennent pas compte de l’excès de poids et qui ne sont pas conformes aux 

lignes directrices, il serait intéressant, selon le milieu, de poursuivre l’identification des 

barrières et des facilitateurs et de mettre en place des activités d’éducation et de 

sensibilisation à la problématique. 

 

 



 
 

 
 

CONCLUSION 
 

L’ajustement des prescriptions en présence d’obésité représente une problématique 

complexe qui avait auparavant été relativement peu étudiée, mais qui a gagné en popularité 

durant les dernières années. L’obésité affecte la pharmacocinétique des médicaments et 

son impact varie selon une foule d’éléments. La complexité est d’autant plus grande avec 

la multitude d’infections différentes, les molécules utilisées et leurs caractéristiques, la 

condition médicale du patient, mais également avec la présence d’un sepsis qui entraîne 

plusieurs perturbations, dont une altération de la fonction rénale. Il n’en demeure pas 

moins que les indidivus souffrant d’obésité constituent une population particulière et 

qu’avec l’augmentation de la prévalence de l’obésité, les connaissances concernant les 

traitements antimicrobiens optimaux devront être bonifiées durant les prochaines années. Il 

est important d’identifier et de comprendre les facteurs de risque d’un échec de traitement 

et la manière dont l’obésité intervient et affecte le cours des infections. Il importe 

également de déterminer l’implication des doses dans l’amélioration des issues cliniques. 

Considérant les conséquences possibles d’une mauvaise utilisation des antimicrobiens, tant 

aux niveaux individuel que sociétal, il est primordial que les efforts pour une utilisation 

adéquate et judicieuse se poursuivent et que ces individus reçoivent des doses adaptées (à 

la hausse ou à la baisse), qui tiennent compte de l’excès de poids. Dans ce contexte, 

plusieurs interventions combinant des équipes de gestion des antimicrobiens et des 

systèmes informatisés d’aide à la décision seront nécessaires et devront être mises à profit, 

dans la contribution aux efforts d’optimisation des prescriptions.  
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ANNEXE I 

Revues rapportant des données en lien avec l’ajustement des antimicrobiens en 
présence d’obésité 

 
Glycopeptides Wurtz et al.,1997; MacGowan, 1998; Blouin et Warren, 1999; Bearden et Rodvold, 2000; Cheymol, 2000; 

Erstad, 2002; Goldberg et Owens, 2002; Erstad, 2004; Lee et al., 2006a; Joffe et Wood 2007; Pai et 
Bearden, 2007; Hall et al., 2008; Roberts et Lipman, 2009; Rybak et al, 2009; Boullata, 2010; Falagas et 
Karageorgopoulos, 2010; Medico et Walsh 2010; Jain et al., 2011; Brill et al., 2012; Grace, 2012; Janson 
et Thursky, 2012; Martin et al., 2012; Yeh et al., 2012; Buehler et Yancey, 2013b; Huttunen et al., 2013; 
Al-Dorzi et al., 2014; Pai et al., 2014a; Payne et Hall, 2014; Tucker et al., 2014; Faine et al., 2015; Lee et 
al., 2015; Linder et Nolan, 2015; Pai. 2015; Reardon et al., 2015; Alobaid et al., 2016a; Alvarez et al., 
2016; Droege et al., 2016; Hanrahan et al., 2016; Pai, 2016; Allison et al., 2017; Chu et al., 2017; Erstad, 
2017; Grupper et Nicolau, 2017; Hoo et al., 2017; Meng et al., 2017; Durand et al., 2018; Srinivas, 2018; 
Narayanan et al., 2019 

Aminoglycosides Wurtz et al., 1997; Blouin et Warren, 1999; Bearden et Rodvold, 2000; Cheymol, 2000; Erstad 2002; 
Goldberg et Owens, 2002; Erstad, 2004; Lee et al., 2006a; Joffe et Wood 2007; Pai et Bearden, 2007; 
Arnold et al., 2010; Boullata, 2010; Medico et Walsh 2010; Jain et al., 2011; Janson et Thursky, 2012; 
Martin et al., 2012; Boyer et al., 2013; Buehler et Yancey, 2013b; Al-Dorzi et al., 2014; Pai et Rodvold, 
2014; Payne et Hall, 2014; Tucker et al., 2014; Velissaris et al., 2014; Linder et Nolan, 2015; Pai, 2015; 
Alobaid et al., 2016a; Droege et al., 2016; Allison et al., 2017; Chu et al., 2017; Erstad, 2017; Hoo et al., 
2017; Meng et al., 2017 

Pénicillines Wurtz et al.,1997; Bearden et Rodvold, 2000; Erstad, 2002; Erstad, 2004; Lee et al., 2006a; Pai et 
Bearden, 2007; Adis editors, 2010; Arnold et al., 2010; Boullata, 2010; Hanley et al., 2010; Medico et 
Walsh 2010; Janson et Thursky, 2012; Martin et al., 2012; Buehler et Yancey, 2013b; Huttunen et al., 
2013; Al-Dorzi et al., 2014; Payne et Hall, 2014; Tucker et al., 2014; Asín-Prieto et al., 2015; Knibbe et 
al., 2015; Lee et al., 2015; Pai, 2015; Parker et al., 2015; Alobaid et al., 2016a; Pai, 2016; Allison et al., 
2017; Chu et al., 2017; Grupper et Nicolau, 2017; Meng et al., 2017; Srinivas, 2018 

Céphalosporines Wurtz et al.,1997; Bearden et Rodvold, 2000; Erstad, 2002; Erstad, 2004; Lee et al., 2006a; Pai et 
Bearden, 2007; Adis editors, 2010; Arnold et al., 2010; Boullata, 2010; Hanley et al., 2010; Medico et 
Walsh 2010; Janson et Thursky, 2012; Martin et al., 2012; Roe et al., 2012;  Buehler et Yancey, 2013b; 
Huttunen et al., 2013; Al-Dorzi et al., 2014; Payne et Hall, 2014; Tucker et al., 2014; Asín-Prieto et al., 
2015; Knibbe et al., 2015; Lee et al., 2015; Pai, 2015; Alobaid et al., 2016a; Pai, 2016; Allison et al., 
2017; Chu et al., 2017; Grupper et Nicolau, 2017; Meng et al., 2017; Srinivas, 2018; Veiga et Paiva, 
2018; Cilloniz et al., 2019; Das et al., 2019; Narayanan et al., 2019 

Carbapénèmes Wurtz et al.,1997; Bearden et Rodvold, 2000; Erstad, 2002; Erstad, 2004; Lee et al., 2006a; Burkhardt et 
al., 2007; Pai et Bearden, 2007; Adis editors, 2010; Arnold et al., 2010; Hanley et al., 2010; Medico et 
Walsh, 2010; Janson et Thursky, 2012; Martin et al., 2012; Buehler et Yancey, 2013b; Huttunen et al., 
2013; van Zanten et van der Meer, 2013; Al-Dorzi et al., 2014; Payne et Hall, 2014; Tucker et al., 2014; 
Asín-Prieto et al., 2015; Knibbe et al., 2015; Lee et al., 2015;  Pai, 2015; Parker et al., 2015; Alobaid et 
al., 2016a; Pai, 2016; Allison et al., 2017; Chu et al., 2017; Grupper et Nicolau, 2017; Meng et al., 2017; 
Srinivas, 2018; Veiga et Paiva, 2018; Joyner et al., 2019 

Quinolones Wurtz et al.,1997; Bearden et Rodvold, 2000; Cheymol, 2000; Erstad, 2002; Erstad, 2004; Joffe et Wood, 
2007; Pai et Bearden, 2007; Adis editors, 2010; Arnold et al., 2010; Boullata, 2010; Falagas et 
Karageorgopoulos, 2010; Hanley et al., 2010; Medico et Walsh, 2010; Jain et al., 2011; McKenzie, 2011; 
Brill et al., 2012; Janson et Thursky, 2012; Martin et al., 2012; Roe et al., 2012; Buehler et Yancey, 
2013b; Huttunen et al., 2013; Al-Dorzi et al., 2014; Gao et al., 2014; Payne et Hall, 2014; Tucker et al., 
2014; Asín-Prieto et al., 2015; Knibbe et al., 2015; Lee et al., 2015; Pai, 2015; Alobaid et al., 2016a; 
Allison et al., 2017; Hoo et al., 2017; Meng et al., 2017; Srinivas, 2018 

Oxazolidinones Yancey, 2013; Mimoz et al., 2015; Payne et Hall, 2014; Tucker et al., 2014; Lee et al., 2015; Pai, 2015; 
Alobaid et al., 2016a; Pai, 2016; Grupper et Nicolau, 2017; Bouza et al., 2018; Srinivas, 2018; Narayanan 
et al., 2019 

Lipopeptides Adis editors, 2010; Boullata, 2010;  Hanley et al., 2010; Brill et al., 2012; Janson et Thursky, 2012; 
Martin et al., 2012; Payne et Hall, 2014; Pai, 2015; Alobaid et al., 2016a; Pai, 2016; Grupper et Nicolau, 
2017; Narayanan et al., 2019 

Polypeptides Kassamali et al., 2015 

Autres Wurtz et al., 1997; Falagas et Karageorgopoulos, 2010; Janson et Thursky, 2012; Samara et al., 2012; 
Buehler et Yancey, 2013b; Al-Dorzi et al., 2014; Payne et Hall, 2014; Lee et al., 2015; Pai, 2015; Alobaid 
et al., 2016a; Pai, 2016; Grupper et Nicolau, 2017; Srinivas, 2018; Narayanan et al., 2019 
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ANNEXE II 
 

Publications concernant le dosage de la vancomycine (glycopeptides) 
 

Auteurs, 
année                        

Type de 
publication  
(niveau de 

preuve) 

Population/contexte Paramètres PK étudiés/grandes lignes de l’étude Descripteur de poids/ 
Recommandations et conclusions 

Vance-
Bryan  
et al.,  
1993 

Étude PK  
populationnelle 
(2) 

n = 230 patients dont 107 avec obésité  
(> 120 % de LBW) et 95 de poids 
normal 

TBW = prédicteurs indépendants du Vd et CL 
 
Vd↑ en présence d’obésité et surtout d’obésité 
sévère 

TBW 

Ducharme  
et al., 
1994  

Étude PK 
populationnelle 
(2) 

n = 704 patients dont 108 avec obésité 
(> 130 % de IBW), 559 poids normal 
(ratio 0,8-1,3) et 37 avec poids 
insuffisant (ratio < 0,8)  

Âge, sexe et poids = facteurs indépendants affectant 
Vd  
Vd ↑ avec obésité 

- 

Bauer  
et al.,  
1998  

Étude PK 
traditionnelle 
(2) 

n = 48 patients dont 24 avec obésité 
sévère (> 190 % du IBW) et 24 de poids 
normal 

Cl augmentée et t ½ diminué 
 
Corrélation entre TBW et Vd et CL 

TBW 
 
Des doses augmentées et des intervalles 
plus courts sont nécessaires 

Lee  
et al.,  
2006b 

Étude 
rétrospective 
(2) 
 

n = 122 patients hospitalisés,  
≥ 120 % IBW (n = 49), < 120 % IBW  
(n = 73) 
 

Comparaison entre 2 méthodes pour déterminer les 
concentrations sériques de vancomycine 

La méthode de Leonard et Boro prédit 
mieux les concentrations sériques chez 
les patients < 120 %  IBW et la méthode 
de Rushing et Ambrose est meilleure 
chez ceux avec  ≥ 120 % IBW 

Leong  
et al., 
2011  

Étude 
rétrospective 
(2) 
 

n = 48 (phase 1) et 96 (phase 2) patients 
hospitalisés (>120 % IBW) 
 
* patients > 300 % IBW exclus 

ABW est meilleur que TBW pour estimer la CL 
Méthode de Leonard et Boro est plus précise que 
celle de Rushing et Ambrose pour prédire les 
concentrations sériques de vancomycine 

ABW 
  

Hall  
et al., 
2012 

Étude 
rétrospective  
(2) 

n = 337 patients hospitalisés pour une 
bactériémie à SARM* 
* pas de détails concernant la répartition 
du poids 

Comparaison entre le dosage traditionnel et le 
dosage basé sur le poids et la mortalité 

Le dosage basé sur le poids total (15–
20 mg/kg/dose) n’était pas associé à la 
mortalité (RCa 0,7 IC 95 % 0,3-1,6)   

Reynolds    
et al., 
2012  

Étude 
rétrospective  
(2) 

n = 138 patients avec obésité  
(≥ 100 kg et TBW ≥ 140 % IBW) 
 
protocole révisé (n = 74)  
protocole original (n = 64) 

Comparaison entre un protocole original (15 mg/kg 
q8-12h) et révisé (10 mg/kg q12 h ou 15 mg/kg 
q24 h) pour l’atteinte de concentrations sériques 
cibles 

Un protocole révisé de dosage de la 
vancomycine basé sur des doses 
journalières de 15-20 mg/kg/jour permet 
l’atteinte des concentrations minimales 
cibles (10-20 mg/L), tout en minimisant 
la toxicité 

(le tableau continue à la page suivante) 
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(Suite) - Publications concernant le dosage de la vancomycine (glycopeptides) 

 
Auteurs, 

année                        
Type de 

publication  
(niveau de 

preuve) 

Population/contexte Paramètres PK étudiés/grandes lignes de l’étude Descripteur de poids/ 
Recommandations et conclusions 

Brown  
et al., 
2013  

Revue de la littérature en lien avec le dosage de la 
vancomycine traditionnellement basé sur les concentrations 
maximales et minimales  

Proposition d’une charte de dosage de la vancomycine basée sur l’AUC, en utilisant la ClCr et la 
CL 
Dose journalière (mg/jour) = CL (L/h) x AUC24/CMI 
En présence d’obésité, il est suggéré de calculer la ClCr avec l’équation de Cockcroft-Gault, en 
considérant les valeurs obtenues avec le IBW et le TBW, pour déterminer les meilleures doses, 
selon la charte. Pour les individus avec obésité sévère, un point milieu entre les 2 valeurs 
obtenues peut être utilisé.   

Hall  
et al.,  
2013 

Étude 
rétrospective  
(2) 

n = 337 patients hospitalisés pour une 
bactériémie à SARM* 
 
* pas de détails concernant la répartition 
du poids 

Comparaison entre le dosage traditionnel et le 
dosage basé sur le poids et la néphrotoxicité 

Le dosage basé sur le poids total n’était 
pas associé à la néphrotoxicité (RCa 1,5, 
IC 95 % 0,8-3,1), mais un traitement de  
> 15 jours et un poids > 100 kg étaient 
des prédicteurs indépendants de toxicité 

Alvarez  
et al., 
2014 

Étude 
rétrospective  
(2) 

n = 137 patients hospitalisés à l’USI pour 
une bactériémie à SARM, provenant de 
l’étude de Hall et al., 2013 
 
* pas de détails concernant la répartition 
du poids 
 

Évaluation de l’impact des recommandations de 
l’IDSA concernant le dosage de la vancomycine sur 
la mortalité et la néphrotoxicité 
 
 

Le dosage basé sur les recommandations 
n’est pas associé à la néphrotoxicité, 
mais un poids ≥ 100 kg (RCa 2,9, 1,0–
8,0), des concentrations minimales 
> 15 mg/L (RCa 2,1, 0,8–5,2) et un 
traitement de > 15 jours (RCa 3,5, 1,5–
8,2) sont des prédicteurs indépendants de 
toxicité 

Rostas  
et al., 
2014  

Étude 
rétrospective  
(2) 

n = 80 patients ayant reçu de la 
vancomycine (≥ 4 g/jour), dont 40 avec 
obésité  

Évaluation des facteurs de risque de néphrotoxicité 
avec des doses journalières de ≥ 4 g 

L’obésité n’est pas associée à la survenue 
de néphrotoxicité.  Des doses 
journalières de ≥ 4 g pourraient ne pas 
augmenter le risque de néphrotoxicité. 

Adane  
et al.,  
2015  

Étude PK 
populationnelle 
(2) 

n = 31 patients avec obésité sévère traités 
pour une infection à S. aureus 
 

TBW influence le Vd et Clcr influence CL 
L’équation de Cockcroft-Gault avec le IBW permet 
une meilleure approximation de ClCr. 

TBW 

Davies  
et al.,  
2015  

Étude 
rétrospective  
(2) 

n = 530 patients hospitalisés pour un 
sepsis dont 207 avec obésité (39 %)  

Comparaison entre les patients avec et sans obésité 
et la survenue de toxicité (dosage basé sur TBW, 
plafonné à 4 g/jour) 

Obésité ≠ associée à un risque accru de 
toxicité (RR 0,98, IC 95 % 0,93–1,04,  
p = 0,59) 

(le tableau continue à la page suivante) 
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(Suite) - Publications concernant le dosage de la vancomycine (glycopeptides) 
 

Auteurs, 
année                        

Type de 
publication  
(niveau de 

preuve) 

Population/contexte Paramètres PK étudiés/grandes lignes de l’étude Descripteur de poids/ 
Recommandations et conclusions 

Denetclaw   
et al., 
2013 

Étude 
rétrospective  
(3) 

n = 79 patients hospitalisés à l’USI, dont 
8 avec un poids > 150 % IBW 
 
* pas de définition de l’obésité ni 
d’indications précises concernant la 
répartition du poids 

Évaluation d’un protocole de dosage à doses 
divisées  

Ce protocole de dosage permet l’atteinte 
des concentrations minimales cibles (15-
20 μg/mL) durant les premières 
24 heures, chez la plupart des patients 
hospitalisés à l’USI. 

Denetclaw   
et al., 
2015  

Étude 
prospective 
(2) 

n = 54 patients avec obésité (≥ 137 % 
IBW) 

Évaluation d’un protocole de dosage à doses 
divisées (doses similaires à celles recommandées 
chez les patients de poids normal) 

Chez 89 % des patients, des 
concentrations minimales de 10-
20 μg/mL (en moyenne 14,5 ± 
3,2 μg/mL) ont été atteintes dans les 
12 heures du début du traitement 

Hong 
et al.,  
2015  

Étude pré et 
post-
intervention 
(2) 

n = 150 patientes avec obésité  
(pré-intervention, n = 75,  
post-intervention, n = 75) 

Comparaison entre une stratégie de dosage basée 
uniquement sur les concentrations minimales et une 
approche individualisée basée sur la mesure de 
2 concentrations sériques durant la phase 
d’élimination (concentrations minimales et 
maximales)  

Une approche individualisée basée sur la 
mesure de 2 concentrations sériques de 
vancomycine permet de calculer les 
paramètres PK individuels et donc de 
mieux atteindre les concentrations 
minimales cibles comparée à la stratégie 
traditionnelle (42,7 % c. 32,0 %, p = 0,1) 

Kosmisky   
et al., 
2015 

Étude 
rétrospective  
(2) 

n = 48 patients avec obésité sévère   
(> 100 kg et ≥ 140 % IBW) 

Évaluation d’un protocole révisé de dosage basé sur 
le TBW chez les patients avec obésité sévère (20-
25 mg/kg dose de charge et des doses de 10 mg/kg 
aux 12-24 h)  
 

56,3 % avaient des concentrations 
minimales initiales insuffisantes 
(<10 µg/mL), 35,4 % des concentrations 
thérapeutiques (10-20 µg/mL) et 8,3 % 
des doses > 20 µg/mL 

Morrill  
et al., 
2015  

Étude 
rétrospective 
(2) 

n = 334 patients hospitalisés pour une 
pneumonie à SARM dont 71 avec 
obésité sévère et 263 avec obésité de 
classes I-II 

La dose quotidienne moyenne de vancomycine était 
inférieure chez les patients avec obésité, mais la 
dose quotidienne basée sur le poids était supérieure, 
comparativement aux patients avec obésité sévère 
 
 

Chez les patients avec obésité classes I-
II : 25–30 mg/kg/jour selon TBW = 
meilleures chances d’atteindre la 
concentration minimale cible 
(RC 5,2, IC 95 % 1,7–15,6) 
Chez les patients avec obésité classe III :   
20–25 mg/kg/jour selon TBW = 
meilleures chances d’atteindre la 
concentration minimale cible (RC 6,1, 
IC 95 % 1,0–36,5) 

(le tableau continue à la page suivante) 
 



214 
 

 
 

(Suite) - Publications concernant le dosage de la vancomycine (glycopeptides) 
 

Auteurs, 
année                        

Type de 
publication  
(niveau de 

preuve) 

Population/contexte Paramètres PK étudiés/grandes lignes de l’étude Descripteur de poids/ 
Recommandations et conclusions 

Richardson  
et al.,  
2015  

Étude 
rétrospective 
(2) 

n = 108 patients dont 37 avec obésité  Les patients avec obésité avaient des concentrations 
sériques moyennes de vancomycine supérieures à 
celles des patients de poids normal (16,5 mg/L c. 
12,1 mg/L, p = 0,004) 

Obésité associée à un risque accru de 
concentrations sériques > 20 mg/L, selon 
la classe : 
classe I : (RCa 23,4, 2,0-275,7, p = 0,01) 
classe II : (RCa 65,9, 2,8-1576,3, p=0,01) 
classe III : (RCa 15,2, 0,6-362,5, 
p = 0,09) 

Hammoud   
et al.,  
2016  

Étude 
rétrospective  
(2) 

n = 500 patients dont 64 avec obésité 
sévère 

Évaluation du lien entre la concentration minimale 
de vancomycine et l’insuffisance rénale aiguë  

L’obésité sévère (RCa 2,4, 1,2–4,9, 
p = 0,01) et une première concentration 
minimale > 15 µg/mL (RCa 2,0, 1,1–3,6, 
p = 0,02) étaient des facteurs de risque 
d’insuffisance rénale aiguë 

Lin  
et al.,  
2016  

Étude 
rétrospective  
(2) 

n = 26 patients avec obésité 
(IMC ≥ 35) appariés à 26 individus 
sans obésité (IMC < 30) admis à l’USI 
et recevant de la vancomycine en 
perfusion continue  

CL en perfusion continue est similaire chez les 
2 groupes de patients (≠ corrélée au TBW) 
 
La dose d’entretien quotidienne, basée sur le poids, 
requise en présence d’obésité (24,8 mg/kg) est plus 
faible qu’en absence d’obésité (41,9 mg/kg) 
(p < 0,001) 

En perfusion continue, une dose 
d’entretien par unité de poids plus faible 
est nécessaire chez les individus avec 
obésité, par rapport aux individus de 
poids normal, pour atteindre des 
concentrations similaires 

Maxson  
et al.,  
2016 

Étude 
rétrospective  
(2) 

n = 145 patients avec hémodialyse 
intermittente (HDI) (pré, n = 94 et 
post, n = 51 implantation d’un 
protocole de dosage), dont 31 avec un 
poids ≥ 105 kg (22 pré et 9 post-
implantation) 

Comparaison entre l’atteinte des cibles (15-20 mg/L) 
pré-HDI avant et après l’implantation d’un protocole 
de dosage 
 

L’effet du protocole de dosage basé sur 
le poids a surtout été noté chez les 
patients avec un poids < 75 kg. Chez les 
patients avec un poids > 105 kg, les 
concentrations étaient similaires pré et 
post-implantation, mais la majorité des 
patients avec un poids > 130 kg avaient 
des concentrations > 20 mg/L. 

(le tableau continue à la page suivante) 
 
 
 
 
 
 
 



215 
 

 
 

(Suite) - Publications concernant le dosage de la vancomycine (glycopeptides) 
 

Auteurs, 
année                        

Type de 
publication  
(niveau de 

preuve) 

Population/contexte Paramètres PK étudiés/grandes lignes de l’étude Descripteur de poids/ 
Recommandations et conclusions 

Brown  
et al.,  
2017  

Étude 
rétrospective  
(2) 

n = 162 patients ayant reçu de la 
vancomycine  dont 74  patients avec 
obésité (recommandations, n = 41, 
allométrie, n = 33) 
 
 

Comparaison entre un dosage basé sur les 
recommandations (15-20 mg/kg, selon TBW) et un 
dosage allométrique basé sur la formule : dose 
moyenne (mg) x [TBW (kg)/TBW moyen (kg)]β 

(β = exposant par lequel la dose est augmentée). 

Le dosage allométrique est associé à 
l’atteinte des concentrations minimales 
cibles initiales (10-20 mg/L)  
(77 % contre 57 %, RC 2,5, IC 95 % 1,3-
4,9, p = 0,01). 

Carreno  
et al.,  
2017 

Étude PK 
populationnelle/
étude pilote  
(3) 

n = 12 patients avec un poids ≥ 110 kg Estimation de l’exposition à la vancomycine (AUC) 
grâce à une approche bayésienne et un nombre 
limité d’échantillons 
 
La surveillance du dosage basée sur une mesure de 
la concentration minimale uniquement  n’est pas 
appropriée chez les individus avec obésité. 

L’utilisation de deux mesures 
(concentrations maximale et minimale) et 
une approche bayésienne permet 
d’améliorer le dosage de la vancomycine 
chez les patients avec obésité.  

Choi  
et al.,  
2017  

Étude 
rétrospective  
(2) 

n = 410 patients dont 161 avec obésité 
de classes I-II,  99 obésité de classe III 
et 150 sans obésité (IMC < 25) 

Évaluation de la néphrotoxicité en lien avec le 
dosage de la vancomycine 

Les patients avec obésité sévère étaient 
3 fois plus à risque de néphrotoxicité, 
comparés aux patients de poids normal 
(RCa 3,0, 1,1-7,9) et à l’obésité de 
classes I-II (RCa 3,1, 1,3-7,8) 

Pai  
et al.,  
2017a  

Étude 
rétrospective  
(2) 

n = 300 patients  dont 136 avec 
obésité :  
classe I : 64, classe II : 42, classe III : 
30 et 67 de poids normal 

Comparaison des liens entre les paramètres 
morphologiques provenant de la tomodensitométrie 
(morphomique analytique) et les paramètres 
conventionnels, pour prédire la PK de la 
vancomycine 
 

Vd et CL faiblement corrélés au poids, 
mais les paramètres morphomiques 
correspondant au volume du corps 
corrèlent avec le Vd et ceux 
correspondant à la masse musculaire 
corrèlent avec la CL de la vancomycine.  
 
La morphomique analytique pourrait 
permettre d’améliorer le dosage  

(le tableau continue à la page suivante) 
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(Suite) - Publications concernant le dosage de la vancomycine (glycopeptides) 
 

Auteurs, 
année                        

Type de 
publication  
(niveau de 

preuve) 

Population/contexte Paramètres PK étudiés/grandes lignes de l’étude Descripteur de poids/ 
Recommandations et conclusions 

Pai  
et al.,  
2017b  

Étude 
rétrospective 
basée sur Hong, 
2015 
(2) 

n = 31 patients avec obésité, provenant 
de la cohorte de Hong, 2015 

Validation de la stratégie de mesure des 
concentrations minimales et maximales 

Utilisation d’un modèle à un 
compartiment permet d’expliquer les 
données de concentration-temps des 
mesures sériques de vancomycine. 

Sima  
et al.,  
2017  

Étude PK 
populationnelle 
(3) 

n = 30 patients, sans indication de la 
répartition du poids, sauf que la 
majorité des patients (77 %) étaient de 
poids normal /embonpoint et que 
l’IMC max est 86 
 

Proposition d’une dose de charge 
 
Vd est mieux prédit par le TBW que le IBW ou le 
ABW 
 
Une dose de charge permettrait de réduire le temps 
pour atteindre les cibles thérapeutiques, de 17 à 1 h.  

Selon ces résultats, la dose de charge 
optimale serait de 10,7 mg/kg, basée sur 
le TBW, mais le nombre de patients avec 
obésité était faible.  
 
Selon cette dose de charge, les 
proportions de concentrations sous/supra-
thérapeutiques étaient faibles.  

Bowers       
et al.,  
2018 

Étude 
rétrospective  
(2) 

n = 85 patients avec obésité et un poids 
≥ 100 kg 

Évaluation d’un nomogramme de dosage pour les 
patients avec un poids ≥ 100 kg 

Des concentrations minimales cibles ont 
été atteintes chez environ 50 % des 
patients  

Crass  
et al., 
2018a 

Étude PK 
populationnelle 
(2) 

n = 346 patients avec obésité    
classe I : 107 (31 %) 
classe II : 156 (45 %) 
classe III : 83 (24 %) 

La CL de la vancomycine peut être décrite grâce à 
une combinaison des variables: âge, sexe, créatinine 
sérique et le poids qui est ajusté de manière 
allométrique 
 
  

Un dosage individualisé incluant la 
surveillance basée sur l’AUC, avec des 
mesures des concentrations maximale et 
minimale permet d’optimiser 
l’ajustement des doses 

Dunn  
et al., 
2019 

Étude PK 
populationnelle 
(2) 

n = 214  patients avec obésité sévère 
IMC 40,0-49,9 : 159 (66 %)  
IMC ≥ 50 : 82 (34 %) 

La valeur de Vd généralement utilisée (0,7 L/kg) 
surestime le Vd de 25,7 L, en moyenne 

Une valeur estimée de Vd de 75 L ou de 
0,52 L par kg de TBW permet de réduire 
les biais et d’améliorer la précision  

Ortwine  
et al.,  
2019 

Étude 
rétrospective  
(2) 

n = 316 patients avec une bactériémie à 
SARM, appariés 1 :1 selon la réception 
d’une dose de charge (1e dose 
≥ 20 mg/kg, n = 20 avec obésité) ou 
non (1e dose  < 20 mg/kg, n = 42)  

Évaluation de l’effet de l’administration d’une dose 
de charge basée sur le poids sur les issues cliniques 
 
L’obésité apparaît comme un facteur de protection 
d’échec de traitement. 

Une dose de charge pourrait diminuer les 
échecs cliniques, sans augmenter la 
toxicité. Le dosage basé sur le poids ne 
serait peut-être pas la meilleure stratégie 
pour cette première dose.  

(le tableau continue à la page suivante) 
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(Suite) - Publications concernant le dosage de la vancomycine (glycopeptides) 
 

Auteurs, 
année                        

Type de 
publication  
(niveau de 

preuve) 

Population/contexte Paramètres PK étudiés/grandes lignes de l’étude Descripteur de poids/ 
Recommandations et conclusions 

Langton  
et al.,  
2019 

Étude 
rétrospective 
(2) 

n = 63 patients avec obésité de 
classe III 

Comparaison entre une approche de dosage basée 
sur une AUC cible de 400 mg/L et une approche 
basée sur des concentrations minimales cibles 
15 mg/L 
 
L’approche AUC nécessite moins de vancomycine 
par période de 24 h  
(2 783 mg c. 3 995 mg, p < 0,0001) 

Une approche basée sur une AUC cible 
nécessite moins de vancomycine par 
rapport à une approche basée sur des 
concentrations minimales cibles et 
pourrait réduire les risques de 
néphrotoxicité. 

Batchelder 
et al.,  
2020 

Étude 
rétrospective 
(2) 

n = 320 patients avec un poids entre 
100 et 299  kg 
(phase I : 171,  phase II : 149)  
 
 

Comparaison entre un nomogramme original 
(phase I) et un nomogramme modifié (phase II) 
 
Des concentrations thérapeutiques cibles ont été 
atteintes chez 50 % des patients (26 % supra-
thérapeutiques et 24 % sous-thérapeutiques (phase I) 
et chez 66 % des patients (19 % supra-térapeutiques 
et 15 % sous-thérapeutiques) (phase II) 

Un nomogramme modifié incluant une 
augmentation de la fréquence (aux 8 h 
plutôt que 12 h) permet d’améliorer les 
concentrations minimales cibles et de 
diminuer les taux de dosage sous-
thérapeutique et supra-thérapeutique. 

Masich  
et al.,  
2020 

Étude PK 
populationnelle 
(3) 

n = 16 patients avec obésité et un 
sepsis ou un choc septique 

La ClCr est un prédicteur de la CL de la 
vancomycine 
 
Il n’y a pas de différences significatives dans la PK 
des patients ayant une bactériémie, un sepsis ou un 
choc septique (Vd seulement un peu augmenté). 

Un modèle à un compartiment décrit le 
mieux la PK de la vancomycine en 
présence de sepsis ou choc sepsis 

Covvey  
et al.,  
2020 

Étude 
rétrospective 
(2) 

n = 119 patients avec  une bactériémie 
à SARM dont 51 patients avec obésité  
(classe I : 18, classe II : 18, classe III : 
15) 

Comparaison entre une approche basée sur des 
concentrations minimales cibles et une stratégie 
basée sur l’AUC et l’IMC 
 
Les doses quotidiennes totales basées sur l’AUC 
étaient inférieures à celles basées sur les 
concentrations minimales  
(1 918 mg c. 2 637 mg, p < 0,0001) 

Une approche basée sur l’AUC 
permettrait de réduire les doses 
quotidiennes totales de vancomycine. 

Abréviations : ABW : adjusted body weight (poids corporel ajusté), AUC : area under the curve (aire sous la courbe), CL : clairance, ClCr : clairance de la 
créatinine, CMI : concentration minimale inhibitrice, IBW : ideal body weight (poids corporel idéal), LBW : lean body weight (poids corporel maigre), PK : 
pharmacocinétique, RCa : rapport de cotes ajusté, RR : risque relatif, t1/2 : temps de demi-vie , TBW : total body weight (poids corporel total),  Vd : volume de 
distribution 
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ANNEXE III 

Publications concernant le dosage des aminoglycosides 
 

ATM Auteurs, 
année                       

Type de 
publication  
(niveau de 

preuve) 

Population/ 
contexte  

Paramètres PK étudiés/grandes lignes 
de l’étude  

 

Descripteur de poids/ 
Recommandations et conclusions 

Amikacine, 
gentamicine, 
tobramycine 

Bauer   
et al., 1983 

Étude PK 
traditionnelle 
(2) 

n = 60 patients dont 
30 avec obésité sévère 
(> 190 % embonpoint) 
appariés à 30 patients de 
poids normal 

Vd moyen et CL significativement plus 
grands chez patients avec obésité sévère 
(augmentation environ proportionnelle 
avec le poids)  
 
t1/2  moyen pareil entre les 2 groupes 
 
Les patients avec obésité sévère ont eu 
besoin de doses quotidiennes plus élevées 
pour atteindre des concentrations 
similaires à celles des patients de poids 
normal 

Pour normaliser le Vd des patients avec 
obésité sévère, un facteur de correction 
moyen de 0,40 a été calculé 
 
La dose initiale d’aminoglycosides devrait 
être basée sur le IBW + 40 % de l’excès de 
poids 
 

Gentamicine 
et/ou 
tobramycine 

Traynor    
et al., 1995  

Étude PK 
populationnelle 
(2) 

n = 1 708 patients classifiés 
selon le ratio TBW/IBW 
≥ 1,25 (n = 524, 31 %), 0,75-
1,24 (n = 1 119, 66 %) et 
< 0,75 (n= 65, 4 %) et selon 
l’IMC  

Le ratio TBW/IBW permet de prédire le 
Vd 
 

Le facteur de correction pour le calcul du 
dosage de la gentamicine et de la 
tobramycine est 0,43 pour les patients avec 
un ratio TBW/IBW ≥ 1,25 

Ross  
et al., 2013 

Étude 
rétrospective  
(2) 

n = 31 patients avec obésité 
sévère (≥ 190 % IBW) 

Évaluation du dosage basé sur le poids 
ajusté (ABW) avec un facteur de 
correction de 0,4 chez une cohorte de 
patients recevant des doses de 5-7 mg/kg 
chaque 24 heures 

L’âge étant associé à des concentrations 
suprathérapeutiques, il est recommandé 
d’être prudent avec le dosage des 
aminoglycosides chez les patients plus 
âgés. Le facteur de correction de 0,4 
permet d’atteindre des concentrations 
thérapeutiques chez la majorité des patients  

 (le tableau continue à la page suivante) 
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(Suite) - Publications concernant le dosage des aminoglycosides 
 

ATM Auteurs, 
année                       

Type de 
publication  
(niveau de 

preuve) 

Population/ 
contexte  

Paramètres PK étudiés/grandes lignes 
de l’étude  

 

Descripteur de poids/ 
Recommandations et conclusions 

Gentamicine 
et/ou 
tobramycine 

Crass  
et al., 2018b  

Étude 
rétrospective/ 
PK 
populationnelle 
(2) 

n = 335 patients dont 117 
avec obésité (classe I : 60, 
classe II : 29, classe III : 28) 
 
*adultes > 21 ans 

Il existe des différences significatives dans 
la fraction de muscle squelettique entre les 
individus de poids insuffisant et avec 
obésité 
 
Les mesures morphomiques (muscles et 
volumes) sont davantage reliés à la CL 
que le sont les variables en lien avec le 
poids 

Ces résultats suggèrent que, grâce à la 
tomodensitométrie, des mesures du muscle 
squelettique peuvent améliorer les 
estimations de la CL, particulièrement chez 
les patients avec obésité où cette approche 
pourrait être plus adéquate que les 
méthodes de dosage traditionnelles.  

Gentamicine Schwartz  
et al., 1978  

Étude PK 
traditionnelle 
(3) 

n = 12 individus en santé 
dont 6 avec obésité  
(≥ 30 % excès de poids) et 6 
de poids normal 

CL et t1/2 pareils chez les deux groupes 
 
Vd moyen supérieur chez les patients avec 
obésité, mais un Vd relatif semblable à 
celui des patients de poids normal est 
obtenu en utilisant un poids normalisé + 
40 % de l’excès de poids 

La gentamicine est moins distribuée dans 
le tissu adipeux par rapport aux autres 
tissus. Des doses basées sur le poids total 
résultent donc en des concentrations 
sériques plus élevées en présence 
d’obésité. 

Korsager, 
1980  

Étude PK 
traditionnelle 
(2) 

n = 27 patients avec obésité 
(> 50 % excès de poids) et 
10 de poids normal 

Vd significativement plus faible chez les 
individus avec obésité 

Une formule incluant un poids qui tient 
compte de l’adiposité doit être utilisée en 
présence d’obésité 

Sketris      
et al., 1981  

Étude PK 
traditionnelle 
(2) 

n = 60 patients dont 30 avec 
obésité (≥ 30 IBW) et 30 
avec < 20% IBW  

Vd supérieur chez les individus avec 
obésité 
 
Vd augmente avec l’excès de poids 

Un facteur de correction de 0,3 de l’excès 
de poids devrait être additionné au IBW 

McClellan 
et Farringer, 
1989  

Étude 
rétrospective  
(2) 

n = 26 patients avec obésité 
(TBW > 30 % de IBW)  

Comparaison de l’approche bayésienne 
avec des paramètres PK de patients avec 
obésité et ceux de la population générale 

L’approche bayésienne permet de mieux 
prédire le dosage lorsque les paramètres 
propres aux patients avec obésité sont 
utilisés, plutôt que ceux de la population 
générale. 

Leader     
et al., 1994  

Étude 
rétrospective 
(2) 

n = 200 individus sains, 
100 avec obésité (> 120 % de 
IBW), 100 sans obésité (8-
120 % de IBW) 

L’équation de Cockcroft-Gault avec le 
poids de dosage permet de prédire la CL et 
le t1/2 de la gentamicine 

Le poids de dosage  
(IBW + 0,4 × (TBW - IBW) est  
recommandé pour le calcul du dosage 
initial de gentamicine et les ajustements 
devraient être basés sur les concentrations 
sériques 

(le tableau continue à la page suivante) 
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(Suite) - Publications concernant le dosage des aminoglycosides 
 

ATM Auteurs, 
année                       

Type de 
publication  
(niveau de 

preuve) 

Population/ 
contexte  

Paramètres PK étudiés/grandes lignes de 
l’étude  

 

Descripteur de poids/ 
Recommandations et conclusions 

Gentamicine Ortega      
et al., 1999  

Étude PK 
populationnelle 
(inconnu) 

n = 198 patients hospitalisés 
au département d’oncologie, 
avec des poids différents  

Le meilleur prédicteur du Vd est le poids de 
dosage (chez tous les patients) 

Poids de dosage  = IBW + (ABW-
IBW) 

Duffull     
et al., 2004 

Étude 
rétrospective  
(2) 

n = 1 010 patients dont 181 
(18 %) avec obésité, 303 
avec embonpoint et 526 de 
poids normal 

L’utilisation du poids normal prédit (PNWT) 
dans l’équation de Cockcroft-Gault permet de 
mieux prédire la CL de la gentamicine, 
comparativement au TBW qui surestime de 
>50 % la CL 

L’utilisation du PNWT pour les 
patients avec obésité est à considérer 

Pai  
et al., 2011   

Étude PK 
populationnelle 
(2) 

n = 1 535 patients dont 
298 avec obésité (19 %), 428 
avec embonpoint, 676 poids 
normal et 133 poids 
insuffisant 

L’équation pour estimer le taux de filtration 
glomérulaire prédit mieux la CL des 
aminoglycosides que l’équation de la 
clairance de la créatinine  
Le LBW (2005) permet de normaliser le Vd  

Le LBW (tel que publié en 2005) peut 
être utilisé pour le dosage des 
aminoglycosides  
 

Tobramycine Schwartz  
et al., 1978  

Étude PK 
traditionnelle 
(3) 

n = 14 individus en santé 
dont 7 avec obésité (≥ 30 % 
excès de poids) et 7 de poids 
normal 

CL et t1/2 similaires chez les deux groupes 
 
Vd moyen supérieur chez les patients avec 
obésité, mais un Vd relatif semblable à celui 
des patients de poids normal est obtenu en 
utilisant un poids normalisé + 40 % de l’excès 
de poids 

La tobramycine est moins distribuée 
dans le tissu adipeux par rapport aux 
autres tissus. Des doses basées sur le 
poids total résultent donc en des 
concentrations sériques plus élevées en 
présence d’obésité. 

Pai  
et al., 2011 

Étude PK 
populationnelle 
(2) 

n = 496 patients dont 91 avec 
obésité (18 %), 110 avec 
embonpoint, 249 de poids 
normal et 46 de poids 
insuffisant 

L’équation pour estimer le taux de filtration 
glomérulaire (eGFR) prédit mieux la CL des 
aminoglycosides que l’équation de la 
clairance de la créatinine (eCLCR)  
Le LBW (2005) permet de normaliser le Vd 

Le LBW (tel que publié en 2005) peut 
être utilisé pour le dosage des 
aminoglycosides  
 

Abréviations : ABW : adjusted body weight (poids corporel ajusté), CL : clairance, ClCr : clairance de la créatinine, eGFR : estimated glomerular 
filtration rate (taux de filtration glomérulaire estimé), IBW : ideal body weight (poids corporel idéal), LBW : lean body weight (poids corporel 
maigre) PK : pharmacocinétique, PNWT : predicted normal weight (poids normal prédit),  t1/2 : temps de demi-vie, TBW : total body weight    
(poids corporel total), Vd : volume de distribution                  
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ANNEXE IV 

Publications concernant le dosage de la pipéracilline-tazobactam (pénicillines) 
 

Auteurs, 
année                       

Type de 
publication 
(niveau de 

preuve) 

Population/ 
contexte  

Dosage 
Paramètres PK étudiés/ 
grandes lignes de l’étude 

Descripteur de poids/ 
Recommandations et conclusions 

 

Cheatham  
et al., 
2013  

Étude PK 
traditionnelle  
(3) 
 

n = 14 patients (> 120 kg) 
dont 12 avec obésité sévère et 
2 avec obésité  

Traitement avec des doses de 4 g chaque 
8 heures ou 6 g aux 8 heures perfusées en 
4 heures 
 
Les Vd de la pipéracilline et du tazobactam 
étaient 53 % et 73 % supérieurs, par rapport 
aux patients sans obésité. La CL des 2 
molécules était augmentée.  

Des doses plus élevées chez les patients avec obésité 
peuvent être nécessaires pour atteindre des 
concentrations comparables à celles des patients de 
poids normal.   
 

 

Hites      
et al., 
2013 

Étude PK 
populationnelle  
(2) 

n = 68 taux sériques mesurés 
chez 49 patients avec obésité 
appariés à ceux de 59 patients 
sans obésité, avec sepsis 

Première dose 4 g, ensuite doses ajustées selon 
ClCr 
 
Les paramètres PK n’étaient pas 
significativement différents entre les 2 groupes 

La thérapie continue de remplacement rénale est un 
facteur de risque de concentrations sériques élevées 
 
Le dosage basé sur une formule intégrant une 
correction pour le poids augmente peu les 
concentrations sériques, sans avoir d’impact sur 
l’adéquation du traitement.  

Sturm      
et al., 
2014  

Étude PK 
traditionnelle 
(3) 

n = 9 patients avec obésité sévère 
hospitalisés à l’USI  

Traitement avec des doses de 4 g aux 6 heures  
 
Vd et t1/2  augmentés et CL plus faible chez les 
patients avec obésité 

Ce dosage est approprié en présence d’obésité et une 
perfusion prolongée (4 heures) n’amène pas 
d’avantages par rapport à une perfusion en 
30 minutes 

Hites         
et al., 
2014 

Étude PK 
populationnelle 
(2) 

n = 31 patients avec obésité qui 
n’ont pas eu de sepsis sévère, 
choc septique ou admission à 
l’USI 

Doses de 4 g 4 fois par jour 
 
Vd, CL et t1/2 augmentés en présence d’obésité 
 
 
 

Ces doses ne permettent pas d’atteindre des 
concentrations suffisantes pour traiter des infections 
causées par des bactéries avec des CMI élevées.  
 
Une ClCr élevée était un facteur de risque 
indépendant de concentrations sériques insuffisantes 
pour les infections à P. aeruginosa.  

(le tableau continue à la page suivante) 
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(Suite) - Publications concernant le dosage de la pipéracilline-tazobactam (pénicillines) 
 

Auteurs, 
année                       

Type de 
publication 
(niveau de 

preuve) 

Population/ 
contexte  

Dosage 
Paramètres PK étudiés/ 
grandes lignes de l’étude 

Descripteur de poids/ 
Recommandations et conclusions 

 

Chung      
et al., 
2015  

Étude PK 
populationnelle  
(3) 

n = 27 patients dont 16 (59 %) 
avec obésité  

Doses de 4 ou 6 g aux 8 heures, perfusion en 4 
heures 
Vd et CL augmentés en présence d’obésité 
 

La ClCr et l’IMC sont associés à la CL de la 
pipéracilline et le Vd, au TBW.  
 
La CL du tazobactam est associée à la ClCr. 
 
Selon la CMI du pathogène et le foyer, des doses de 
3 g ou 4 g aux 8 heures perfusées en 4 heures sont 
recommandées. 

Alobaid    
et al., 
2016b  

Étude PK 
populationnelle 
(2) 

n = 919 patients hospitalisés à 
l’USI, dont 246 (27 %) avec 
obésité, provenant de bases de 
données de surveillance des 
médicaments 

Traitement de 12–16 g par 24 heures en 
 3-4 doses  
 
Les concentrations minimales de pipéracilline 
étaient plus faibles en présence d’obésité. 

Chez les patients hospitalisés à l’USI, la présence 
d’obésité peut affecter les concentrations minimales 
de pipéracilline. 

Alobaid    
et al., 
2017  

Étude PK 
populationnelle 
(2) 

n = 37 patients dont 12 avec 
obésité sévère et 12 avec 
obésité, hospitalisés à l’USI 

Doses de 4 g aux 6 ou 12 heures, perfusion en 
20 minutes 
Une ClCr élevée et une perfusion de courte durée 
réduisent les chances d’atteindre les cibles 
thérapeutiques. 
Les paramètres PK sont affectés par l’IMC et la 
ClCr. La CL et le Vd étaient plus élevés chez les 
patients avec obésité sévère 

Selon l’IMC et la fonction rénale, des doses 
différentes peuvent être utilisées : 4 g aux 6 ou 
8 heures (faible ClCr et CMI faibles) ou 4 g aux 
4 heures (ClCr et CMI élevées) 
 

Jung  
et al.,  
2017  

Étude 
prospective  
(3) 

n = 23 patients dont 11 avec 
obésité (IMC ≥ 35), admis à 
l’USI pour un sepsis/choc 
septique 

Perfusion continue de 16g/2g/24h 
 
Variabilité dans les paramètres  PK entre les 
individus et entre les 2 groupes durant une période 
de 7 jours 

Les patients avec obésité de classe 2 étaient plus à 
risque de recevoir des doses insuffisantes.  
Une perfusion continue est associée à une variation 
des concentrations de pipéracilline, entre les 
groupes et pour chaque individu, ce qui expose les 
patients à un risque de sous-dosage et d’échec 
thérapeutique, mais aussi à des risques de toxicité. 

Richter  
et al., 
2019 

Étude 
rétrospective 
(2) 

n = 484 patients, dont 186 avec 
obésité, admis à l’USI pour une 
infection sévère, un sepsis ou 
choc septique  
* ≥ 16 ans  

Bolus (2 g), perfusion en 30 min et administration 
de 12 g [4 g, 2-16 g] durant < 24 h 
CL significativement plus élevée chez les patients 
avec obésité sévère 

La perfusion continue de pipéracilline-tazobactam 
guidée par la surveillance thérapeutique des 
médicaments est une approche sécuritaire et permet 
d’améliorer l’atteinte des cibles PK, chez les 
patients gravement malades. 

Abréviations : CL : clairance, ClCr : clairance de la créatinine, CMI : concentration minimale inhibitrice, PK : pharmacocinétique,  t1/2 : temps de demi-vie, 
TBW : total body weight (poids corporel total), USI : unité de soins intensifs, Vd : volume de distribution
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ANNEXE V 

Publications concernant le dosage des céphalosporines 
 

ATM Auteurs, 
année                       

Type de 
publication 
Niveau de 

preuve 

Population/ 
contexte  

Dosage 
Paramètres PK étudiés/ 
grandes lignes de l’étude 

Descripteur de poids/ 
Recommandations et conclusions 

 

Céfépime/ 
ceftazidime 

Hites        
et al., 
2013 

Étude PK 
populationnelle 
(2) 

n = 68 taux sériques ont été 
mesurés chez 49 patients avec 
obésité et appariés à ceux de 
59 patients sans obésité, tous 
avec un sepsis 

Première dose 2 g, ensuite doses ajustées 
selon ClCr 
 
Les paramètres PK n’étaient pas 
significativement différents entre les 
2 groupes 
 

La thérapie continue de remplacement 
rénale est un facteur de risque de 
concentrations sériques élevées pour CEF  
 
Le dosage basé sur une formule intégrant 
une correction pour le poids augmente peu 
les concentrations sériques, sans avoir 
d’impact sur l’adéquation du traitement. 

Hites        
et al., 
2014 

Étude PK 
populationnelle 
(3) 

n = 11 patients avec obésité qui 
n’ont pas eu de sepsis sévère, 
choc septique ou admission à 
l’USI 

Doses de 2 g 3 fois par jour 
 
Vd, CL et t1/2 augmentés en présence 
d’obésité 
 
 
 
 

Les doses de CEF ne permettent pas 
d’atteindre des concentrations suffisantes 
pour traiter des infections causées par des 
bactéries avec des CMI élevées.  
Une ClCr élevée était un facteur de risque 
indépendant de concentrations sériques 
insuffisantes pour les infections à  
P. aeruginosa. 

Ceftaroline Justo 
et al., 
2015 

Étude PK 
traditionnelle 
(2) 

n = 32 adultes en santé dont 24 
avec obésité (8 dans chaque 
classe d’obésité) 

Doses de 600 mg, perfusion en 1 heure 
 
Après une dose unique, les concentrations 
plasmatiques de ceftaroline étaient plus 
faibles chez les individus avec obésité (classe 
III), par rapport aux individus de poids 
normal. De multiples doses permettent 
l’atteinte des cibles thérapeutiques.  

Il semblerait qu’aucun ajustement de dose 
basé sur le poids total ne soit nécessaire. 
 

Ceftolozane Xiao  
et al.,  
2018  

Étude PK 
populationnelle/ 
simulation  
(2) 

n = population simulée de 
1 000 patients, provenant d’une 
base de données de 201 patients 
avec obésité (IMC ≥ 35)  

Les taux de guérison étaient similaires chez 
les patients avec et sans obésité (IMC ≥ 35) 
 

Le dosage approuvé de ceftolozane et basé 
sur la fonction rénale permet d’atteindre 
les concentrations cibles chez les patients 
avec obésité et une infection intra-
abdominale ou urinaire compliquées 

Abréviations : CEF : céfépime/ceftazidime, CL : clairance, ClCr : clairance de la créatinine, CMI : concentration minimale inhibitrice, PK : 
pharmacocinétique,  t1/2 : temps de demi-vie ,Vd : volume de distribution 
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ANNEXE VI 

Publications concernant le dosage des carbapénèmes 
 

ATM Auteurs, 
année                       

Type de 
publication 
(niveau de 

preuve) 

Population/ 
contexte  

Dosage 
Paramètres PK étudiés/ 
grandes lignes de l’étude 

Descripteur de poids/ 
Recommandations et conclusions 

 

Méropénème Hites         
et al., 
2013 

Étude PK 
populationnelle 
(2) 

n = 68 taux sériques ont été 
mesurés chez 49 patients 
avec obésité et appariés à 
ceux de 59 patients sans 
obésité, tous avec un sepsis 

1ere dose 1 g, ensuite doses ajustées selon ClCr 
 
Les paramètres PK n’étaient pas 
significativement différents entre les 
2 groupes 
 
Les concentrations étaient plus faibles chez les 
patients avec obésité (sans dialyse) et étaient 
sous-thérapeutiques chez davantage de 
patients avec obésité (6/17, 35 % c. 0/17, 0 %, 
p = 0,02). 

La thérapie continue de remplacement 
rénale est un facteur de risque de 
concentrations sériques élevées 
Le dosage basé sur une formule intégrant 
une correction pour le poids augmente peu 
les concentrations sériques, sans avoir 
d’impact sur l’adéquation du traitement. 

Hites         
et al., 
2014 

Étude PK 
populationnelle 
(3) 

n = 14 patients avec obésité 
qui n’ont pas eu de sepsis 
sévère, choc septique ou 
admission à l’USI 

Doses de 1 g 3 fois par jour 
 
Vd, CL et t1/2 augmentés en présence d’obésité 
 
 
 
  

Ces doses ne permettent pas d’atteindre des 
concentrations suffisantes pour traiter des 
infections causées par des bactéries avec 
des CMI élevées.  
 
Une ClCr élevée était un facteur de risque 
indépendant de concentrations sériques 
insuffisantes pour les infections à  
P. aeruginosa. 

Cheatham  
et al., 
2014  

Étude PK 
traditionnelle 
(3) 

n = 9 patients avec obésité 
sévère hospitalisés à l’USI 

Traitement avec 500 mg ou 1 g aux 6 heures, 
perfusion en 30 minutes 
 
Vd est plus grand en présence d’obésité, mais 
après normalisation pour le TBW, il est plus 
faible, soulignant que la distribution de 
méropénème soit incomplète dans l’excès de 
tissu adipeux 
 
Les autres paramètres PK sont similaires par 
rapport aux patients sans obésité 

Une augmentation des doses n’est pas 
nécessaire, car les doses usuelles sont 
suffisantes pour atteindre les concentrations 
visées (CMI faibles). Pour des CMI plus 
élevées, des doses élevées (2 g aux 8 heures 
ou 1 g aux 6 heures) et une perfusion plus 
longue (3 heures) devraient être 
considérées.   

(le tableau continue à la page suivante) 
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(Suite) - Publications concernant le dosage des carbapénèmes 

 
ATM Auteurs, 

année                       
Type de 

publication 
(niveau de 

preuve) 

Population/ 
contexte  

Dosage 
Paramètres PK étudiés/ 
grandes lignes de l’étude 

Descripteur de poids/ 
Recommandations et conclusions 

 

Méropénème Pai  
et al.,  
2015  

Étude PK 
populationnelle 
(2) 

n = 375 patients dont 210 
avec obésité :  
classe I :  141 (38 %) 
classe II : 33 (9 %) 
classe III : 36 (10 %) 
 
 
 

Dosage empirique pour obtenir des 
concentrations cibles de 8 et 12 mg/L.  
 
Déterminer un nomogramme de dosage du 
méropénème en perfusion continue. 
 
La CL corrèle avec la ClCr, en utilisant le 
TBW 

L’utilisation de la ClCr avec le ABW 
permet d’estimer la CL du méropénème en 
présence d’embonpoint ou d’obésité et la 
fonction rénale n’altère pas cette relation.  
 
Un nomogramme basé sur la ClCr en 
utilisant le ABW, avec des dosages jusqu’à 
1 250 mg aux 6 h en perfusion continue, 
permet d’atteindre des concentrations 
thérapeutiques, et ce, pour le traitement des 
bactéries multirésistantes 

Alobaid    
et al., 
2016b 

Étude PK 
populationnelle 
(3) 

n = 481 patients hospitalisés 
à l’USI, dont 134 (28 %) 
avec obésité, provenant de 
bases de données de 
surveillance des 
médicaments 

Doses de 2-3 g par 24 heures en 2-3 doses 
 
Les concentrations minimales de méropénème 
n’étaient pas plus faibles en présence 
d’obésité 

Chez les patients hospitalisés à l’USI, la 
présence d’obésité ne semble pas affecter 
les concentrations minimales de 
méropénème. 

Alobaid    
et al., 
2016c  

Étude PK 
populationnelle 
(3) 

n = 19 patients hospitalisés à 
l’USI dont 6 avec obésité, 6 
avec obésité sévère et 7 sans 
obésité 

Doses de 500 mg, 1 g et 2 g 
 
L’IMC et les autres descripteurs de poids ne 
corrèlent pas avec le Vd ou la CL du 
méropénème. Le poids semble avoir un effet 
variable sur les PK du méropénème.  
 
Une ClCr élevée est associée à une diminution 
des chances d’atteindre les concentrations 
cibles. 

Chez les patients hospitalisés à l’USI, la 
ClCr influence davantage l’atteinte des 
cibles thérapeutiques comparativement à 
l’IMC.  
 
Les ajustements de doses sont rarement 
nécessaires pour des faibles CMI, mais 
lorsque requis, il importe davantage qu’ils 
tiennent compte de la ClCr plutôt que de 
l’IMC.  

(le tableau continue à la page suivante) 
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(Suite) - Publications concernant le dosage des carbapénèmes 
 

ATM Auteurs, 
année                       

Type de 
publication 
(niveau de 

preuve) 

Population/ 
contexte  

Dosage 
Paramètres PK étudiés/ 
grandes lignes de l’étude 

Descripteur de poids/ 
Recommandations et conclusions 

 

Méropénème Mathew  
et al., 
2016  

Étude PK 
populationnelle 
(3) 

n = 35 patients admis à 
l’USI, dont 2 avec obésité 

Doses de 1 000 mg 
 
Comparaison entre des perfusions de 
30 minutes et 3 heures 
 
Le poids corporel et la ClCr sont des 
covariables importantes dans la prédiction des 
paramètres PK du méropénème, chez des 
patients gravement malades. 

Les perfusions prolongées (3 h) permettent 
d’atteindre des cibles thérapeutiques  
(% temps > CMI supérieur), 
comparativement aux perfusions en 
30 minutes. 
 
 

Chung      
et al., 
2017  

Étude PK 
populationnelle 
(2) 

n = 40 patients hospitalisés 
dont 9 avec obésité et 20 
avec obésité sévère  

Doses de 500 mg aux 6 heures, 8 h, ou 12 h ou 
1 g aux 6 h ou 8 h, perfusion en 30 minutes 
 
Les paramètres PK n’étaient pas 
significativement différents entre les groupes 
de patients. 
 
Il existe une relation significative entre la CL 
du méropénème et la ClCr.  

Ces dosages permettent d’atteindre des 
concentrations thérapeutiques, mais des 
doses plus élevées ou des perfusions plus 
longues peuvent être nécessaires. 
 
Les ajustements de dose basés uniquement 
sur le poids corporel ne seraient donc pas 
nécessaires. 
 

Kays  
et al., 
2014  

Étude PK 
traditionnelle 
(2) 

n = 20 patients hospitalisés 
avec IMC ≥ 40 ou 
≥ 100 livres au-dessus IBW  

Les PK du méropénème ne diffèrent pas en 
présence d’obésité 

Ces doses permettent d’atteindre les 
concentrations thérapeutiques pour les 
pathogènes avec des CMI faibles et ne 
devraient pas être augmentées, sauf dans le 
cas de CMI plus élevées. 

Ertapénème Chen  
et al., 
2006  

Étude PK 
traditionnelle  
(2) 

n = 30 individus en santé, 
dont 10 avec obésité de 
classes I-II et 10 avec obésité 
de classe III 

Dose unique de 1 g, perfusion en 30 minutes  
 
Vd significativement plus élevé en présence 
d’obésité sévère. CL ajustée pour le TBW 
significativement plus faible chez les patients 
avec obésité. 

La dose usuelle pourrait ne pas être 
suffisante pour atteindre des concentrations 
cibles, pour des CMIs supérieures à 0,25-
0,5 µg/mL, et ce, peu importe l’IMC. 

(le tableau continue à la page suivante) 
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(Suite) - Publications concernant le dosage des carbapénèmes 
 

ATM Auteurs, 
année                       

Type de 
publication 
(niveau de 

preuve) 

Population/ 
contexte  

Dosage 
Paramètres PK étudiés/ 
grandes lignes de l’étude 

Descripteur de poids/ 
Recommandations et conclusions 

 

Ertapénème Fox 
et al., 
2016  

Étude 
rétrospective 
(2) 

n = 202 patients recevant de 
l’ertapénème en 
antibiothérapie parentérale 
ambulatoire, dont 23 avec 
obésité (> 120 kg)  

17 des patients avec obésité ont reçu une dose 
de 1 000 mg (dose moyenne 7,3 mg/kg), 
2 patients avec insuffisance rénale ont reçu 
500 mg et 4 ont reçu des doses > 1 000 mg 
(moyenne 10-11,6 mg/kg) 
 
Aucun des 23 patients avec obésité n’a eu 
d’échec clinique. 

Des doses de 1 000 mg administrées en 
antibiothérapie parentérale ambulatoire, 
chez les patients avec obésité sont efficaces 
et sécuritaires.  

 Lakota  
et al., 
2018  

Étude PK 
populationnelle 
(2) 

n = 30 individus dont 20 
avec obésité, provenant de 
l’étude de Chen et al., 2006 

Dose unique de 1 g  
 
Le poids est un prédicteur indépendant de la 
CL et la BSA est un prédicteur du Vd.  

Le modèle présenté permet d’estimer les 
concentrations sériques d’ertapénème, 
pouvant servir à l’évaluation des protocoles 
de dosage, chez les patients de poids variés.  

Abréviations : ABW : adjusted body weight (poids corporel ajusté), BSA : body surface area (surface corporelle), CL : clairance, ClCr : clairance 
de la créatinine, CMI : concentration minimale inhibitrice, PK : pharmacocinétique,  t1/2 : temps de demi-vie , TBW : total body weight (poids 
corporel total), USI : unité de soins intensifs, Vd : volume de distribution
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ANNEXE VII 

Publications concernant le dosage des quinolones 
 

ATM Auteurs, année                        Type de publication 
(niveau de preuve) 

Population/ 
contexte  

Dosage 
Paramètres PK étudiés/ 
grandes lignes de l’étude 

Descripteur de poids/ 
Recommandations et conclusions 

Ciprofloxacine Allard  
et al., 1993  
 
 

Étude PK 
traditionnelle 
(3) 

n = 28 hommes en 
santé, dont 17 avec 
obésité et 11 de poids 
normal 
 
* 100 % sont des 
hommes 

Dose unique de 400 mg IV, perfusion 1 h 
 
CL et Vd significativement plus élevés en 
présence d’obésité et t1/2 n’est pas 
différent. Il y a une corrélation négative 
entre le Vd à l’état d’équilibre normalisé 
pour le TBW et l’IMC.  

La distribution de la ciprofloxacine est 
diminuée dans le tissu adipeux  
 
Les auteurs recommandent de calculer 
les doses sur le IBW additionné de 
45 % de l’excès de poids (TBW – 
IBW). 

Hollenstein  
et al., 2001   

Étude PK 
traditionnelle 
(3) 

n = 24 individus en 
santé, dont 
12 avec obésité et 12 
de poids normal 

Dose unique IV de 2,85 mg/kg, perfusée 
en 20 minutes 
 
Cmax et Cmin plasmatiques sont plus 
élevées chez les individus avec obésité. 
La pénétration tissulaire 
(AUCtissu/AUCplasma) est plus faible en 
présence d’obésité. 

Étant donné que l’obésité affecte la 
pénétration tissulaire, les doses de 
ciprofloxacine devraient être ajustées 
et basées sur le poids total.  

Roberts  
et al., 2019 

Étude PK 
populationnelle 
(inconnu) 

n = 48 patients avec un 
choc septique 
 
* pas de détails 
concernant la 
répartition du poids  

Doses quotidiennes de 400 mg q12h 
(n = 42) et 600 mg q12h (n = 6) 
 
Une dose de charge permet d’améliorer 
l’atteinte des cibles thérapeutiques 

Les doses usuelles (800-1200 mg/jour) 
risquent d’être insuffisantes pour 
traiter des isolats de P. aeruginosa 
près de la limite de la sensibilité, chez 
des patients avec choc septique. Des 
doses minimales de 1 200 mg/jour 
seraient requises.  

Lévofloxacine Sanchez Navarro 
et al., 2005  

Étude PK 
traditionnelle 
(3) 

n = 9 patients dont 7 
avec obésité (TBW 
> 30 % IBW), admis à 
l’USI  

Doses de 500 mg par jour, perfusion en 
60 minutes 
 
Vd corrèle avec le TBW et la sévérité. 
ClCr est fortement associée aux 
paramètres PK. 

Une dose individualisée basée sur le 
TBW, plutôt qu’une dose fixe, pourrait 
réduire les risques de AUC/CMI trop 
faible et devrait considérer la ClCr et 
la sévérité. 

(le tableau continue à la page suivante) 
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(Suite) - Publications concernant le dosage des quinolones 
 

ATM Auteurs, année                        Type de publication 
(niveau de preuve) 

Population/ 
contexte  

Dosage 
Paramètres PK étudiés/ 
grandes lignes de l’étude 

Descripteur de poids/ 
Recommandations et conclusions 

Lévofloxacine Cook  
et al., 2011  

Étude PK 
traditionnelle 
(3) 

n = 15 patients avec 
obésité (IMC ≥ 35) 
dont 12 hospitalisés et 
3 ambulatoires 
volontaires en santé  

Dose unique de 750 mg IV, perfusion en 
90 minutes 
 
CL augmentée chez les individus 
volontaires ambulatoires souffrant 
d’obésité 
 
Vd ne différait pas entre les 2 groupes ni 
par rapport aux individus de poids 
normal. 

La pharmacocinétique de la 
lévofloxacine ne semble pas affectée 
par l’obésité.  

Pai  
et al., 2014b  

Étude PK 
populationnelle 
(2) 

n = 68 patients avec 
obésité sévère 
hospitalisés 

La CL de la lévofloxacine est associée à 
la ClCr estimée avec l’équation de 
Cockcroft–Gault et le IBW. 

Le dosage de la lévofloxacine devrait 
être basé sur la fonction rénale (ClCr 
en utilisant l’IBW) plutôt que sur le 
poids, mais de hautes doses ne 
semblent pas nécessaires en présence 
d’obésité sévère.  

Moxifloxacine Kees  
et al., 2011  

Étude PK 
traditionnelle 
(3) 

n = 12 patients avec 
obésité sévère 

Doses de 400 mg PO/IV une fois par jour 
 
Vd et CL ne sont pas modifiés en 
présence d’obésité. Le Vd corrèle le 
mieux avec le IBW, LBW, FFM ou la 
taille comparativement au TBW et la CL 
n’est associée à aucun de ces descripteurs 
de poids. 

Comme l’obésité sévère n’affecte pas 
la PK de la moxifloxacine, des 
ajustements de doses ne seraient pas 
nécessaires.  

Wicha  
et al., 2015  

Étude PK 
populationnelle  
(2) 

n = 51 patients avec 
une infection du pied 
diabétique, dont 22 
avec obésité (classes I-
II) et 3 avec obésité 
sévère. 

Doses de 400 mg IV une fois par jour 
 
L’obésité ne semble pas affecter la 
probabilité d’atteindre les cibles 
thérapeutiques, sauf durant les 
24 premières heures 

Des ajustements de doses ne sont pas 
nécessaires en présence d’obésité. 

Abréviations : AUC : area under the curve (aire sous la courbe), CL : clairance, ClCr : clairance de la créatinine, CMI : concentration minimale 
inhibitrice, Cmin : concentration minimale, Cmax : concentration maximale, FFM : free fat mass (masse maigre), IBW : ideal body weight (poids 
corporel idéal), IV : voie intraveineuse, LBW : lean body weight (poids corporel maigre) PK : pharmacocinétique, PO : per os (voir orale), t1/2 : 
temps de demi-vie, TBW : total body weight (poids corporel total), Vd : volume de distribution 
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ANNEXE VIII 

Publications concernant le dosage du linézolide (oxazolidinones) 
 

Auteurs, 
année                        

Type de 
publication 
(niveau de 

preuve) 

Population/ 
contexte  

Dosage 
Paramètres PK étudiés/ 
grandes lignes de l’étude  

Descripteur de poids/ 
Recommandations et conclusions 

Meagher      
et al., 2003 

Étude PK 
populationnelle 
(2) 

n = 318 patients (289 hospitalisés et 
29 ambulatoires) dont 95 avec obésité 
(TBW > 30 % au-dessus du IBW) 
 
*âge > 13 ans 

Doses de 600 mg IV ou PO deux fois 
par jour 
 
 

La ClCr normalisée et le poids corporel sont les seules 
caractéristiques des patients à faire partie du modèle 
développé. 

Stein  
et al, 2005  

Étude PK 
traditionnelle 
(3) 
 
 

n = 7 patients ambulatoires avec 
obésité (> 50 % au-dessus du IBW) et 
cellulite 

Doses de 600 mg PO aux 12 heures  
 
Les concentrations sériques étaient 
plus faibles par rapport à celles 
d’individus sans obésité. Toutefois, 
les concentrations étaient suffisantes 
contre la plupart des pathogènes.  

Ce dosage serait efficace en présence d’obésité, pour 
des pathogènes sensibles, mais pourrait ne pas être 
adéquat contre des souches de S. aureus avec CMI 
≥ 4 µg/mL, par exemple. 

Bhalodi       
et al, 2013  

Étude PK 
populationnelle 
(2) 

n = 20 adultes en santé dont 10 avec 
obésité sévère et 10 avec obésité de 
classes I-II 
 
*80 % sont des femmes 

Doses de 600 mg aux 12 heures 
 
Association entre Vd et TBW, ABW, 
LBW, IBW, mais pas IMC. Pas 
d’association entre la CL et les 
descripteurs de poids. 
 
Pas de différences dans les 
paramètres entre les 2 groupes 
d’individus 

Des ajustements de doses basés sur l’IMC seulement 
ne sont pas nécessaires et des doses usuelles semblent 
efficaces chez des patients jusqu’à 150 kg pour 
atteindre les concentrations thérapeutiques, mais 
pourraient être inadéquates au-delà de ce poids. 
L’IMC n’est pas un bon descripteur pour ajuster les 
doses.   

De Pascale  
et al., 2015  

Étude 
randomisée  
(2) 

n = 22 patients avec obésité et une 
pneumonie associée à la ventilation. 
Groupe 1 : doses de 600 mg aux 12 h 
en administration IV intermittente de 
60 min. 
Groupe 2 : 600 mg IV (dose de 
charge, donnée en 60 min) et 
1 200 mg en perfusion continue/24 h 
(50 mg/h) 

Comparaison des concentrations de 
linézolide administré par 
intermittence ou en perfusion 
continue 
 
La perfusion continue était plus 
efficace pour atteindre les paramètres 
de pharmacodynamique et une 
meilleure distribution pulmonaire. 

Alors que l’administration par intermittence est 
associée à des concentrations plasmatiques sous-
optimales, la perfusion continue serait adéquate et 
sécuritaire, pour des pathogènes avec de faibles CMIs.  
 

(le tableau continue à la page suivante) 
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(Suite) - Publications concernant le dosage du linézolide (oxazolidinones) 
 

Auteurs, 
année                        

Type de 
publication 
(niveau de 

preuve) 

Population/ 
contexte  

Dosage 
Paramètres PK étudiés/ 
grandes lignes de l’étude  

Descripteur de poids/ 
Recommandations et conclusions 

Cojutti  
et al, 2018  

Étude PK 
populationnelle 
(2) 

n = 112 patients dont 84 avec 
obésité :  
classe I : 53 
classe II : 18 
classe III : 13 

Doses de 600 mg aux 12 heures 
 
La ClCr, la dose quotidienne de 
linézolide et un traitement 
concomitant avec des inhibiteurs 
et/ou inducteurs de P-gp sont 
significativement associés aux 
concentrations minimales de 
linézolide. 
 
 

Les ajustements de doses devraient être basé sur la 
ClCr* et non sur des descripteurs de poids (IMC ou 
TBW). 
 
Les doses usuelles sont adéquates en présence 
d’obésité et d’insuffisance rénale (ClCr < 60 mL/min). 
Des doses allant jusqu’à 450 mg aux 8 heures sont 
sécuritaires, mais des doses de 600 mg aux 8 heures 
sont associées à un haut risque de thrombocytopénie. 

Xie  
et al., 2019 

Étude PK 
populationnelle 
(3) 

n = 15 patients avec obésité   
(classe II : 5, classe III : 10) 
hospitalisés pour une pneumonie  

Doses de 600 mg IV aux 12 heures  
 
Le poids corporel et l’âge affectent la 
PK du linézolide. 
 
Selon ces simulations, les cibles 
thérapeutiques sont susceptibles de 
ne pas être atteintes chez les patients 
avec un IMC élevé. 

Les doses usuelles ne sont pas suffisantes pour traiter 
la pneumonie à SARM en présence d’obésité. Outre le 
poids, l’âge doit être considéré lors de l’administration 
de linézolide. 
 
 

Abréviations : ABW : adjusted body weight (poids corporel ajusté), CL : clairance, ClCr : clairance de la créatinine, CMI : concentration 
minimale inhibitrice, IBW : ideal body weight (poids corporel idéal), IV : voie intraveineuse, LBW : lean body weight (poids corporel maigre), P-
gp : glycoprotéine P, PK : pharmacocinétique, PO : per os (voie orale), TBW : total body weight (poids corporel total), Vd : volume de 
distribution 
* formule de Chronic Kidney Diseases Epidemiology (CrClCKD-EPI) (Levey et al, 2009 dans Cojutti et al., 2018) 
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ANNEXE IX 

Publications concernant le dosage de la daptomycine (lipopeptides) 
 

Auteurs, 
année                        

Type de 
publication 
(niveau de 

preuve) 

Population/ 
contexte  

Dosage 
Paramètres PK étudiés/ 
grandes lignes de l’étude 

Descripteur de poids/ 
Recommandations et conclusions 

Dvorchik et 
Damphousse, 
2005  

Étude PK  
traditionnelle 
(3) 

n = 25 volontaires dont 7 avec 
obésité sévère et 6 avec obésité 
(IMC 25-39,9) appariés à 12 
volontaires de poids normal (sexe, 
âge, fonction rénale**) 
* catégorie d’obésité inclut 
l’embonpoint 
** ClCr calculée avec le TBW 

Dose unique de 4 mg/kg IV basée sur le TBW et 
perfusée en 30 minutes 
 
Vd et CL augmentés chez les individus avec 
obésité et corrèlent avec le TBW. Le t1/2 
n’augmente pas avec l’IMC. 
 
L’exposition à la daptomycine est environ 30 % 
(AUC) supérieure chez les individus avec obésité, 
mais s’avère sécuritaire. 

Le dosage devrait être basé sur le TBW et 
aucun ajustement pour l’obésité n’est 
nécessaire.  

Pai  
et al., 2007 

Étude PK 
traditionnelle 
(3) 

n = 14 femmes volontaires : 7 avec 
obésité sévère appariés à 7 femmes 
de poids normal 

Dose unique de 4 mg/kg basée sur le TBW 
 
Le Vd et la CL étaient supérieurs en présence 
d’obésité sévère, mais les différences n’étaient 
pas significatives. 
 
Cmax 60 % plus élevée en présence d’obésité 
sévère par rapport au groupe de poids normal 
(p < 0,05) 
 
TBW est le descripteur qui corrèle le mieux avec 
le Vd, mais surestime la ClCr. IBW permet de 
meilleures estimations. 

Le dosage de la daptomycine devrait être 
basé sur le TBW et sur la fonction rénale, 
estimée avec la ClCr. 

Figueroa  
et al., 2009  

Série de cas  
(3) 

n = 61 patients avec obésité (classe 
I : 45, classe III : 16) ayant reçu de 
la daptomycine durant ≥ 14 jours   

Des doses moyennes de 8 mg/kg basées sur le 
TBW ont été administrées durant une durée 
médiane de 25 jours 
 
Une élévation des niveaux de CPK (> 1000U/L) 
est survenue chez 3 patients (5 %), dont 2 avec 
obésité sévère 

Selon ces résultats, des doses moyennes de 
8 mg/kg (TBW) durant plus de 14 jours 
sont généralement bien tolérées.  

 

(le tableau continue à la page suivante) 
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(Suite) - Publications concernant le dosage de la daptomycine (lipopeptides) 
 

Auteurs, 
année                        

Type de 
publication 
(niveau de 

preuve) 

Population/ 
contexte  

Dosage 
Paramètres PK étudiés/ 
grandes lignes de l’étude 

Descripteur de poids/ 
Recommandations et conclusions 

Bhavnani  
et al., 2010 

Étude PK 
populationnelle 
(inconnu) 

n = 108 patients traités pour une 
bactériémie à S. aureus 
 
* pas d’indication sur la répartition 
du poids 

Doses de 6 mg/kg IV basées sur le TBW, par jour 
 
Cmin ≥ 24,3 mg/L est associée à une probabilité 
élevée de niveaux élevés de créatine 
phosphokinase (CPK). 
 
Un TBW ≥ 111 kg est associé à une 
augmentation des niveaux de CPK (p = 0,001).  

Selon les simulations, avec un dosage de 
daptomycine basé sur le LBW chez les 
patients ≥ 111 kg, moins de patients 
auraient une Cmin ≥ 24,3 mg/L (7 % c. 19 % 
avec TBW), mais ce dosage pourrait être 
moins efficace. 

Bookstaver  
et al., 2013  

Étude 
rétrospective 
multicentrique 
(2) 

n = 126 patients avec obésité 
hospitalisés dont 
classe I : 39 (31 %) 
classe II : 39 (31 %) 
classe III : 48 (38 %) 

Doses basées sur le TBW (moyenne de 
6,5 mg/kg pour obésité classes I-II et 5,8 mg/kg 
pour classe III) 
 
Élévation de CPK (> 1 000 unités/L) tend à être 
plus grande chez les patients avec obésité de 
classes II-III : 3,6 %, 10,3 %, 10,5 % (mais 
différences non significatives) 
 
L’efficacité du traitement ne différait pas 
significativement selon la classe d’obésité : 
66,7 %, 68,4 %, 77,1 %. 

Le dosage basé sur le TBW chez les 
patients avec obésité entraîne des niveaux 
de CPK plus élevés et plus d’arrêts de 
traitement (bien que relativement faibles), 
comparativement aux patients de poids 
normal.  
 
 

Ng  
et al., 2014 

Étude 
rétrospective 
(2) 

n = 117 patients dont 53 avec 
obésité ayant reçu des doses basées 
sur le TBW (n = 28) ou sur le IBW 
(n = 25)  

Comparaison des traitements avec des doses 
basées sur le TBW ou le IBW 
 
Les issues cliniques et microbiologiques ne 
différaient pas avec un ajustement pour l’IMC 

Le dosage basé sur le IBW semble aussi 
efficace que le TBW, pour tous les patients, 
mais demeure à confirmer. 

Burdette  
et al., 2014  

Série de cas  
(3) 

n = 8 patients recevant de la 
daptomycine et présentant une 
élévation des taux de CPK dont 5 
avec obésité (poids 94-126 kg) 

Doses médianes de 7,75 mg/kg/jour et durée 
médiane de 42 jours 

Le retrait d’une dose de daptomycine chez 
des patients avec des taux de CPK élevés 
permet un retour à la normale. 

Schmidt  
et al., 2016  

Étude 
rétrospective 
(2) 

n = 30 patients dans le groupe pré-
implantation (15 avec obésité) et 
30 dans le groupe post-
implantation (18 avec obésité) 

Évaluation d’un nomogramme qui recommande 
des doses standardisées de 6, 8,10 mg/kg basé sur 
le TBW (ABW, pour les patients avec un poids 
≥ 120 kg, jusqu’à 1 000 mg/dose). 

Ce protocole de dosage est efficace et bien 
toléré et permet de réduire le gaspillage et 
les coûts.  

(le tableau continue à la page suivante) 
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(Suite) - Publications concernant le dosage de la daptomycine (lipopeptides) 
 

Auteurs, 
année                        

Type de 
publication 
(niveau de 

preuve) 

Population/ 
contexte  

Dosage 
Paramètres PK étudiés/ 
grandes lignes de l’étude 

Descripteur de poids/ 
Recommandations et conclusions 

Britt  
et al., 2017 

Étude 
rétrospective 
(2) 

n = 911 patients hospitalisés avec 
une bactériémie à ERV, dont 223 
avec obésité et 56 avec obésité 
sévère  
 
* 97 % sont des hommes 

Comparaison entre des doses usuelles (6 mg/kg), 
moyennes (8 mg/kg) et élevées (≥ 10 mg/kg), 
basées sur le TBW 
 
Doses usuelles et moyennes associées à une plus 
faible survie et doses élevées associées à une 
réduction de la mortalité à 30 jours 

La survie étant supérieure avec des doses 
élevées, il est recommandé que le dosage 
soit basé sur le TBW. 

Fox  
et al., 2019 

Étude 
rétrospective 
(2) 

n = 101 patients avec obésité ayant 
reçu des doses basées sur le TBW 
(50) ou ABWb (51)  

Comparaison des traitements avec des doses 
basées sur le TBW ou ABW 
 
Les proportions d’échecs de traitement et de 
mortalité à 90 jours étaient similaires entre les 
2 groupes, mais il y avait plus d’élévations de 
CPK dans le groupe ABW (18 % c. 8 %). 

Le dosage basé sur le ABW semble aussi 
efficace que le TBW, mais demeure à 
confirmer. 

Abréviations : ABW : adjusted body weight (poids corporel ajusté), CL : clairance, ClCr : clairance de la créatinine, Cmin : concentration 
minimale, Cmax : concentration maximale, CPK : créatine phosphokinase, IBW : ideal body weight (poids corporel idéal), IV : voie 
intraveineuse, LBW : lean body weight (poids corporel maigre) PK : pharmacocinétique, t1/2 : temps de demi-vie, TBW : total body weight 
(poids corporel total), Vd : volume de distribution 
aIMChomme : 50 kg + 2,3 kg par pouce au-dessus de 60 pouces, IMCfemme : 45,5 kg + 2,3 kg par pouce au-dessus de 60 pouces 
b ABW = [IBW + 0,4 (TBW – IBW)] 
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ANNEXE X 

Publications concernant le dosage des polypeptides 
 

ATM Auteurs, 
année                        

Type de 
publication 
(niveau de 

preuve) 

Population/ 
contexte  

Dosage 
Paramètres PK étudiés/ 
grandes lignes de l’étude 

Descripteur de poids/ 
Recommandations et conclusions 

Colistine DeRyke  
et al., 2010  

Étude 
rétrospective  
(3) 

n = 30 patients dont 10 avec 
obésité (TBW ≥ 140 % de 
IBW) 

Comparaison entre le dosage basé sur le 
TBW et IBW.  

Le dosage basé sur le TBW est associé à 
des hauts taux de néphrotoxicité chez les 
patients avec obésité. Le IBW pourrait 
être utilisé afin de diminuer les risques de 
toxicité.  

Gauthier  
et al., 2012 

Étude 
rétrospective 
cas-témoins 
nichée 
(inconnu) 

n = 42 patients avec un IMC 
≥ 25 ayant reçu de la colistine 
IV durant ≥ 72 h  (IMC 26,4-
87,7) 

Identification des facteurs de risque 
indépendants de néphrotoxicité associés 
à la colistine. 
 

Un IMC ≥ 31,5 kg/m2 (RCa 3,1, 
1,2-8,4, p = 0,02) et l’âge (RCa 1,1, 1,0-
1,2, p = 0,05) sont des prédicteurs de 
néphrotoxicité. 
 
Les patients avec obésité devraient être 
surveillés lorsqu’ils reçoivent de la 
colistine, car ils sont à risque de 
néphrotoxicité.  

Polymyxine B Sandri  
et al., 2013 

Étude PK 
populationnelle 
(inconnu) 

n = 24 patients hospitalisés à 
l’USI (TBW 41-110 kg et 
1 patient de 250 kg) 
 
* pas de détails concernant la 
répartition du poids 

Doses 0,45-3,38 mg/kg/jour 
 
Paramètres PK influencés par le TBW. 
CL (donc la dose nécessaire) n’est pas 
affectée par la fonction rénale 

Les doses devraient être basées sur le 
TBW et non la fonction rénale. 

Kubin  
et al., 2018 

Étude PK 
populationnelle 
(3) 

n = 43 patients (TBW 40-
126 kg) dont 8 patients avec 
un poids ≥ 100 kg  

Dose quotidienne médiane 
2,8 mg/kg/jour 
 
TBW n’est pas significativement 
associé à la CL 

Le dosage de la polymyxine B ne devrait 
pas être basé sur le TBW en présence 
d’obésité, car il pourrait entraîner des 
doses potentiellement néphrotoxiques. 

Abréviations : CL : clairance, IBW : ideal body weight (poids corporel idéal), IV : voie intraveineuse, PK : pharmacocinétique, RCa : rapport de 
cotes ajusté, TBW : total body weight (poids corporel total), USI : unité de soins intensifs



236 
 

 
 

ANNEXE XI 

Publications concernant le dosage des autres classes d’antimicrobiens 
 

Classe d’ATM ATM Auteurs, 
année                        

Type de 
publication 
(niveau de 

preuve) 

Population/ 
contexte  

Dosage 
Paramètres PK étudiés/ 
grandes lignes de l’étude  

Descripteur de poids/ 
Recommandations et 

conclusions 

Glycylcyclines Tigécycline Pai, 2014  Étude PK 
populationnelle 
(3) 

n = 12 adultes en 
santé dont 8 avec 
obésité sévère 

Dose unique de 100 mg, perfusion en 30 minutes 
 
Les concentrations sériques et la PK (sériques et urinaires) sont similaires 
entre les 2 groupes de volontaires  
 
CL n’est pas associée au TBW. 
Selon ces prédictions, ce dosage serait associé à une plus faible 
probabilité d’atteindre les cibles thérapeutiques contre certaines bactéries 
à Gram négatif. 

Ibrahim  
et al., 2018  

Étude 
rétrospective  
(3) 

n = 68 patients 
admis à l’USI dont 
11 avec obésité 
(IMC 30-34,9) 

Comparaison des issues cliniques avec 
des doses normales de tigécycline 
(100 mg, puis 50 mg q12h) et des doses 
élevées (100 mg q12h) 
 
La mortalité, la durée du traitement, la 
durée du séjour à l’USI et la survenue 
de choc septique étaient 
significativement plus faibles avec des 
hautes doses.  

Des doses élevées de 
tigécycline sont associées à 
de meilleures issues cliniques 
que les doses normales et 
pourraient donc être 
considérées en présence 
d’obésité.  
 

(le tableau continue à la page suivante) 
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(Suite) - Publications concernant le dosage des autres classes d’antimicrobiens 
 

Classe d’ATM ATM Auteurs, 
année                        

Type de 
publication 
(niveau de 

preuve) 

Population/ 
contexte  

Dosage 
Paramètres PK étudiés/ 
grandes lignes de l’étude  

Descripteur de poids/ 
Recommandations et 

conclusions 

Lipoglycopeptides Télavancine Bunnell  
et al., 2018  

Étude PK 
populationnelle 
(2) 

n = 32 volontaires 
en santé, dont 24 
avec obésité, 8 
dans chaque 
classe 

Doses uniques fixes stratifiées selon le 
poids : 750 mg (n = 4) ou 1000 mg 
(n  = 20) 
 
Comparaison avec les doses usuelles 
basées sur le TBW. 
 
Le Vd augmente significativement avec 
le TBW. 
 
 

Le dosage basé sur le TBW 
n’est pas nécessaire en 
présence d’obésité, puisque des 
doses fixes de 750 mg sont 
efficaces pour atteindre les 
concentrations cibles, chez des 
patients avec une fonction 
rénale normale, tout en 
réduisant les risques de toxicité. 
Si des doses plus élevées sont 
nécessaires, des doses fixes de 
1 000 mg ou de 10 mg/kg 
basées sur le ABW pourraient 
être utilisées. 

Sulfonamides TMP-SMX 
 

Cadena  
et al., 2011 

Étude 
prospective 
(inconnu) 

n = 291 patients 
avec une infection 
de la peau et des 
tissus mous à 
SARM 
 
* pas d’indication 
sur la répartition 
du poids  
(IMC max = 59) 

Comparaison entre des doses usuelles 
(160 mg/800 mg) et des doses élevées 
(320 mg/1,600 mg), deux fois par jour  
 
Le taux de guérison était similaire entre 
les deux groupes 
 
Les patients ayant reçu des doses élevées 
n’avaient pas un poids plus grand que 
ceux ayant reçu des doses usuelles.  

Ces résultats suggèrent que des 
doses élevées ne sont pas 
associées à un meilleur succès 
clinique chez des patients de 
poids variés. Des hautes doses 
ne sont pas nécessairement 
requises, du moins, pas chez les 
patients de poids normal.  

(le tableau continue à la page suivante) 
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(Suite) - Publications concernant le dosage des autres classes d’antimicrobiens 
 

Classe d’ATM ATM Auteurs, 
année                        

Type de 
publication 
(niveau de 

preuve) 

Population/ 
contexte  

Dosage 
Paramètres PK étudiés/ 
grandes lignes de l’étude  

Descripteur de poids/ 
Recommandations et 

conclusions 

Sulfonamides TMP-SMX 
 

Hall  
et al., 
2016  

Étude clinique 
prospective  
(2) 

n = 36 individus 
en santé, dont 12 
avec IMC 25–40 
kg/m2 et 12 avec 
IMC > 40 kg/m2 

Doses maximales basées sur le TBW, 
100 mg/kg (SMX) et 20 mg/kg (TMP) 
 
Le poids et l’IMC ont un impact sur la 
CL et le Vd, mais cette relation n’est pas 
linéaire. 
 
L’utilisation d’un algorithme permet de 
procéder à des études cliniques, pour 
évaluer les paramètres PK, auprès d’un 
nombre plus restreint de participants  

La connaissance de la relation 
non linéaire entre le poids et 
l’IMC et l’élimination du TMP-
SMX permettra de déterminer 
les doses nécessaires chez les 
patients avec obésité.  

Lincosamides Clindamycine Bouazza 
et al., 
2012 

Étude PK 
populationnelle 
(3) 

n = 50 patients, 
dont 4 avec 
obésité, traités 
pour une 
ostéomyélite 

Doses de 600 mg IV ou PO, 3 fois par 
jour 
 
Le poids corporel influence la PK de la 
clindamycine. 

Les doses usuelles semblent 
efficaces chez les patients 
jusqu’à un poids de 75 kg. 
Chez les patients avec obésité, 
des doses de 900 mg devraient 
être considérées.  

Abréviations : ABW : adjusted body weight (poids corporel ajusté), CL : clairance, IV : voie intraveineuse, PK : pharmacocinétique, TBW : total 
body weight (poids corporel total), TMP-SMX : triméthoprime-sulfaméthoxazole, USI : unité de soins intensifs 
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ANNEXE XII 

Règles concernant l’ajustement des doses d’antimicrobiens en présence d’obésité 
sévère au CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

 

Molécules pour 
lesquelles un 
ajutement est 
considéré3  

amoxicilline, amoxicilline-clavulanate, ampicilline, aztréonam, azithromycine, 
céfaclor, céfadroxil, céfazoline, céfépime, céfotaxime, céfoxitine, cefprozil, 
ceftazidime, ceftolozane/tazobactam, ceftriaxone, céfuroxime, céphalexine, 
ciprofloxacine, clindamycine, fluconazole, imipénème/ cilastatin, 
lévofloxacine, linézolide, méropénème, métronidazole, pénicilline, 
pipéracilline/tazobactam, ticarcilline-clavulanate 

Précisions et 
règles concernant 
l’ajustement et le 
calcul des doses de 
certaines 
molécules 

 acyclovir : utilisation du poids ajusté si poids réel > 130 % poids idéal 

(souvent un ajustement à la baisse) 

 amikacine, gentamicine, tobramycine : utilisation du poids ajusté si poids 

réel > 130 % poids idéal (souvent un ajustement à la baisse)  

 amphotéricine B : utilisation du poids idéal ou maigre si IMC > 35 

(souvent un ajustement à la baisse) 

 azithromycine : ajustement selon le foyer et la sévérité 

 colistiméthate : utilisation du plus petit entre poids idéal ou réel 

 daptomycine : utilisation du poids ajusté si IMC > 30  

 ganciclovir : utilisation du poids ajusté si IMC > 40 

 lévofloxacine : ajustement selon le foyer et la sévérité 

 linézolide : ajustement si poids > 150 kg et fonction rénale normale 

 méropénème : ajustement selon le foyer et la sévérité 

 triméthoprime/sulfaméthoxazole : utilisation du poids ajusté si poids 

réel > 130 % poids idéal (souvent un ajustement à la baisse) 

 vancomycine : dose de charge selon le poids réel et la fonction rénale, 

ensuite selon les calculs PK 

 voriconazole : utilisation du poids ajusté si IMC > 30, ensuite dosage 

sérique.  

Molécules pour 
lesquelles un 
ajustement n’est 
pas considéré 

caspofungine, céfixime, clarithromycine, cloxacilline, doxycycline, 
ertapénème, itraconazole, micafungine, moxifloxacine, nitrofurantoïne, 
oseltamivir, posaconazole, rifampicine, tigécycline  

                                                            
3 Dont les doses devraient être augmentées 
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ANNEXE XIII 

Caractéristiques des épisodes de bactériémies exclus en comparaison avec la 
population de l’étude 

 

 Épisodes inclus  

(n = 110) 

Épisodes exclus  

(n = 45) 

Valeur de p 

Âge 62 (54-67) 61 (51-70) 0,950 

Sexe     

femmes 59 (54) 25 (56) 0,828 

hommes 51 (46) 20 (44) 

Poids (kg)   124,6 (111,2-142,8) 119,5 (106,2-138,9) 0,172 

IMC (kg/m2)  44,9 (42,1-48,9) 44,5 (42,1-50,6) 0,959 

IMC > 50  22 (20) 12 (27) 0,363 

Score Charlson    

0-3 45 (41) 18 (40)  

0,736 4-6 44 (40) 16 (36) 

≥ 7 21 (19) 11 (24) 

Foyer    

urinaire 37 (34) 13 (29) 0,566 

peau et tissus 
mous 

27 (25) 5 (11) 0,061 

pulmonaire 13 (12) 5 (11) 0,901 

intra-abdominal 6 (5) 7 (16) 0,039 

cardiovasculaire 5 (5) 2 (4) 0,978 

os et articulations 6 (5) 4 (9) 0,430 

cathéter 4 (4) 7 (16) 0,009 

hépatique/biliaire 5 (5) 1 (2) 0,496 

indéterminé 3 (3) 1 (2) 0,857 

autres* 4 (4) 0  0,195 

SIPA 59 (54) 27 (60) 0,469 

Consultation en 
infectiologie 

54 (49) 24 (53) 0,632 

Effectif (%) 
 médiane (écart interquartile) * vasculaire, système nerveux central, thoracique 
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ANNEXE XIV 

Diagnostics d’admission en lien avec le foyer infectieux chez les patients hospitalisés pour une bactériémie 
 

Urinaire 

(n = 37) 

Peau et tissus 
mous  

(n = 27) 

Pulmonaire  

(n = 13) 

Intra-abdominal  

(n = 6) 

Cardio-

vasculaire 

(n = 5) 

Os et 
articulations  

(n = 6) 

Cathéter  

(n = 4) 

Hépatique/ 
biliaire  
(n = 5) 

Indéterminé  

(n = 3) 

Autres  

(n = 4) 

PNA  
 
Urosepsis  
 
Calcul infecté  
 
Bactériémie 
post bx 
prostate  
 
Bactériémie 
post 
néphrostomie 
 
Infection 
urinaire 

20  
 

12  
 
2    
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1       

Cellulite 
 
Fasciite 
nécrosante 
 
Abcès  
 
Adénite  
 
Bactériémie  
 
Érysipèle  
 

 

21 
 
2 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

 

Pneumonie  13 Appendicite/ 
péritonite  
 
Bactériémie  
 
Choc septique  
 
Nécrose 
surinfectée/ 
abcès 
 
Pancréatite 
nécrosante  
 
Péritonite 
 

1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 

Endocardite   4 

Aortite           1 

 

Arthrite 
septique  
 
Ostéomyélite 
 
Abcès 

3 
 
 
2 
 
1 

Cathéter 
sepsis  

4 Cholangite 

Cholécystite 

4 

1 

Bactériémie  
 
Choc 
septique 

2 
 
1 

Médiastinite/abcès 
médiastinal 

 
Infection fistule  
 
Empyème sous-
dural 

2 

 

1 

 

1 

Abréviations : PNA : pyélonéphrite aiguë, bx : biopsie
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Ajustement dose ATM chez patients avec obésité sévère- Infections urinaires 

ANNEXE XV 

Formulaire de collecte de données pour la cohorte des infections urinaires 
 

           ID : ________ 
Évaluation de l’impact de l’ajustement des doses d’antimicrobiens chez les patients 

souffrant d’obésité sévère ayant une infection urinaire nécessitant une 
hospitalisation au CHUS 

 
Données recueillies par : _________________________ 
 
Critères d’exclusion :                               
Plus d’une infection bactérienne  
 Transfert d’un autre hôpital     
 Grossesse                                                    
 Hospitalisation aux soins palliatifs 
 Historique de chirurgie bariatrique
                                

 
Critères d’inclusion:    
Âge >18 ans          
Obésité sévère (IMC  40 kg/m2)    

IMC:_____ 
Hospitalisation infection urinaire      
 Dx: 

 
 
DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES 
 
Date de l’arrivée à l’hôpital (J/M/A): (_____/_____/________)  (____ H____)   
 
 
1. Nom: _________________________ Prénom : ___________________  
 
 
2. Numéro de dossier : _____________ 
 
 
3. DDN (J/M/A): (_____/_____/________)  Sexe |____|  
 
 
4. Poids (kg): |_______|   Taille (m):   |_______|               
 
 
 
ANTÉCÉDENTS PERSONNELS 
 
5. Cocher les immunosuppressions connues au moment de l’admission. 
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Ajustement dose ATM chez patients avec obésité sévère- Infections urinaires 

6. Cocher les comorbidités connues au moment de l’admission. 

 
  

       7. Cocher les comorbidités urologiques connues au moment de l’admission.    
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        8. Au cours des 6 derniers mois, le patient a-t-il eu une infection urinaire? (0/1)   |___| 
 

 

 

9. Au cours des 3 derniers mois, le patient a-t-il eu une biopsie de la prostate (0/1) ? |___| 

Indiquer la date (J/M/A) (_____/_____/________) 

 

10. Au cours des 3 derniers mois, le patient a-t-il reçu des antibiotiques pour toute  

infection (0/1)? |___| 

Infection : _____________________  Antibiotiques : _____________________________  

Infection : _____________________  Antibiotiques : _____________________________ 

Infection : _____________________  Antibiotiques : _____________________________ 
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Ajustement dose ATM chez patients avec obésité sévère- Infections urinaires 
 

11. Au moment de l’arrivée à l’hôpital, le patient prenait-il des antibiotiques (0/1) ? |___| 

Spécifier l’antibiotique et la date de début de l’antibiothérapie.  

 

________________________    (J/M/A) (_____/_____/________)   

________________________    (J/M/A) (_____/_____/________) 

 
ÉVALUATION INITIALE 
 
12. Indiquer les symptômes présents à l’arrivée 
 

  
 
13. Inscrire la valeur la plus anormale pour les signes vitaux durant les premières 48 h de 
l’hospitalisation, incluant à l’admission. 
 

Admission     Hospitalisation  
+ basse   + élevée  

Température                  |____  
Saturation   |____| %     |____| %  
Rythme respiratoire   |____|                 |____|  
Fréquence cardiaque   |____|                 |____|  
Tension artérielle   |_____/_____|             |_____/_____| 

 

14. Lister tous les épisodes fébriles que le patient a connus au cours de son hospitalisation 
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LABORATOIRE 
Radiologie 

 

15. Est-ce qu’une épreuve radiologique a été réalisée durant l’hospitalisation (0/1)?  |___|   

Tomographie axiale de l’abdomen     |___|             

Échographie rénale           |___|                                                                   

Échographie de l’abdomen |___| 

 

 
 
 
 
 
Biochimie et hématologie 

 

16. Indiquer la valeur de base pour les tests suivants. 

 
 
 
 
 
 
 

17. Au cours de l’hospitalisation, indiquer la valeur du nombre de globules blancs la plus haute et  
la date où la valeur est revenue à la normale. 

 
 
 

18. Durant les premières 48 h de l’hospitalisation, indiquer les valeurs les plus anormales 
pour les tests suivants. 
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19. Indiquer les valeurs pour l’analyse macroscopique/microscopique d’urine. 

 
 
20. Si le patient a reçu de la vancomycine durant son hospitalisation, indiquer les dates et les 
valeurs de concentration plasmatique pré-dose.  

 
 
Microbiologie 
 

Utiliser la liste suivante pour les questions 21 et 22. 

 
 

21. Lister dans le tableau suivant les spécimens positifs et indiquez la date où la culture était 
négative pour le pathogène identifié. 
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22. Indiquer, dans le tableau suivant, les tests de sensibilité aux antibiotiques qui ont été faits pour le(s) 
pathogène(s) isolé(s) dans l’urine et dans le sang. 
 

 
 
ANTIBIOTHÉRAPIE 
 
Utiliser la liste suivante pour la question 23. 
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23. Indiquer les ATM reçus par le patient lors de son hospitalisation. Indiquer toute modification de dose ou de fréquence. Préciser si le 
patient a reçu une seule dose. 
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ISSUES 
24. Date du congé (départ) (J/M/A): (_____/_____/________)        H 
 
25. Le patient est-il décédé (0/1)?   |___|  

 
Date du décès (J/M/A): (_____/_____/________)    Cause du décès 
__________________________________ 
 
 
26. Durant son hospitalisation, est-ce que le patient a présenté un des évènements suivants? 
 

 
 
27. Est-ce que le patient a développé une autre complication qui a prolongé la durée 
d’hospitalisation (0/1)? |___| 
 
Complication : ________________________________ 
 
 
28. Le patient s’est-il représenté à l’hôpital (< 30 jours) suivant son congé pour la même 
infection (ou une complication) (0/1)? |___| 
 

 
 
29. Le patient a-t-il présenté une récidive d’infection urinaire dans les trois mois qui ont suivi 
l’épisode (0/1)? |___| 

 
* S’il s’agit du même pathogène identifié à la Question 21, était-il résistant au traitement reçu 
précédemment? 
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ANNEXE XVI 

Formulaire de collecte de données pour la cohorte des bactériémies 
 

                                                                                                                          ID : ________ 
Évaluation de l’impact de l’ajustement des doses d’antimicrobiens chez les patients 

souffrant d’obésité sévère ayant une hémoculture positive durant leur 
hospitalisation au CHUS 

 
Données recueillies par : _________________________ 
 
Critères d’exclusion :                               
Plus d’une infection bactérienne  
Transfert d’un autre hôpital       
Grossesse                                               
Patient en soins palliatifs          
Historique de chirurgie bariatrique 
Séjour < 48h                                
             
 

Critères d’inclusion:    
Âge >18 ans           
Obésité sévère (IMC  40 kg/m2

IMC:_____ 
Hospitalisation avec hémoc +        
Dx/foyer : 
 

 
 
 
DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES 
 
Date de l’admission à l’hôpital (J/M/A): (_____/_____/________)  (____ H____)   
 
 
1. Nom: _________________________ Prénom : ___________________  
 
 
2. Numéro de dossier : _____________ 
 
 
3. DDN (J/M/A): (_____/_____/________)  Sexe |____|  
 
 
4. Poids (kg): |_______|   Taille (m):   |_______|               
 
 
ANTÉCÉDENTS PERSONNELS 
 
5. Cocher les immunosuppressions connues au moment de l’admission. 
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6. Cocher les comorbidités connues au moment de l’admission. 
 

7. Au cours des 3 derniers mois, le patient a-t-il été hospitalisé (0/1) ? |___| 
Indiquer la raison ___________________________    

Date de début (J/M/A) (_____/_____/________)      Date de fin (J/M/A) 
(_____/_____/________)       

 
 
8. Au cours des 3 derniers mois, le patient a-t-il reçu des antibiotiques pour toute infection (0/1)? 
|___| 

Infection : _____________________  Antibiotiques : _____________________________  

Infection : _____________________  Antibiotiques : _____________________________ 

 

 

9. Au moment de l’arrivée à l’hôpital, le patient prenait-il des antibiotiques (0/1) ? |___| 

Spécifier l’antibiotique et la date de début de l’antibiothérapie.  

 

________________________   (J/M/A) (_____/_____/________)   

________________________   (J/M/A) (_____/_____/________) 

 
ÉVALUATION INITIALE 
 
10. Est-ce que le patient était confus ?  (0/1) ? |___| 

 
11. Inscrire la valeur la plus anormale pour les signes vitaux durant les premières 48 h de 
l’hospitalisation, incluant à l’admission. 
 

Admission     Hospitalisation  
+ basse   + élevée  

Température                    |____|°    
Saturation   |____| %       |____| %  
Rythme respiratoire   |____|                  |____|  
Fréquence cardiaque   |____|                  |____|  
Tension artérielle   |_____/_____|                |_____/_____| 
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12. Lister tous les épisodes fébriles que le patient a connus au cours de son hospitalisation 

 
LABORATOIRE 
Biochimie et hématologie 
 
13. Au cours de l’hospitalisation, indiquer les valeurs du nombre de globules blancs suivantes. 

  

 
 
 

 
 
 
 
 

14. Durant les 48 h suivant le résultat positif de l’hémoculture, indiquer les valeurs les plus 
anormales pour les tests suivants. 
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15. Si le patient a reçu de la vancomycine, a-t-il eu au moins 2 dosages sériques (0/1) ? |___| 
 
 
Microbiologie 

 
Utiliser la liste suivante pour les questions 15 et 16. 

 
 
 
16. Lister dans le tableau suivant les hémocultures positives et indiquez la date où la culture 
était négative pour le pathogène identifié. Indiquer aussi le type d’échantillon et les pathogènes 
identifiés. 
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17. Indiquer, dans le tableau suivant, les tests de sensibilité aux antibiotiques qui ont été faits pour  
le(s) pathogène(s) isolé(s) dans le sang. 
 

 
 
ANTIBIOTHÉRAPIE 
Utiliser la liste suivante pour la question 18. 
 



255 
 

 

Ajustement dose ATM chez patients avec obésité sévère- Hémoculture + 

18. Indiquer les ATM reçus par le patient lors de son hospitalisation. Indiquer toute modification de dose ou de fréquence. Préciser si le  
   patient a reçu une seule dose. 
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ISSUES 
 
19. Date du congé (départ) (J/M/A): (_____/_____/________)         H 
 
 
20. Le patient est-il décédé (0/1)?   |___|  

 
Date du décès (J/M/A): (_____/_____/________)    Cause du décès 
__________________________________ 
 
 
21. Durant son hospitalisation, est-ce que le patient a présenté un des évènements suivants? 
(0/1)? |___| 
 

 
 
 
22. Est-ce que le patient a développé une autre complication qui a prolongé la durée 
d’hospitalisation (0/1)? |___| 
Complication : ________________________________ 
 
 
23. Le patient a-t-il été réadmis à l’hôpital (< 30 jours) suivant son congé (toutes causes) 
(0/1)? |___| 
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ANNEXE XVII 

Recommandations pour le calcul du score mSOFA 
 

  Score 0 Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 

Système  
respiratoirea 

SpO2/FiO2 ou 
lunette nasale/ 
masque O2 
nécessaire pour 
maintenir SpO2 > 
90 % 

SpO2/FiO2  

 >400 
 
ou SpO2 > 90 % 
sans aide 

SpO2/FiO2  

316-400 
 
SpO2 > 90 % à  
débit 1-3 L/min 

SpO2/FiO2   
> 231-315 
 
SpO2 > 90 % à 
débit 4-6 L/min 

SpO2/FiO2 

151-230 

 
SpO2 > 90 % à  
débit 7-10 L/min 

SpO2/FiO2  
≤ 150 
 
SpO2 > 90 % à  
débit > 10 L/min 

Système 
hépatique 

Jaunisse Absence  
d’ictère scléral 

  Jaunisse ou 
ictère scléral 

 

Système 
cardiovasculaireb 

Hypotension MAP > 70 MAP < 70 dop < 5 ou 
dobutamine 

dop 5-15 ou  
epi ≤ 0,1 ou 
norepi ≤ 0,1 ou 
phenylepi ≤ 0,8 

dop > 15 ou  
epi > 0,1 ou  
norepi > 0,1 ou  
phenylepi > 0,8 
ou vasopressine 

Système neurologique Échelle de 
Glasgow 

15 13-14 10-12 6-9 < 6 

Système 
rénal 

Créatinine 
sérique (mg/dL) 

< 1,2 1,2-1,9 2,0-3,4 3,5-4,9 > 5 

a Ratio SpO2/FiO2 :  
 SpO2 : pourcentage de saturation de l’hémoglobine en oxygène (%), FiO2 : fraction inspirée en oxygène (air ambiant = 0,21).   
          Exemple si SpO2 = 95 % et FiO2 = 0,21, SpO2/FiO2 est calculé 95/0,21 =452 
b Hypotension 

MAP : mean arterial blood pressure (tension artérielle moyenne, mm Hg) (tension diastolique + 1/3 (tension systolique – tension 
diastolique), amines (µg/kg/min) : dop : dopamine, epi : épinéphrine, norepi : norépinéphrine, phenylepi : phénylépinéphrine
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ANNEXE XVIII 

Critères d’évaluation de la sévérité des bactériémies 
 

(Pitt Bacteremia Score) 
Variables Score 0 Score 1 Score 2 Score 4 

Température 
orale 

36,1-38,9 °C 35,1-36,0 ou 
39,0-39,9°C 

≤ 35°C ou ≥ 40°C - 

Tension 
artérielle  

- - Besoin d’amines 
vasopressives ou  
TA < 90 mm Hg 

- 

Fonction 
respiratoire 

- - Ventilation 
mécanique 

- 

Fonction 
cardiovasculaire 

   Arrêt cardiaque 

État mental alerte désorienté stuporeux comateux 

Abréviations : TA : tension artérielle 

 
 
 
 
 


