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Introduction: 
Les présentes lignes directrices ont été élaborées et approuvés par le Comité provincial 
de gérance des antimicrobiens des régies de la santé du Nouveau-Brunswick et son
groupe de travail (un sous-comité du Comité provincial des médicaments et de 
thérapeutique). On a tenu compte, dans leur élaboration, des profils locaux de 
résistance aux antibiotiques et des commentaires de spécialistes en maladies 
infectieuses, de microbiologistes médicaux, de pharmaciens et d’autres médecins 
spécialistes locaux.  
Ces lignes directrices cliniques présentent des recommandations générales sur 
l’utilisation appropriée  des antibiotiques contre certaines maladies infectieuses en 
particulier et ne visent pas à remplacer le jugement clinique. 

Site web : http://boulevard/FR/patientcare/antimicrobial 
 http://skyline/patientcare/antimicrobial 

Pour nous contacter: antimicrobial.stewardship@rha-rrs.ca 

Lorsque vous prescrivez des antimicrobiens :

 Évaluez soigneusement s’il est vraiment justifié de prescrire un antimicrobien pour la
situation clinique donnée

 Consultez les antibiogrammes locaux lorsque vous choisissez un traitement
empirique

 Inscrivez sur toute prescription d’antimicrobiens une indication documentée, la dose
appropriée, la voie d’administration et la durée prévue du traitement

 Obtenez des cultures microbiologiques avant l’administration des antibiotiques (dans
la mesure du possible)

 Réévaluez le traitement par antibiotiques après 24 à 72 heures selon les résultats
des analyses microbiologiques ou radiographiques pertinents et les données
cliniques afin de déterminer si le traitement est toujours justifié et efficace contre
l’agent pathogène ou la situation clinique

 Évaluez la possibilité de diminuer progressivement le traitement au besoin en vous
appuyant sur les résultats disponibles des analyses microbiologiques et des
épreuves de sensibilité
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TRAITEMENT ANTIMICROBIEN EMPIRIQUE DE L’INFECTION DU PIED DIABÉTIQUE 
(Appuyé par le comité de gérance des antimicrobiens des réseaux de santé  du Nouveau-Brunswick en février 2016)

Gravité de l’infection    Schémas empiriques privilégiés1 Schémas de rechange1 Commentaires

Légère
•	 Cellulite	de moins de 2 cm 
sans	atteinte	des	tissus	plus	
profonds

•	 Sans	menace	pour	le	membre
•	 Aucun	signe	de	toxicité	
systémique	observé

Plaie d’une durée de moins de 4 semaines
•	 céphalexine	500	mg	par	voie	orale	quatre	fois	par	jour*
Plaie d’une durée de plus de 4 semaines
•	 sulfaméthoxazole/triméthoprime	800/160	mg	par	voie	orale	deux	fois	par	jour*	+
métroNIDAZOLE	500	mg	par	voie	orale	deux	fois	par	jour

Plaie d’une durée de moins de 4 semaines
•	 clindamycine	300	–		450	mg	par	voie	orale	quatre	fois	par	jour
(uniquement	en	cas	d’allergie	sévère	aux	bêta-lactamines)

Plaie d’une durée de plus de 4 semaines
•	 amoxicilline/clavulanate	875/125	mg		par	voie	orale	deux	fois
par	jour*	OU

•	 doxycycline	100	mg	par	voie	orale	deux	fois	par	jour	+
métroNIDAZOLE	500	mg	par	voie	orale	deux	fois	par	jour

•	 Prise	en	charge	des	patients	
en	consultation	externe	
recommandée

•	 Adapter	le	schéma	en	fonction
des	résultats	des	analyses	
microbiologiques,	des	épreuves	
de	sensibilité	et	de	l’évolution
du		patient

Moyenne
•	 Cellulite	de plus de 2 cm ou
atteinte	des	tissus	plus	profonds	

•	 Sans	menace	pour	le	membre
•	 Aucun	signe	de	toxicité	
systémique	observé

Plaie d’une durée de moins de 4 semaines
•	 céFAZoline	2	g	par	voie	intraveineuse	toutes	les	8	heures*	OU
•	 cefTRIAXone	2	g	par	voie	intraveineuse	une	fois	par	jour	(Solution	de	rechange	
pour	la	prise	en	charge	des	patients	externes		lorsqu’il	est	impossible	de	procéder	à
l’administration	ambulatoire	de	céFAZoline)

Plaie d’une durée de plus de 4 semaines
•	 céFAZoline	2	g	par	voie	intraveineuse	toutes	les	8	heures*	+	métroNIDAZOLE	500
mg	par	voie	orale	deux	fois	par	jour	OU

•	 céfTRIAXone	2	g	par	voie	intraveineuse	une	fois	par	jour	+	métroNIDAZOLE	500
mg	par	voie	orale	deux	fois	par	jour	(Solution	de	rechange	pour	la	prise	en	charge	
des	patients	externes		lorsqu’il	est	impossible	de	procéder	à	l’administration	
ambulatoire	de	céFAZoline)

Plaie d’une durée de moins de 4 semaines
•	 lévofloxacine	750	mg		par	voie	intraveineuse/voie	orale	une	
fois	par	jour*	(uniquement	en	cas	d’allergie	sévère	aux	bêta-
lactamines)

Plaie d’une durée de plus de 4 semaines 
•	 lévofloxacine	750	mg		par	voie	intraveineuse/voie	orale	une	
fois	par	jour*	+	métroNIDAZOLE	500	mg	par	voie	orale	deux
fois	par	jour	(uniquement	en	cas	d’allergie	sévère	aux	bêta-
lactamines)

•	 Prise	en	charge	initiale	avec	
un	traitement	parentéral	
ambulatoire	avant	de	passer	
rapidement	à	un	traitement	par	
voie	orale	après	48	à	72	heures	
en	fonction	de	l’évolution		du	
patient	recommandée

•	 Adapter	le	schéma	en	fonction
des	résultats	des	analyses	
microbiologiques,	des	épreuves	
de	sensibilité	et	de	l’évolution	
du		patient

Sévère
•	 Signes	systémiques	de	
septicémie

•	 Menace	pour	le	membre	ou
le	pied

•	 Atteinte	étendue	des	tissus	
mous

•	 Pied	sans	pouls

•	 pipéracilline/tazobactam	3,375	g	par	voie	intraveineuse	toutes	les
6	heures*

•	 imipénème/cilastatine	500	mg	par	voie	intraveineuse	toutes	
les	6	heures*	OU

•	 lévofloxacine	750	mg	par	voie	intraveineuse	une	fois	par	jour*
+	métroNIDAZOLE	500	mg	par	voie	orale/voie	intraveineuse	
deux	fois	par	jour	(uniquement	en	cas	d’allergie	sévère	aux	
bêta-lactamines)

•	 Prise	en	charge	des	patients	en
milieu	hospitalier	recommandée

•	 Évaluation	vasculaire	urgente	en	
cas	d’absence	de	pouls	pédieux	

•	 Adapter	le	schéma	en	fonction
des	résultats	des	analyses	
microbiologiques,	des	épreuves	
de	sensibilité	et	de	l’évolution	
du	patient

Conseils cliniques :
1			S’il	y	a	un	risque	élevé	d’infection	associé	au	SARM,	il	faudrait	aussi	inclure	le	sulfaméthoxazole/

triméthoprime	800/160	mg	par	voie	orale	deux	fois	par	jour*	ou	la	doxycycline	100	mg	par	voie	orale	
deux	fois	par	jour	dans	le	cas	des	infections	légères	et	de	la	vancomycine	dont	la	posologie	est	établie	
en	fonction	du	poids	jusqu’à	un	creux	visé	entre		15	à	20	mg/L	dans	le	cas	des	infections	modérées	à	
graves.

•	 Le	débridement,	un	bon	contrôle	de	la	glycémie	et	le	soin	approprié	des	plaies	sont	importants	
dans	la	gestion	des	infections	du	pied	diabétique.

•	 Cultures	:	il	est	préférable	d’effectuer	le	prélèvement	d’échantillons	de	tissus	après	le	nettoyage	
et	le	débridement	de	la	plaie;	les	prélèvements	par	écouvillonnage	de	surface	ou	drainage	de	
plaie	ne	sont	pas	recommandés.	

•	 Dans	une	plaie	infectée	à	l’inspection	clinique,	un	test	positif	de	plaie	pénétrante	au	niveau	de	
l’os	est	indicatif	d’un	diagnostic	d’ostéomyélite.

•	 Imagerie	:	simple	radiographie	recommandée	(l’imagerie	isotopique	est	inutile).

Durée du traitement
•	 Tissu	mou	uniquement	:	2	semaines
•	 Atteinte	de	l’os	avec	débridement	chirurgical	complet	de	l’os	infecté	:	2	semaines
•	 Atteinte	de	l’os	avec	débridement	chirurgical	incomplet	de	l’os	infecté	:	4	-	6	semaines	par	voie	intraveineuse
•	 Atteinte	de	l’os	sans	débridement	chirurgical	ou	os	nécrotique	résiduel	postopératoire	:	6	semaines	par	voie	intraveineuse,	suivi	de	6
semaines	par	voie	orale

Références :
1.	 K.	Bowering	et	J.	M.	Embil,	«	Lignes	directrices	de	pratique	clinique	2013	de	l’Association	canadienne	du	diabète	pour	la	prévention	et	
le	traitement	du	diabète	au	Canada	:	Soin	des	pieds	»,	Canadian	Journal	of	Diabetes,	suppl.	5,	vol.	37	(2013),	p.	S522-S527.

2.	 B.	A.	Lipsky	et	coll.,	«	2012	Infectious	Disease	Society	of	America	Clinical	Practice	Guidelines	for	the	Diagnosis	and	Treatment	of
Diabetic	Foot	Infections	»,	Clinical	Infectious	Diseases,	vol.	54,	no	12	(2012),	p.	132-173.

3.	 B.	A.	Lipsky	et	coll.,	«	Ertapenem	versus	piperacillin/tazobactam	for	diabetic	foot	infections	(SIDESTEP):	prospective,	randomized,	
controlled,	double-blinded,	multicentre	trial	»,	Lancet,	vol.	366	(2005),	p.	1695-1703.

4.	 E.	Blondel-Hill	et	S.	Fryters,	Bugs	&	Drugs	An	Antimicrobial/Infectious	Diseases	Reference,	Edmonton,		Alberta	Health	Services,	2012.

*ajustement	de	la	dose	requis	selon	la	fonction	rénale.
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Diarrhée : 3 selles non formées ou liquides ou plus 
en 24 heures ou moins

En attente de résultats mais 
doute clinique élevé

Envoyer les selles pour le dépistage de Clostridium difficile

Résultats coloscopiques/
histopathologiques de colite 

pseudomembraneuse
Résultats positifs

1. Interrompre le traitement avec l'agent antimicrobien en cause si possible
2. Cesser l'administration de tous les agents antipéristaltiques et prokinétiques sauf si indications
contraires1

3. Entreprendre les précautions de prévention des infections
– Accueillir le patient dans une chambre privée (si possible)
– Imposer le port de blouses et de gants (masque inutile)
– Mettre en œuvre les règles d'hygiène des mains (de préférence avec du savon et de l'eau)

4. Classifier et traiter en fonction du degré de gravité de l'infection

Léger ou modéré :
Nombre de globules blancs 
15 x 109/L  ou moins      OU
Niveau de créatinine sérique 
inférieur à 1,5 x le niveau de 
référence

Grave :
Nombre de globules blancs supérieur
à 15 x 109/L       OU
Niveau de créatinine sérique 1,5 x 
le niveau de référence ou plus     OU
Jugement clinique (p. ex. admission à
l'unité des soins intensifs)

Grave, complexe : 
Hypotension ou choc      OU
Occlusion      OU
Mégacôlon  

Épisode initial

métroNIDAZOLE 500 mg par voie orale
3 fois par jour x 10 à 14 jours

Tout épisode

vancomycine 125 mg par voie orale
4 fois par jour x 10 à 14 jours

Tout épisode 
vancomycine 125 mg2 par voie orale ou sonde 

nasogastrique 4 fois par jour +/ - métroNIDAZOLE
500 mg par voie intraveineuse 3 fois par jour 
(ajouter 500 mg de vancomycine à 100 ml de 

soluté physiologique administré en lavement de 
rétention 4 fois par jour si occlusion) 

Durée : En général de 10 à 14 jours, mais peut 
être prolongé selon le scénario clinique.

Première récurrence :
Même traitement que pour l'épisode initial, selon la gravité de l'infection
Deuxième récurrence :
Administration de vancomycine à doses décroissantes : 125 mg par voie orale 4 fois par jour x 14 jours, 125 mg par voie orale 2 fois par jour x 
7 jours, 125 mg par voie orale 1 fois par jour x 7 jours, 125 mg par voie orale tous les 2 jours x 2 semaines puis cesser
Troisième récurrence :
Évaluer la pertinence de consulter un spécialiste des maladies infectieuses

Infection à Clostridium difficile récurrente

Conseils cliniques
- Grossesse et allaitement : utilisez la vancomycine par voie orale (évitez le métroNIDAZOLE)
- Les symptômes de l’ICD débutent habituellement 2 ou 3 jours après la colonisation
- Un test de guérison n'est pas recommandé du point de vue clinique
- La vancomycine par voie intraveineuse n'est pas efficace
- La fidaxomicine n'est pas inscrite au formulaire et devrait être considérée sous des conditions cliniques atténuantes. Une consultation avec
un spécialiste des maladies infectieuses est requise

1Exemples: lopéramide, diphénoxylate, opioîdes, métoclopramide, dompéridone, etc
2Pour les cas sévères compliqués, certains recommandent jusqu’à 500 mg de vancomycine; la dose optimale n’a pas été établie par le biais
d’essais cliniques

Algorithme de traitement de l’infection à Clostridium difficile (ICD)
(Comité provincial de gérance des antimicrobiens des régies de la santé du Nouveau-Brunswick, mai 2014)

Adapté de : Vancouver Coastal Health Antimicrobial Stewardship Treatment Guidelines for Common Infections, mars 2011, 1re édition.
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Suite à la page suivante 

Traitement antimicrobiens des infections intra-abdominales 
(Comité provincial de gérance des antimicrobiens des régies régionales de la santé du Nouveau-Brunswick, novembre 2015) 

Origine/gravité de 
l’infection intra-

abdominale 

Pathogènes 
probables 

Traitements empiriques 
privilégiés 

Autres traitements 
empiriques 

Commentaires 

Infection légère à 
modérée d’origine 
communautaire : 

 c.-à-d. perforation gastro-
duodénale, cholangitea,
cholécystitea, appendicite,
diverticuliteb, péritonite
bactérienne primaire 
(spontanée) 
 Aucun signe de toxicité
générale (score APACHEII
moins de 15)

De base : 

Entérobactéries 
(c.a.d. E. coli, 
Klebsiella, Proteus, 
Enterobacter), 
anaérobes (c.à.d.  
B. fragilis, 
Clostridium),
streptocoque ±
entérocoque (voir ci-
dessous la section 
en cas d’isolement)

céFAZolin 2 g IV q8hg,* 
+

métroNIDAZOLE 500 mg IV/PO 
q12ha,b

Conversion de la voie IV à la 
voie orale

c
 :

amoxicilline/clavulanate 
875/125 mg PO q12h h,*

cefOXitine 2 g IV q6h h,*

OU 

gentamicine 5 à 7 mg/kg IV q24h* +

métroNIDAZOLE 500 mg IV/PO q12h 

OU 

ciprofloxacine 400 mg IV ou  
500 mg PO q12h* + métroNIDAZOLE 
500 mg IV/PO q12h

 Durée du traitement selon le
tableau clinique :

o Un traitement de 5 à 7 jours suffit
habituellement avec contrôle de la source.

o En cas d’abcès intra-abdominal, le
traitement antimicrobien peut être
prolongé (jusqu’ à 4 à 6 semaines) selon
la résolution.

o Le jour de l’intervention (drainage ou

chirurgie, etc) est considéré comme étant le
jour 1 du traitement.

Cesser le traitement antibiotique dans les 
24 heures dans les cas suivants : 

 Perforation aiguë de l’estomac, du
duodénum ou du jéjunum adjacent en
l’absence de thérapie réductrice d’acidité
gastrique ou de cancer et en présence d’un
contrôle de la source,
OU

 Perforation intestinale par trauma opérée en
moins de 12 heures,

OU
 Contamination peri-opératoire du champ

chirurgical par du contenu entérique,
OU

 Appendicite aiguë sans perforation, abcès,
ni péritonite locale,
OU

 Patient subissant une cholécystectomie en
raison d’une cholécystite aiguë, à moins
d’infection à l’extérieur de la vésicule biliaire
(p. ex. perforation).

Infection grave d’origine 
communautaire : 

 Comme ci-dessus avec score
APACHEII plus grand ou égale
à 15, signes de toxicité
générale,  70 ans ou plus,
immunosuppression,
péritonite secondaire, cancer,
dénutrition ou contrôle
incomplet ou retardé de la

source

De base : 

Tel qu’indiqué ci-
dessus 

cefTRIAXone 2 g IV q24hg  +
métroNIDAZOLE 500 mg IV/PO 
q12h 

Conversion de la voie IV à la 
voie orale

c
 :

Comme pour les infections légères 
à modérées ci-dessus.

pipéracilline/tazobactam 
3.375 g IV q6h d,e,h,

*

OU 

ampicilline 2 g IV q6h h,*
 +

gentamicine 5 à 7 mg/kg IV q24h* +

métroNIDAZOLE 500 mg IV q12h 

OU 

ciprofloxacine 400 mg IV q12h*
+ métroNIDAZOLE 500 mg IV q12h

Infection associée aux 
soins de santé : 

 Hospitalisation plus grande
que 48 heures précédant le
moment de la survenue de
l’infection, hospitalisation
récente prolongée, infection
post-opératoire, soins de
longue durée, réhabilitation,
dialyse, foyer de soins, prise
récente d’antibiotiques

De base : 

Tel qu’indiqué 
ci-dessus plus;

Pseudomonas, 
bactérie Gram 
négatif  multi-
résistante, SARM 
(voir ci-dessous la 
section en cas 
d’isolement)

pipéracilline/tazobactam 3.375 g 
IV q6hd,e,h,

*

imipénem-cilastatine 500 mg IV 
q6he,g,

*
(de choix, si présence soupçonnée d’une 
bactérie à Gram négatif multi-résistante)

OU 

ciprofloxacine 400 mg IV q12 h* + 
métroNIDAZOLE 500 mg IV q12h 
+ vancomycine 15 mg/kg IV
q12 hf,

*
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Origine/gravité de 
l’infection intra-

abdominale 

Pathogènes 
probables 

Traitements empiriques 
privilégiés 

Autres traitements 
empiriques 

Commentaires 

En cas d’infection 
soupçonnée à SARM 
(antécédent d’une infection ou 
colonisation à SARM)

Ajouter vancomycine15 mg/kg IV 
q12h*

(creux visé de 15 à 20 mg/L) 

En cas d’isolement de 
Candida 

Ajouter fluconazole 800 mg IV/PO 
suivi de 400 mg IV/PO q24h* 

micafungine 100 mg IV q24h 
La micafungine est préférée si C. krusei ou C.

glabrata sont isolés  

En cas d’isolement 
d’entérocoque  

Ajouter ampicilline 2 g IV q6h h,* 

(non nécessaire en cas de 
traitement avec pipéracilline/ 
tazobactam ou imipénem-
cilastatine) 

Allergie immédiate de type IgE-
médié ou résistance à la 
pénicilline :  
vancomycine 15 mg/kg IV q12 hf,

*

 Une couverture de l’entérocoque n’est pas
nécessaire sauf s’il est isolé comme :
 organisme prédominant à la culture OU
 s’il est à l’origine d’une infection associée

aux soins de santé OU
 si le patient est immunosupprimé OU
 si l’hémoculture est positive

 Si l’Enterococcus faecium est isolé et les
critères de traitement sont rencontrés, utilisez la
vancomycine comme traitement empirique et
réévaluer en fonction des résultats de
susceptibilité

Conseils cliniques : 
 Le traitement antimicrobien est complémentaire au contrôle de la source (p. ex. drainage ou chirurgie).
 Les patients ayant récemment été hospitalisés pendant une longue durée (5 jours ou plus) ou ayant récemment pris des antimicrobiens (2 jours ou plus) au cours des 3 derniers mois présentent un risque de 

résistance et d’échec du traitement. Il convient de les traiter comme s’ils présentaient une infection associée aux soins de santé.
 La couverture empirique des entérocoques n’est pas recommandée pour les infections intra-abdominales légères à modérées d’origine communautaire. Elle doit être réservée pour les patients chez qui ce

pathogène est le plus fréquemment rencontré (infections associées aux soins de santé, notamment une infection post-opératoire, immunosuppression grave, infection récurrente, patient ayant reçu un 
traitement prolongé avec une céphalosporine et patient atteint de cardiopathie valvulaire ou porteur de dispositifs prosthétiques intra-vasculaires

 MISE EN GARDE : Dans certaines régions du N.-B., la résistance de l’E. coli aux fluoroquinolones et à l’amoxicilline peut être supérieure à  20%; vérifier l’antibiogramme local et confirmer les résultats de la
culture et de l’antibiogramme dès qu’ils sont disponibles.

 La thérapie doit être ciblée selon l’agent pathogène lorsque les résultats de la culture et de sensibilité sont disponibles
Bilan :
 Cultures du sang et du liquide d’abcès et cultures peri-opératoires recommandées chez les patients ayant contracté une infection à la suite d’une intervention chirurgicale ou atteints d’une infection associée

aux soins de santé, chez ceux dont le traitement a échoué ou qui doivent subir de nouveau une intervention chirurgicale ou chez ceux qui ont récemment reçu un traitement antimicrobien.
 Des hémocultures sont recommandées si le patient est atteint d’un syndrome septicémique.
 Réévaluer le traitement empirique initial selon l’état clinique et les résultats de l’analyse microbiologique.

a La couverture des anaérobes n’est pas indiquée en cas de cholécystite ou de cholangite, à moins d’être en présence d’une anastomose bilio-entérique ou facteurs aggravants (âge avancé, instabilité 
métabolique ou immunosuppression). 

b La plupart des cas de diverticulite peuvent être traités par une antibiothérapie orale.
cConversion de la voie IV à la voie orale : en tenant compte des éléments suivants : infection bien contrôlée , absence de fièvre pendant 24 heures, patient hémodynamiquement stable, patient capable de 

s’alimenter et absence de signe clinique, radiologique ou chirurgical de collection intra-abdominale non drainée de façon optimale. 
d Dans le cas d’une infection à Pseudomonas aeruginosa, la posologie de pipéracilline/tazobactam peut être augmentée à 4,5 g par voie IV toutes les 6 h. 
e La couverture des anaérobes est adéquate; l’ajout de métroNIDAZOLE ou de clindamycine à la pipéracilline/tazobactam ou à l’imipenem-cilastatine n’est pas nécessaire 
f Ajuster la dose de vancomycine pour atteindre une concentration de creux 10 à 20 mg/L. 
g Traitement approprié chez les patients avec allergie immédiate d’hypersensibilité de type 1 (IgE-médiée) à la pénicilline (i.e. anaphylaxie, angioedème, œdème laryngé, urticaire) 

h Éviter si présence d’une réaction d’hypersensibilité immédiate (IgE-médiée) à la pénicilline car risque non-négligeable de réaction croisée 
*Ajustement de la dose requis selon la fonction rénale

7



Suite à la page suivante 

Traitement de la rhinosinusite bactérienne aiguë (RSBA)
(Comité provincial de gérance des antimicrobiens des régies régionales de la santé du Nouveau-Brunswick, novembre 2015) 
Critères de traitement
 Le diagnostic clinique et la différenciation entre la rhinosinusite bactérienne aiguë (RSBA) et la rhinosinusite virale sont fondés sur les aspects

caractéristiques des tableaux cliniques tenant compte de la durée des symptômes, de la gravité de la maladie, de l’évolution de la maladie au fil du
temps et de l’évolution clinique biphasique de la maladie.

 Il est recommandé d’établir les tableaux cliniques suivants (n’importe lequel des trois) pour reconnaître les patients atteints d’une RSBA ou d’une
rhinosinusite virale :

1. Survenue de symptômes persistants ou signes compatibles avec la rhinosinusite aiguë depuis 10 jours ou plus sans aucun signe d’amélioration clinique
2. Survenue de symptômes graves ou de signes de fièvre élevée (égale ou supérieure à 39 C) et écoulement nasal purulent ou douleur faciale pendant au moins 3 ou 4 jours

consécutifs suivant le début de la maladie
3. Aggravation depuis 5 ou 6 jours des symptômes ou signes caractérisés par une nouvelle fièvre, des maux de tête ou un écoulement nasal accru à la suite d’une infection virale

typique des voies respiratoires supérieures, à la suite d’une amélioration initiale des symptômes (« affection biphasique »).
 Il est recommandé d’instaurer un traitement antimicrobien empirique dès que le diagnostic clinique de la RSBA est établi en fonction des critères

susmentionnés. Si le diagnostic est incertain en raison des symptômes légers, envisager d’observer le patient pendant 3 jours sans amorcer
d’antibiothérapie.

Présentation
Schéma empirique 

privilégié
Autres schémas 

empiriques
Durée Commentaires

Symptômes légers à 
modérés depuis moins de 

10 jours

Traitement symptomatique 
seulement
Envisager l’irrigation des voies 
nasales avec une solution saline. 

De 
 5 à 7 jours 

+/- corticostéroïdes nasaux 

Symptômes légers à 
modérés depuis plus de 

10 jours OU aggravation des 
symptômes après 5 ou 
6 jours OU  

symptômes graves 

pendant 3 ou 4 jours 
consécutifs

doxycycline 100 mg PO q12h amoxicilline 1 000 mg PO q8h* 
OU 

amoxicilline/clavulanate 875/125 mg 
PO q12h*
OU 

sulfaméthoxazole/triméthoprime 
800/160 mg PO q12h*

 Envisager l’irrigation des voies nasales avec une
solution saline comme traitement de support.

 Considérer l’ajout d’un corticostéroïde nasal chez
les patients avec des antécédents de rhinite
allergique.

 Si le patient a reçu une antibiothérapie au cours
du dernier mois, le traitement antimicrobien choisi
doit être fondé sur un mode d’action différent,
indépendamment du succès clinique.

Échec du traitement 
initial
(aggravation des symptômes après 48 
à 72 heures ou non-amélioration des 
symptômes après 3 à 5 jours suivant 
le début du traitement antimicrobien 
empirique initial)

amoxicilline/clavulanate 
875/125 mg PO q12h* +
amoxicilline 1 000 mg PO q12h*
(dose élevée d’amoxicilline avec le 
clavulanate)

lévofloxacine 500 mg PO q24h*

OU

céfuroxime 500 mg PO q12h*

 Envisager l’irrigation des voies nasales avec une
solution saline comme traitement de support.

 Considérer l’ajout d’un corticostéroïde nasal chez
les patients avec des antécédents de rhinite
allergique.

 Les patients qui ne répondent pas au traitement
doivent faire l’objet d’une évaluation pour
déterminer les causes possibles, dont une
infection par un organisme résistant, une
posologie inadéquate ou une cause non
infectieuse.

 Sélectionner un agent possédant un spectre
d’activité plus large et appartenant à une classe
différente d’antimicrobiens.
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CONSEILS CLINIQUES

 Signes et symptômes compatibles :

écoulement nasal purulent; congestion ou obstruction nasale; enflure, congestion ou gonflement du visage; douleur ou pression au niveau du visage; fièvre; hyposmie ou anosmie; ou
douleur aux dents

 La plupart des cas de sinusite aiguë sont d’origine virale et se résorbent en 5 à 7 jours sans recourir à des antibiotiques. Seules 0,5 à 2 % des infections virales des voies respiratoires
sont compliquées par une infection bactérienne.

 La couleur de l’écoulement nasal ou des expectorations est liée à la présence de neutrophiles et non d’une bactérie, et ne devrait pas constituer un critère de diagnostic de la
rhinosinusite bactérienne.

 Les macrolides ne sont pas recommandés comme traitement empirique en raison des taux de résistance accrue à Streptococcus pneumoniae et à Haemophilus influenzae dans la
province.

 L’utilisation des fluoroquinolones dites « respiratoires » (p. ex. la lévofloxacine et la moxifloxacine) devrait être réservée aux patients pour lesquels les options de première intention ont
échoué en raison du potentiel de résistance accrue, du risque d’infection à Clostridium difficile et de l’importance de ces médicaments dans la prise en charge d’autres infections.

 L’efficacité des fluoroquinolones dites « respiratoires » (p. ex. la lévofloxacine et la moxifloxacine) ne s’est pas révélée supérieure à celle des bêta-lactamines dans la prise en charge
de la RSBA.

 Les antibiotiques ne se sont pas révélés bénéfiques dans le traitement de la rhinosinusite chronique en l’absence d’une détérioration clinique aiguë.
 Envisager la consultation d’un spécialiste en maladies infectieuses en cas de rhinosinusite nosocomiale réfractaire.
 Les décongestionnants (topiques ou oraux) et les antihistaminiques ne sont pas recommandés comme traitement adjuvant.

*Ajustement de la dose requis selon la fonction rénale..
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Suite à la page suivamte 

Traitement de l’exacerbation aiguë de la maladie pulmonaire obstructive chronique 
(Comité provincial de gérance des antimicrobiens des régies de la santé du Nouveau-Brunswick, novembre 2015) 
Critères de traitement 
 L’utilisation d’antibiotiques dans les exacerbations aiguës de la maladie pulmonaire obstructive chronique (EAMPOC) est controversée.
 Un traitement antimicrobien n’est recommandé que lorsque les EAMPOC s’accompagnent des 3 symptômes cardinaux ou d’au moins 2 des 3 symptômes cardinaux, si l’un des

2 symptômes est la productiond’expectorations plus purulentes :
1. dyspnée accrue
2. plus grand volume d’expectorations
3. expectorations plus purulentes

 Un traitement antimicrobien par voie intraveineuse doit être amorcé chez les patients qui reçoivent une ventilation effractive ou non effractive en raison des EAMPOC.
 Le choix de l’antibiotique doit être déterminé en fonction des symptômes du patient et des facteurs de risque.
 En cas d’infiltrat visible à la radiographie ou de pneumonie soupçonnée, veuillez vous reporter aux lignes directrices de traitement de la pneumonie.

Stratification des risques 
Organisme 
probable 

Schéma empirique privilégié 
Autres schémas 

empiriques 
Durée Commentaires 

Bronchite aiguë 

 patients présentant seulement 1 des
3 symptômes cardinaux

D’origine virale dans 
la plupart des cas

Un traitement antimicrobien n’est pas 
recommandé.
Traitement des symptômes seulement

Simple (patients présentant 
un faible risque) 

 Moins de 4 exacerbations par
année

Streptococcus
    pneumoniae 
Haemophilus 
    influenzae
Moraxella catarrhalis

doxycycline 100 mg PO q12h amoxicilline/clavulanate 875/125 mg 
PO q12h*  OU
sulfaméthoxazole/triméthoprime  
800/160 mg PO q12h*  OU 
céfuroxime 500 mg PO q12h*  OU  
clarithromycine 500 mg PO q12h

5 jours

 Si le patient a reçu un antibiotique
au cours des 3 derniers mois, le 
traitement choisi doit être un
schéma thérapeutique fondé sur un
mode d’action différent,
indépendamment du succès 
clinique.

 Adapter l’antibiothérapie selon les 
résultats de la culture des 
expectorations, si possible.

Compliquée (patients 
présentant un risque élevé) 
Au moins l’un des risques suivants :
 volume expiratoire maximal (VEM)1

inférieur à 50 % du volume prévu
 Quatre exacerbations ou plus par 

année
 Cardiopathie ischémique
 Utilisation d’oxygène à la maison
 Utilisation chronique de stéroïdes

Comme dans le cas 
de la bronchite 
aiguë simple plus :
Klebsiella spp et 
autres bactéries 
Gram négatives
Probabilité accrue 
de résistance aux 
bêta-lactamines

Traitement par voie orale :
amoxicilline/clavulanate 875/125 mg PO 
q12h * 

 Thérapie intraveineuse : 
cefTRIAXone 1 à 2 g IV q24h

Traitement par voie orale :
céfuroxime 500 mg PO q12h*  OU 
clarithromycine 500 mg PO q12h * 
OU
lévofloxacine 750mg PO q24h *

Thérapie intraveineuse :
lévofloxacine 750 mg IV q24h* OU 

De 
5 à 10 jours

5 jours
(pour la 

lévofloxacine)

 Si le patient a reçu un antibiotique
au cours des 3 derniers mois, le 
traitement choisi doit être un
schéma thérapeutique fondé sur un
mode d’action différent,
indépendamment du succès 
clinique.

 Adapter l’antibiothérapie selon les 
résultats de la culture des 
expectorations, si possible.

Bronchiectasie/ 
maladie pulmonaire 
terminale 

Comme dans le cas 
de la bronchite 
aiguë simple et 
compliquée plus :
Pseudomonas 
     aeruginosa

Staphylococcus 
Aureus, SARM

Autres bacilles Gram 
négatifs non 
fermentaires

Traitement par voie orale :
amoxicilline/clavulanate 875/125 mg PO 
q12h* 
 ± 
ciprofloxacine 500 à 750 mg PO q12h *  
(si la présence de Pseudomonas aeruginosa est 
soupçonnée)
Thérapie intraveineuse :
cefTRIAXone 1 à 2 g IV q24h  
OU

pipéracilline/tazobactam 4.5 g IV  q6h* 
(si la présence de Pseudomonas aeruginosa est 
soupçonnée)

Traitement par voie orale :
lévofloxacine 750 mg PO q24h *

Thérapie intraveineuse :
lévofloxacine 750 mg IV q24h* 

De 
7 à 14 jours

 Adapter l’antibiothérapie selon
les résultats (précédents ou 
actuels) de la culture des 
expectorations.
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Conseils cliniques 
 Les macrolides ne sont pas recommandés comme traitement empirique de première intention en raison des taux de résistance accrue à Streptococcus

pneumoniae et à Haemophilus influenzae.
 L’utilisation des fluoroquinolones devrait être réservée aux cas très graves, aux patients pour lesquels les options de première intention ont échoué ou aux patients

atteints de bronchite aiguë compliquée qui présentent une allergie aux bêta-lactamines en raison du potentiel de résistance accrue, du risque d’infection à
Clostridium difficile et de l’importance de ces médicaments dans la prise en charge d’autres infections.

 Le traitement empirique contre des organismes atypiques (Mycoplasma pneumoniae et Chlamydophila pneumoniae) n’est pas recommandé.
 Envisager d’obtenir des cultures si aucune amélioration n’est notée après 72 heures suivant le début du traitement antimicrobien.
 Envisager d’utiliser des corticostéroïdes par voie systémique pour traiter les exacerbations modérées à graves de la MPOC (40 mg de prednisone par voie orale

une fois par jour pendant 5 jours).
 La vaccination contre l’influenza et le pneumocoque est recommandée.

*Ajustement de la dose requis selon la fonction rénale..
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Traitement antimicrobien de la pneumonie d’origine communautaire chez l’adulte¶

(Comité provincial de gérance des antimicrobiens des régies de la santé du Nouveau-Brunswick, novembre 2014) 
Considérations : 

La prise d’antibiotiques dans les 3 derniers mois augmente significativement le risque de S. pneumoniae résistant.  Choisir une classe d’antibiotique différente.
¶
Exclusion : patients ayant des facteurs prédisposants, tels que le cancer,  une immunosuppression, une exacerbation aigüe de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), une bronchite , une macro-

aspiration ou le SARM.

Gravité CURB65§ Mortalité Lieu du 
traitement

Traitement empirique
∞
 (débuter dans les quatre heures)

Durée du 
traitement

Commentaires

Faible 0-1 moins
que 3%

à domicile

ou

à l’hôpital pour
d’autres 

raisons que la
pneumonie

Amoxicilline 500 à 1000 mg PO trois fois par jour*

OU 

Doxycycline 100 mg PO deux fois par jour

OU 

Macrolide PO (clarithromycine 500 mg PO deux fois par jour* OU

azithromycine 500 mg PO jour 1 ensuite 250 mg une fois par jour
pour 4 jours

de 5 à 7
jours

- L’amoxicilline-clavulanique 875/125mg 
PO deux fois par jour* devrait être utilisé
au lieu de l’amoxicilline si l’on veut assurer
une couverture contre les bacilles Gram
négatif et le S. aureus (p. ex. post-
influenza, alcoolisme, MPOC, foyer de
soins).
- L’amoxicilline est  la bêta-lactamine
orale qui offre la meilleure couverture
contre le pneumocoque.
Analyses microbiologiques :

Aucune (sauf si hospitalisation, voir ci- bas)

Moyenne 2 9% À l’hôpital

Amoxicilline 1000 mg PO trois fois par jour* + [macrolide PO ou

Doxycycline 100 mg PO deux fois par jour]

OU
Ampicilline 2 g IV q 6 h* + [macrolide IV (azithromycine 500 mg IV une fois

par jour pour 3 jours) ou doxycycline100 mg PO deux fois par jour]

Allergie à la pénicilline 

cefuroxime 1.5 g IV q8h + [macrolide IV ou PO OU doxycycline100 mg PO
deux fois par jour]

7 jours
Analyses microbiologiques :

Toujours demander:
- Hémocultures 2 séries
- Culture d’expectoration
- antigènes urinaires pour le

pneumocoque et  Legionella
‡

(Selon la situation clinique, envisager une
recherche pour des pathogènes atypiques,

p. ex. virus)Élevée
Plus grand

que 3 15-40% 

À l’hôpital 
(envisager

soins intensifs)

CefTRIAXone 2 g IV une fois par jour  + [macrolide IV ou PO OU

doxycycline 100 mg PO deux fois par jour]
OU 

Levofloxacine 750 mg IV une fois par jour* + ampicilline 2 g IV q 6 h*

 Pour les patients gravement malades, les combinaisons incluant la doxycyline ne
sont pas recommandées. 

 Pour les cas où le tableau est très évocateur de la légionellose, envisager
l’utilisation de levofloxacine.

 Utiliser judicieusement la levofloxacine, car elle est associée à la colite à
C. difficile et à la colonisation nosocomiale au SARM.

de 7 à 10
jours
[possibilité
de prolonger
le traitement 
ad 14 à
21 jours
selon le 
jugement
clinique
(p. ex.
S. aureus,)]

§ Calcul du score CURB65 : un point pour chacune des situations suivantes 
- Confusion récente,
- urée plus grand que7 mmol/L
- fréquence respiratoire (plus grande ou égale à 30/min)
- pression artérielle (moins que 90 mmHg systolique ou plus petit ou égale à 60 mmHg 

diastolique¸
- âge : plus que 65 ans
Le score CURB65 doit être interprété en association avec le jugement clinique. Une
interprétation trop élargie de la « pneumonie grave » contribue à la prescription excessive de
céphalosporines de troisième génération et de fluoroquinolones respiratoires.

Passage de la voie IV à la voie PO : 

Médicament administré IV Médicament suggéré pour le relais PO

Azithromycine Azithromycine ou clarithromycine
Céphalosporine (n’importe laquelle) Amoxicilline + acide clavulanique
Levofloxacine + ampicilline Lévofloxacine seule ± amoxicilline
Monothérapie orale vs traitement en association (p. ex. contre atypiques): jugement clinique.

*Ajustement de la dose requis selon la fonction rénale
‡Si l’antigène urinaire est positif pour la légionellose, il faut essayer d’obtenir des expectorations et aviser le laboratoire qu’une culture pour la légionellose est nécessaire. Cette procédure est 

importante pour les données épidémiologiques en cas d’éclosion.
∞Utiliser le traitement approprié lorsque la cause microbienne de l’infection est connue. 12



Traitement de la cellulite et des infections cutanées  
(Comité provincial de gérance des antimicrobiens des régies régionales de la santé du Nouveau-Brunswick, septembre 2017) 

Gravité 
Cellulite/érysipèle infectieux 

Traitements  empiriques privilégiés 
Durée du 
traitement 

Commentaires 

Type léger  
(aucun signe de toxicité générale) 

- évaluer les facteurs de risque
1
 et les

manifestations cliniques de SARM (p. ex.
furoncle purulent avec cellulite qui se
propage, infections antérieures au SARM
ou s’il y a colonisation)

céphalexine 500 mg PO q6h
2 

   OU

céfadroxil 500 à 1 000 mg PO q12h
2,3 

Allergie immédiate aux béta-lactamines
4
 à risque de

réaction croisée avec la céphalexine ou le cefadroxil: 

céfuroxime 500 mg po q8-12h
2

 

Réaction retardée sévère
5
 aux béta-lactamines où

l'utilisation future n'est pas recommandée: 

clindamycine 300 à 450 mg PO q6h 

Cas soupçonné de SARM : 
sulfaméthoxazole/triméthoprime 800/160 mg à 1600/320 mg 
(1 ou 2 comprimés DS (double force)) PO  deux fois par jour

2 ,6

  OU  

doxycycline 100 mg PO  deux fois par jour
6

5 jours  
(la durée de 
traitement peut 
être prolongée s’il 
n’y a pas 
d’amélioration) 

Marche à suivre: 
Aucune, sauf en présence de 
pustule fluctuante au toucher, 
dont le contenu peut être 
drainé et envoyé pour culture. 

Type modéré  
(signes de toxicité générale) 

OU 

Progression avec une thérapie orale
7 

céFAZoline 2 g IV q8h
2

Alternative pour la prise en charge des patients externes : 

probénécide 1 g PO suivi après 30-60 minutes 
de céFAZoline 2g IV ; répéter q24h

2

   OU 

cefTRIAXone 2 g IV q24h 

Réaction retardée grave où l'utilisation future des 

β-lactamines n'est pas recommandée: 
clindamycine 600 à 900 mg IV q8h 

Cas soupçonné de SARM, ajouter :  
vancomycine 25 à 30  mg/kg  IV x 1 dose ensuite  
15 mg /Kg IV q8-12h

2

(dose ajustée en fonction des niveaux sériques minimale (creux) de 
10 à 20 mg/L) 

5 jours 
(la durée de 
traitement peut 
être prolongée s’il 
n’y a pas 
d’amélioration) 

Si thérapie IV, 
évaluer toutes les 
48 heures la 
pertinence de la 
conversion de la 
voie IV à la voie PO

8
 

(voir les options 
pour la voie PO 
dans la section des 
cas de type léger). 

Marche à suivre: 
Comme ci-dessus et 
envisager de prélever des 
hémocultures (2 séries) 

Type sévère  
(syndrome septicémique, nécrose des tissus 
[les caractéristiques cliniques comprennent 
une toxicité générale, une douleur profonde 
et encore plus intense que ce à quoi on 
s’attendrait d’après les résultats de l’examen 
de la peau, des bulles violacées, une 
propagation rapide le long des plans faciaux 
et la présence de gaz dans les tissus mous])

ceFAZoline 2 g IV q8h avec ou sans clindamycine 900 mg IV 

q8h 

Risque d’infection bactérienne mixte: 
pipéracilline/tazobactam 3,375 g IV q6h

2  
avec ou sans

clindamycine 900 mg  IV q8h 

Cas soupçonné de SARM, ajouter : 
vancomycine 25 à 30 mg / kg IV x 1 dose ensuite 
15 mg / kg IV q8-12h

2

(ajustée en fonction des niveaux sériques minimale (creux) de 
15 à 20 mg / L)

Consulter un 
spécialiste des 
maladies 
infectieuses 

Marche à suivre: 
Comme ci-dessus et: 
évaluation chirurgicale urgente 
en vue d’une biopsie 
diagnostique ou d’un 
débridement. 
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Conseils cliniques:
 Les présentes lignes directrices ne concernent que les infections cutanées simples, et tout facteur de complication figurant au dossier pourrait nécessiter un

changement dans le traitement (parmi les exemples spécifiques mais non exclusifs incluent: l’immunodéficience, l’infection des pieds chez les patients
diabétiques et la cellulite associée à une blessure chirurgicale, à un traumatisme ou à une morsure d’animal ou d’humain).

 Songer à chercher un facteur prédisposant (p. ex. le pied d’athlète) comme source de la cellulite.
1
Facteurs de risque pour le SARM peuvent inclure: la colonisation actuelle ou antérieure au SARM, l’hospitalisation récente, l’itinérance, l’usage de drogues IV,

membres des communautés des Premières nations et l’incarcération 
2
 Ajustement de la dose requis selon la fonction rénale. 

3 
Médicament hors-formulaire; non disponible dans les hôpitaux 

4
 Les réeaction d’hypersensibilité médiées par les IgE incluent, sans s'y limiter: anaphylaxie, urticaire, angio-œdème, hypotension, bronchospasme, stridor et prurit. 

5
Syndrome de Stevens-Johnson, nécrolyse épidermique toxique, hépatite auto-immune, syndrome d’hypersensibilité médicamenteuse [syndrome DRESS], maladie 
sérique, anémie hémolytique, néphrite interstitielle 

6  
Pour une mauvaise couverture pour les streptocoques bêta-hémolytiques, envisagez de combiner avec la céphalexine ou le cefadroxil 

7 
L’évaluation de la réponse clinique dans les 48 heures doit être fondée sur la douleur et la fièvre;  une progression légère de l’érythème est prévue pendant cette 
période

8 
La conversion de la voie IV à la voie PO est appropriée lorsque le patient est afébrile, qu’il est hémodynamiquement stable, que son état clinique s’améliore,  et qu’il 
peut tolérer la prise de médicament par voie orale (pour en savoir plus, voir la politique sur la conversion de la voie IV à la voie PO). 
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Quand faut-il envoyer un échantillon d’urine à des fins de culture? 
(Comité provincial de gérance des antimicrobiens des régies régionales de la santé du Nouveau-Brunswick, septembre 2017)

Symptômes d’infections urinaires 

Cystite
 dysurie

 ↑ fréquence

 ↑ urgence 

 douleur sus-
pubienne

Infection des voies 
urinaires associée à 

l’utilisation de cathéters 
 fièvre 

 hématurie aiguë 

 délire

 frissons 

 douleur au flanc 

 ± symptômes des voies
urinaires inférieures si le 
cathéter est retiré 

Pyélonéphrite
 fièvre

 nausées, 
vomissements

 douleur costo-
vertébrale

 douleur au flanc 

 ± symptômes des
voies inférieures 

Des urines troubles et/ou malodorantes NE SONT PAS des 

symptômes d’infection urinaire. 

Début 

Un diagnostic de non-

infection des voies 

urinaires pourrait-il 

vraisemblablement 

expliquer les 

symptômes? 

Le patient  

présente-t-il des 

symptômes 

d’infection urinaire? 

Envisager des antibiotiques 

empiriques.* 

Envoyer un échantillon d’urine à 
des fins de culture 

(Si le patient est cathétérisé, envoyer 
l’échantillon aux fins de culture à partir 

d’un nouveau cathéter)

Examiner les résultats de la 

culture d’urine pour instaurer 

une antibiothérapie sur mesure. 

Ne PAS envoyer un 

échantillon d’urine à des fins 

de culture 
(à moins d’une grossesse ou d’une 

procédure urologique où un 

saignement des muqueuses 

est à prévoir) 

Déterminer une autre 

cause des symptômes. 
Oui 

Non 

Oui 

Non 

Conseils cliniques 

 « L’altération des fonctions cognitives et la diminution des

activités de la vie quotidienne EXIGENT une évaluation clinique

minutieuse. NE PAS supposer que ces signes et symptômes sont

secondaires aux infections urinaires. » [traduction] VCH/ASPIRES 2014

 Une culture et un antibiogramme d’urine ainsi qu’une analyse d’urine ne sont PAS 
nécessaires ou utiles chez les femmes en bonne santé, non enceintes, 
préménopausées, non diabétiques atteintes de cystite aiguë (au moins deux 
symptômes cardinaux sur trois – dysurie, urgence ou fréquence urinaires) et SANS 
perte vaginale sans anomalie fonctionnelle ou anatomique de les voies urinaires). 

 Toujours obtenir une culture pour : les femmes enceintes, les patients ayant des
signes et symptômes de pyélonéphrite; les femmes adultes prémenopausées atteintes 
de cystite récurrente; l’intervention urologique; les patients présentant une infection 
urinaire compliquée (p. ex. anomalie structurelle, obstruction, récente intervention 
urologique, patients de sexe masculin, immunosuppression, diabète mal contrôlé, 
lésions de la moelle épinière ou cathétérisation).

*Pour le choix des antibiotiques, voir les lignes directrices pour le

traitement des infections urinaires du CGA du Nouveau-Brunswick.
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Culture urinaire positive

Infection des voies urinaires associée à 
l’utilisation de cathéters

Définition
Présence de symptômes et décompte de plus de 106 CFU/L 
d’une ou de plusieurs espèces bactériennes dans un seul 
prélèvement d’urine du cathéter ou dans une culture d’urine 
mi-jet spontanée après le retrait du cathéter pendant 48 
heures avec une analyse d’urine positive pour la pyurie.

Signes et symptômes possibles
Apparition ou aggravation de fièvre, frissons, altération de 
l’état mental, malaise ou léthargie sans autre cause 
déterminée; douleur au flanc; sensibilité costo-vertébrale, 
hématurie aiguë; inconfort pelvien et, dans les cas de dysurie 
après le retrait du cathéter, urgence ou fréquence urinaires, 
ou douleur ou sensibilité sus-pubienne.

· En cas de lésion de la moelle épinière, les 
symptômes peuvent également inclure une 
augmentation de la spasticité, une dysréflexie 

autonome OU un sentiment de malaise.

Bactériurie symptomatique

Cystite (infection des voies urinaires inférieures)
Dysurie, urgence urinaire, miction fréquente ou douleur sus-pubienne sans 
présence de fièvre ou de douleur au flanc; l’altération des fonctions cognitives ou 
la diminution des activités de la vie quotidienne EXIGENT une évaluation clinique 
minutieuse, ne jamais supposer que ces signes et symptômes sont causés par des 
infections urinaires.

Pyélonéphrite (infection des voies urinaires supérieures)
Fièvre, douleur au flanc, sensibilité costo-vertébrale, douleur abdominale ou 
pelvienne, nausée, vomissements avec ou sans signes et symptômes d’une 

infection des voies urinaires inférieures.

Bactériurie 
asymptomatique

Pour les options thérapeutiques, voir les lignes 
directrices1 pour le traitement des infections urinaires 

du CGA du Nouveau-Brunswick.

(Ajuster le traitement antimicrobien selon les résultats de la 
culture et de l’antibiogramme d’urine.)

Traiter selon les 
résultats de la 

culture d’urine et 
de 

l’antibiogramme 
seulement si les 
symptômes sont 

présents.
(ajuster selon les 

résultats de la culture et 
de l’antibiogramme)

Si un cathéter est requis, mettre en place 
le cathéter, obtenir une analyse et culture 
d’urine à partie du nouveau cathéter avant 

d’instaurer le traitement antimicrobien. 
OU

Si un cathéter n’est pas requis,  il faut 
effectuer une culture d’urine mi-jet 

spontanée avant d’instaurer le traitement 
antimicrobien.

Est-ce que le cathéter 
a été changé 

immédiatement avant 
le prélèvement de la 

culture d’urine ?
OUI

NON

Traiter selon les lignes 
directrices1  pour le traitement 
des infections urinaires du CGA 
du N.-B. si les symptômes sont 

présents.
(Ajuster selon les résultats de la culture et 

de l’antibiogramme) 

Intervention 
urologique

(Si l’on prévoit qu’il y 
aura un saignement des 

muqueuses)

Grossesse

Prophylaxie 
chirurgicale2

ne PAS 
traiter

Traiter selon les 
résultats de la 
culture et de 

l’antibiogramme 
urinaire

YESOUI

NON
NON

OUI

1Traitement des infections urinaires chez les adultes (Comité de gérance des antimicrobiens (CGA) des régies régionales de la santé du Nouveau-Brunswick, mai 2014).
2 Lignes directrices – prophylaxie chirurgicale (Comité provincial de gérance des antimicrobiens des régies régionales de la santé du N.-B. Mai 2015
*La culture d’urine pourrait être contaminée par les colonies bactériennes.

Algorithme d’évaluation de la culture urinaire positive
(Comité provincial de gérance des antimicrobiens des régies régionales de la santé du Nouveau-Brunswick 

Septembre 2017)
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Traitement des infections urinaires chez l’adulte 
(Comité provincial de gérance des antimicrobiens des régies régionales de la santé du Nouveau-Brunswick, septembre 2017) 

Indication Traitement empirique 
(régime sur mesure basé sur les résultats de la culture de l’urine ou 

du sang et de l’antibiogramme) 

Durée du 
traitement Commentaires 

Bactériurie asymptomatique Traitement antibiotique recommandé uniquement pour : 

-Prophylaxie pour les interventions urologiques risquant d’entraîner
des saignements des muqueuses.

-Traitement pendant la grossesse

(Choisir un traitement antimicrobien selon les résultats de la culture de 
l’urine et de l’antibiogramme) 

Interventions 
urologiques : 
(voir les lignes 
directrices de la 
prophylaxie 
chirurgicale) 

grossesse : 
de 3 à 7 jours 

•La bactériurie asymptomatique accompagnée d’une pyurie n’est pas une 
indication pour un traitement antimicrobien. 

Grossesse : 
• Répéter la culture et l'analyse d'urine 1 semaine après la fin du 

traitement à titre de test de guérison; Si positif, répéter le selon les
résultats de la culture de l’urine et de l’antibiogramme. 

• Des cultures urinaires répétées mensuellement jusqu'à la fin de la 
grossesse sont recommandées pour le dépistage. 

• Envisager une thérapie antibiotique prophylactique / suppressive pour la 
bactériurie persistante. 

• La prophylaxie intrapartum dans le début précoce d’une maladie à 
streptocoques du groupe B (SGB) est recommandée si le SGB est isolé
dans l'urine ou l'écouvillon vaginal. 

Cystite non-compliquée 
(infection des voies urinaires 
inférieures) 
(Patiente avec dysurie, miction impérieuse, 
miction fréquente, ou douleur sus-pubienne 
avec absence de fièvre ou douleur au flanc) 

Traitement de première intention : 
nitrofurantoïne monohydrate/monocristalline 100 mg PO q12H 
(non recommandée si ClCr plus petite que 40 mL/min; éviter si près de la date 
d’accouchement (de 36 à 42 semaines) en raison du risque d’anémie 
hémolytique pour le nouveau-né) 

Alternatives : 
céfuroxime 500 mg PO q8h OU 
fosfomycine 3 g PO une dose unique4 OU 
sulfaméthoxazole/triméthoprime 800/160 mg PO q12h1, 3 

(non recommandé chez la femme enceinte) 

5 jours 

7 jours 
Une dose 
3 jours 

Grossesse : 
• Répéter la culture et l'analyse d'urine 1 semaine après la fin du traitement

à titre de test de guérison; Si positif, répéter le selon les résultats de la 
culture de l’urine et de l’antibiogramme. 

• Des cultures urinaires répétées mensuellement jusqu'à la fin de la 
grossesse sont recommandées pour le dépistage 

• Envisager une thérapie antibiotique prophylactique / suppressive pour la 
bactériurie persistante ou lors de cystite récurrente 

• La prophylaxie intrapartum dans le début précoce d’une maladie à 
streptocoques du groupe B (SGB) est recommandée si le SGB est isolé
dans l'urine ou l'écouvillon vaginal

Pyélonéphrite aiguë non- 
compliquée (infection des 
voies urinaires supérieures) 
(signes et symptômes : fièvre, douleur au 
flanc, sensibilité costo-vertébrale, douleur 
abdominale ou pelvienne, nausée, 
vomissements, avec ou sans signes et 
symptômes d’une infection des voies urinaires 
inférieures) 

OU 

Infection des voies urinaires 
compliquée 
(Facteurs de risques: anomalie structurelle, 
obstruction, intervention urogénitale récente, 
homme, immunodépression, diabète mal 
contrôlé, lésion de la moelle épinière, 
cathétérisme, signes ou symptômes pendant 
plus de 7 jours) 

Patient en bon état : 
Traitement de première intention : 
céfixime 400 mg PO q24h3

Alternative : 
amoxicilline/clavulanate 875/125 mg PO q12h3

Options supplémentaires si la culture confirme la sensibilité : 
sulfaméthoxazole/triméthoprime 800/160 mg PO q12h1, 3 OU 
ciprofloxacine 500 mg PO q12h1, 3

Patient en mauvais état/grossesse : 
cefTRIAXone 1 g IV q24h2 OU 
ampicilline 2 g IV q6h + 
(tobramycine OU gentamicine) 5 mg/kg IV une fois par jour2,3,5 OU 
pipéracilline/tazobactam 3,375 g IV q6h2, 3

Voir les 
commentaires 

Pyélonéphrite aiguë non-compliquée : 
• Option de gestion des patients externes chez la femme, non enceinte, 
pas de nausées ou de vomissements, aucun signe de déshydratation, de 
sepsie ou de forte fièvre. 
• Traiter pendant 14 jours.
• Traiter pendant 7 jours si le patient est une femme, s’il n’y a pas de 
complications et si on administre de la ciprofloxacine. 
• Pour les traitements avec des β-lactamines, considérer 
l’administration d’une dose initiale de cefTRIAXone 1 g IV, et une 
durée totale de 14 jours de traitement. 
Infection des voies urinaires compliquée : 
• Traiter pendant 7 jours si la réponse est rapide, si le patient est une
femme et si l’infection ne concerne que les voies urinaires inférieures.
• Traiter pendant 14 jours si la réponse est tardive, en cas d’anomalie 
structurelle, si le patient est un homme ou en présence de symptômes
indiquant   une   infection   des   voies   urinaires   supérieures. 
Infection des voies urinaires associée à l’utilisation de cathéters :
• La pyurie seule n’a aucune valeur diagnostique; traiter seulement si
symptomatique. 
• Les cathéters sont fréquemment colonisés, faire une culture à la pose 
d’un nouveau cathéter. 
• Changer le cathéter s’il est en place depuis plus de 2 semaines et s’il est
encore nécessaire. 
Grossesse : 
• Traitement pour 10 à 14 jours.
• Une antibiothérapie prophylactique / suppressive jusqu’à la fin de la
grossesse est recommandée. 
• Répéter la culture et l'analyse d'urine 1 semaine après la fin du traitement
à titre de test de guérison; Si positif, répéter le selon les résultats de la 
culture de l’urine et de l’antibiogramme. 
• Des cultures urinaires répétées mensuellement jusqu'à la fin de la 
grossesse sont recommandées pour le dépistage. 
• La prophylaxie intrapartum  dans le début précoce d’une 
maladie à streptocoques du groupe B (SGB) est 
recommandée si le SGB est isolé dans l'urine ou l'écouvillon 
vaginal. 
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Conseils cliniques : 
• L’urine trouble et à forte odeur n’est PAS considérée comme des signes d’infections et n’est PAS une indication pour réaliser une culture et un antibiogramme.
• Interprétation de l’analyse d’urine:

o Présence de nitrites et de leucocytes (c.-à-d. leucocyte estérase positif ou GB) ET des symptômes urinaires de novo: bonne valeur prédictive d’une infection des voies urinaires
o Absence de nitrites et/ou leucocytes: bonne valeur prédicative négative d’une infection des voies urinaires.

• Le traitement doit être adapté lorsqu’on connaît les résultats de la culture et de l’antibiogramme.
• On doit procéder à une hémoculture si le patient est fébrile ou à l’état septique, ou s’il présente des signes ou des symptômes suggérant une pyélonéphrite ou une immunodéficience.
• Il n’est pas recommandé de faire une culture post-traitement sauf en cas de symptômes persistants ou récurrents ou si le patient est une femme enceinte.
• La nitrofurantoïne et la fosfomycine ne sont pas appropriés chez les hommes, pour les infections urinaires compliquées ou les infections systémiques

1MISE EN GARDE : Il existe une résistance importante d’E. coli (supérieure à 20 %) aux fluoroquinolones, au sulfaméthoxazole/triméthoprime et à l’amoxicilline dans certaines régions du N.-B. : 
vérifier l’antibiogramme local, les résultats de la culture de l’urine et la sensibilité à l’antibiotique lorsqu’ils sont disponibles. 

2 Simplifier le traitement selon les résultats de la culture de l’urine ou du sang et de l’antibiogramme, et passer de la voie IV à la voie PO selon les critères de conversion. 
3 Ajustement de la dose requis selon la fonction rénale. 
4 Critères d’utilisation pour la fosfomycine: traitement des infections des voies urinaires inférieures non compliquées pour les bactéries E. Coli ou Enterococcus faecalis résistantes à plusieurs antibiotiques avec des options 

orales limitées; OU lorsque les autres traitements recommandés ne sont pas appropriés en raison d’allergies, d’interactions médicamenteuses, d’une insuffisance de la fonction rénale ou d’autres considérations. 
5 Voir les lignes directrices des aminoglycosides; posologie et surveillance pour plus d’informations 
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Approuvé:  Septembre 2017 

LIGNES DIRECTRICES   
POSOLOGIE ET  SURVEILLANCE DES AMINOSIDES 

Comité provincial de gérance des antimicrobiens 
des régies de la santé du Nouveau-Brunswick 

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 

 Les aminosides (AG) comprennent la gentamicine, la tobramycine, l’amikacine et la
streptomycine.

 Ils exercent une activité bactéricide contre les bactéries à Gram négatif.

 L’administration combinée de gentamicine et d’un médicament actif sur la paroi cellulaire
(p.ex. bêta-lactamine) produit un effet synergique sur certaines bactéries à Gram positif
comme les entérocoques et les streptocoques lors du traitement de l’endocardite.

 L’amikacine est généralement réservée aux infections attribuables à des organismes que
l’on sait résistants à la gentamicine et à la tobramycine; pour de l’information sur sa
posologie et sa surveillance, consulter la section « Amikacine ».

 La streptomycine sert à l’occasion à traiter la tuberculose multirésistante et les infections
mycobactériennes non tuberculeuses; sa posologie et sa surveillance ne sont pas abordées
dans les présentes lignes directrices.

 Il existe trois stratégies de dosage des aminosides :
o dosage conventionnel des AG : dose basée sur le poids administrée trois fois par

jour, ou moins fréquemment en présence d’une fonction rénale réduite;
o dosage à intervalle prolongé des AG (on parle aussi de « dose uniquotidienne ») :

dose plus importante (environ trois fois le dosage conventionnel) basée sur le poids
et administrée une fois par jour, ou moins fréquemment en présence d’une
fonction rénale réduite;

o dosage synergique pour les infections à Gram positif.

 L’activité bactéricide des AG dépend de leur concentration : la bactéricidie est
proportionnel aux concentrations sériques.

 Les AG présentent un effet post-antibiotique : la suppression de la croissance bactérienne
est maintenue même après que les concentrations sériques sont redescendues en dessous
de la concentration minimale inhibitrice (CMI).

 Les AG sont néphrotoxiques, ototoxiques et peuvent produire un blocage neuromusculaire.
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GENTAMICINE ET TOBRAMYCINE CHEZ LES PATIENTS ADULTES 

ADULTES – DOSAGE À INTERVALLE PROLONGÉ 
 Utiliser, dans toute la mesure du possible, le dosage à intervalle prolongé.

 Le dosage à intervalle prolongé met à profit l’effet bactéricide proportionnel aux concentrations sériques et
l’effet post-antibiotique, en vue d’améliorer l’efficacité des AG par des pics plus élevés et une toxicité
potentiellement moindre en raison d’intervalles sans médicaments rallongés.

 Le dosage à intervalle prolongé des AG ne doit PAS être utilisé chez :
o les patients ayant besoin de dialyse;
o les patients présentant une clairance rapide des AG, y compris ceux qui ont des brûlures sur plus de

20 % de la surface corporelle;
o les patients atteints d’infections à Gram positif, lorsque l’AG est administrée en synergie (c.-à-d.

dans le cas d’une endocardite).

 Le dosage à intervalle prolongé des AG doit être utilisé AVEC PRÉCAUTION chez :
o les patients dont la Clcr est inférieure à 20 mL/min;
o les patients présentant des ascites chroniques ou atteints d’une grave hépatopathie (modification

du volume de distribution);
o les patients que l’on sait atteints d’une maladie de l’ouïe/vestibulaire ou d’un trouble préexistant;
o les femmes enceintes.

Dose de départ 
 de 5 à 7 mg/kg IV

o en fonction du poids idéale ou du poids de dosage (se reporter à l’annexe B);
o utiliser 7 mg/kg pour les infections graves ou attribuables au Pseudomonas aeruginosa ou à des

organismes multirésistants;
o arrondir la dose aux 20 mg près

 Un intervalle de dosage initial est choisi selon la fonction rénale du patient, conformément au tableau
suivant :

Clairance de la créatinine Intervalle de dosage 

 supérieure ou égale à 60 mL/min q24h 

 de 40 à 59 mL/min q36h 

 de 20 à 39 mL/min q48h; envisager le dosage conventionnel 

inférieure à 20 mL/min Administrer la première dose puis effectuer des prélèvements 
en série pour connaître les concentrations sériques du 
médicament, afin de déterminer quand donner la prochaine 
dose. Envisager le dosage conventionnel. 

Suivi des concentrations plasmatiques 
 La seule surveillance des concentrations plasmatiques minimales (creux) suffit généralement avec le dosage

à intervalle prolongé des AG.

 Les creux servent à vérifier que les AG sont adéquatement éliminées et qu’il n’y a pas d’accumulation.

 Le suivi des concentrations plasmatiques maximales (pics) n’est habituellement PAS requis, puisque l’on
s’attend à ce que les doses plus importantes utilisées produisent des concentrations bien supérieures à celles
requises pour l’efficacité clinique.

 Les pics ne sont prélevés que dans les rares cas dans lesquels une surveillance pharmacocinétique
individualisée s’impose.

Concentrations plasmatiques cibles : 

 Creux : moins de 1 mg/L

 Pics [si requis]: de 15 à 25 mg/L
o L’activité bactéricide optimale des AG est atteinte lorsque les concentrations sériques maximales

sont d’environ 8 à 10 fois la CMI.

Taux recommandés : 

 Lorsque l’on prévoit que le traitement durera plus de 3 à 5 jours
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 Chez les patients de plus de 65 ans

 Chez les patients présentant un dysfonctionnement rénal (Clcr de moins de 60 mL/min) ou des changements
importants de la fonction rénale par rapport au début de traitement

 Chez les patients recevant d’autres médicaments néphrotoxiques (p. ex. vancomycine, AINS, diurétiques,
IECA, BRA, etc.)

 Chez les patients au volume de distribution élevé (p. ex. dans le cas d’ascites, de la constitution d’un
troisième secteur)

 Chez les femmes enceintes

Prélèvements : 

 Les creux sont prélevés immédiatement avant la dose (dans les 30 minutes).

 Les pics sont prélevés 90 minutes après la FIN de la perfusion du médicament, pour permettre la distribution.

 L’heure et la durée exacte d’administration du médicament et de prélèvement des échantillons de sang
doivent être soigneusement notées.

Moment de la prise des concentrations plasmatiques : 

 La notion d’état d’équilibre ne s’applique pas au dosage à intervalle prolongé; les taux pourraient donc être
prélevés avant la 2

e
 dose.

Interprétation des concentrations plasmatiques et ajustement de la dose : 

 Veiller à ce que les échantillons sériques aient été prélevés au moment approprié.

 Un creux de 1 mg/L ou plus laisse présumer une accumulation; prolonger l’intervalle entre les doses.

Nomogramme du Hartford Hospital (voir l’annexe D) : 

 Un taux aléatoire prélevé de 8 à 12 heures après le DÉBUT de la perfusion du médicament pourrait être
utilisé pour déterminer l’intervalle de dosage approprié au moyen du nomogramme du Hartford Hospital.

 À n’utiliser qu’avec une dose de 7 mg/kg; nomogramme non validé pour d’autres doses.

Surveillance et counseling des patients 
Concentrations plasmatiques ultérieures: 

 Après un changement de dose

 Au moins une fois par semaine pour la plupart des patients

Points à surveiller : 

 Réponse clinique au traitement

 Fonction rénale
o Créatinine sérique au départ et tous les 2 à 3 jours pendant le traitement
o Les AG peuvent provoquer une dysfonction rénale, généralement réversible si l’on en cesse

promptement l’administration; une surveillance étroite s’impose.

 Ototoxicité
o Les patients doivent être invités à surveiller et à signaler les signes et symptômes de toxicité

cochléaire (p. ex. acouphène, sensation de plénitude dans les oreilles, perte de l’ouïe) et de toxicité
vestibulaire (p. ex. déséquilibre, oscillopsie, dysfonctionnement cognitif, sensibilité visuelle,
nausées/vomissements, vertiges, maux de tête, nystagmus).

o Il faut immédiatement cesser l’administration d’AG si tout signe ou symptôme d’ototoxicité vient à
se manifester; l’ototoxicité attribuable aux AG pourrait être irréversible.

o Une audiométrie et des examens vestibulaires sont recommandés pour les patients recevant des AG
pendant 7 jours ou plus, ou à tout moment si l’ototoxicité est soupçonnée. Consulter  le service
d’audiologie.

o Si un traitement prolongé est prévu (au-delà de 7 jours), une audiométrie de base peut être

envisagée.
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ADULTES – DOSAGE CONVENTIONNEL 
 Recourir au dosage conventionnel lorsque le dosage à intervalle prolongé n’est pas indiqué.

Dose de départ 
Dose de charge: 

 2 mg/kg IV
o en fonction du poids idéale ou du poids de dosage (se reporter à l’annexe B);
o arrondir la dose aux 20 mg près
o les doses de charge n’ONT PAS à être ajustées chez les patients ayant une dysfonction rénale; il faut

seulement ajuster l’intervalle posologique pour la dose d’entretien

Dose d’entretien: 

 1,5 à 2 mg/kg IV
o en fonction du poids idéale ou du poids de dosage (se reporter à l’annexe B);
o arrondir la dose aux 20 mg près

Intervalle posologique: 

 L’intervalle varie selon la fonction rénale du patient.

Clairance de la créatinine Intervalle de dosage 

 supérieure ou égale à 80 mL/min q8h 

 de 50 à 79 mL/min q12h 

 de 20 à 49 mL/min q24h 

inférieure à 20 mL/min q48-72h; administrer la première dose 
puis effectuer des prélèvements en 
série pour connaître les concentrations 
sériques du médicament, afin de 
déterminer quand donner la prochaine 
dose; une surveillance étroite est 
recommandée 

Suivi des concentrations plasmatiques 
 Le suivi thérapeutique pharmacologique des AG dosés de façon conventionnelle est habituellement effectué

en mesurant à la fois les pics et creux à l’état d’équilibre pour confirmer que les concentrations
thérapeutiques ont été atteintes et qu’il n’y a pas eu accumulation médicamenteuse.

Concentrations plasmatiques cibles : 

Type d’infection Concentration plasmatique 
minimale (CREUX) cible (mg/L) 

Concentration plasmatique 

maximale (PIC)  cible (mg/L) 

Infection des voies urinaires inférieures moins de 1 4-6

Atteinte inflammatoire pelvienne (p. ex. 
endométrite, salpingite, abcès ovario-tubaire, 
pelvipéritonite) 
Chorioamnionite 
Pyélonéphrite 
Péritonite 
Infections des tissus mous 

moins de 2 6-8

Sepsie 
Neutropénie 
Brûlures 
Pneumonie 
Infections attribuables à Pseudomonas (non 
urinaires) 
Infections des os et des articulations 

moins de 2 8-10

Fibrose kystique moins de 2 10-15
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Taux recommandés : 

 Lorsque l’on prévoit que le traitement durera plus de 3 à 5 jours

 Chez les patients de plus de 65 ans

 Chez les patients présentant une dysfonction rénale (Clcr de moins de 60 mL/min) ou des changements
importants de la fonction rénale par rapport au début de traitement

 Chez les patients recevant d’autres médicaments néphrotoxiques (p. ex. vancomycine, AINS, diurétiques, IECA,
BRA, etc.)

 Chez les patients au volume de distribution élevé (p. ex. dans le cas d’ascites, de la constitution d’un
troisième secteur)

 Chez les femmes enceintes

Prélèvements : 

 Les creux sont prélevés immédiatement avant la dose (dans les 30 minutes).

 Les pics sont prélevés de 30 à 60 minutes après la FIN de la perfusion IV.

 L’heure exacte d’administration du médicament et de prélèvement des échantillons de sang doivent être
soigneusement notés.

Moment de la prise des concentrations plasmatiques : 

 Les taux doivent être prélevés à un état d’équilibre, généralement avant (pré-dose) et après (post-dose) la
3

e
 dose chez les patients avec une fonction rénale normale.

 L’état d’équilibre survient dans les quatre à cinq demi-vies; il peut être estimé à l’aide des équations
suivantes :

o Ke (gentamicine) = Clcr x 0,00285 + 0,015
o Ke (tobramycine) = Clcr x 0,0031 + 0,01
o T½ = 0,693/Ke

o État d’équilibre = de 4 à 5 T½

Interprétation des concentrations plasmatiques et ajustement de la dose : 

 Veiller à ce que les échantillons sériques aient été prélevés au moment approprié et à un état d’équilibre.

 Ajuster la dose d’AG si les concentrations sériques ne sont pas dans l’intervalle cible, comme suit :

creux élevé prolonger l’intervalle entre les doses 

pic élevé diminuer la dose 

faible pic augmenter la dose 

 Les AG présentent une cinétique linéaire; augmenter ou diminuer la dose d’un certain pourcentage se traduira
par une diminution/augmentation équivalente des pics en termes de pourcentage.

 Des calculs pharmacocinétiques pourraient être utilisés pour déterminer la dose la plus susceptible de
produire les taux désirés, à partir des taux pré-dose et post-dose obtenus chez le patient. Communiquer avec
le service de pharmacie.

Surveillance et counseling des patients 
Concentrations plasmatiques ultérieures: 

 Après un changement de dose, il faut répéter le prélèvement pour les taux à un nouvel état d’équilibre.

 Au moins une fois par semaine pour la plupart des patients
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Points à surveiller : 

 Réponse clinique au traitement

 Fonction rénale
o Créatinine sérique au départ et tous les 2 à 3 jours pendant le traitement
o Les AG peuvent provoquer une dysfonction rénale, généralement réversible si l’on en cesse

promptement l’administration; une surveillance étroite s’impose.

 Ototoxicité
o Les patients doivent être invités à surveiller et à signaler les signes et symptômes de toxicité

cochléaire (p. ex. acouphène, sensation de plénitude dans les oreilles, perte de l’ouïe) et de toxicité
vestibulaire (p. ex. déséquilibre, oscillopsie, dysfonctionnement cognitif, sensibilité visuelle,
nausées/vomissements, vertiges, maux de tête, nystagmus).

o Il faut immédiatement cesser l’administration d’AG si tout signe ou symptôme de toxicité vient à se
manifester; l’ototoxicité attribuable aux AG pourrait être irréversible.

o Une audiométrie et des examens vestibulaires sont recommandés pour les patients recevant des AG
pendant 7 jours ou plus, ou à tout moment si l’ototoxicité est soupçonnée. Consulter le service
d’audiologie.

o Si un traitement prolongé est prévu (au-delà de 7 jours), une audiométrie de base peut être
envisagée.

DOSAGE SYNERGIQUE DE LA GENTAMICINE 
 Utilisé dans le traitement combiné de l’endocardite attribuable à des streptocoques du groupe viridans, à

Streptococcus gallolyticus (anciennement Streptococcus bovis) ou aux entérocoques (pour plus de détails,
consulter les plus récentes Endocarditis Clinical Practice Guidelines de l’IDSA/AHA).

 Seule la gentamicine est couramment employée dans ce contexte.

 Dose : 1 mg de gentamicine/kg q8h ou 3 mg/kg q24h, selon l’organisme en cause
o dosage basé sur le poids idéal (se reporter à l’annexe B)
o aucune dose de mise en charge initiale
o arrondir la dose aux 20 mg près
o chez les patients atteints d’insuffisance rénale, envisager une dose de 1 mg/kg et la prolongation de

l’intervalle selon le tableau suivant :

Clairance de la créatinine Intervalle de dosage 

 supérieure ou égale à 
80 mL/min 

q8h 

 de 50 à 79 mL/min q12h 

 de 20 à 49 mL/min q24h 

inférieure à 20 mL/min q48-72h; administrer la première dose puis 
effectuer des prélèvements en série pour 
connaître les concentrations sériques du 
médicament, afin de déterminer quand 
donner la prochaine dose; une surveillance 
étroite est recommandée 

 Prélever le creux de gentamicine avant la 3
e
 dose et au moins une fois par semaine par la suite si le patient est

stable
o La surveillance a pour objectif d’éviter la toxicité.
o Creux cible : moins de 1 mg/L
o Si le creux est supérieur à 1 mg/, accroître l’intervalle.

 Les pics ne sont PAS recommandés de façon courante.

o S’ils sont prélevés, pic cible : de 3 à 5 mg/L
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GENTAMICINE ET TOBRAMYCINE CHEZ LES PATIENTS PÉDIATRIQUES 

DÉFINITIONS 
 Nouveau-né : De la naissance jusqu’à la 4

e
 semaine

o Âge gestationnel : Nombre de semaines écoulées à partir du premier jour des dernières
menstruations de la mère jusqu’à la naissance du bébé.

o Âge postnatal : Âge chronologique depuis la naissance.
o Âge gestationnel corrigé : Âge gestationnel plus l’âge postnatal.

Ex. : bébé né à 28 semaines, actuellement âgé de 21 jours
Âge gestationnel corrigé = 31 semaines (28 semaines + 3 semaines) 

 Nourrisson : De 1 mois jusqu’à 1 an

 Enfant : De 1 an à 12 ans

PÉDIATRIE – DOSAGE À INTERVALLE PROLONGÉ 
 Le dosage à intervalle prolongé des AG ne doit PAS être utilisé chez des patients pédiatriques :

o présentant, au départ, une insuffisance rénale (Clcr inférieure à 50 mL/min);
o ayant besoin de dialyse;
o atteints d’infections à Gram positif, lorsque l’AG est administré en synergie (utiliser le dosage

conventionnel);
o atteints d’une endocardite (utiliser le dosage conventionnel);
o présentant une clairance rapide du médicament (p. ex. brûlures sur plus de 20 % de la surface

corporelle);
o présentant une modification du volume de distribution (p. ex des ascites);
o atteints de méningite;
o recevant des AG aux fins de prophylaxie chirurgicale.

 Utiliser le dosage conventionnel en présence de critère d’exclusion ci-dessus.

Nouveau-nés 
Dose de départ chez les nouveau-nés (moins de 1 mois) : 

Âge gestationnel 
corrigé (semaines) 

Âge postnatal 
(jours) 

mg/kg/dose IV 
Intervalle 
(heures) 

29* ou moins 

0-7 5 48 

8-28 4 36 

29 ou plus 4 24 

30-34
0-7 4,5 36 

8 ou plus 4 24 

35 ou plus Tous 4 24 

*ou asphyxie importante, persistance du canal artériel ou traitement avec de l’indométacine ou de l’ibuprofène

 arrondir la dose aux 5 mg près

Suivi des concentrations plasmatiques 
Concentrations plasmatiques cibles à 22 heures : 

 1,2 mg/L ou moins

Taux recommandés : 

 Lorsque l’on prévoit que le traitement durera plus de 48 h

Prélèvements : 

 Un taux aléatoire est prélevé 22 heures après la première dose quel que soit l’intervalle de dosage.

 L’heure exacte et la durée d’administration du médicament et de prélèvement des échantillons de sang
doivent être soigneusement notées.
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Interprétation des concentrations plasmatiques et ajustement de la dose : 

Taux à 22 heures (mg/L) Intervalle de dosage suggéré 

1,2 ou moins q24h 

de 1,3 à 2,6 q36h 

de 2,7 à 3,5 q48h 

3,6 ou plus maintenir la dose et prélever à nouveau les taux dans 
24 heures; fonder l’intervalle de dosage sur le temps 
nécessaire à l’obtention d’un taux inférieur à 2 mg/L  

Nourrissons et enfants 
Dose de départ de gentamicine/tobramycine 

 Nourrissons et enfants de 1 mois à 9 ans :
o 7 à 9 mg/kg IV q24h

 Enfants 9 ans et plus :
o 7 mg/kg IV q24h

Dose de départ de tobramycine pour la neutropénie fébrile 

 Nourrissons et enfants de 1 mois à 6 ans :
o 10 mg/kg IV q24h

 Enfants de 6 ans et plus :
o 8 mg/kg IV q24h

Dosage: 

 basé sur le poids corporel réel, à moins que ce dernier n’excède de 20 % le poids idéal, auquel cas on utilisera
le poids de dosage (se reposter à l’annexe C)

 maximum de 400 mg/24 h avant que les taux soient connus

 arrondir la dose aux 5 mg près

Suivi des concentrations plasmatiques 
 La seule surveillance des concentrations plasmatiques minimales (creux) suffit généralement avec le dosage à

intervalle prolongé des AG.
o Elle sert à vérifier que les AG sont adéquatement éliminées.

 Les pics ne sont habituellement PAS requis, puisque l’on s’attend à ce que les doses plus importantes utilisées
produisent des concentrations bien supérieures à celles requises pour l’efficacité clinique.

o Ils pourraient être prélevés dans les rares cas dans lesquels une surveillance pharmacocinétique
individualisée s’impose.

Concentrations plasmatiques cibles: 

 Creux: moins de 1 mg/L

 Pic [si requis]: de 15 à 25 mg/L

Taux recommandés: 

 Lorsque l’on prévoit que le traitement durera plus de 48 h

Prélèvements : 

 Les creux sont prélevés immédiatement avant la dose (dans les 30 minutes).

 Les pics sont prélevés 90 minutes après la FIN de la perfusion du médicament

 L’heure exacte et la durée d’administration du médicament et de prélèvement des échantillons de sang
doivent être soigneusement notées.

Moment de la prise des concentrations plasmatiques: 

 La notion d’état d’équilibre ne s’applique pas au dosage à intervalle prolongé; les creux pourraient donc être
prélevés avant la 2

e
  dose.

Interprétation des concentrations plasmatiques et ajustement de la dose: 

 Un creux de 1 mg/L ou plus laisse présumer une accumulation; prolonger l’intervalle entre les doses.

Surveillance 
 Créatinine sérique tous les 2 à 3 jours pendant le traitement; quotidiennement en présence d’une fonction

rénale instable.

 Dans la mesure du possible, coordonner les analyses sanguines, afin de limiter le nombre de prélèvements
sanguins que devra subir l’enfant.
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PÉDIATRIE – DOSAGE CONVENTIONNEL 

Dose de départ 
Nouveau-nés (moins de 1 mois) : 

Poids (kg) 
Âge postnatal 

(jours) 
mg/kg/dose IV 

Intervalle 
(heures) 

Moins de 1,2 0-28 2,5 18-24

De 1,2 à 2 
Moins de 7 2,5 12 

7 ou plus 2,5 De 8 à 12 

Plus de 2 
Moins de 7 2,5 12 

7 ou plus 2,5 8 

 arrondir la dose aux 5 mg près

Nourrissons et les enfants : 

 de 1 mois à moins de 5 ans :  2,5 mg/kg IV q8h 

 enfants âgés de 5 ans et plus :  de 2 à 2,5 mg/kg IV q8h 

 pour le traitement de la fibrose kystique :  de 2,5 à 3,3 mg/kg IV q6-8h 

 pour la synergie :  1 mg/kg IV q8h 

 dose basée sur le poids corporel réel, à moins que ce dernier n’excède de 20 % le poids idéal, auquel cas
on utilisera le poids de dosage (se reporter à l’annexe C)

 arrondir la dose aux 5 mg près

Suivi des concentrations plasmatiques 
Le suivi thérapeutique pharmacologique des AG dosés de façon conventionnelle est habituellement effectué en 
mesurant à la fois les pics et creux à l’état d’équilibre pour confirmer que les concentrations thérapeutiques ont 
été atteintes et qu’il n’y a pas eu accumulation médicamenteuse. 

Concentrations sériques cibles : 

Infection Concentrations 
plasmatiques minimales 
(CREUX) cibles 
(mg/L) 

Concentrations 
plasmatiques maximales 
(PICS) cibles 
(mg/L) 

Synergie pour les infections à 
Gram positif  

moins de 1 3-5

Infection des voies urinaires 
inférieures et infections bénignes 
à modérées 

moins de 2 4-8

Infections graves (pneumonie, 
sepsie, etc.) 

moins de 2 8-10

Fibrose kystique moins de 2 10-15

Taux recommandés : 

 Lorsque l’on prévoit que le traitement durera plus de 48 h

Prélèvements : 

 Les creux sont prélevés immédiatement avant la dose (dans les 30 minutes).

 Les pics sont prélevés 60 minutes après la FIN de la perfusion du médicament.

 L’heure exacte d’administration du médicament et de prélèvement des échantillons de sang doivent être
soigneusement notés.

Moment de la prise des concentrations plasmatiques: 

 Les taux doivent être prélevés à un état d’équilibre, généralement avant (pré-dose) et après (post-dose) la
3

e
 dose chez les patients dont la fonction rénale est normale.
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Interprétation des concentrations plasmatiques et ajustement de la dose : 

 Veiller à ce que les échantillons sériques aient été prélevés au moment approprié et à un état d’équilibre.

 Ajuster la dose d’AG si les concentrations sériques ne sont pas dans l’intervalle cible, comme suit :

creux élevé prolonger l’intervalle entre les doses 

pic élevé diminuer la dose 

faible pic augmenter la dose 

 Les AG présentent une cinétique linéaire; augmenter ou diminuer la dose d’un certain pourcentage se traduira
par une diminution/augmentation équivalente des pics en termes de pourcentage.

 Des calculs pharmacocinétiques pourraient être utilisés pour déterminer la dose la plus susceptible de
produire les taux désirés, à partir des taux pré-dose et post-dose obtenus chez le patient. Communiquer avec
le service de pharmacie.

Surveillance 

 Créatinine sérique tous les 2 à 3 jours pendant le traitement; quotidiennement en présence d’une fonction
rénale instable.

 Dans la mesure du possible, coordonner les analyses sanguines, afin de limiter le nombre de prélèvements
sanguins que devra subir l’enfant.
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TOBRAMYCINE À INTERVALLE PROLONGÉ DANS LE TRAITEMENT DE LA FIBROSE KYSTIQUE 

(PÉDIATRIE et ADULTES) 

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 
 Les patients atteints de fibrose kystique devront recevoir davantage d’AG en raison d’une clairance accrue.

 Le dosage à intervalle prolongé est aussi efficace que le dosage conventionnel de la tobramycine dans le
traitement des exacerbations pulmonaires de la fibrose kystique chez les enfants et les adultes.

 L’amikacine pourrait également être employée aux fins de traitement de la fibrose kystique. Quant à la
gentamicine, les données à cet effet sont limitées. On ne dispose pas de données suffisantes concernant des
patients atteints de fibrose kystique pour guider le dosage à intervalle prolongé des AG, sauf dans le cas de la
tobramycine. Si d’autres AG doivent être administrés, utiliser le dosage conventionnel.

 Pour le dosage conventionnel, se reporter aux sections précédentes visant les adultes et les patients
pédiatriques. Les pics cibles sont de 10 à 15 mg/L et les creux cibles, de moins de 2 mg/L.

DOSE ET SUIVI DES CONCENTRATIONS PLASMATIQUES 
Dose (patients pédiatriques et adultes, à partir de l’âge de 1 mois) 

 Vierge de tout traitement :

Clairance de la créatinine Dose de départ de tobramycine 

supérieure ou égale à 50 mL/min 10 mg/kg IV q24h 

de 30 à 49 mL/min 10 mg/kg IV q36h 

de 20 à 29 mL/min 10 mg/kg IV q48h 

inférieure à 20 mL/min éviter 

Dose maximale de tobramycine de 600 mg/jour avant que les taux 
soient connus  

 Patient précédemment traité à la tobramycine : dose basée sur le suivi pharmacologique antérieur

 Dose basée sur le poids idéal (se reporter à l’annexe B)

Suivi des concentrations plasmatiques : 

 La seule surveillance des creux suffit généralement avec le dosage à intervalle prolongé des AG; les creux
servent à vérifier que les AG sont adéquatement éliminées.

 Les pics ne sont PAS couramment mesurés, mais pourraient être demandés pour permettre une surveillance
pharmacocinétique individualisée s’il y a des préoccupations vis-à-vis la réponse au traitement.

o Les patients atteints de fibrose kystique présentant une clairance plus rapide des AG, les pics
extrapolés peuvent être substantiellement plus élevés que les valeurs mesurées.

Concentrations plasmatiques cibles : 

 Creux: moins de 1 mg/L

 Pics [si requis]: de 20 à 30 mg/L; les pics ne doivent PAS excéder 50 mg/L

Prélèvements: 

 Les creux sont prélevés immédiatement avant une dose (dans les 30 minutes).

 Les pics sont prélevés 90 minutes après la FIN de la perfusion du médicament.

 L’heure exacte et la durée d’administration du médicament et de prélèvement des échantillons de sang
doivent être soigneusement notées.

Moment de la prise des concentrations plasmatiques : 

 La notion d’état d’équilibre ne s’applique pas au dosage à intervalle prolongé; les taux pourraient donc être
prélevés avant la 2

e
  dose.

Interprétation des concentrations plasmatiques et ajustement de la dose : 

 Veiller à ce que les échantillons sériques aient été prélevés au moment approprié.

 Si la tobramycine est administrée par inhalation en plus de la voie intraveineuse, l’absorption de tobramycine
inhalée pourrait contribuer aux concentrations sériques de tobramycine.

 Si le creux est inférieur à 1 mg/L, maintenir la dose courante.
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 Ajuster la dose d’AG si les concentrations sériques ne sont pas dans l’intervalle cible, comme suit :

creux élevé prolonger l’intervalle entre les doses 

pic élevé diminuer la dose 

faible pic augmenter la dose 

Concentrations plasmatiques ultérieures : 

 Les creux devraient faire l’objet d’une surveillance tous les 7 jours ou moins si cela s’avère nécessaire du point
de vue clinique.
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GENTAMICINE/TOBRAMYCINE ET HÉMODIALYSE INTERMITTENTE 

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 
 Le dosage à intervalle prolongé n’est pas indiqué pour les patients hémodialysés; utiliser le dosage

conventionnel.

 Chez les patients sous hémodialyse intermittente, les AG sont administrées les jours de dialyse, généralement
trois fois par semaine.

 Les doses d’AG sont administrées après la dialyse.

 La première dose d’AG est administrée le jour auquel elle est prescrite; administrez les doses suivantes les
jours de dialyse.

 Les AG sont éliminées par l’hémodialyse (dans une plus large mesure que la vancomycine).
o Les dialyseurs à haut débit réduisent les concentrations sériques d’AG d’environ 50 %.

Exemple : La concentration sérique de gentamicine avant la dialyse est de 5 mg/L; après une séance
d’hémodialyse de 4 h, elle sera – post-dialyse – d’environ 2,5 mg/L.

DOSE 
Dose de charge : 

 1,5 à 2 mg/kg IV
o en fonction du poids sec/poids de dosage (se reporter à l’annexe B)
o arrondir la dose aux 20 mg près

Dose d’entretien initiale : 

 1 mg/kg IV
o en fonction du poids sec/poids de dosage (se reporter à l’annexe B)
o arrondir la dose aux 20 mg près
o administrée à la fin de la séance de dialyse

 Poids de dosage :

Le poids sec du patient... Utiliser comme poids de dosage 

est inférieur au poids idéal le poids sec 

est moins de 20 % supérieur au poids idéal le poids sec 

est plus de 20 % supérieur au poids idéal le poids ajusté 
Poids ajusté =  
0,4 x (poids réel – poids idéal) + poids idéal 

SUIVI DES CONCENTRATIONS PLASMATIQUES 
Creux : 

 Faire le prélèvement dans les 30 minutes précédant  la séance d’hémodialyse

 Taux cible avant l’hémodialyse : de  1,5 à 3 mg/L

Pics : 

 PAS couramment prélevés

 Mesurer le pic 60 minutes après la FIN de la perfusion du médicament, le cas échéant

 Pic ciblé : de 6 à 10 mg/L, en fonction de l’indication (consulter la section sur les concentrations sériques cibles
dans « Adultes – Dosage conventionnel de la gentamicine et de la tobramycine »)
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GENTAMICINE ET TOBRAMYCINE PENDANT LA GROSSESSE 

COMMENTAIRES RELATIFS À L’UTILISATION DES AMINOSIDES PENDANT LA GROSSESSE 
 La filtration glomérulaire peut être jusqu’à 50 % supérieure chez les patientes enceintes et venant

d’accoucher, ce qui se traduit par une demi-vie plus courte que chez celles qui ne sont pas enceintes.

 Pendant la grossesse, le volume de distribution se trouve accru, tandis que la période post-partum est
associée à une plus grande mobilisation des fluides, suivie d’une diurèse tandis que le corps élimine le volume
de fluides accru associé à la grossesse.

 Dosage à intervalle prolongé
o Données limitées concernant le dosage à intervalle prolongé des aminosides pendant la grossesse;

utiliser avec précaution.
o Dosage à intervalle prolongé post-partum mieux documenté.
o Pour les patientes enceintes et venant d’accoucher, il faut utiliser le poids corporel réel. Pour celles

parmi ces patientes qui seraient obèses, ne pas dépasser une dose de maximale de 500 mg avant que

les taux soient connus.

o Dose et intervalle de départ
 5 mg/kg IV q24h (si la Clcr est supérieure ou égale à 60 mL/min)
 dose basée sur le poids corporel réel
 maximum de 500 mg/24 h avant que les taux soient connus
 intervalle posologique ajusté selon la fonction rénale

o Surveillance
 Creux prélevés dans les 30 minutes avant la 2

e
 dose

 taux cible de moins de 1 mg/L

 Dosage conventionnel
o Dose et intervalle de départ

 2 mg/kg IV x 1 dose de charge, puis
 de 1,5 à 2 mg/kg IV q8h (si la Clcr est supérieure ou égale à 80 mL/min)
 dose basée sur le poids corporel réel
 intervalle posologique ajusté selon la fonction rénale

o Surveillance

 taux cibles – consulter la section « Adultes – dosage conventionnel de la
gentamicine/tobramycine »
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AMIKACINE 

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX, DOSE ET SUIVI 
 L’amikacine est un AG moins couramment utilisé au spectre d’activité et au profil de toxicité similaires à ceux

de la gentamicine et de la tobramycine.

 Le dosage et les concentrations sériques diffèrent cependant d’avec la gentamicine et la tobramycine.

 La détermination de la concentration sérique est effectuée par un laboratoire à l’extérieur de la province; il

faut donc s’attendre à des délais dans l’obtention des résultats.

 Dosage à intervalle prolongé
o Dose initiale

 15 mg/kg IV, en fonction du poids idéale ou du poids de dosage (se reporter à l’annexe B);
arrondir la dose aux 25 mg près

o Intervalle initial

Clairance de la créatinine Intervalle de dosage 

 supérieure ou égale à 60 mL/min q24h 

 de 40 à 59 mL/min q36h 

 de 20 à 39 mL/min q48h; envisager le dosage conventionnel 

inférieure à 20 mL/min Administrer la première dose puis effectuer des 
prélèvements en série pour connaître les concentrations 
sériques du médicament, afin de déterminer quand 
donner la prochaine dose.  Envisager le dosage 
conventionnel. 

 Dosage conventionnel
o Dose initiale

 7.5 mg/kg IV x1 dose de charge peut être envisagée, suivi de
 5 à 7.5 mg/kg IV, en fonction du poids idéale ou du poids de dosage (se reporter à l’annexe

B); arrondir la dose aux 20 mg près
o Intervalle initial

Clairance de la créatinine Intervalle de dosage 

 supérieure ou égale à 80 mL/min q8h 

 de 50 à 79 mL/min q12h 

 de 20 à 49 mL/min q24h 

inférieure à 20 mL/min q48-72h; administrer la première dose puis 
effectuer des prélèvements en série pour 
connaître les  concentrations sériques du 
médicament, afin de déterminer quand donner la 
prochaine dose; une surveillance étroite est 
recommandée 

o En ce qui concerne le dosage à intervalle prolongé de l’amikacine :
o Creux cible : moins de 4 mg/L
o Pic [si requis] : de 35 à 50 mg/L
o Le nomogramme du Hartford Hospital pourrait être utilisé pour déterminer l’intervalle de dosage

approprié à partir d’un taux prélevé aléatoirement de 8 à 12 h après la première dose, dans la
mesure où il s’agissait d’une dose de 15 mg/kg.

 Diviser en deux le taux d’amikacine sérique obtenu, puis reporter le résultat sur le
graphique (voir l’annexe D).

o Pour le dosage conventionnel de l’amikacine, cibler les concentrations sériques suivantes :

Concentrations plasmatiques 
minimales (CREUX) cibles (mg/L) 

Concentrations plasmatiques 
maximales (PICS) cibles (mg/L) 

Infections modérées moins de 4 20-25

Infections graves moins de 2 25-30

33



ANNEXE A : Calcul de la clairance de la créatinine (Clcr) 

Femmes Hommes 
Clcr = (140-âge) x poids (en kg)† 

CrS (en mcmol/L) 
Clcr = (140-âge) x poids (en kg)† x 1,2 

CrS (en mcmol/L) 

Poids idéal = 45,5 kg + (0,92 x cm au-dessus de 150 cm) ou 
            45,5 kg + (2,3 x po au-dessus de 60 po) 

Poids idéal = 50 kg + (0,92 x cm au-dessus de 150 cm) ou 
50 kg + (2,3 x po au-dessus de 60 po) 

†utilisez le poids réel du patient à moins qu’il se situe à 20 % au-dessus du poids idéal, auquel cas utilisez le poids 
ajusté : 
Poids ajusté = 0,4 x (poids réel – poids idéal) + poids idéal 

ANNEXE B : Poids idéal, poids de dosage et poids sec chez l’adulte 

Poids du patient... Utiliser 

est inférieur au poids idéal le poids corporel réel 

est moins de 20 % supérieur au poids idéal le poids corporel idéal 

est plus de 20 % supérieur au poids idéal le poids de dosage 
Poids de dosage =  
0.4 x (poids réel – poids idéal) + poids idéal 

Poids corporel idéal (PCI) 

Femmes Hommes 
Poids idéal = 45,5 kg + (0,92 x cm au-dessus de 150 cm) ou 

           45,5 kg + (2,3 x po au-dessus de 60 po) 
Poids idéal = 50 kg + (0,92 x cm au-dessus de 150 cm) ou 

            50 kg + (2,3 x po au-dessus de 60 po) 

Poids sec chez patients hémodialysés : le poids post-dialyse minimum avec lequel on observe le moins 

de signes ou symptômes de hypovolémie ou hypervolémie  

ANNEXE C : Poids corporel idéal et poids de dosage pédiatriques 

Poids de l’enfant… Utiliser 

est moins de 20 % supérieur au poids idéal le poids corporel réel 

est plus de 20 % supérieur au poids idéal le poids de dosage 
Poids de dosage =  
0.4 x (poids réel – poids idéal) + poids idéal 

Poids idéal (de 1 à 18 ans) : 

 Enfants de moins de 5 pi : taille (cm)2 x 1,65
1000 

 Garçons de 5 pi et plus : 39 kg + (2,3 x po au-dessus de 60 po)

 Filles de 5 pi et plus : 42,2 kg + (2,3 x po au-dessus de 60 po)
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ANNEXE D : Nomogramme du Hartford Hospital 

 Ce nomogramme ne doit être utilisé que pour une dose de 7 mg/kg de gentamicine ou

de tobramycine.

 Ce nomogramme suppose un volume de distribution de 0,3 L/kg.

 Si l’intervalle tombe dans une zone portant l’indication q24h, q36h ou q48h, l’intervalle

de dosage devrait être, respectivement, de 24, 36 ou 48 heures.

 Si le taux aléatoire tombe sur l’une des lignes obliques, choisir l’intervalle plus long.

 Si le taux aléatoire se trouve au-dessus de la zone d’intervalle de dosage q48h, délaisser

le dosage à intervalle prolongé pour opter plutôt pour le dosage conventionnel.

 Si le taux d’intervalle s’inscrit en dessous du nomogramme (c.-à-d. inférieur à 2 mg/L), le

dosage des AG/la thérapie doivent être réévalués advenant que l’état du patient ne se

soit pas amélioré.

 Le nomogramme du Hartford Hospital pourrait être utilisé pour l’amikacine pour

déterminer l’intervalle de dosage approprié à partir d’un taux prélevé aléatoirement de

8 à 12 h après la première dose, dans la mesure où il s’agissait d’une dose de 15 mg/kg.

o Diviser en deux le taux d’amikacine sérique obtenu, puis reporter le résultat sur

le graphique (voir l’annexe D).
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Introduction 

Les recommandations posologiques présentées ici sont destinées aux adultes atteints 
d’infections modérées à graves, et reposent sur la littérature publiée, le dosage de 
référence du Clinical & Laboratory Standards Institute pour la lecture interprétative des 
épreuves de sensibilité, ainsi que sur l’expérience clinique. Les doses recommandées 
doivent seulement être utilisées comme outil de référence. Le dosage doit être 
déterminé pour chaque patient, selon la pharmacocinétique et l’évaluation clinique 
lorsque c’est possible.  

Les recommandations relatives à l’adaptation posologique en insuffisance rénale sont 
déterminées selon la clairance de la créatinine (CICr) estimée à l’aide de la formule de 
Cockroft-Gault, ce qui est fait en pratique. L’estimation du débit de filtration glomérulaire 
(eGFR), calculée à l’aide de la formule Modification of Diet in Renal Disease 4 
(MDRD4), qui est souvent indiquée avec la plupart des taux sériques de créatinine, 
N’EST PAS interchangeable avec la CICr calculée à l’aide de la formule de Cockroft-
Gault. Ces deux formules peuvent en effet aboutir à différentes recommandations de 
dosage des agents antimicrobiens, jusqu’à 20 à 36 % des cas, ce qui peut être 
significatif sur le plan clinique.20 Les recommandations relatives à l’adaptation 
posologique pour insuffisance rénale, qui sont indiquées dans le tableau ci-dessous, 
sont destinées aux modifications des doses d’entretien; aucune adaptation n’est 
nécessaire pour les doses de charge, le cas échéant.  

Pour les patients en hémodialyse intermittente (HDI), les dosages et les temps 
d’administration des agents antimicrobiens peuvent avoir besoin d’être adaptés. Si un 
antimicrobien est éliminé de façon significative par hémodialyse (HD), et que son 
administration est recommandée après l’HD, il faut alors éviter l’administration de la 
dose avant ou pendant l’HD, car la perte de médicament peut entraîner des taux sous-
thérapeutiques après l’hémodialyse. Les jours de dialyse, le schéma posologique doit 
être ajusté de manière que la dose prévue soit administrée immédiatement après la 
dialyse. Les autres stratégies peuvent comprendre l’administration de doses 
supplémentaires après l’hémodialyse afin de remplacer la quantité d’antimicrobien 
éliminée pendant l’hémodialyse, ou une administration intermittente après l’hémodialyse 
(par exemple 2 g de ceFAZoline par voie IV, après l’HD, 3 fois par semaine). Veuillez 
consulter le service de pharmacie pour obtenir des conseils sur les patients traités par 
dialyse péritonéale, par hémofiltration veino-veineuse continue, par hémodiafiltration 
veino-veineuse continue ou par thérapie continue de remplacement rénal. Un 
ajustement posologique peut également être nécessaire chez les patients souffrant 
d’insuffisance hépatique grave. 

Chez les patients gravement malades (par exemple sepsie), la pharmacocinétique des 
antimicrobiens peut être considérablement modifiée et instable, résultant possiblement 
en dosages sous-optimaux. Les patients gravement malades peuvent également 
souffrir d'insuffisance rénale aiguë (IRA) pouvant être rapidement réversible; par 
conséquent, puisque le taux de créatinine sérique n'est pas stable, l'équation de 
Cockroft-Gault NE DOIT PAS être utilisée pour estimer la fonction rénale en IRA. On 
peut donc envisager de consulter le service de pharmacie afin d’optimiser les doses 
d’antimicrobiens chez ces patients.   

OUTIL DE DOSAGE ANTIMICROBIEN POUR ADULTES  
(Comité provincial de gérance des antimicrobiens des régies régionales de la santé du Nouveau-Brunswick, Septembre 2017)
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OUTIL DE DOSAGE ANTIMICROBIEN POUR ADULTES 

Médicament Commentaires généraux 

Dose adulte 
habituelle 

(ClCr supérieure 
ou égale à 
50 mL/min) 

CICr de 
30 à 49 mL/min 

CICr de 
10 à 29 mL/min 

CICr inférieure à  
10 mL/min 

Hémodialyse intermittente 
(HDI)  

Pénicillines 

amoxicilline (PO)
1,2,3,4,5,6

 500 mg – 1 g q8h 500 mg q12h 500 mg q24h 
500 mg q24h; 

administrer la dose après la 
dialyse, les jours de dialyse  

amoxicilline/clavulanate (PO)
1,2,7

- Dose inscrite comme 
composant d’amoxicilline 
- Ne pas administrer des
comprimés de 875 mg si 
CICr est inférieure 
à 30 mL/min 
- Moins de diarrhée avec 
875 mg donnés q12h, par 
rapport à 500 mg q8h 

500 mg q8h 

500 mg q12h 500 mg q24h 
500 mg q24h;  

administrer la dose après la 
dialyse, les jours de dialyse 

875 mg q12h 

ampicilline (IV)
1,3,5

 
Dose de 2 g q4h pour 
l’endocardite et d’autres 

infections profondes 
‡
 

1 – 2 g q4-6h 1 – 2 g q6-8h 1 – 2 g q8-12h 1 – 2 g q12-24h 
1 – 2 g q12-24h; 

 administrer une dose après la 
dialyse, les jours de dialyse 

cloxacilline (PO)
1,5

 500 – 1 000 mg q6h 

cloxacilline (IV)
1,2,5

 
Dose de 2 g q4h pour 
l’endocardite et les 
infections profondes 

‡
 

1 – 2 g q4-6h 

pénicilline G (IV)
1,5

 
Dose de 4 millions d’unités 
q4h pour l’endocardite et les 
infections profondes 

‡
 

2 – 4 millions 
d’unités q4-6h  

75 % de la dose habituelle q4-6hh  
20 – 50 % de la 
dose habituelle  

q4-6h  

20 – 50 % de la dose habituelle 
q4-6h; 

administrer une dose après la 
dialyse, les jours de dialyse 

pénicilline V (PO)
2,5,8,9

 300 – 600 mg q6h 300-600 mg q8h 300-600 mg q12 

pipéracilline/tazobactam (IV)
1,2,3,5

Dose inscrite comme 
pipéracilline plus 
constituants de tazobactam 

3,375 g q6h 
(ClCr supérieure à 

40 nL/min) 
2,25 g q6h (CICr de 20 à 40 mL/min) 

2,25 g q8h  
(ClCr inférieure à 

20 mL/min) 

2,25 g q12h;  
administrer une dose 

supplémentaire de 0,75 g après 
la séance de dialyse  

Pneumonie nosocomiale, 
neutropénie fébrile, et 
infections à Pseudomonas  

4,5 g q6h 
(ClCr supérieure à 

40 nL/min) 
3,375 g q6h (CICr de 20 à 40 mL/min) 

2,25 g q6h  
(ClCr inférieure à 

20 mL/min) 

2,25 g q8h;  
administrer une dose 

supplémentaire de 0,75 g après 
la séance de dialyse  

pipéracilline (IV)
1,3,5

 
3 – 4 g q6h 

(ClCr supérieure à 
40 nL/min) 

3 – 4 g q8h 
(ClCr de 20 à 
40 mL/min) 

3 – 4 g q12h 
(ClCr inférieure à 20 mL/min) 

2 g q8h; administrer une dose 
supplémentaire de 1 g après la 

séance de dialyse  

Céphalosporines 

céFAZoline (IV)
1,5,19 

(1
ère 

génération)
2 g q8h 2 g q12h 1 – 2 g q24h 

1 à 2 g q24h; administrer la 
dose après la dialyse, les jours 

de dialyse 
OU 

2 g après la dialyse trois fois 
par semaine, si le patient est 
dialysé trois fois par semaine 
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OUTIL DE DOSAGE ANTIMICROBIEN POUR ADULTES 

Médicament Commentaires généraux 

Dose adulte 
habituelle 

(ClCr supérieure 
ou égale à 
50 mL/min) 

CICr de 
30 à 49 mL/min 

CICr de 
10 à 29 mL/min 

CICr inférieure à  
10 mL/min 

Hémodialyse intermittente 
(HDI)  

céphalexine (PO)
1,3,5 

(1
ère 

génération) 
500 mg – 1 g q6h 500 mg q8h 500 mg q12h 500 mg q12-24h 

500 mg q12-24h; 
administrer une dose après la 
dialyse, les jours de dialyse  

céfadroxil
£
 (PO)

1,3,5

(1
ère

 génération) 

Dose de 1 g deux fois par 
jour pour infections urinaires 
compliquées  

500 mg – 1 g q12h 500 mg – 1 g q24h 500 mg q36h 

500 mg à 1 g trois fois par 
semaine après la dialyse, si le 
patient est dialysé trois fois par 

semaine 

céfaclor
£ 

 (PO)
1,3,5

(2
e
 génération) 

250 - 500 mg q8h 250 mg q8h 

250 mg q8h;  
administrer une dose 

supplémentaire de 250 mg 
après la séance de dialyse  

céfuroxime axetil (PO)
1,2,3,5

 
(2

e
 génération)) 

500 mg q8-12h 500 mg q12h 500 mg q24h 
250 à 500 mg q24h; 

administrer la dose après la 
dialyse, les jours de dialyse 

céfuroxime (IV)
1,2,5

 
(2

e
 génération)) 

1,5 g q8h 
(ClCr supérieure à 20 mL/min) 

1,5 g q12h  
(ClCr de 10 à 
19 mL/min) 

1,5 g q24h 
1,5 g q24h; 

administrer la dose après la 
dialyse, les jours de dialyse 

céfOXitine (IV)
1,5,10

 
(2

e
 génération) 

Dose de 2 g q6h pour les 
infections modérées à 
graves, comme les 
infections intra-abdominales  

1 – 2 g q6-8h 1 – 2 g q8h 1 – 2 g q12h 1 – 2 g q24h 
1 à 2 g q24h;  

administrer la dose après la 
dialyse, les jours de dialyse 

cefprozil (PO)
1,3,5

 
(2

e
 génération) 

500 mg q12h 250 mg q12h 

250 mg q12h;  
administrer une dose 

supplémentaire de 250 mg 
après la séance de dialyse  

céfixime (PO)
2,3

 
(3

e
 génération)

400 mg q24h 200 mg q24h 200 mg q24h 

cefTRIAXone (IV)
1

(3
e
 génération) 

Dose de 2 g q12h pour les 
infections du SNC ou 
l’endocardite à E faecalis, 
combinée avec l’ampicilline  

1 – 2 g q24h 

céfotaxime (IV)
1,2,3

 
(3

e
 génération) 

Infection modérée à grave  1 – 2 g q6-8h 1 – 2 g q12h 1 – 2 g q24h 
1 à 2 g q24h; 

administrer la dose après la 
dialyse, les jours de dialyse 

Infection du SNC  2 g q4h 2 g q6h 2 g q8h 2 g q12h 
2 g q12-24h; 

administrer une dose après la 
dialyse, les jours de dialyse 

céfTAZidime (IV)
1,3,5

 
(3

e
 génération) 

2 g q8h 2 g q12h 2 g q24h 1 g q24h 

1 g q24h; 
administrer la dose après la 
dialyse, les jours de dialyse  

OU 
2 g après la dialyse trois fois 
par semaine, si le patient est 
dialysé trois fois par semaine 
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OUTIL DE DOSAGE ANTIMICROBIEN POUR ADULTES 

Médicament Commentaires généraux 

Dose adulte 
habituelle 

(ClCr supérieure 
ou égale à 
50 mL/min) 

CICr de 
30 à 49 mL/min 

CICr de 
10 à 29 mL/min 

CICr inférieure à  
10 mL/min 

Hémodialyse intermittente 
(HDI)  

céfépime
£
  (IV)

1,2
 

(4
e
 génération) 

Infection légère à modérée, 
sans complications  

1 – 2 g q8-12h 
1 – 2 g q12-24h 

(ClCr de  
30 à 59 mL/min 

1 – 2 g q24h 

1 g q24h 

1 g q24h; 
administrer la dose après la 
dialyse, les jours de dialyse 

OU 
2 g après la dialyse trois fois 
par semaine, si le patient est 
dialysé trois fois par semaine 

Infections graves, incluant la 
neutropénie fébrile, la 
pneumonie nosocomiale, les 

infections profondes
‡ 

ou 
couverture pour 
Pseudomonas aeruginosa  

2 g q8h 
2 g q12h 
(ClCr de  

30 à 59 mL/min) 
2 g q24h 

Carbapénèmes 

ertapénem
£
 (IV / IM)

13,5
1 g q24h 500 mg q24h 

500 mg q24h; 
administrer une dose 

supplémentaire de 150 mg 
après la séance de dialyse si la 

dose quotidienne est 
administrée moins de 6 heures 

avant le début de l’HD  

imipénem / cilastatine
R
 (IV)

1,11
 

méropénem préférable pour 
les infections du SNC et 
lorsque la CICr est inférieure 
à 30 mL/min 

500 – 1 000 mg q6h 
ClCr supérieure 

à 70 mL/min 

500 mg q6-8h 
(ClCr de 31 à 
70 mL/min) 

500 mg q8-12h (CICr 
de 21 à 30 mL/min) 

250 – 500 mg 
q12h (CICr 
inférieure à  
20 mL/min) 

250 à 500 mg q12h;  
administrer une dose après la 
dialyse, les jours de dialyse 

méropénem
R
 (IV)

1,2,3,5
 

Dosage q6h : 
Mise en garde : NE PAS 
utiliser ce régime pour les 
infections du SNC  

500 mg q6h  
500 mg q8h 

(ClCr de  
26 à 50 mL/min) 

500 mg q12h  
(ClCr de 

10 à 25 mL/min) 
500 mg q24h 

500 mg q24h; 
administrer la dose après la 
dialyse, les jours de dialyse  

Dosage q8h : 
Dose de 2 g q8h pour les 
infections du SNC  

1 000 mg -  
2 000mg q8h 

1 000 mg - 2 000 mg q12h  
500 mg –  

1 000 mg q24h 

500 mg à 1000 mg q24h; 
administrer la dose après la 
dialyse, les jours de dialyse 

Aminoglycosides – Ajuster la dose pour les concentrations sériques des médicaments, le cas échéant. 
   Pour les thérapies prolongées, penser à considérer de consulter le service de pharmacie pour les doses et la surveillance adéquates. 

gentamicine/tobramycine (IV) 
dosage à intervalle prolongé

2,4,14

 7 mg/kg pour les 
infections graves

 Dosage basé sur le PCI, 
sauf si le poids réel est 
d’au moins 20 % 
supérieur au PCI, utiliser 
alors le poids de dosage 

5 – 7 mg/kg q24h 
(CICr supérieure ou 
égale à 60 mL/min) 

5 – 7 mg/kg q36h 
(CICr de 40 à 
59 mL/min) 

5 – 7 mg/kg q48h 
(CICr de 20 à 
39 mL/min) 

OU 
envisager un dosage 

conventionnel 

5 – 7 mg/kg IV 
pour commencer, 

puis utiliser les 
taux sériques du 
médicament pour 

ajuster (CICr 
inférieure à 
20 mL/min)  

OU  
envisager un 

dosage 
conventionnel 

1,5 à 2 mg/kg (dose de 
charge), ensuite 1 mg/kg  à la 

fin de chaque séance de 
dialyse; 

ajustement de dose en fonction 
des niveaux en pré dialyse 

(dosage basé sur le poids sec 
du patient si pas obèse; si le 
poids sec du patient est d'au 
moins 20% supérieur au PCI, 
utiliser le poids de dosage)   
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OUTIL DE DOSAGE ANTIMICROBIEN POUR ADULTES 

Médicament Commentaires généraux 

Dose adulte 
habituelle 

(ClCr supérieure 
ou égale à 
50 mL/min) 

CICr de 
30 à 49 mL/min 

CICr de 
10 à 29 mL/min 

CICr inférieure à  
10 mL/min 

Hémodialyse intermittente 
(HDI)  

gentamicine/tobramycine (IV)  
dosage conventionnel

2,4,14
 

 Dosage basé sur le PCI, 
sauf si le poids réel est 
d’au moins 20 % 
supérieur au PCI, utiliser 
alors le poids de dosage 

 Considérer une dose de 
charge de 2 mg/kg pour 
commencer 

1,5 – 2 mg/kg q8h 
(CICr supérieure ou 
égale à 80 mL/min)  

1,5 – 2 mg/kg q12h 
(CICr de  

50 à 79 mL/min) 

1,5 – 2 mg/kg q24h 
(CICr de  

20 à 49 mL/min) 

1,5 – 2 mg/kg q48-72h  
OU 

 Dose unique ensuite utiliser les taux 
sériques du médicament pour ajuster; une 

surveillance étroite est recommandée  
(ClCr inférieure à 20 mL/min) 

1,5  à 2 mg/kg (dose de 
charge), ensuite 1 mg/kg  à la 

fin de chaque séance de 
dialyse; 

ajustement de dose en fonction 
des niveaux en pré dialyse 

(dosage basé sur le poids sec 
du patient si pas obèse; si le 
poids sec du patient est d’au 
moins 20% supérieur au PCI, 
utiliser le poids de dosage)     

gentamicine/tobramycine (IV) 
dosage synergie

2,3,14
 

 Pour les infections Gram 
positif seulement; ne pas 
utiliser la tobramycine en 
synergie contre 
l’Entérocoque 

 Dosage basé sur le PCI, 
sauf si le poids réel est 
d’au moins 20 % 
supérieur au PCI, utiliser 
alors le poids de dosage 

1 mg/kg q8h  
(CICr supérieure ou 
égale à 80 mL/min) 

1 mg/kg q12h  
(CICr de 50 à 
79 mL/min) 

1 mg/kg q24h 
(ClCr de  

20 à 49 mL/min) 

1 mg/kg q48-72h  
OU  

Dose unique ensuite utiliser les taux 
sériques du médicament pour ajuster; une 

surveillance étroite est recommandée   
(ClCr inférieure à 20 mL/min) 

1 mg/kg à la fin de chaque 
séance de dialyse; 

ajustement de dose en fonction 
des niveaux en pré dialyse  

(dosage basé sur le poids sec 
du patient si pas obèse; si le 
poids sec du patient est d’au 
moins 20% supérieur au PCI, 

utiliser le poids de dosage) 

amikacine (IV)  
dosage à intervalle prolongé

1,2,4

 Dosage basé sur le PCI, 
sauf si le poids réel est 
d’au moins 20 % 
supérieur au PCI, utiliser 
alors le poids de dosage 

15 mg/kg q24h 
(CICr supérieure ou 
égale à 60 mL/min)  

15 mg/kg q36h 
(CICr de  

40 à 59 mL/min) 

15 mg/kg q48h (CICr 
de 20 à 39 mL/min) 

OU 
Envisager un dosage 

conventionnel 

15 mg/kg pour 
commencer, puis 
utiliser les taux 

sériques du 
médicament pour 

ajuster (CICr 
inférieure à 
20 mL/min)  

OU  
considérer le 

dosage 
conventionnel  

5 à 7,5 mg/kg à la fin de 
chaque séance de dialyse; 

ajustement de dose en fonction 
des niveaux en pré dialyse   

(dosage basé sur le poids sec 
du patient si pas obèse; si le 
poids sec du patient est d’au 
moins 20% supérieur au PCI, 

utiliser le poids de dosage) 

amikacine (IV)  
dosage conventionnel

1,2,4
 

 Dosage basé sur le PCI, 
sauf si le poids réel est 
d’au moins 20 % 
supérieur au PCI, utiliser 
alors le poids de dosage 

 Considérer une dose de 
charge de 7,5 mg/kg pour 
commencer 

5 – 7,5 mg/kg q8h 
(CICr supérieure ou 
égale à 80 mL/min) 

5 – 7.5 mg/kg q12h 
(CICr de  

50 à 79 mL/min) 

5 – 7.5 mg/kg q24h 
(CICr de  

20 à 49 mL/min) 

5 – 7,5 mg/kg q48-72h  
OU  

utiliser les taux sériques du médicament 
pour ajuster; une surveillance étroite est 

recommandée   
(ClCr inférieure à 20 mL/min)  
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OUTIL DE DOSAGE ANTIMICROBIEN POUR ADULTES 

Médicament Commentaires généraux 

Dose adulte 
habituelle 

(ClCr supérieure 
ou égale à 
50 mL/min) 

CICr de 
30 à 49 mL/min 

CICr de 
10 à 29 mL/min 

CICr inférieure à  
10 mL/min 

Hémodialyse intermittente 
(HDI)  

Macrolides 

érythromycine (IV)
1,2

 500 – 1000 mg q6h 
50 – 75 % dose q6h 

érythromycine (PO)
1,2,3

 

Produit au formulaire 
pharmaceutique :  
•érythromycine  250 mg – 
capsules avec pellets à 
enrobage entérique 

250 – 500 mg q6h 50 – 75 % dose q6h 

azithromycine (IV)
1 

500 mg q24h x 3-5 jours 

À administrer avec prudence – aucun ajustement de 
dose n’est fourni 

azithromycine (PO)
1
 

500 mg q24h x 3 jours 
OU 

500 mg le premier jour, puis 250 mg q24h du 2
e 
 au 5

e
 jours 

clarithromycine (PO)
1,3,4

 500 mg q12h 500 mg q24h 
500 mg q24h; 

administrer la dose après la 
dialyse, les jours de dialyse 

clarithromycine XL
£ 

(PO)
1,3

 1 000 mg q24h 500 mg q24h 
500 mg q24h; 

administrer la dose après la 
dialyse, les jours de dialyse 

Quinolones 

ciprofloxacine (IV)
1,2,8

 

400 mg q12h 

400 mg q24h 
400 mg q24h; 

administrer la dose après la 
dialyse, les jours de dialyse Infections graves; infections 

causées par Pseudomonas 
aeruginosa  

400 mg q8h 400 mg q12h 

ciprofloxacine (PO)
1,2,9

forme orale solide, libération 
régulière 

500 mg q12h 

500 mg q24h 
250 – 500 mg q24h; 

administrer la dose après la 
dialyse, les jours de dialyse Infection des os ou de la 

peau, infections causées par 
Pseudomonas spp. ou 
infections graves  

750 mg q12h 500 mg q12h 
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OUTIL DE DOSAGE ANTIMICROBIEN POUR ADULTES 

Médicament Commentaires généraux 

Dose adulte 
habituelle 

(ClCr supérieure 
ou égale à 
50 mL/min) 

CICr de 
30 à 49 mL/min 

CICr de 
10 à 29 mL/min 

CICr inférieure à  
10 mL/min 

Hémodialyse intermittente 
(HDI)  

lévofloxacine (PO / IV)
1
 

500 mg q24h 

500 mg initialement, 
puis 250 mg q24h 

(ClCr de 20 à 
49 mL/min) 

500 mg une fois, puis 250 mg q48h (CICr inférieure à 20 mL/min ou HDI)  

Dose élevée pour 
bactériémie, infections 
urinaires avec 
complications, 
pyélonéphrite, infection de la 
peau avec complications, 
pneumonie nosocomiale, 
infections intra-abdominales, 
infections causées par 
Pseudomonas spp.  

750 mg q24h 
750 mg q48h  

(ClCr de  
20 à 49 mL/min) 

750 mg une fois, puis 500 mg q48h (CICr inférieure à 20 mL/min ou HDI)  

moxifloxacine
£ 

(PO / IV)
1
 400 mg q24h 

norfloxacine
£ 

(PO)
1,3

 400 mg q12h 400 mg q24h 

Tetracyclines 

doxycycline (PO)
1

100 mg q12h

minocycline (PO)
1,3,5

 
200 mg, puis 
100 mg q12h 

Dose habituelle (Doxycycline préférée)  

tétracycline (PO)
1,3,5

 

250 – 500 mg q6h 
(ClCr supérieure à  

80 mL/min) 

250 – 500 mg q8-
12h (ClCr de  

50-80 mL/min) 

250 – 500 mg q12 – 24h 
(doxycycline préférée) 

250 – 500 mg q24h 
(doxycycline 

préférée) 
Utilisation non recommandée  

tigécycline
R 

(IV)
1
 100 mg initialement, puis 50 mg q12h

Autres 

clindamycine (IV)
1
 600 – 900 mg q8h

clindamycine (PO)
1,12

 300 – 450 mg q6-8h 

DAPTOmycine
R
 (IV)

1,3
 

- Infections de la peau et
des tissus mous :  

  4 mg/kg q24h 
- Infections graves : 

8-10 mg/kg q24h 
- Surveiller les niveaux de 
créatine kinase de base et
hebdomadaires 

6 – 8 mg/kg q24h 
Dose habituelle q48h si CICr inférieure à 

30 mL/min  

Dose habituelle q48h 
Administrer la dose après la 
dialyse, les jours de dialyse 
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OUTIL DE DOSAGE ANTIMICROBIEN POUR ADULTES 

Médicament Commentaires généraux 

Dose adulte 
habituelle 

(ClCr supérieure 
ou égale à 
50 mL/min) 

CICr de 
30 à 49 mL/min 

CICr de 
10 à 29 mL/min 

CICr inférieure à  
10 mL/min 

Hémodialyse intermittente 
(HDI)  

fosfomycine (PO) 
Infection urinaire non 
compliquée 

3 g en dose unique 

linézolide
R
 (PO / IV)

1,2,3
 600 mg q12h 

600 mg q12h 
Administrer une dose après la 
dialyse, les jours de dialyse 

métroNIDAZOLE (PO / IV)
1,2

 

Dose de 500 mg q8h pour 
les infections à Clostridium 
difficile ou les infections du 
SNC   

500 mg q12h 

500 mg q12h 
 Envisager une dose   

supplémentaire après la dialyse 
si l’administration ne peut pas 
être séparée de la séance de 

dialyse  

nitrofurantoïne 
monohydrate/macrocristaux; 
forme orale solide à action 
prolongée (MACROBID) (PO)

1

100 mg q12h 

Contre-indiqué si la CICr est inférieure à 40 mL/min 
(ne sera pas efficace chez ces patients) 

nitrofurantoïne 
forme orale solide à action régulière 
(PO)

R,1
50 – 100 mg q6h 

sulfaméthoxazole + triméthoprime 
(IV)  
• Chaque mL de solution injectable
contient 80 mg de
sulfaméthoxazole et 16 mg de
triméthoprime

1,2,8
 

 Dose répertoriée comme 
composant de 
triméthoprime (TMP) 

 L’utilisation de 
sulfaméthoxazole + 
triméthoprime en 
insuffisance rénale 
modérée à grave n’a pas 
été bien étudiée, 
surveillance étroite 
recommandée de la 
réaction du patient, des 
électrolytes et de la 
créatinine sérique 

8 – 20 mg TMP/kg/jour divisés q6-12h 

Traitement de Pneumocystis jiroveci :  
15 – 20 mg/kg/jour divisés q6-8h  

50 % de la dose 
habituelle (CICr  

de 15 à 29 mL/min)  

Traitement de 
Pneumocystis 

jiroveci  
(CICr de 15 à 
30 mL/min) : 

15 – 20 mg/kg/jour 
divisés q6-8h pendant 

48 heures,  
puis 7 – 10 mg/kg/jour 

divisés q12h  

Pas recommandé 
en général, mais si 

nécessaire :  
4 – 6 mg/kg/jour 
divisés q12-24h  

(ClCr inférieure à 
15 mL/min) 

Traitement de 
Pneumocystis 

jiroveci 
 (CICr inférieure à 

15 mL/min) : 
7 – 10 mg/kg/jour 
divisés q12-24h  

2,5 à 10 mg/kg q24h; 
 administrer la dose après la 
dialyse, les jours de dialyse  

OU  
 4 à 6 mg/kg 3 fois par semaine 

après la dialyse si dialyse 
trois fois par semaine  

Traitement de Pneumocystis 
jiroveci :  

7 à 10 mg/kg 3 fois par 
semaine après la dialyse si 

dialyse trois fois par semaine 

sulfaméthoxazole + triméthoprime 
(PO)  
• Chaque comprimé régulier
contient 400 mg de
sulfaméthoxazole et 80 mg de
triméthoprime

 Chaque comprimé à double-force
(DS) contient 800 mg de
sulfaméthoxazole et 160 mg de
triméthoprime
• Chaque mL de suspension orale
contient 40 mg de
sulfaméthoxazole et 8 mg de
triméthoprime

1,2,8
 

 sulfaméthoxazole/triméthoprime 800/160 - 
1600/320 mg q12h  

Traitement de Pneumocystis jiroveci :  
15 – 20 mg/kg/jour divisés q6-8h  
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OUTIL DE DOSAGE ANTIMICROBIEN POUR ADULTES 

Médicament Commentaires généraux 

Dose adulte 
habituelle 

(ClCr supérieure 
ou égale à 
50 mL/min) 

CICr de 
30 à 49 mL/min 

CICr de 
10 à 29 mL/min 

CICr inférieure à  
10 mL/min 

Hémodialyse intermittente 
(HDI)  

triméthoprime (PO)
2,8

 100 mg q12h 
50 mg q12h  

(ClCr de 15 à 
29 mL/min) 

Pas recommandé 
en général si CICr 

inférieure à 
15 mL/min, mais si 

nécessaire :  
50 mg q 24 h  

50 mg q24h 
Administrer la dose après la 
dialyse, les jours de dialyse 

vancomycine (IV)
2,8,13

 

 Envisager une dose de 
charge de 25-30 mg/kg si 
infection grave, en 
ajustant les doses 
d’entretien selon la 
fonction rénale 

 Dosage basé sur le poids
corporel réel 

 Maximum de 2 g par dose 
pour les doses d’entretien 

 Ajuster la dose selon les 
taux sériques du 
médicament, le cas 
échéant. Pour les 
thérapies prolongées, 
envisager de consulter la 
pharmacie pour les doses
et la surveillance 
adéquates 

Creux ciblé  
10 - 20 mg/L 

15 mg/kg q12h 
(ClCr supérieure à 

80 mL/min) 

15 mg/kg q24h 
(ClCr de  

40 à 80 mL/min) 

Creux ciblé  
10 - 20 mg/L 

15 mg/kg  
q36h 

(ClCr de  
20 à 39 mL/min) 

Creux ciblé  
10 - 20 mg/L 

15 mg/kg q48h  
(ClCr de  

10 à 19 mL/min) 

Considérer une 
dose de charge de 

25 – 30 mg/kg; 
puis utiliser les 

taux sériques du 
médicament pour 

ajuster  

Moins de 70 kg : 
dose de charge de 1 000 mg, 

puis dose d’entretien de 500 mg 
perfusée après la dialyse, les 

jours de dialyse;  

70 à 100 kg : 
dose de charge de 1250 mg, 

puis dose d’entretien de 750 mg 
perfusée après la dialyse, les 

jours de dialyse; 

Plus de 100 kg : 
dose de charge de 1 500 mg, 

puis dose d’entretien de 
1 000 mg perfusée après la 
dialyse, les jours de dialyse 

(Ajuster les doses d’entretien 
selon les taux de creux de la 

vancomycine avant la dialyse) 

Creux ciblé  
15 - 20 mg/L 

15 mg/kg q8h 
(ClCr supérieure à 

80 mL/min) 

15 mg/kg q12h 
(ClCr de  

40 à 80 mL/min) 

Creux ciblé  
15 - 20 mg/L 

15 mg/kg q24h 
(ClCr de  

20 à 39 mL/min) 

Creux ciblé 15 - 
20 mg/L 

15 mg/kg q48h  
(ClCr de  

10 à 19 mL/min) 

vancomycine (PO)
1
 

Infection à C. difficile 
SEULEMENT 
Pour plus de détails, voir les 
lignes directrices de 
traitement du N.-B. pour 
l’infection à C. difficile  

125 – 500 mg q6h 
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OUTIL DE DOSAGE ANTIMICROBIEN POUR ADULTES 

Médicament Commentaires généraux 

Dose adulte 
habituelle 

(ClCr supérieure 
ou égale à 
50 mL/min) 

CICr de 
30 à 49 mL/min 

CICr de 
10 à 29 mL/min 

CICr inférieure à  
10 mL/min 

Hémodialyse intermittente 
(HDI)  

Antiviraux 

acyclovir (IV)
1,2,3,,9

 

Dose basée sur le poids 
corporel idéal ou le poids 
corporel ajusté  
Herpès zoster (zona)/ 
herpès simplex/ varicelle-
zona (varicelle) hôte 
immunodéprimé ou 
encéphalite :  
10 - 15 mg/kg q8h 

5 – 10 mg/kg q8h 
5 – 10 mg/kg q12h 

(CICr de 25 à 
49 mL/min) 

5 – 10 mg/kg q24h 
(CICr de 10 à 
24 mL/min) 

2.5 – 5 mg/kg q24h 
2.5 à 5 mg/kg q24h  

Administrer après la dialyse, les 
jours de dialyse 

acyclovir (PO)
1
 

Herpès zoster et varicelle : 
800 mg cinq fois par jour  

400 – 800 mg q8h à cinq fois par jour  400 – 800 mg q8h  200 – 800 mg q12h 
200 à 800 mg q12h 

Administrer une dose après la 
dialyse, les jours de dialyse 

famciclovir
£
 (PO)

1,2,3,8
 

Herpès zoster (zona)  
500 mg q8h 

ClCr supérieure à  
60 mL/min 

500 mg q12h  
(ClCr de 40 à 
59 mL/min) 

500 mg q24h  
(ClCr de 20 à 
39 mL/min) 

250 mg q24h  
(ClCr inférieure à 

20 mL/min) 

250 mg après chaque séance 
de dialyse  

Herpès génital primaire  
250 mg q8h 

(ClCr supérieure à 
40 mL/min) 

250 mg q12h 
(ClCr de 20 à 40 mL/min) 

250 mg q24h 
(ClCr inférieure à 

20 mL/min) 

250 mg après chaque séance 
de dialyse  

Herpès génital récidivant  

1 000 mg q12h  
x 1 jour 

(ClCr supérieure à 
40 mL/min 

500 mg q12h  
x 1 jour 

(ClCr de 40 à 
59 mL/min) 

500 mg en dose 
unique  

(ClCr de 20 à 
39 mL/min) 

250 mg en dose 
unique (ClCr 

inférieure à 20 
mL/min  

250 mg en dose unique après 
une séance de dialyse  

ganciclovir (IV)
1,8

 

Induction 

5 mg/kg q12h ou 
2.5 mg/kg q12h si 

CICr de 50 à 
69 mL/min 

2,5 mg/kg q24h 1,25 mg/kg q24h 
1,25 mg/kg 3 fois par semaine (après la dialyse si le 

patient est dialysé trois fois par semaine) 

Entretien 

5 mg/kg q24h ou 
2.5 mg/kg q24h si 

CICr de 50 à 
69 mL/min 

1,25 mg/kg q24h 0,625 mg/kg q24h 
0,625 mg/kg 3 fois par semaine (après la dialyse si le 

patient est dialysé trois fois par semaine) 

oseltamivir (PO)
1,2,15

 

Traitement 
(pour 5 jours) 

75 mg q12h 
(ClCr supérieure à 

60 mL/min) 

30 mg q12h 
(ClCr de 30 à 
60 mL/min) 

30 mg q24h 
À utiliser avec 

prudence :  
75 mg UNE FOIS 

75 mg après chaque séance de 
dialyse sur une période  

de 5 jours 

Prophylaxie 
(pour 10-14 jours) 

75 mg q24h 
(ClCr supéreure à 

60 mL/min) 

30 mg q24h
(ClCr de 30 à 
60 mL/min)

30 mg q 2 jours 

À utiliser avec 
prudence :  

30 mg en dose 
unique  

Une dose initiale de 30 mg peut 
être administrée avant l'HD en 

cas d’exposition au cours des 48 
heures entre les séances de 
dialyse. Administrer ensuite 
30 mg après chaque autre 

séance de dialyse (en 
alternance) sur une période  

de 10 à 14 jours. 
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OUTIL DE DOSAGE ANTIMICROBIEN POUR ADULTES 

Médicament Commentaires généraux 

Dose adulte 
habituelle 

(ClCr supérieure 
ou égale à 
50 mL/min) 

CICr de 
30 à 49 mL/min 

CICr de 
10 à 29 mL/min 

CICr inférieure à  
10 mL/min 

Hémodialyse intermittente 
(HDI)  

valACYclovir (PO)
1,2,16

 

Herpès zoster (zona)  1 g q8h 1 g q12h 1 g q24h 500 mg q24h 
1 g trois fois par semaine après 

la dialyse si le patient est dialysé 
trois fois par semaine 

Herpès labial  2 g q12h x 2 doses 1 g q12h x 2 doses 
500 mg q12h x 2 

doses  
500 mg en dose 

unique  

500 mg en dose unique 
Administrer la dose après une 

séance de dialyse 

Herpès génital primaire  1 g q12h 1 g q24h 500 mg q24h 
500 mg PO q24h 

Administrer la dose après la 
dialyse, les jours de dialyse 

Herpès génital récidivant  
500 mg q12h x 3 jours ou 

1 g q24h x 5 jours 
500 mg q24h 

500 mg PO q24h 
Administrer la dose après la 
dialyse, les jours de dialyse 

Traitement de l’herpès 
simplex et de la varicelle-
zona chez les patients 
atteints d’un cancer   

1 g q8h  1 g q12h 1 g q24h 500 mg q24h 
1 g trois fois par semaine après 

la dialyse si le patient est dialysé 
trois fois par semaine 

Prophylaxie de l’herpès 
simplex et de la varicelle-
zona chez les patients 
atteints d’un cancer  

500 mg q8-12h 500 mg q12h 500 mg q24h 
500 mg PO q24h 

Administrer la dose après la 
dialyse, les jours de dialyse 

valGANciclovir (PO)
 1, 2,8

 

Induction 
900 mg q12h 

(ClCr supérieure ou 
égale à 60 mL/min) 

450 mg q12h  
(ClCr de  

40 à 59 mL/min) 

450 mg q24h  
(ClCr de  

25 à 39 mL/min) 

450 mg q48h 
(ClCr de 

 10 à 24 mL/min) 

Envisager de consulter un spécialiste en maladies 
infectieuses ou en transplantation 

Entretien 
900 mg q24h 

(ClCr supérieure ou 
égale à 60 mL/min) 

450 mg q24h  
(ClCr de  

40 à 59 mL/min) 

450 mg q2jours (CICr 
de 25 à 39 mL/min) 

450 mg 2 fois par 
semaine 
(ClCr de  

10 à 29 mL/min) 

Envisager de consulter un spécialiste en maladies 
infectieuses ou en transplantation 

zanamivir
£
 (inhalé)

 1,15
 

Traitement 10 mg en inhalation orale q12h  

Prophylaxie 10 mg en inhalation orale q24h  

Antifongiques 
amphotéricine B (IV)

1,2,4,8,16
 

(FUNGIZONE) 
0,5-1 mg/kg q24h 

amphotéricine B, complexe 
lipidique (IV) 

1,4,8
 

(ABELCET) 

5 mg/kg q24h 

amphotéricine B, liposomal
£
 (IV)

1,8

(AMBISOME) 
3 – 6 mg/kg q24h 

anidulafungine
£
 (IV)

1,8
  200 mg une fois, puis 100 mg q24h  

caspofongine
£
 (IV)

 1
  70 mg une fois, puis 50 mg q24h  
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OUTIL DE DOSAGE ANTIMICROBIEN POUR ADULTES 

Médicament Commentaires généraux 

Dose adulte 
habituelle 

(ClCr supérieure 
ou égale à 
50 mL/min) 

CICr de 
30 à 49 mL/min 

CICr de 
10 à 29 mL/min 

CICr inférieure à  
10 mL/min 

Hémodialyse intermittente 
(HDI)  

micafungine (IV)
 13,17,18

 

100 mg q24h  

Candidose œsophagienne 
OU aspergillose invasive  

150 mg q24h 

Prophylaxie de l'infection par 
Candida dans la 
transplantation de cellules 
souches hématopoïétiques 

50 mg q24h 

fluconazole (PO / IV)
1
 

Candidémie : dose de 
charge de 800 le 1

er
 jour, 

puis 400 mg par jour  
400 – 800 mg q24h 50 % de la dose si CICr de 50 mL/min ou moins  

Administrer la dose habituelle 
après la dialyse, les jours de 

dialyse; les jours sans dialyse, 
réduire la dose de 50 %  

itraconazole (PO)
 1,5,8

 

*Les capsules et la solution buvable NE 
SONT PAS bioéquivalentes ; considérer 
la solution buvable 

Aspergillose : Considérer 
une dose de charge de 200 
mg q8h pour 3 jours; ensuite 
200 mg q12h  

100 – 200 mg q 24 h 

posaconazole (IV)
 1, 8,9

 
Le 1

er
 jour, dose de charge de 300 mg IV 

q12h, suivie de 300 mg IV q24h à partir du 
2

e
 jour 

Il peut y avoir une accumulation et une toxicité résultante du diluant si la CICr 
est inférieure à 50 mL/min.  

posaconazole (PO)
 1, 8,9

 

**Le comprimé à libération prolongée et 
la suspension orale NE SONT PAS 
bioéquivalents.  

Comprimé à libération 
prolongée 

Dose de charge de 300 mg q12h le 1
er
 jour, suivie de 300 mg q24h à partir du 2

e
 jour  

Suspension orale 
Prophylaxie : 200 mg trois fois par jour  

Traitement des infections fongiques invasives : 400 mg q 12 h ou 200 mg quatre fois par jour pour les patients ne tolérant pas 
les repas ou les compléments alimentaires  

voriconazole (IV)
1
 

Peut considérer suivi des 
niveaux sériques 

6 mg/kg q12h x 2 
doses, puis 4 mg/kg 

q12h par la suite  

Il peut y avoir une accumulation et une toxicité résultante du diluant si la CICr est inférieure à 
50 mL/min.  

Utiliser du voriconazole par voie orale à des doses normales  

voriconazole (PO)
1,18

 
Peut considérer le suivi 
des niveaux sériques 

pour les patients dont le poids est supéreure à 40 Kg : 400 mg q12h x 2 doses, ensuite 200 mg q12h  OU  pour les patients 
avec un poids inférieur à 40 kg : 200 mg q12h x 2 doses, ensuite 100 mg q12h  

Recommandations de l’IDSA pour l’aspergillose invasive : on peut envisager un traitement par voie orale au lieu d’une 
administration par voie IV, avec un dosage de 4 mg/kg administré de façon pratique sous forme posologique en comprimés, 
toutes les 12 heures. L’administration par voie IV est préférable pour les infections graves, puisque l’efficacité comparative 

avec le traitement par voie orale n’a pas été établie. 
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Légende : 

R : Antimicrobien d’usage restreint 
£ : Antimicrobien non-formulaire pour les hôpitaux du N.-B. 
‡ : Les infections profondes comprennent la méningite, l’arthrite septique, les abcès compliqués, etc. 

PCI : poids corporel idéal 

Formule de Cockcroft-Gault pour calculer la clairance de la créatinine (mL/min) : 
ClCr (femmes) = (140 – age) x poids (kg)*  

créatinine sérique (μmol/L) 

CICr (hommes) = CICr (femmes) x 1,2 

*Pour le poids, utiliser le poids corporel idéal, sauf si le poids corporel réel est d’au moins 20% supérieur au
poids corporel idéal, auquel cas utiliser le poids de dosage.

Poids corporel idéal (PCI) : 
PCI (femmes) = 45,5 kg + 0,92 x (grandeur en cm – 150 cm) OU 45,5 kg + 2,3 × (grandeur en pouces – 60 pouces) 
PCI (hommes) = 50 kg + 0,92 x (grandeur en cm – 150 cm) OU 50 kg + 2,3 × (grandeur en pouces – 60 pouces)   

Poids de dosage (kg) = PCI + 0,4 × (poids corporel réel – PCI) 

OUTIL DE DOSAGE ANTIMICROBIEN POUR ADULTES  
(Comité provincial de gérance des antimicrobiens des régies régionales de la santé du Nouveau-Brunswick, Septembre 2017)
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Prise en charge de l’allergie aux pénicillines et bêta-lactamines 
(Comité provincial de gérance des antimicrobiens des régies de la santé du Nouveau-Brunswick, septembre 2017) 

Points importants 
• En général, les bêta-lactamines ne posent pas de danger; les réactions allergiques et

les effets indésirables sont surdiagnostiqués et déclarés plus fréquemment
• Des éruptions non urticariennes et non prurigineuses surviennent chez jusqu’à 10% des

patients qui reçoivent des pénicillines. Ces éruptions ne sont habituellement pas de
nature allergique et ne constituent pas une contre-indication à l’utilisation d’une
différente bêta-lactamine.

• Le risque de réactions croisées entre les pénicillines et les céphalosporines cité comme
étant de l’ordre de 8 à 10 % est une surestimation fondée sur des études des années
1970 qui sont maintenant considérés comme imparfaites.

• On peut prévoir des nouvelles intolérances (c.-à-d. n’importe quelle allergie ou effet
indésirable signalé au dossier du patient) à être rapporté après 0.5 à 4% de tous
traitements antimicrobiens, dépendant du sexe du patient et de l’antimicrobien prescrit.
On peut s’attendre à un taux supérieur de nouvelles intolérances chez les patients ayant
eu au moins 3 intolérances médicamenteuses antérieurement.1

• Pour les réactions d’hypersensibilité immédiate de type 1 (médiée par les IgE), la
réaction croisée entre les pénicillines (tableau 1) s’explique par les similarités dans la
structure principale ou par les déterminants antigènes majeurs ou mineurs; l’utilisation
sans désensibilisation n’est pas recommandée

• Pour les réactions d'hypersensibilité immédiates de type 1, la réaction croisée entre les
pénicillines (tableau 1) et les céphalosporines s’explique par les similarités entre les
chaînes latérales, dont le risque de réaction croisée sera significatif seulement entre les
pénicillines et les céphalosporines ayant des chaines latérales similaires.

• Seule l’hypersensibilité immédiate de type 1 aux pénicillines qui se manifeste sous
forme d’anaphylaxie, de bronchospasme, d’angiœdème, d’hypotension, d’urticaire ou
d’éruption prurigineuse justifie d’éviter les céphalosporines ayant des chaînes latérales
semblables et les autres pénicillines.

• Les patients qui présentent une hypersensibilité immédiate de type 1 à une pénicilline
peuvent recevoir de façon sécuritaire des céphalosporines ayant des chaînes latérales
sans ressemblance à celles de l’agent nocif (voir la figure 1 & 2 ci-après).

o Par exemple, la céFAZoline ne partage aucune chaîne latérale avec les autres
bêta-lactamines, donc une réaction croisée n’est pas prévue.

• La fréquence de réactions croisées entre les céphalosporines est faible en raison de
l’hétérogénéité entre les chaînes latérales; par conséquent, on peut prescrire à un
patient ayant une allergie à une céphalosporine, une autre céphalosporine avec une
chaîne latérale différente.

• La fréquence  de réactions croisées entre les pénicillines et les carbapénèmes est faible.
Les carbapénèmes seraient une alternative raisonnable lorsque que les antibiotiques
sont nécessaires chez les patients ayant une réaction d’hypersensibilité immédiate de
type 1 aux pénicillines.

• Les patients atteints du syndrome de Stevens-Johnson, de nécrolyse épidermique
toxique, de syndrome d’hypersensibilité médicamenteuse [syndrome DRESS], d’hépatite
auto-immune, d’anémie hémolytique, de maladie sérique ou de néphrite interstitielle
secondaire à l’utilisation de bêta-lactamines doivent éviter les bêta-lactamines et ne
doivent pas subir de tests cutanés aux bêta-lactamines, de méthodes de provocations
par doses progressives ou des désensibilisations.

• Les tests cutanés à la pénicilline peuvent être utilisés pour prévoir la sensibilité à la
pénicilline et ont une valeur prédictive négative de 97 à 99%.

• N’importe quel patient avec possibilité d’hypersensibilité de type 1 aux bêta-lactamines
devrait être référé pour confirmation de l’allergie.
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Prise en charge de l’allergie aux bêta-lactamines (figure 1 et figure 2)1,2,3,4 

1. Éviter l’utilisation inutile des antimicrobiens, particulièrement pour traiter les infections virales.
2. Effectuer une investigation poussée des allergies du patient, y compris, sans toutefois s’y

limiter : le médicament exact que le patient a reçu, une description détaillée de la réaction, la
relation temporelle entre le début de la réaction et le moment où le médicament a été
administré, les médicaments administrés en concomitance lorsque la réaction s’est produite, le
temps écoulé depuis la réaction et la tolérabilité de tout composé apparenté sur le plan
structural. Si le patient:

a. signale une intolérance (p. ex. nausées, vomissements, diarrhée, céphalée) : il n’est
probablement pas allergique, essayer un traitement par bêta-lactamine.

b. a fait une réaction documentée d’hypersensibilité grave non-médiée par les IgE à une
bêta-lactamine (p. ex. néphrite interstitielle, hépatite auto-immune, anémie
hémolytique, maladie sérique, réactions cutanées graves comme le syndrome de
Stevens-Johnson, la nécrolyse épidermique toxique, le syndrome d’hypersensibilité
médicamenteuse [syndrome DRESS]) : éviter tous les antibiotiques béta-
lactamines incluant leur utilisation pour les tests cutanés, les méthodes de
provocations par doses progressives et les désensibilisations.

• Les options de traitement inclus les antibiotiques non béta-lactamine.
c. a fait une réaction documentée d’hypersensibilité immédiate de type 1 (médiée par

les IgE)  à une pénicilline (p. ex. anaphylaxie, urticaire, angiœdème, hypotension,
bronchospasme, stridor, éruption prurigineuse) : éviter les autres pénicillines et les
céphalosporines avec des chaines latérales similaires sauf si le patient fait l’objet d’une
désensibilisation.

• Les options de traitement inclus : céphalosporines avec des chaînes latérales
différente, une carbapénème ou un antibiotique non béta-lactamine – note : la
céFAZoline ne partage pas de chaîne latérale avec aucun antibiotique béta-
lactamine.

d. a fait une réaction sévère documentée d’hypersensibilité immédiate de type 1
(médiée par les IgE) à une céphalosporine (p. ex. anaphylaxie, urticaire, angiœdème,
hypotension, bronchospasme, stridor, éruption prurigineuse) : éviter les
céphalosporines et les pénicillines ayant des chaînes latérales similaires (voir la figure
2), sauf si une désensibilisation est effectuée.

• Les options de traitement dans ce cas sont notamment les pénicillines et les
céphalosporines ayant des chaînes latérales différentes, une carbapénème ou
un antibiotique non bêta-lactamine.

50



Figure 1 : Diagramme de prise en charge 
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Allergie croisée aux béta-lactamines

p
é

n
ic

il
li

n
e

a
m

o
x
ic

il
li

n
e

a
m

p
ic

il
li

n
e

c
lo

x
a
c
il

li
n

e

p
ip

é
ra

c
il

li
n

e

ti
c
a
rc

il
li

n
e

c
é

fa
d

ro
x
il

c
é

F
A

Z
o

li
n

e

c
é

p
h

a
le

x
in

e

c
é

p
h

a
lo

th
in

e

c
é

fa
c
lo

r

c
e

fp
ro

z
il

c
é

fu
ro

x
im

e

c
é

fO
X

it
in

e

c
é

fi
x
im

e

c
é

fo
ta

x
im

e

c
e

fT
A

Z
id

im
e

c
e

fT
R

IA
X

o
n

e

c
é

fé
p

im
e

m
é

ro
p

é
n

è
m

e

im
ip

é
n

è
m

e

e
rt

a
p

é
n

è
m

e

a
z
tr

é
o

n
a
m

PÉNICILLINES

pénicilline X X X X X X X

amoxicilline X X X X X X X X X

ampicilline X X X X X X X X X

cloxacilline X X X X X

pipéracilline X X X X X

ticarcilline X X X X X

CÉPHALOSPORINE  
1ERE GÉNÉRATION

céfadroxil X X X X X

céFAZoline

céphalexine X X X X X

céphalothine X X X

CÉPHALOSPORINE
2e GÉNÉRATION

céfaclor X X X X X

cefprozil X X X X X

céfuroxime X

céfOXitine X X X

CÉPHALOSPORINE
 3e GÉNÉRATION

céfixime

céfotaxime X X X

cefTAZidime X

cefTRIAXone X X

CÉPHALO  4e GÉN. céfépime X X

CARBAPÉNÈMES
méropénème X X

imipénème X X

ertapénème X X

Monobactame aztréonam X

« X » : indique une chaîne latérale ou un déterminant antigène majeur et mineur entre deux 
antimicrobiens. Pour l’hypersensibilité immédiate de type 1, il existe un risque d’allergie 
croisée lié aux chaînes latérales similaires ou aux déterminants antigènes majeurs et 
mineurs; l’utilisation sans désensibilisation n’est pas recommandée.

Par exemple, un patient allergique à l’amoxicilline sera susceptible de manifester une 
réaction à l’ampicilline, à la cloxacilline, à la pipéracilline, à la ticarcilline, au céfadroxil, à 
la céphalexine, au céfaclor, au cefprozil mais pas à la céFAZoline, au céfuroxime ou au 
cefTRIAXone, etc.

Figure 2 : Matrice de l’allergie croisée aux bêta-lactamines (selon leur structure principale et leurs 
chaînes latérales)5,6,7,8,9 : 

*À noter que la Matrice de l’allergie croisée aux bêta-lactamines doit seulement être utilisée pour évaluer le
risque de réaction croisée chez les patients ayant une réaction d’hypersensibilité immédiate de type 1
(médiée par les IgE) à une bêta-lactamine (p. ex. anaphylaxie, urticaire, angiœdème, hypotension,
bronchospasme, stridor, éruption prurigineuse). Veuillez-vous référer à la figure 1 pour tous les autres types de
réaction.
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Révision thérapeutique 

Les bêta-lactamines, qui comprennent les pénicillines, les céphalosporines, les carbapénèmes et les 
monobactames (tableau 1), sont les antimicrobiens les plus souvent prescrits.9  Il est généralement 
admis que les pénicillines, les céphalosporines et les carbapénèmes produisent une réaction croisée 
significative avec d’autres classes de bêta-lactamines en raison des similarités dans leur noyau bêta-
lactame.5,9,10,11 Dans le passé, on disait qu’environ 10% des patients allergiques aux pénicillines 
étaient également allergiques aux céphalosporines et qu’un taux de réactions croisées jusqu’à 50% se 
produisaient entre les pénicillines et les carbapénèmes.4,,5,9,10,11 Il était donc recommandé que les 
patients présentant une réaction allergique grave à l’une des classes de bêta-lactamines ne reçoivent 
aucune bêta-lactamine.9 Cette surestimation historique du taux de réactions croisées parmi les bêta-
lactamines est inexacte et basée sur des méthodologies imparfaites.12 

Selon certaines études, les médecins sont plus portés à prescrire des antimicrobiens d’autres classes 
aux patients ayant des antécédents documentés d’allergie aux pénicillines ou aux 
céphalosporines.13,14 Les solutions de rechange aux bêta-lactamines peuvent être : moins efficaces, 
plus toxiques, à plus larges spectres, plus coûteuses et plus susceptibles de causer une infection ou 
une colonisation par des organismes résistants.4,13,15,16,17 La documentation inexacte d’une allergie à la 
pénicilline peut entraîner des résultats indésirables pour les patients. Par exemple, une étude a 
démontré que les patients ayant une allergie à la pénicilline documentée à l’admission sont 
hospitalisés plus longtemps et sont à plus haut risque d’être exposés aux antibiotiques associés avec 
le C. difficile et l’Entérocoque résistant à la vancomycine.18 En plus, ils avaient des taux augmentés 
d’infections à C. difficile, d’infections à Entérocoque résistant à la vancomycine, et d’infections à 
Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline.18 Une autre étude a démontré que les patients qui 
présentent une «allergie» signalée (à n’importe quel antimicrobien) dans leur dossier médical étaient 
plus susceptibles d’avoir une hospitalisation prolongée, d’être transféré aux soins intensifs, de 
recevoir plus d’un antibiotique pendant l’hospitalisation et de décéder pendant l’hospitalisation. 36 

La pratique évolue cependant grâce à une meilleure définition des allergies et une meilleure 
compréhension du rôle de la structure chimique relativement à la probabilité des réactions croisées. 
Des données récentes montrent que le taux de réactions allergiques croisées entre les pénicillines et 
d’autres bêta-lactamines est beaucoup plus faible que ce que l’on estimait auparavant.4, 5, 8,11 

Une étape importante pour faire la distinction entre une réaction allergique et un effet indésirable 
(nausées, vomissements, diarrhée et céphalées) consiste à déterminer la nature de la réaction du 
patient.5, 8 En règle générale, on classe les réactions immunologiques aux médicaments selon la 
classification des réactions d’hypersensibilité de Coombs et Gell (voir tableau 2). 5,9 Pour classer la 
réaction et ainsi déterminer si une bêta-lactamine peut être administrée, on peut aussi se servir des 
données sur le délai d’apparition et du tableau clinique de la réaction (tableau 2).5,9 Les réactions 
d’hypersensibilité immédiates (type 1) sont des réactions médiées par les IgE et sont les seules vraies 
réactions allergiques pour lesquelles le risque potentiel de réaction croisée entre les bêta-lactamines 
doit être envisagé.5,9 Les réactions de type 1 surviennent habituellement une heure après l’exposition 
et se manifestent typiquement sous forme d’anaphylaxie, de bronchospasme, d’angiœdème, de 
stridor, de sibilance, d’hypotension et d’éruption urticarienne ou prurigineuse.5 L’incidence de ces 
réactions est très faible.19 Il est pratiquement certain que les éruptions non urticariennes et non 
prurigineuses ne sont pas médiées par les IgE.5 
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Pénicillines 

L’allergie à la pénicilline est l’allergie médicamenteuse la plus souvent signalée, et de 5 à 10% de la 
population disent en souffrir.20,21,22  En fait, des études démontrent que 80 à 95% ou plus des patients 
qui disent souffrir d’allergie à la pénicilline ne présentent pas de véritables réactions d’hypersensibilité 
et la grande majorité de ces patients peuvent tolérer une bêta-lactamine.1,10,21,22,23,24,25 

L’utilisation de pénicillines peut être associée, chez jusqu’à 10% des patients, à une éruption non 
immédiate, non urticarienne et non prurigineuse qui ne devrait pas être médiées par les IgE et qui 
serait souvent idiopathique ou médiée par les cellules T.5,26 Bien que désagréables, ces réactions ne 
sont pas associées à une anaphylaxie ou à un risque de réaction croisée avec d’autres bêta-
lactamines.26 Un exemple est l’éruption non prurigineuse maculo-papuleuse souvent observée après 
l’administration de l’ampicilline ou l’amoxicilline chez les enfants souffrant d’une mononucléose 
infectieuse secondaire au virus Epstein-Barr.27 

Seule une réaction d’hypersensibilité de type 1 (médiée par les IgE) aux pénicillines qui se manifeste 
sous forme d’anaphylaxie, de bronchospasme, d’angiœdème, d’hypotension, d’urticaire ou d’éruption 
prurigineuse justifie la non-utilisation d’autres pénicillines et des céphalosporines ayant des chaînes 
latérales semblables.4,5,6,11 Une réaction croisée entre pénicillines (figure 1) peut être causée par des 
déterminants antigéniques communs liés aux similarités de leur structure cyclique principale qui est 
retrouvée dans chaque pénicilline et/ou de leurs chaînes latérales qui distinguent les pénicillines l’un 
de l’autre; par conséquent, la similarité des chaînes latérales ne peut être la seule source des 
réactions croisées. 

Il existe actuellement un test cutané à la pénicilline normalisé ayant été homologué par Santé 
Canada. Le PRE-PEN contient le déterminant antigénique majeur de la pénicilline et est utilisé pour 
écarter la possibilité d’une allergie à la pénicilline immédiate de type 1 (médiée par les IgE). Selon les 
publications, le test cutané qui utilise à la fois les déterminants antigéniques majeurs et mineurs 
permet de prévoir l’hypersensibilité à la pénicilline à un taux d’environ de 50 à 60% et a une valeur 
prédictive négative oscillant entre 97 et 99%.4 Lorsque le test cutané à la pénicilline n’est pas 
accessible, l’approche adoptée auprès des patients allergiques à la pénicilline est fondée sur leurs 
antécédents de réactions et la nécessité d’un traitement par pénicilline.28 S’il est vrai que les patients 
ayant des antécédents convaincants de réactions sont plus susceptibles d’être allergiques, il ne faut 
pas pour autant écarter la possibilité d’allergie chez les patients ayant des antécédents flous, car 
ceux-ci peuvent également être allergiques à la pénicilline.28 Le temps écoulé depuis la dernière 
réaction est aussi un renseignement utile, car la sensibilité à l’antibiotique s’estompe chez de 50 à 
80% des patients allergiques à la pénicilline après une période de 5 et 10 ans, respectivement.2,29,30 

Il ne faut pas soumettre les patients atteints du syndrome de Stevens-Johnson, de nécrolyse 
épidermique toxique, du syndrome d’hypersensibilité médicamenteuse (Syndrome DRESS), de maladie 
sérique, d’hépatite auto-immune, d’anémie hémolytique ou de néphrite interstitielle secondaire à 
l’utilisation de bêta-lactamines au test de provocation aux bêta-lactamines, à la désensibilisation, ou 
au test cutané.5. 

Céphalosporines 

Les réactions cutanées induites par les céphalosporines, décrites comme de l’urticaire, une éruption, 
un exanthème et du prurit, surviennent chez environ de 1 à 3% des patients.31. 
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L’évaluation non critique d’une « réaction allergique » a compliqué l’analyse préliminaire de l’utilisation 
des céphalosporines chez les patients allergiques à la pénicilline.5,9,11 Les effets indésirables aux 
céphalosporines, quels qu’ils soient, étaient souvent classés comme « réaction allergique ».5,9,11 Ce 
classement, combiné à la contamination possible par la pénicilline au début de la production des 
céphalosporines, a donné lieu à des surestimations de la sensibilité croisée.5,9

  De plus, les patients 
allergiques à la pénicilline sont plus susceptibles de présenter une allergie à tout autre médicament 
que les autres patients.4,5,9,10,11 Des études ont montré que les personnes souffrant d’une allergie à la 
pénicilline sont trois fois plus susceptibles de présenter de nouvelles allergies à des composés non 
apparentés, ce qui contribue également à la surestimation des réactions croisées.5,9,10 

La réaction croisée entre les pénicillines et les céphalosporines est liée aux similarités des chaînes 
latérales en position C-3 ou C-7, tel qu’il est indiqué dans le tableau 3 ci-après, et non aux similarités 
dans le noyau bêta-lactame, comme on le supposait auparavant.4,5,9,11 Selon l’American Academy of 
Pediatrics, le risque qu’un patient allergique à la pénicilline fasse une réaction à une céphalosporine 
ayant une chaîne latérale différente est identique à celui que présente un patient non allergique à la 
pénicilline.5 Une étude prospective portant sur le test cutané et une dose déclenchante a confirmé que 
l’allergie à la pénicilline était associée à un taux de réaction croisée de 0% avec la céFAZoline, le 
céfuroxime et la céfTRIAXone. Aucun de ces agents n’a de chaînes latérales identiques à celles de la 
pénicilline.32 Le risque de réaction croisée entre les pénicillines et les céphalosporines ayant des 
chaînes latérales du groupe R semblables peut toutefois atteindre 40%.3, 33 Une analyse de population 
rétrospective de 3,9 million patients a démontré qu’il n’y avait pas de différence significative entre le 
taux d’anaphylaxie secondaire à une céphalosporine chez les patients avec ou sans «allergie» à la 
pénicilline. Cette étude a aussi souligné que la pratique d’éviter les céphalosporines de 1ère ou 2e 
génération et d’utiliser les céphalosporines de 3e ou de 4e génération au lieu était associée à un taux 
accru d’infections à C. difficile. Les auteurs ajoutent: «Les avertissements contre l’administration des 
céphalosporines chez les patients ayant une allergie à la pénicilline non-confirmée devraient être 
retirée du dossier médical électronique. Le public serait mieux servi par des avertissements que 
l’utilisation des céphalosporines de 3e génération (ou plus) est associée à un risque accru d’infection à 
C. difficile dans les 90 jours suivants. (Traduit) » 38

Le risque de réactions croisées entre les céphalosporines est faible en raison de l’importante 
hétérogénéité des chaînes latérales en les deux positions C-3 et C-7.9,34 Ainsi, lorsqu’un patient 
présente une allergie à céphalosporine, on peut lui prescrire sans danger une autre céphalosporine 
ayant des chaînes latérales distinctes en position C-3 et en position C-7.34 Une étude prospective 
évaluant l’utilisation des céphalosporines alternatives chez les patients ayant une allergie confirmée à 
une céphalosporine a démontré que les allergies aux céphalosporines ne sont pas un effet de classe 
et que les patients ayant une allergie confirmée à une céphalosporine peuvent recevoir, en toute 
sécurité, une céphalosporine ayant des chaînes latérales différentes.37

La céFAZoline ne devrait pas entraîner de réaction croisée avec une pénicilline ou une 
céphalosporine, car elle n’a aucune chaîne latérale commune avec les bêta-lactamines.4, 34 

Carbapénèmes 

Les premières études visant à évaluer le risque de réactions croisées entre la pénicilline et les 
carbapénèmes ont indiqué des taux supérieurs à 47%. Toutefois, ces études utilisaient de piètres 
définitions des allergies et des méthodes variables pour déterminer la présence d’allergies.9  Plus 
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récemment, un examen systématique a été mené afin de recueillir et de combiner toutes les données 
publiées sur les patients adultes et pédiatriques ayant des antécédents cliniques d’hypersensibilité 
immédiate de type 1 (médiée par le IgE) à la pénicilline ou à la céphalosporine à qui l’on a administré 
un carbapénème.35  Dans cette étude, les réactions allergiques étaient classées comme suit : prouvée, 
soupçonnée ou à médiation possible par les IgE et non médiée par les IgE.35 Dans l’ensemble, chez 
les patients présentant des antécédents de réaction à une pénicilline prouvée, soupçonnée ou à 
médiation possible par les IgE, 4,3% (36/838) ont fait une réaction d’hypersensibilité soupçonnée à un 
carbapénème, mais seulement 20 correspondaient à une réaction médiée par les IgE et seulement 
une a été considérée comme prouvée.35 Les auteurs ont conclu que les carbapénèmes étaient une 
option raisonnable pour traiter par antibiotiques les patients qui présentent des réactions aux 
pénicillines médiées par les IgE.35 Ils ont conseillé aux cliniciens de faire preuve de prudence et 
d’administrer la dose de départ de carbapénème dans un contexte où l’anaphylaxie peut être prise en 
charge et d’envisager d’administrer le médicament selon la méthode de provocation par doses 
progressives.35 Si, à tout moment, le patient fait une réaction, les options consistent à exécuter un 
protocole de désensibilisation aux carbapénèmes ou à opter pour un antibiotique non bêta-
lactamine.35. 

Désensibilisation 

La désensibilisation, ou induction temporaire de la tolérance à un médicament, est utilisée chez les 
patients qui ont des antécédents documentés ou convaincants d’allergie immédiate de type 1 (médiée 
par les IgE) aux bêta-lactamines ou qui ont fait un test cutané positif et qui sont atteints d’une infection 
grave pour laquelle un traitement de remplacement sans risque de réaction croisée n’est pas 
adéquaté2,28 Le but de la désensibilisation consiste à modifier la réponse immunitaire du patient afin 
de pouvoir lui prescrire un traitement sûr par le médicament allergène.28  

La désensibilisation n’empêche pas la survenue de réactions non médiées par les IgE et ne doit 
jamais être entreprise chez les patients ayant fait des réactions touchant des organes importants ou 
des réactions cutanées graves (p. ex. néphrite interstitielle, syndrome de Stevens-Johnson,  nécrolyse 
épidermique toxique, syndrome DRESS).2 

Cette thérapie consiste à administrer le médicament allergène en augmentant les doses de façon 
graduelle.3 En général, le processus dure quelques heures et commence à une dose de quelques 
microgrammes.28 On double habituellement les doses toutes les quinze à vingt minutes jusqu’à 
l’atteinte de la dose thérapeutique.28 Une fois le processus de désensibilisation terminé, il faut 
entreprendre le traitement par bêta-lactamine choisi immédiatement, et celui-ci doit être poursuivi 
sans interruption.2,28 En général, la désensibilisation ne dure que deux jours une fois la thérapie 
terminée et, si un nouveau traitement par bêta-lactamine s’avère nécessaire ultérieurement, elle devra 
être refaite au complet.2,28 

Provocation par doses progressives 

La provocation par doses progressives est utilisée dans le cas où il existe un faible risque d’allergie au 
médicament, et cette technique diffère de la désensibilisation en ce sens qu’elle ne modifie pas la 
réponse immunitaire sous-jacente du patient au médicament en question.28 Son objectif consiste à 
permettre l’administration prudente du médicament chez les patients qui sont peu susceptibles de 
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présenter une allergie lorsqu’on n’a pas l’intention de modifier la réponse immunitaire du patient.28 Si 
le test de provocation est bien toléré, le patient est considéré comme n’étant pas allergique et ne 
présentant pas de risque accru de réactions futures.28 La provocation par doses progressives ne doit 
jamais être effectuée chez les patients ayant fait des réactions touchant des organes importants ou 
des réactions cutanées graves non médiées par les IgE (p. ex. néphrite interstitielle, syndrome de 
Stevens-Johnson, nécrolyse épidermique toxique, syndrome DRESS).28 

La dose de départ d’une provocation par doses progressives est souvent plus élevée que celle utilisée 
pour la désensibilisation. Le processus ne compte habituellement que deux ou trois étapes et dure 
quelques heures.28 Pour un antibiotique administré par voie intraveineuse, dans le cas de la 
provocation par doses progressives, on administre d’abord 1% de la dose totale, puis 10% et ensuite 
la dose totale, chaque administration étant effectuée à un intervalle allant de 30 minutes à une heure, 
et ce, sous surveillance constante.2,3 Si, à tout moment, une réaction survient, on met fin au 
processus. 

La décision de recourir à cette méthode dépend du risque de réaction croisée et de la description de 
la réaction allergique en question ainsi que du moment où elle a eu lieu. Les options de traitement qui 
nécessitent une désensibilisation ou une provocation par doses progressives sont à éviter dans les 
cas d’infections graves (p. ex. neutropénie fébrile, sepsie, méningite) pour lesquelles le fait de tarder à 
entreprendre la thérapie médicamenteuse est associé à un piètre résultat pour le patient; dans ces 
situations, il convient d’envisager des options de traitement par des médicaments autres que des 
bêta-lactamines comme thérapie empirique.  

Évaluation des allergies 

L’évaluation des allergies et le désétiquetage («de-labelling») est une nouvelle intervention de 
gérance des antimicrobiens. Selon les lignes directrices récentes de l’IDSA, les programmes de 
gérance des antimicrobiens devraient promouvoir l’évaluation des allergies et les tests cutanés à la 
pénicilline, le cas échéant, puisque ceux-ci peuvent améliorer l’utilisation des agents de premier 
recours.39 Une étude prospective multicentrique a démontré que les tests cutanés et les provocations 
par doses progressives aux bêta-lactamines, effectués au point de service par des pharmaciens en 
gérance des antimicrobiens, étaient associés à une plus grande utilisation des traitements bêta-
lactamines privilégiés sans augmenter le risque d’effets indésirables.40

Tableau 1 : Classification des bêta-lactamines 

Pénicillines 
Céphalosporines 

Carbapénèmes Monobactames Première 
génération 

Deuxième 
génération 

Troisième 
génération 

Quatrième 
génération 

pénicilline 
ampicilline 
amoxicilline 
cloxacilline 
pipéracilline 
ticarcilline 

céfadroxil céfaclor 
céfOXitine 
cefprozil 
céfuroxime 

cefTAZidime 
céfixime 
cefTRIAXone 
céfotaxime 

céfépime ertapénem aztréonam 
céFAZoline imipénème 
céphalexine méropénème 

57



Tableau 2 : Classification des réactions d’hypersensibilité de Coombs et Gell4, 5,31,38,41,42,43,44

Type Médiateur Délai 
d’apparition 

Réaction clinique Commentaires 

I – Hypersensibilité 
immédiate et aiguë 

Anticorps IgE en moins de 1 h  
(rarement jusqu’à 
72 heures) 

Anaphylaxie, 
urticaire, 
angiœdème, 
hypotension, 
bronchospasme, 
stridor, prurit 

Anaphylaxie : pénicillines 
De 0,015 à 0,2 % 

Céphalosporines de 
0,0001 à 0,1 %  

Éviter l’agent nocif et les 
agents ayant des chaînes 
latérales apparentées  
(Voir la figure 2) 

II – Hypersensibilité 
cytotoxique retardée à 
médiation par les 
anticorps 

Anticorps IgG et 
IgM  

plus de 72 heures Anémie 
hémolytique, 
thrombocytopénie, 
neutropénie  

Propre au médicament, 
éviter l’agent nocif  

III – Hypersensibilité 
médiée par les 
complexes immuns  

Complexes IgG et 
IgM 

plus de 72 heures Maladie sérique, 
glomérulonéphrite, 
angéite des petits 
vaisseaux, fièvre 
médicamenteuse  

Les complexes immuns 
se déposent dans les 
tissus et peuvent toucher 
les organes cibles 

IV – Hypersensibilité de 
type retardée  

Cellules T plus de 72 heures Dermatite de 
contact, pustulose 

Faible incidence  
Exemples : éosinophilie, 
exanthème bulleux, 
dermatite exfoliative 
grave (syndrome 
Stevens-Johnson,  
nécrolyse épidermique 
toxique etc.), néphrite 
interstitielle, hépatite 
auto-immune et des 
éruptions morbilliformes 
ou maculo-papuleuses 

Réactions idiopathiques Inconnu Habituellement 
plus de 72 heures 

Éruptions maculo-
papuleuses ou 
morbilliformes 

Chez de 1 à 4 % des 
patients qui reçoivent des 
bêta-lactamines 
N’est pas une contre-
indication à l’utilisation 
ultérieure des bêta-
lactamines 

*Anaphylaxie : réaction d’hypersensibilité sévère avec apparition rapide qui peut mener à la mort, impliquant habituellement
la peau et/ou les muqueuses et soit difficultés respiratoires (p.ex. dyspnée, sibilance, bronchospasme, stridor, débit
expiratoire de pointe diminué, hypoxémie) ou hypotension (ou signes associés) ou les signes d’atteinte des organes cibles.
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Tableau 3 : Groupes de bêta-lactamines avec chaînes latérales similaires 

Chaîne latérale similaire en C-7  
(réactions croisées possibles entre les 

agents d’un groupe) 

Chaîne latérale similaire en C-3 
(réactions croisées possibles entre les agents d’un groupe) 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6 Groupe 7 
pénicilline 
céfOXitine 

amoxicilline 
ampicilline 
céfaclor 
céphalexine 
céfadroxil 
cefprozil 

céfépime 
céfotaxime 
cefTRIAXone 

céfadroxil 
céphalexine 

céfotaxime 
céphalothine 

céfuroxime 
céfOXitine 

céfixime cefTAZidime 
aztréonam 

Remarque : 
• La céFAZoline n’a pas de chaîne latérale commune avec aucune des bêta-lactamines et ne devrait pas provoquer de réaction

croisée avec d’autres agents.
• L’amoxicilline, l’ampicilline, la pénicilline, la cloxacilline, la pipéracilline et la ticarcilline ont des déterminants allergiques majeurs

communs liés à des similarités de leur structure principale ou de leurs chaînes latérales; par conséquent, les ressemblances dans
les chaînes latérales ne sont pas la seule source des réactions croisées.
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Outil d’évaluation d’une allergie aux antimicrobiens  
(Comité provincial de gérance des antimicrobiens des régies régionales de la santé du Nouveau-Brunswick, mai 2016) 

Réaction (tel que indiquée dans le dossier du patient ou selon le patient) 

Antécédents personnels 
Asthme Maladie auto-immune Dermatite atopique Allergie au latex
Antécédent d’anaphylaxie  Syndrome d’intolérance médicamenteuse multiple
 Syndrome d’allergie médicamenteuse multiple Allergie alimentaire : ________________
Autre : ____________________________________________________________________

Questionnaire du patient 
1. Quand la réaction a-t-elle eu lieu? _________________________________________________________

2. Quel était l’âge du patient au moment de la réaction? _________________________________________

3. Est-ce que le patient se souvient de la réaction? Si ce n’est pas le cas, qui l’a informé de la réaction?___
____________________________________________________________________________________

4. Est-ce que le patient se souvient du médicament? ____________________________________________

5. Pour quelle indication avait-on prescrit le médicament? ________________________________________

6. Quelle était la voie d’administration? _______________________________________________________

7. Combien de temps après la prise du médicament la réaction a-t-elle commencé? ___________________
____________________________________________________________________________________

8. Décrire la réaction : ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

9. Est-ce que le patient a obtenu des soins médicaux pour la réaction? _____________________________

10. Est-ce que le médicament a été arrêté? Si c’est le cas, que s’est-il passé après l’arrêt du médicament?
____________________________________________________________________________________

11. Est-ce que le patient a manifesté d’autres problèmes médicaux persistants au moment de la réaction? __
____________________________________________________________________________________

12. Quels sont les autres médicaments que prenait le patient? Quand et pour quelle raison ces médicaments
ont-ils été prescrits? ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

13. Est-ce que le patient prenait des médicaments similaires avant ou après la réaction? Si c’est le cas, quel a
été le résultat? ________________________________________________________________________

14. Est-ce que le patient a déjà eu ce type de réaction sans la prise du médicament soupçonné? __________
_____________________________________________________________________________________

Évaluation 
 Réaction non grave d’hypersensibilité

retardée (non-médiée par les IgE)
probable 

 Réaction indésirable ou intolérance
(non allergique) probable

 Réaction d’hypersensibilité de type 1 immédiate (médiée par
les IgE) probable

 Réaction grave d’hypersensibilité retardée (non-médiée par
les IgE) probable

Complété par : ___________________________________________   Date/heure : _____________________ 
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Tableau 1: Questionnaire du patient 1,2,4,5,6,7,12,13,14

Question Commentaires 
Quand la réaction a-t-elle eu lieu? Les patients avec réaction de type 1 d’hypersensibilité immédiate 

médiée par les IgE à la pénicilline peuvent perdre leur sensibilité avec le 
temps (50 % après 5 ans et 80 % après 10 ans).  

Quel était l’âge du patient au moment de la 
réaction? 

Certains facteurs de confusion peuvent être plus fréquents selon l’âge 
du patient (exemple : exanthèmes viraux chez les patients pédiatriques). 

Est-ce que le patient se souvient de la 
réaction? Si ce n’est pas le cas, qui l’a informé 
de la réaction? 

Un récit vague n’exclut pas de graves réactions. Toutefois, il est moins 
probable qu’il s’agisse d’une grave réaction d’hypersensibilité si le 
patient ou sa famille ne se souviennent pas des détails de la réaction. 

Est-ce que le patient se souvient du 
médicament?  

Le fait de connaître précisément l’antimicrobien qui a provoqué la 
réaction peut aider à déterminer les autres options sécuritaires. 

Pour quelle indication avait-on prescrit le 
médicament? 

Parfois, le patient confond les symptômes de la maladie avec les 
réactions indésirables du médicament (p. ex. : éruption de la scarlatine 
causée par la bactérie Streptococcus pyogenes peut être confondue 
avec une réaction médicamenteuse). 

Quelle était la voie d’administration? Les réactions d’hypersensibilité peuvent être plus fréquentes lorsque les 
médicaments sont administrés par voie intraveineuse que lorsqu’ils sont 
administrés par voie orale.  

Combien de temps après la prise du 
médicament la réaction a-t-elle commencé? 

Le délai est essentiel pour déterminer s’il s’agit d’une réaction 
d’hypersensibilité immédiate médiée par les IgE ou s’il s’agit d’une 
réaction retardée non médiée par les IgE. 

Décrire la réaction. Il faut obtenir des détails précis de la part du patient (p. ex. : en cas 
d’éruption cutanée, indiquez la partie du corps, la morphologie, etc.) 
. 

Est-ce que le patient a obtenu des soins 
médicaux pour la réaction? 

Il peut s’avérer utile de stratifier le degré de gravité de la réaction. 

Est-ce que le médicament a été arrêté? Si 
c’est le cas, que s’est-il passé après l’arrêt du 
médicament? 

L’arrêt du médicament peut donner lieu à divers résultats (p. ex. : selon 
le type de réaction cutanée, les symptômes peuvent ou non s’améliorer 
après l’arrêt du médicament). 

Est-ce que le patient a manifesté d’autres 
problèmes médicaux persistants au moment 
de la réaction?  

Certaines infections virales [p. ex. : Virus Epstein-Barr (VEB), Virus 
herpès simplex (VHS), Virus de l’immunodéficience humaine (VIH), 
Cytomégalovirus (CMV)] sont associées avec des réactions cutanées 
aux médicaments non médiées par les IgE qui sont parfois 
diagnostiquées à tort comme étant des « réactions allergiques ». 

Quels sont les autres médicaments que 
prenait le patient? Quand et pour quelle raison 
ces médicaments ont-ils été prescrits? 

Les médicaments concomitants pourraient provoquer ou favoriser la 
réaction.  

Est-ce que le patient prenait des médicaments 
similaires avant ou après la réaction? Si c’est 
le cas, quel a été le résultat? 

La tolérance aux médicaments de structure similaire n’est pas toujours 
une indication de tolérance au médicament soupçonné; toutefois, elle 
peut aider à déterminer les autres options sécuritaires. 

Est-ce que le patient a déjà eu ce type de 
réaction sans la prise du médicament 
soupçonné? 

Si la même réaction s’est déjà produite sans exposition au médicament 
soupçonné, elle peut alors être causée par d’autres facteurs.  

61



Examen thérapeutique 

L’évaluation des allergies est un élément essentiel dans les soins du patient. Les bêta-lactamines, en tant que classe de 
médicaments, sont généralement sans danger; les réactions allergiques et indésirables sont excessivement 
diagnostiquées et signalées. Par exemple, jusqu’à 10 % de la population signalera une allergie à la pénicilline, mais 
jusqu’à 95 % (ou plus) de ces patients ne présentent pas une réelle allergie.4,6,11  

De crainte d’une éventuelle anaphylaxie secondaire à l’utilisation des bêta-lactamines, de nombreux cliniciens 
diagnostiquent à l’excès l’allergie à la pénicilline ou acceptent simplement le diagnostic d’allergie à la pénicilline de la part 
des patients sans effectuer l’historique adéquat de la réaction.2 Selon certaines études, les médecins sont plus portés à 
prescrire des antimicrobiens d’autres classes aux patients ayant des antécédents documentés d’allergie aux pénicillines 
ou aux céphalosporines.2,9 Les solutions de rechange aux bêta-lactamines peuvent être : moins efficaces, plus toxiques, à 
plus larges spectres, plus coûteuses et plus susceptibles de causer une infection ou une colonisation par des organismes 
résistants.6,9 Malheureusement, la documentation d’une allergie à la pénicilline n’est pas sans conséquence. Le simple 
fait d’affirmer une allergie à la pénicilline augmente la probabilité d’un séjour prolongé à l’hôpital et augmente le risque 
d’infections causées par : Clostridium difficile, entérocoque résistant à la vancomycine (ERV) et Staphylococcus aureus 
résistant à la méthicilline (SARM).10 

La plupart des patients ne présentent pas de signes évidents qui peuvent confirmer ou réfuter la documentation de 
l’allergie.2 La probabilité initiale d’une allergie réelle est presque toujours déterminée par l’historique des allergies.2 Le 
questionnaire du patient aux pages précédentes vise à aider les cliniciens à effectuer une investigation détaillée des 
allergies.  

Il faut procéder à un examen détaillé des antécédents allergiques du patient pour faire la différence entre une réelle 
réaction de type 1 d’hypersensibilité immédiate médiée par les IgE (réaction allergique réelle) et une réaction 
d’hypersensibilité non médiée par les IgE, une intolérance, ou un effet indésirable. Tandis que certaines réactions non 
médiées par les IgE sont mineures, d’autres types de réactions peuvent être graves (p. ex. néphrite interstitielle, hépatite 
auto-immune, anémie hémolytique, maladie sérique, syndrome de Stevens-Johnson, nécrolyse épidermique toxique, 
syndrome DRESS). Le tableau 2 ci-dessous présente une sous-division des réactions d’après la classification de Coombs 
et Gell liée aux réactions d’hypersensibilité : 
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Tableau 2: Classification des réactions d’hypersensibilité de Coombs et Gell 6,7 

Type Médiateur Délai d’apparition Réaction clinique Commentaires 
I – Hypersensibilité 
immédiate et aiguë 

Anticorps IgE En moins de 1 h  
(rarement jusqu’à 
72 heures) 

Anaphylaxie, 
urticaire, 
angiœdème, 
hypotension, 
bronchospasme, 
stridor, prurit 

Anaphylaxie : pénicillines 
de 0,01 à 0,05 % 

Céphalosporines de 0,0001 
à 0,1 %  

II – Hypersensibilité 
cytotoxique retardée à 
médiation par les 
anticorps 

Anticorps IgG 
et IgM 

Plus de 72 heures Anémie 
hémolytique, 
thrombocytopénie, 
neutropénie  

Propre au médicament 

III – Hypersensibilité 
médiée par les 
complexes immuns  

Complexes IgG 
et IgM 

Plus de 72 heures Maladie sérique, 
glomérulonéphrite, 
angéite des petits 
vaisseaux, fièvre 
médicamenteuse  

Les complexes immuns se 
déposent dans les tissus et 
peuvent toucher les organes 
cibles 

IV – Hypersensibilité de 
type retardée  

Cellules T Plus de 72 heures Dermatite de 
contact, pustulose 

Faible incidence  
Exemples : éosinophilie, 
exanthème bulleux, 
dermatite exfoliative grave 
(syndrome Stevens-Johnson,  
nécrolyse épidermique 
toxique etc.), néphrite 
interstitielle, hépatite auto-
immune et des éruptions 
morbilliformes ou maculo-
papuleuses 

Réactions idiopathiques Inconnu Habituellement 
Plus de 72 heures 

Éruptions maculo-
papuleuses ou 
morbilliformes 

Chez de 1 à 4 % des 
patients qui reçoivent des 
bêta-lactamines 

Le délai d’apparition de la réaction peut être un élément utile pour déterminer si la réaction est véritablement une réaction 
d’hypersensibilité de type 1, c’est-à-dire une hypersensibilité immédiate médiée par les IgE. Les réactions de type 1 
surviennent généralement dans l’heure de l’exposition, mais peuvent survenir jusqu’à 72 heures après l’exposition, et 
peuvent comprendre : anaphylaxie, urticaire, angiœdème, hypotension, bronchospasme, stridor, et prurit.5,6,7  

Réactions cutanées 

De nombreux patients peuvent signaler une « éruption cutanée » comme étant une réaction allergique; toutefois, il faut 
obtenir d’autres données afin de déterminer la véritable nature de la réaction. Les réactions cutanées peuvent englober 
des éruptions non graves maculo-papuleuses retardées jusqu’aux nécrolyses épidermiques toxiques potentiellement 
mortelles; ainsi, il est essentiel de poser d’autres questions au patient.  

Certaines infections peuvent soit causer des réactions cutanées ou prédisposer les patients à réagir aux antimicrobiens. 
Les patients souffrant de certaines infections bactériennes (p.ex. : Streptococcus pyogenes, Mycoplasma pneumoniae) 
peuvent développer une réaction cutanée, indépendamment de l’antimicrobien qui est utilisé.18,22  Certaines infections 
virales [p. ex. : Virus Epstein-Barr (VEB), Virus herpès simplex (VHS), Virus de l’immunodéficience humaine (VIH), 
Cytomégalovirus (CMV)] peuvent être directement responsables des réactions cutanées.14,18,22 En plus, les patients 
souffrant de ces infections virales peuvent être plus susceptibles de réagir à certains antimicrobiens.2,4,12,13  Un exemple 
notable est l’éruption morbilliforme retardée (non-médiée par les IgE) secondaire à la prise des aminopénicillines, tel que 
l’amoxicilline, chez les patients souffrant d’une infection au VEB.4,18  

Voir le tableau 3 ci-dessous pour une brève description de certaines réactions cutanées : 
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Tableau 3 – Réactions cutanées 1,2,15,16,18,19,20,21  

Type de réaction cutanée Chronologie Description 

Angiœdème Délai d’apparition : 
Généralement 
immédiat 
(de 0 à 6 heures) 

Durée : Résorption 
dans les 24 à 
72 heures 

Régions touchées : Lèvres, paupières, lobes auriculaires, langue, 
bouche, larynx, organes génitaux 

Morphologie : Œdèmes circonscrits caractérisés par une 
coloration de la peau et une atteinte des tissus sous-cutanés 
(peuvent être asymétriques ou unilatéraux). 

Autres précisions : non prurigineux; souvent très effrayants pour 
les patients; peuvent être douloureux. 

Syndrome DRESS 
(syndrome 

d’hypersensibilité 
médicamenteuse ou Drug 
Reaction with Eosinophilia 
and Systemic Symptoms) 

Délai d’apparition : 
de 1 à 8 semaines 
après exposition 

Durée : Des 
semaines ou des 
mois (même après 
l’arrêt du médicament 
soupçonné) 

Régions touchées : Répartition classique : visage, partie 
supérieure du tronc, extrémités (mais peut évoluer sur tout point 
de la surface de la peau et peut parfois provoquer une atteinte 
des muqueuses) 

Morphologie : Dans la plupart des cas, le syndrome se manifeste 
sous forme d’éruptions morbilliformes, érythémateuses, 
prurigineuses. 

Autres précisions : En général, un prurit et une fièvre surviennent 
avant les éruptions cutanées. Le syndrome peut entraîner un 
œdème facial, qui peut être confondu avec un angiœdème.  

Atteinte des systèmes systémiques : 
- Lymphatique : une lymphadénopathie est très commun
- Hématologique : leucocytose, éosinophilie, lymphocytose
- Hépatique : hépatosplénomégalie, hépatite, augmentation des
transaminases hépatiques, augmentation des phosphatases
alcalines
- Rénal : hématurie, protéinurie, élévation de l’azote uréique du
sang et de la créatinine
- Autre : atteinte pulmonaire, cardiaque, neurologique

Érythème polymorphe Délai d’apparition : 
Dans 3 à 5 jours 
(peut comprendre des 
symptômes avant-
coureurs d’une 
infection respiratoire 
supérieure) 

Durée : Environ 
2 semaines 

Régions touchées : Apparaît souvent aux extrémités (mains, 
paumes, extenseurs des avant-bras, plante des pieds, etc.) et 
peut se propager vers l’intérieur du tronc. Peut atteindre les 
membranes muqueuses de la bouche et des organes génitaux. 

Morphologie : Papules érythémateuses circulaires bien 
délimitées, souvent présentant un aspect « d’iris » ou de « cible ». 

Autres précisions : 
- Peut être difficile à discerner du syndrome de Stevens-Johnson.
- Souvent associé aux infections par le virus de l’herpès simplex
ou par les mycoplasmes.
- En cas de fièvre, elle est généralement légère.
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Type de réaction cutanée Chronologie Description 

Éruption maculo-
papuleuse, éruption 

morbilliforme ou 
exanthèmes 

Délai d’apparition : 
Retardé (souvent 
après plus de 
72 heures), dans 
les 2 à 
4 premières semaines 
après la dose initiale. 

Durée : En général, 
l’éruption s’estompe 
dans les 2 semaines. 

Régions touchées : En général, l’éruption commence à la tête, au 
cou ou dans la partie supérieure du torse, puis évolue vers les 
extrémités. 

Morphologie : Souvent bilatérales et symétriques. En général, les 
plaques érythémateuses (de un à plusieurs mm de diamètre) sont 
planes, à peine surélevées. Peuvent aussi présenter des papules. 

Autres précisions : 
- Avec ou sans prurit
- Peut former des zones confluentes
- Peut être le résultat de plusieurs mécanismes (p. ex. : infection
virale, idiopathique, etc.)
- Une légère éosinophilie est possible, mais n’est pas commun
- Une fièvre est rarement associée mais, si elle est présente, elle
est légère.

Photosensibilité ou 
phototoxicité 

Délai d’apparition : 
De 5 à 20 heures 
après la prise du 
médicament et 
exposition aux 
rayons UV 

Durée : s. o. 

Régions touchées : Les régions les plus souvent exposées au 
soleil (p. ex. : visage, dos des mains, dos et côtés du cou, faces 
d’extension des bras, etc.). La présentation classique épargne les 
zones d’ombre, comme sous le menton, sous le nez et derrière 
les oreilles.  

Morphologie : Ressemble souvent à des coups de soleil 
excessifs, parfois accompagnés d’ampoules. Démarcation très 
nette aux zones où des vêtements ou des bijoux étaient portés 
lors de l’exposition à la lumière. 

Autres précisions : Pas commun avec les antibiotiques bêta-
lactamines. 

Prurit Délai d’apparition : 
s. o.

Durée : s. o. 

Régions touchées : Démangeaisons localisées ou généralisées; 
plus souvent généralisées lorsqu’elles sont induites par les 
médicaments. 

Morphologie : N’entraîne pas nécessairement des signes cutanés 
visibles d’une réaction. 

Autres précisions : Les mécanismes ne sont pas toujours 
évidents. 

Syndrome de Stevens-
Johnson 

Délai d’apparition : 
Retardé (dans les 
8 semaines d’une 
première exposition), 
mais caractérisé par 
une apparition 
soudaine des 
symptômes. 

Durée : Jusqu’à 
6 semaines 

Régions touchées : Moins de 10 % de la surface du corps est 
touché. Peut affecter la peau, les yeux et les membranes 
muqueuses; comme les lèvres, la bouche, les parties génitales. 

Morphologie : Commence souvent avec des lésions rouge 
bordeaux, planes (parfois d’aspect de « cible », similaire à un 
érythème polymorphe), évoluant vers des lésions bulleuses et 
nécrotiques. Donne lieu à des ampoules et à une dislocation de 
l’épiderme. 

Autres précisions : 
- Le syndrome est accompagné de l’un ou de la totalité des
symptômes suivants : forte fièvre, malaise, myalgie, arthralgie,
maux de tête, atteinte oculaire, stomatite douloureuse.
- Une urgence médicale; mortalité intrahospitalière = de 5 à 12 %.
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Type de réaction cutanée Chronologie Description 

Nécrolyse épidermique 
toxique 

Délai d’apparition : 
Retardé (dans les 
8 semaines d’une 
première exposition), 
mais caractérisé par 
une apparition 
soudaine des 
symptômes. 

Durée : Jusqu’à 
6 semaines 

Régions touchées : Plus de 30 % de la surface du corps est 
touchée. Peut affecter la peau, les yeux et les membranes 
muqueuses; comme les lèvres, la bouche, les parties génitales. 
Les zones pileuses de la peau sont souvent épargnées. 

Morphologie : Voir le syndrome de Stevens-Johnson; peut en fin 
de compte ressembler à des brûlures étendues de 
deuxième degré 

Autres précisions : 
- Est accompagnée de l’un ou de la totalité des symptômes
suivants : forte fièvre, fatigue, vomissement, diarrhées, malaise,
myalgie, angine, arthralgie, maux de tête, atteinte oculaire,
stomatite douloureuse.
- Urgence médicale; mortalité intrahospitalière plus de 30 %.

Urticaire Délai d’apparition : 
Immédiat, 
généralement dans 
les 36 heures 

Durée : Persiste 
rarement au-delà de 
24 heures 

Régions touchées : Peut toucher toute partie du corps. Atteint la 
partie superficielle du derme, mais pas les tissus sous-cutanés. 

Morphologie : Zones surélevées, érythémateuses de l’œdème 
(papules œdémateuses), parfois caractérisées par une pâleur 
centrale. Blanchissent souvent sous la pression. 

Autres précisions : 
- Souvent prurigineuse
- Peut ou non être accompagnée d’un angiœdème, peut évoluer
à une anaphylaxie.

Pour plus de renseignements, veuillez lire les lignes directrices sur la Prise en charge de l’allergie aux pénicillines et 
aux bêta-lactamines préparées par le Comité provincial de gérance des antimicrobiens des régies régionales de la santé 
du Nouveau-Brunswick. 
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Voie d'administration des antimicrobiens IV à PO 
Conversion thérapeutique 

Les patients chez qui l’un des antibiotiques intraveineux ciblés est prescrit doivent être évalués dans les 72 heures 
suivant le début de la thérapie IV, et régulièrement par la suite, pour s’assurer de la pertinence de la conversion de la 
voie IV à la voie PO, selon les critères suivants (voir ci-dessous pour la liste des antimicrobiens ciblés et la posologie 
en insuffisance rénale). 

CRITÈRES GÉNÉRAUX 

Le patient: 
� tolère la nourriture, l’alimentation entérale ou tout autre médicament oral ET  
� ne montre pas de signes de malabsorption (c.-à-d. diarrhée, vomissements) ET 
� n’a pas : d’aspiration gastrique continue, de gastrectomie, de syndrome de malabsorption, d’obstruction gastro-

intestinale ou d’iléostomie 

CRITÈRES POUR LES ANTIMICROBIENS 

Le patient: 
� présente une amélioration clinique (qui peut inclure, l’amélioration documentée des signes et symptômes cliniques 

d'infection, la normalisation de la numération leucocytaire, etc…)  ET 
� est stable sur le plan hémodynamique ET 
� ne présente aucune fièvre depuis au moins 48 heures (c.à.d. fièvre inférieure à 38ºC) ET  
� n’est pas traité pour un problème de santé pour lequel le traitement par voie parentéral est cliniquement indiqué, y 

compris, sans toutefois s’y limiter, une endocardite, une infection du SNC, une ostéomyélite, une bactériémie à 
Staphylococcus aureus, un abcès non écoulé ou avec complication, la fibrose kystique et la neutropénie fébrile ET 

� n’a pas d’isolat pathogène affichant une résistance à l’antibiotique suggéré. 

Tableau 1 - Voie d'administration des antimicrobiens- Conversion thérapeutique (IV à PO) 
Médicament Dose IV Médicament/dose par voie 

l  
Intervalle 

azithromycine 250 ou 500 mg q24h azithromycine 250 mg q24h 

céFAZoline 1 
1 000 mg q8h 

céphalexine1,2 500 mg q6h 2 000 mg q8h 

cefTRIAXone (Pneumonie 
acquise en communauté) 

1 000 mg q24h amoxicilline/acide 

clavulanique1,2 875/125 mg 
q12h 

2 000 mg q24h 

ciprofloxacine1 
400 mg q12h ou q24h ciprofloxacine1 500 mg comme pour la voie IV 

400 mg q8h ciprofloxacine1 750 mg q12h 
clindamycine 600-900 mg q8h ou q12h clindamycine 450 mg q6h 
métroNIDAZOLE1 500 mg q8h ou q12h métroNIDAZOLE1 500 mg comme pour la voie IV 

moxifloxacine 400 mg moxifloxacine 400 mg q24h 

lévofloxacine1 500-750 mg q24h lévofloxacine1
(même dose que par voie IV) comme pour la voie IV 

1 ajustement posologique requis en insuffisance rénale
2 évaluer pour déterminer s'il y a une allergie à la pénicilline 

Tableau 2 - Posologie des antibiotiques ciblés en insuffisance rénale 
Médicament Dose adulte usuelle 

(ClCr supérieure à 
50 mL/min) 

ClCr 
30 à 49 mL/min 

ClCr 
10 à 29 mL/min 

ClCr 
inférieure à 10 mL/min 

amoxicilline + 
clavulanate 875/125 mg q12h aucun ajustement 500/125 mg q12h 500/125 mg q24h 

céphalexine 500 mg q6h 500 mg q8h 500 mg q12h 500 mg q24h 

céFAZoline 
1 000 mg q8h aucun ajustement 1 000 mg q12h 1 000 mg q24h 
2 000 mg q8h aucun ajustement 2 000 mg q12h 2 000 mg q24h 

ciprofloxacine PO 250–500 mg q12h aucun ajustement prolongé l’intervalle à q24h prolongé l’intervalle à q24h 
750 mg q12h 500 mg q12h 500 mg q24h 500 mg q24h 

ciprofloxacine IV 400 mg IV q12h aucun ajustement 400 mg q24h 400 mg q24h 

400 mg IV q8h 400 mg q12h 400 mg q24h 400 mg q24h 
métroNIDAZOLE 500 mg q8h ou q12h aucun ajustement aucun ajustement 500 mg q12h 

lévofloxacine 

750 mg q24h ClCr de 20 à 49 mL/min 
750 mg q48h 

ClCr inférieure à 20 mL/min 
500 mg q48h 

500 mg q24h ClCr de 20 à 49 mL/min 
250 mg q24h 

ClCr inférieure à 20 mL/min 
250 mg q48h 

Version: 20160317 
67



Lignes directrices pour la prophylaxie chirurgicale 2016
Section 1: Principes généraux Page 

Moment  de l’administration de la dose prophylactique 69
Durée de la prophylaxie 69
Choix de la prophylaxie antimicrobienne 69
Posologie des antimicrobiens 70

 posologie peropératoire 70
 posologie en insuffisance rénale ou hépatique 71
 posologie de la gentamicine 71
 posologie de la vancomycine 71
 régime posologique dans les cas d’obésité 71

Section 2: Recommandations – prophylaxie chirurgicale 
Buccal et maxillofacial 72
Cardiaque 72
Chirurgie plastique 73
Colonne vertébrale 75
Gastro-intestinal 

 Appendicectomie 75
 Chirurgie de l’intestin grêle 75
 Colorectal 76
 Gastroduodénal 76
 Restauration des hernies 76
 Tractus hépatique, biliaire et pancréatique 77

Neurochirurgie 78
Obstétrique et gynécologie 78
Ophthalmologie 79
Orthopédie 79
Tête et cou 80
Thoracique 81
Traumatisme 81
Urologie 83
Vasculaire 84

Section 3: Autres 
Prophylaxie antibiotique peropératoire 85
Posologie de la prophylaxie antimicrobienne chez les enfants 86

  Références 112

68



Ces lignes directrices fournissent des recommandations générales pour l'utilisation appropriés des 

antibiotiques pour la prophylaxie chirurgicale lors d’interventions courantes.  Cette liste n’est pas  

exhaustive.  

PRINCIPES GÉNÉRAUX pour la PROPHYLAXIE ANTIMICROBIENNE 

Les principes acceptés de prophylaxie antimicrobienne pour les interventions chirurgicales se 

rapportent : 

 Aux interventions chirurgicales pour lesquelles il a été démontré que la prophylaxie

antimicrobienne était bénéfique.

 Les facteurs de risque généraux liés au patient en ce qui a trait aux infections au site opératoire

sont les suivants : âges extrêmes, mauvais état nutritionnel, obésité, diabète, tabagisme,

présence d'une infection ailleurs dans le corps, altération de la réponse immunitaire,

corticothérapie, intervention chirurgicale récente, durée de l'hospitalisation préopératoire et

colonisation par des micro-organismes.

MOMENT DE L'ADMINISTRATION DE LA DOSE DE PROPHYLAXIE ANTIMICROBIENNE : 

 Des doses préopératoires d'antimicrobiens doivent être administrées dans les 60 minutes qui

précèdent la première incision chirurgicale. Il s'agit d'un délai plus précis par rapport à celui qui

était recommandé auparavant, lequel était « au moment de l'induction de l'anesthésie ».

Certains agents, comme les fluoroquinolones et la vancomycine, doivent être administrés sur

une période d'une à deux heures; par conséquent l'administration de ces agents devrait

commencer 120 minutes avant l'incision chirurgicale.

 Les patients qui reçoivent un traitement antimicrobien pour une infection avant la chirurgie

devraient être soumis à une prophylaxie antimicrobienne additionnelle avant la chirurgie.

DURÉE DE LA PROPHYLAXIE PAR LES ANTIBIOTIQUES : 

 Si la prophylaxie antimicrobienne se poursuit après l'intervention chirurgicale, la durée du

traitement doit être inférieure à 24 heures, sans égard à la présence de cathéters

intravasculaires ou de drains à demeure.

CHOIX DE LA PROPHYLAXIE ANTIMICROBIENNE : 

 La prophylaxie antimicrobienne n'est généralement pas nécessaire pour les interventions

chirurgicales « propres ».
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 Pour la majorité des interventions chirurgicales où une prophylaxie antimicrobienne est

indiquée, une dose unique de 2 g de céFAZoline administrée dans les 60 minutes avant la

première incision  est appropriée.

 Allergie aux bêta-lactamines : obtenir les antécédents médicaux fiables et documenter la nature

exacte de la réaction!  Les alternatives non-bêta-lactamines peuvent être plus nocives et moins

efficaces. Par exemple,  la clindamycine est en perte d'efficacité contre les bactéries gram-

positives

o Pour les réactions d'hypersensibilité immédiates ou de type 1 médiée par les IgE (ex :

anaphylaxie, urticaire, angiœdème, hypotension, bronchospasme,  stridor, prurite)  les

réactions croisées entre les céphalosporines et les pénicillines sont dû aux similarités des

chaînes latérales et étaient surestimées dans le passé. Il existe seulement un risque

significatif entre les  pénicillines et entre  les  pénicillines et les céphalosporines avec

chaînes latérales similaires.

o Les réactions d'hypersensibilité immédiates ou de type 1 médiée par les IgE aux

pénicillines méritent d’éviter les céphalosporines avec des chaînes latérales similaires et

les autres pénicillines.

 Le taux de réactions croisées entre les céphalosporines est faible en raison de l’hétérogénéité

des chaînes latérales; par conséquent, on peut donner à un patient ayant une allergie à une

céphalosporine, une autre céphalosporine avec une chaîne latérale différente.

 La céFAZoline ne partage pas de chaîne latérale avec aucune autre bêta-lactamine et n’est pas

prévu d’induire une réaction croisée. La céFAZoline est la seule bêta-lactamine systémique

incluse dans ce guide et peut être donné de façon sécuritaire aux patients avec réactions

d’hypersensibilité immédiates ou de type 1 (médiée par  les IgE) aux pénicillines ou autres

céphalosporines. On devrait seulement l’éviter chez les patients allergique à la céFAZoline ou

ceux qui ont antécédents de réactions sévères non-médiées par les IgE à une bêta-lactamine

(voir ci-bas).

 Les réactions sévères non-médiées par les IgE (Syndrome Stevens-Johnson, nécrolyse

épidermique toxique, syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse ( DRESS Syndrome),

hépatite auto-immune, anémie hémolytique, maladie sérique, néphrite interstitielle, vascularite

des petits vaisseaux) – mérite d’éviter tout bêta-lactamines.

 Réactions idiopathiques : pas clairement à médiation immunitaire (éruptions morbilliforme

non pruritique) – n’est pas une contre-indication pour prendre une autre bêta-lactamine, tel que

la céFAZoline.

POSOLOGIE  

Posologie peropératoire : 

 Pour les antimicrobiens ayant une courte demie-vie, la posologie peropératoire recommandée

est indiquée dans les cas suivants : intervention chirurgicale prolongée (> 2 demi-vies de
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l'antimicrobien) OU importante perte sanguine (> 1,5 L). En cas de perte sanguine massive, une 

deuxième dose doit être administrée rapidement. Voir le tableau 1 pour les recommandations.  

Insuffisance rénale ou hépatique : 

 La prophylaxie antimicrobienne pour les patients atteints d'insuffisance rénale ou hépatique n'a

souvent pas besoin d'être modifiée lorsqu'elle est administrée en dose unique avant l'incision

chirurgicale.

Posologie de la gentamicine : 

 La gentamicine à 5 mg/kg (basée sur le poids de dosage), avec un intervalle prolongé entre les

doses, assure une couverture antimicrobienne pendant au moins 24 heures.

 Le dosage est basé sur le poids corporel idéal (PCI), à moins que le poids corporel réel est

supérieur à 20% au-dessus du PCI,  utilisez le poids de dosage.

 Si le poids réel des patients est plus de 20 % supérieur au poids corporel idéal (c.-à-d., obésité,

grossesse), le poids de dosage utilisé pour la posologie peut être calculé comme suit :

 Poids de dosage  = poids corporel idéal + 0,4 (poids corporel réel – poids corporel idéal)

 Poids corporel idéal (hommes) = 50 kg + (0,92 x nombre de cm au-dessus de 150 cm) OU 50 kg +

(2,3 kg x nombre de pouces au-dessus de 60 pouces)

 Poids corporel idéal (femmes) = 45,5 kg + (0,92 x nombre de cm au-dessus de 150 cm) OU

45,5 kg + (2,3 kg x nombre de pouces au-dessus de 60 pouces)

Posologie de la vancomycine : 

 Vancomycine 15 mg/kg basé sur le poids corporel réel du patient et arrondir aux 250 mg.

Régime posologique dans les cas d'obésité : 

 Il est impossible de faire des recommandations concluantes concernant la posologie fondée sur

le poids pour la prophylaxie antimicrobienne chez les patients obèses, car la documentation

scientifique ne contient aucune donnée démontrant des diminutions cliniquement pertinentes

du taux d'infection au site opératoire découlant de telles stratégies posologiques au lieu de

doses normalisées chez des patients obèses.

 Compte tenu du faible coût et du profil d'innocuité favorable de la céFAZoline, la dose minimale

devrait être de 2 g. Chez ceux dont le poids est supérieur ou égale à 120 kg, on augmente la

dose à 3 g.  À des fins de simplification, les présentes lignes directrices recommandent des doses

de 2 g de céFAZoline pour tous les patients adultes.

Remarque : Ces lignes directrices sont destinées aux adultes seulement. Le tableau 3 présente les 

posologies pour les enfants. 
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Sélection du patient 

Recommandation antibiotique 
préopératoire Durée de l'antibiotique 

postopératoire 
par voie IV De choix 

Alternative 
(voir les principes 

généraux) 

BUCCAL ET MAXILLOFACIAL 

 Aucune atteinte de la cavité
buccale ou sinusale

céFAZoline 2 g¶ clindamycine 
900 mg 

Aucun antibiotique 

 Atteinte de la cavité buccale
ou sinusale

 Fractures comminutives ou
ouvertes

 Implants/prothèses; greffon
osseux

 Chirurgie orthognathique

céFAZoline 2 g¶ 

plus  
métroNIDAZOLE  
500 mg 

cindamycine 
900 mg 

Aucun antibiotique 

 Blessure par balle

 Blessures par morsures
animales ou humaines

 Blessures considérablement
contaminées et sales

céFAZoline 2 g¶ 

plus  
gentamicine  
5 mg/kg 
plus  
métroNIDAZOLE 
500 mg 

clindamycine 
900 mg 
plus 
gentamicine 
5 mg/kg 

 24 heures

 Pour les lésions et les
blessures
considérablement
contaminées/sales,
envisager un
traitement par des
antibiotiques à large
spectre.

CARDIAQUE 

 Pontage aortocoronarien

 Prothèse valvulaire

 Chirurgie à cœur ouvert

céFAZoline 2 g¶ vancomycine 
15mg/kg 
ou 
clindamycine 
900 mg 

moins  de 24 heures 

 Mise en place d'un dispositif
cardiaque (insertion d'un
stimulateur cardiaque)

 Dispositifs d'assistance
ventriculaire

céFAZoline 2 g¶ vancomycine 
15mg/kg 
ou 
clindamycine 
900 mg 

Aucun antibiotique 

Cathétérisme cardiaque +/- 
mise en place d'un stent 

Aucun 
antibiotique 

S.O. S.O. 

¶ Considerer la céFAZoline 3 g chez les patients dont le poids est supérieur ou égale à 120 kg. 
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Sélection du patient 

Recommandation antibiotique 
préopératoire Durée de l'antibiotique 

postopératoire 
par voie IV De choix 

Alternative 
(voir les principes 

généraux) 

CHIRURGIE PLASTIQUE 

Interventions propres (faible 
risque)  

 Dermatologique

 Fracture d'un os du visage

 Excision d'une tumeur

 Rhinoplastie ou septoplastie
simple

 Lacérations simples

 Blessures au tendon
fléchisseur

 Chirurgie à la main

Aucun 
antibiotique 

S.O. Aucun antibiotique 

Interventions propres (risque 
élevé)  

 Mise en place de matériel
prothétique

 Irradiation cutanée

 Interventions sous le niveau
de la taille

céFAZoline 2 g¶ clindamycine 
900 mg 
ou 
vancomycine 
15 mg/kg 

Aucun antibiotique 

Interventions propres 
contaminées  

 La peau, la muqueuse ou
les surfaces intertrigineuses
contaminées (cavité orale,
voies respiratoires
supérieures, aisselle, aine,
périnée)

 Excision d'une portion de la
lèvre ou de l'oreille

 Lambeaux sur le nez, la tête
ou le cou

 Greffes

céFAZoline 2 g¶ clindamycine 
900 mg 
ou 
vancomycine 
15 mg/kg 

Aucun antibiotique 

¶ Considerer la céFAZoline 3 g chez les patients dont le poids est supérieur ou égale à 120 kg. 
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Sélection du patient 

Recommandation antibiotique 
préopératoire Durée de l'antibiotique 

postopératoire 
par voie IV De choix 

Alternative 
(voir les principes 

généraux) 

CHIRURGIE PLASTIQUE – (SUITE) 
Sein : 
Patients à risque élevé 
seulement14,15  

 Chirurgie en cas de cancer du
sein

 Chimiothérapie
néoadjuvante ou
radiothérapie récente

 Matériel prothétique ou
treillis

 Nouvelle intervention ou
chirurgie passée récente
touchant le sein

 Chirurgies de reconstruction

 Durée de l'intervention
≥2 heures

 Patients immunodéficients
(diabète, stéroïdes, etc.)

céFAZoline 2 g¶ vancomycine 
15 mg/kg 
ou 
clindamycine 
900 mg 

Aucun antibiotique 

Main : 
Procédures propres complexes : 

 Blessures par mutilation ou
écrasement

 de source résidentielle et
industrielle

 Atteinte des os, des
articulations, des tendons (à
l'exception des blessures
ouvertes au tendon
fléchisseur – voir ci-dessous)
et des nerfs

 Implants/prothèse

 Reconstruction par lambeau

 Blessures nécessitant une
amputation

 Patients à risque élevé avec
comorbidités médicales
et/ou agents
immunosuppresseurs

céFAZoline 2 g¶ vancomycine  
15 mg/kg  
ou  
clindamycineh 
900 mg 

24 heures 

¶ Considerer la céFAZoline 3 g chez les patients dont le poids est supérieur ou égale à 120 kg. 
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Sélection du patient 

Recommandation antibiotique 
préopératoire Durée de l'antibiotique 

postopératoire 
par voie IV De choix 

Alternative 
(voir les principes 

généraux) 

CHIRURGIE PLASTIQUE – (SUITE) 

Main : 
Interventions propres-
contaminées et contaminées : 
• Blessures par mutilation et

écrasement découlant d'un
environnement agricole

• Blessures considérablement
contaminées ou sales

• Morsures animales et
humaines

• Fractures ouvertes
• Utilisation de sangsues

céFAZoline 2 g¶ 

plus  
gentamicine  
5 mg/kg 
plus 
métroNIDAZOLE  
500 mg  

clindamycine 
900 mg 
plus 
gentamicine 
5 mg/kg 

 24 heures

 Pour les lésions et les
blessures
considérablement
contaminées/sales
(plus de 6 heures),
envisager un
traitement par des
antibiotiques à large
spectre.

COLONNE VERTÉBRALE 

 Fusion

 Décompression
Instrumentation

céFAZoline 2 g¶ vancomycine 
15mg/kg 
ou 
clindamycine 
900 mg 

moins  de 24 heures 

APPENDICECTOMIE 

Appendicectomie en cas 
d'appendicite non compliquée 

métroNIDAZOLE  
500 mg  
plus  
céFAZoline 2 g¶ 

métroNIDAZOLE 
500 mg  
plus  
gentamicine  
5 mg/kg  

 Aucun antibiotique
En cas d'appendice ou
d'intestin nécrotique ou
perforé, amorcer le
traitement

CHIRURGIE DE L'INTESTIN GRÊLE 

Sans obstruction céFAZoline 2 g¶ clindamycine 
900 mg 
plus 
gentamicine 
5 mg/kg 

moins de 24 heures 

Obstruction céFAZoline 2 g¶ 

plus  
métroNIDAZOLE  
500 mg 

métroNIDAZOLE 
500 mg  
plus  
gentamicine 
5 mg/kg  

moins  de 24 heures 

¶ Considerer la céFAZoline 3 g chez les patients dont le poids est supérieur ou égale à 120 kg. 
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Sélection du patient 

Recommandation antibiotique 
préopératoire Durée de l'antibiotique 

postopératoire 
par voie IV De choix 

Alternative 
(voir les principes 

généraux) 

COLORECTAL 

Tous les patients métroNIDAZOLE 
500 mg  
plus  
céFAZoline 2 g¶ 

métroNIDAZOLE 
500 mg  
plus  
gentamicine 
5 mg/kg  

Aucun antibiotique 

GASTRODUODÉNAL 

Interventions nécessitant une 
pénétration dans la lumière du 
tractus GI 
(chirurgie bariatrique, 
pancréatoduodénectomie)  

céFAZoline 2 g¶ clindamycine 
900 mg 
plus 
gentamicine 
5 mg/kg 

Aucun antibiotique 

Interventions ne nécessitant pas 
une incision dans la lumière du 
tractus GI (anti-reflux, 
vagotomie hautement sélective) 
Patients à risque élevé 
seulement : 

 ↓ acidité gastrique

 ↓ motilité GI

 Obstruction

 Hémorragie

 Ulcère gastrique ou cancer
de l'estomac

 Traitement par un
anti-H2 / IPP

 Obésité morbide

 Perforation
gastroduodénale

 Classification ASA ≥ 3

céFAZoline 2 g¶ clindamycine 
900 mg 
plus 
gentamicine 
5 mg/kg 

Aucun antibiotique 

RESTAURATION DES HERNIES 

Tous les patients 

 Herniorraphie

 Hernioplastie

céFAZoline 2 g¶ vancomycine 
15 mg/kg 
ou 
clindamycine 
900 mg 

Aucun antibiotique 
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Sélection du patient 

Recommandation antibiotique 
préopératoire Durée de l'antibiotique 

postopératoire 
par voie IV De choix 

Alternative 
(voir les principes 

généraux) 

TRACTUS HÉPATIQUE, BILIAIRE ET PANCRÉATIQUE – Interventions mineures 

Intervention à faible risque 

 Cholécystectomie
laparoscopique  non
urgente sans facteur de
risque
(voir ci-dessous pour les

facteurs de risque)

 Biopsie hépatique

Aucun 
antibiotique  
Note : de nombreux 
facteurs de risque 
peuvent être 
inconnus jusqu'au 
moment de 
l'intervention, donc 
il peut être 
raisonnable 
d'administrer une 
dose unique 
d'antibiotique avant 
l'intervention. 

S.O. S.O. 

Intervention à risque élevée 

 Cholécystectomie
laparoscopique urgente
avec  facteurs de risque qui
inclus :

(réalisation d'interventions d'urgence, 
diabète, durée prévue de l'intervention 
dépassant 120 minutes, risque de 
rupture peropératoire de la vésicule 
biliaire, patient âgé de plus de 70 ans, 
cholécystectomie ouverte, risque de 
conversion d'une chirurgie 
laparoscopique à une cholécystectomie 
ouverte, système de classification de 
l’état physique de l’American Society of 
Anesthesiologists  (ASA)  supérieure ou 
égale à 3, épisode de colique biliaire 
moins de 30 jours avant l'intervention, 
nouvelle intervention après moins d'un 
mois pour les complications non 
infectieuses d'une précédente 
intervention biliaire, cholécystite aiguë, 
fuite prévue de bile, ictère, grossesse 
et immunodéficience.) 

 Insertion d'un dispositif
prothétique

 Cholécystectomie ouverte

 Cholangiopancréatographie
rétrograde endoscopique

 Résection hépatique

céFAZoline 2 g¶ clindamycine 
900 mg 
plus 
gentamicine 
5 mg/kg 

Aucun antibiotique chez 
la majorité des patients 
sauf  

 Cholécystite aiguë :

 2 à 5 jours

 Cholécystite
emphysémateuse :

 5 à 7 jours

 Vésicule biliaire
nécrotique ou
perforée :

passer à un antibiotique 
à large spectre pour le 
traitement  
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Sélection du patient 

Recommandation antibiotique 
préopératoire Durée de l'antibiotique 

postopératoire 
par voie IV De choix 

Alternative 
(voir les principes 

généraux) 

TRACTUS HÉPATIQUE, BILIAIRE ET PANCRÉATIQUE – Interventions majeures 

Interventions majeures métroNIDAZOLE 
500 mg  
plus  
céFAZoline 2 g¶ 

métroNIDAZOLE 
500 mg  
plus  
gentamicine 
5 mg/kg 

Aucun antibiotique 

NEUROCHIRURGIE 

 Craniotomie (non urgente,
propre, sans implant)

 Mise en place non urgente
d'une pompe intrathécale

céFAZoline 2 g¶ vancomycine 
15 mg/kg 
ou 
clindamycine 
900 mg 

Aucun antibiotique 

Craniotomie 

 propre-contaminée

 traverse les sinus ou le
nasopharynx ou
l'oropharynx

 chirurgie urgente

 intervention ≥ 2 heures

 fuite de liquide
céphalorachidien (LCR)

 intervention subséquente

 Chirurgie trans-sphénoïdale
(tous les patients)

céFAZoline 2 g¶ 

plus  
métroNIDAZOLE 
500 mg  

vancomycine   
15 mg/kg 
plus 
métroNIDAZOLE  
500 mg  

Aucun antibiotique 

Shunt (LCR) céFAZoline 2 g¶ clindamycine 
900 mg 
ou 
vancomycine 
15 mg/kg 

moins  de 24 heures 

OBSTÉTRIQUE ET GYNÉCOLOGIE 

Interruption de grossesse 
thérapeutique  

doxycycline  
100 mg PO 
1 h avant 
l'intervention 

azithromycine 1 g 
PO  

Aucun antibiotique OU 
Doxycycline à 200 mg par 
voie orale 30 min après 
l'intervention (si la 
doxycycline a été utilisée 
avant l'intervention) 

¶ Considerer la céFAZoline 3 g chez les patients dont le poids est supérieur ou égale à 120 kg. 

¶ Considerer la céFAZoline 3 g chez les patients dont le poids est supérieur ou égale à 120 kg. 
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Sélection du patient 

Recommandation antibiotique 
préopératoire Durée de l'antibiotique 

postopératoire 
par voie IV De choix 

Alternative 
(voir les principes 

généraux) 

OBSTÉTRIQUE ET GYNÉCOLOGIE – (SUITE) 

 Césarienne
o Administrer les

antibiotiques avant
l'incision cutanée et NON
après le clampage du
cordon

céFAZoline 2 g¶ clindamycine 
900 mg 
plus 
gentamicine 
5 mg/kg 

Aucun antibiotique 

 Hystérectomie radicale et
totale (abdominale,
laparoscopique ou vaginale)

 Vulvectomie avec ou sans
lymphadénectomie

 Vaginectomie

 Interventions uro-
gynécologiques
o Intervention

laparoscopique de Burch
o Fronde laparoscopique

céFAZoline 2 g¶ clindamycine 
900 mg 
plus 
gentamicine 
5 mg/kg 

Aucun antibiotique 

OPHTALMOLOGIE 

Interventions 
ophtalmologiques : 

 Extraction de cataractes

 Vitrectomie

 Kératoplastie

 Implant intraoculaire

 Interventions liées au
glaucome

 Strabotomie

 Réparation d'un
décollement de la rétine

 Kératomileusie in situ au
laser

 Kératectomie sous-
épithéliale au laser

Fluoroquinolones topiques de 4egénération (gatifloxacine ou 
moxifloxacine) administrées à raison d'une goutte toutes les 5 à 
15 min pour 5 doses au cours de l'heure précédant le début de 
l'intervention 

L'ajout de céFAZoline  100 mg par injection sous-conjonctivale ou de 
céFAZoline  1 à 2,5 mg dans la chambre de l'œil ou de céfuroxime  
1 mg à la fin de l'intervention est optionnel 

ORTHOPÉDIE 

Interventions majeures : 

 Reconstruction difficile
d'une fracture

 Remplacement de la hanche
totale et du genou

 Autres interventions
nécessitant une prophylaxie

céFAZoline 2 g¶ clindamycineà 
900 mg  
ou 
vancomycine   
15 mg/kg 

 jusqu’à 24 heures ou 
moins 
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Sélection du patient 

Recommandation antibiotique 
préopératoire Durée de l'antibiotique 

postopératoire 
par voie IV De choix 

Alternative 
(voir les principes 

généraux) 

ORTHOPÉDIE – (SUITE) 

Interventions majeures  (suite): 

 Remplacement total d'une
articulation

 Implantation de dispositifs
de fixation internes

 Réparation d'une fracture
de la hanche

céFAZoline 2 g¶ clindamycine 
900 mg 
ou 
vancomycine 
15 mg/kg 

 jusqu’à 24 heures ou 
moins 

Interventions mineures : 

 Arthroscopie

 Interventions ne nécessitant
pas la mise en place d'un
implant ou de matériel
prothétique

 Interventions propres
touchant le pied, la main, le
genou.

Aucun 
antibiotique 

S.O. S.O. 

TÊTE ET COU (MAJEUR) 

Interventions propres : 

 aucune incision dans la
muqueuse buccale ou
pharyngée

 aucune insertion de
matériel prosthétique

 thyroïdectomie

 parotidectomie

 excision de la glande
submandibulaire

 tous les critères ci-dessus
sans dissection du cou
et/ou atteinte de la base du
crâne

Aucun 
antibiotique 

S.O. S.O. 

Chirurgie propre en cas de 
cancer : 

céFAZoline 2 g¶ clindamycine 
900 mg 

24 heures 

Chirurgie propre avec mise en 
place d'une prothèse (excluant 
des tubes de tympanotomie) 

céFAZoline 2 g¶ clindamycine 
900 mg 

24 heures 

¶ Considerer la céFAZoline 3 g chez les patients dont le poids est supérieur ou égale à 120 kg. 
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Sélection du patient 

Recommandation antibiotique 
préopératoire Durée de l'antibiotique 

postopératoire 
par voie IV De choix 

Alternative 
(voir les principes 

généraux) 

TÊTE ET COU (MAJEUR) –(SUITE) 

Interventions propres-
contaminées : 

 Nécessite une pénétration
dans la muqueuse buccale
ou pharyngée

 Résection complexe avec
interventions de
reconstruction

 Chirurgies de correction ou
de sauvetage

 Chirurgie oncologique

céFAZoline 2 g¶ 

plus 
métroNIDAZOLE 
500 mg 

clindamycine 
900 mg 
plus 
gentamicine 
5 mg/kg 

24 heures 

 Amygdalectomie

 Chirurgie endonasale par
voie endoscopique

 Septoplastie

 Adénoïdectomie

 Tympanoplastie

Aucun 
antibiotique 

S.O. S.O. 

THORACIQUE 

Interventions non cardiaques : 

 Lobectomie

 Pneumonectomie

 Résection du poumon

 Thoracotomie

 Chirurgie thoracique vidéo-
assistée

céFAZoline 2 g¶ vancomycine 
15mg/kg 
ou 
clindamycine 
900 mg 

moins  de 24 heures 

TRAUMATISME (ORTHOPÉDIQUE) 

Blessure par balle – fracture céFAZoline 2 g¶ vancomycine 
15mg/kg 

48 heures 

Blessure par balle – fracture 
avec 

 Importante anomalie
touchant les tissus mous ou
lésions cavitaires

ET/OU 

 Fracture des membres
(main, pied, cheville)

céFAZoline 2 g¶ 

plus  
gentamicine  
 5 mg/kg 

vancomycine 
15mg/kg 
plus 
gentamicine 
5 mg/kg 

48 heures 

¶ Considerer la céFAZoline 3 g chez les patients dont le poids est supérieur ou égale à 120 kg. 
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Sélection du patient 

Recommandation antibiotique 
préopératoire Durée de l'antibiotique 

postopératoire 
par voie IV De choix 

Alternative 
(voir les principes 

généraux) 

TRAUMATISME (ORTHOPÉDIQUE) –(SUITE) 

Blessure par balle (fracture) 
avec 

 Importante anomalie
touchant les tissus mous ou
lésions cavitaires

ET/OU 

 Fracture des membres
(main, pied, cheville)

PLUS 

 Contamination apparente
de la blessure et de son
environnement

o Blessure survenue dans
les régions rurales/boisées

o Saleté évidente de la peau
et des vêtements

o Communication
intestinale

céFAZoline 2 g¶ 

plus  
gentamicine  
5 mg/kg 
plus  
métroNIDAZOLE  
500 mg  

vancomycine 
15mg/kg 
plus  
gentamicine  
5 mg/kg 
plus 
métroNIDAZOLE  
500 mg  

48 heures  
Pour les lésions et les 
blessures 
considérablement 
contaminées/sales (plus 
de 6 heures), envisager 
un traitement par des 
antibiotiques à large 
spectre.  

TRAUMA – abdomen 

Traumatisme avec pénétration 
abdominale  

 Lésion touchant les viscères
creux

métroNIDAZOLE 
500 mg  
plus  
céFAZoline 2 g¶ 

métroNIDAZOLE 
500 mg 
plus  
gentamicine  
5 mg/kg 

24 heures 

Traumatisme abdominal 
pénétrant  

 Sans lésion des viscères
creux

métroNIDAZOLE 
500 mg  
plus  
céFAZoline 2 g¶ 

métroNIDAZOLE 
500 mg 
plus  
gentamicine  
5 mg/kg 

Aucun antibiotique 

¶ Considerer la céFAZoline 3 g chez les patients dont le poids est supérieur ou égale à 120 kg. 
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Sélection du patient 

Recommandation antibiotique 
préopératoire Durée de l'antibiotique 

postopératoire 
par voie IV De choix 

Alternative 
(voir les principes 

généraux) 

UROLOGIE 
(en supposant qu'une culture urinaire est réalisée chez tous les patients et que les patients dont la 

culture est positive sont traités avant la chirurgie) 

Instrumentation du tractus 
inférieur :  

 Biopsie transrectale de la
prostate, cystoscopie, etc.

Risque élevé seulement 
o Âge avancé
o Mauvais état nutritionnel
o Diabète
o Tabagisme
o Obésité
o Infection co-existante à un

endroit éloigné du corps
o Colonisation par des

micro-organismes

ciprofloxacine  
500 mg PO  
ou  
sulfaméthoxazole/ 
triméethoprime 
800/160mg PO 
ou  
céFAZoline 2 g¶ 

par voie IM/IV 
ou  
gentamicine  
5 mg/kg 

Note : Schémas 
par voie orale, 
administrer  1 à 
2 heures avant 
l'intervention 

gentamicine 
5 mg/kg 
avec ou sans 
clindamycine 
900 mg 

moins  de 24 heures 

Propre sans pénétration dans la 
voie urinaire 

céFAZoline 2 g¶ clindamycine 
900 mg 
ou 
vancomycine 
15mg/kg 

moins  de 24 heures 

Propre, aucune pénétration 
dans la voie urinaire + prothèse 

céFAZoline 2 g¶ 

avec ou sans 
gentamicine  
5 mg/kg  

(clindamycine 
900 mg  
ou  
vancomycine  
15 mg/kg) 
avec ou sans 
gentamicine  
5 mg/kg 

moins  de 24 heures 

¶ Considerer la céFAZoline 3 g chez les patients dont le poids est supérieur ou égale à 120 kg. 
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Sélection du patient 

Recommandation antibiotique 
préopératoire Durée de l'antibiotique 

postopératoire 
par voie IV De choix 

Alternative 
(voir les principes 

généraux) 

UROLOGIE – (SUITE) 
(en supposant qu'une culture urinaire est réalisée chez tous les patients et que les patients dont la 

culture est positive sont traités avant la chirurgie) 
Propre avec pénétration dans la 
voie urinaire 

céFAZoline 2 g¶ 

avec ou sans 
gentamicine  
5 mg/kg 
(seulement avec 
une prothèse)  

ciprofloxacine 
500 mg 
ou 
(gentamicine 
5 mg/kg 
avec ou sans 
clindamycine 
900 mg) 

moins  de 24 heures 

Propre-contaminé céFAZoline 2 g¶ 

plus  
métroNIDAZOLE 
500 mg  

ciprofloxacine 
500 mg  
ou 
(gentamicine  
5 mg/kg  
plus  
métroNIDAZOLE 
500 mg 

moins  de 24 heures 

INTERVENTIONS DE DÉRIVATION URINAIRE TOUCHANT DES SEGMENTS D'INTESTINS 
(en supposant qu'une culture urinaire est réalisée chez tous les patients et que les patients dont la 

culture est positive sont traités avant la chirurgie) 

 Interventions touchant le
conduit iléal ou interventions
touchant des segments
d'intestins

métroNIDAZOLE 
500 mg  
plus  
céFAZoline 2 g¶ 

métroNIDAZOLE 
500 mg 
plus  
gentamicine  
5 mg/kg 

moins  de 24 heures 

CHIRURGIE VASCULAIRE 

 Amputation d'un membre
inférieur

 Chirurgie vasculaire touchant
l'abdomen ou un membre
inférieur

 Interventions nécessitant une
incision inguinale ou du
matériel prothétique

 Endartériectomie de la
carotide et réparation de
l'artère brachiale avec
greffon prothétique
seulement

céFAZoline 2 g¶ vancomycine 
15mg/kg 
ou 
clindamycine 
900 mg 

≤ 24 heures 
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Sélection du patient 

Recommandation antibiotique 
préopératoire Durée de l'antibiotique 

postopératoire 
par voie IV De choix 

Alternative 
(voir les principes 

généraux) 

CHIRURGIE VASCULAIRE  (SUITE) 

Endartériectomie de la carotide 
à faible risque, réparation de 
l'artère brachiale, stent 
endovasculaire sans 
implantation d'un greffon 
prothétique 

Aucun 
antibiotique 

S.O. S.O. 

¶ Considerer la céFAZoline 3 g chez les patients dont le poids est supérieur ou égale à 120 kg. 

Tableau 1. Prophylaxie antibiotique peropératoire 

Pour les antimicrobiens avec une courte demi-vie, la posologie peropératoire recommandée chez les 

patients ayant une fonction rénale normale si :  

 Intervention chirurgicale prolongée (supérieure à  2 demi-vies de l'antimicrobien) OU

 Importante perte sanguine (supérieur à 1,5 L)

Prophylaxie antibiotique 
demi-vie 

(heures) 

Intervalle posologique 

recommandé (après le moment de 

l'administration de la dose 

préopératoire) 

céFAZoline 1.2–2.2 Toutes les 4 heures 

clindamycine 2-4 Toutes les 6 heures 

gentamicine 2-3 Non applicable 

métroNIDAZOLE 6-8 Non applicable 

vancomycine 4-8 Non applicable 

* Intervalles posologiques recommandés indiquées comme «non applicable» sont basés sur la durée type des procédures; pour
les procédures de durée inhabituelle, l’intervalle posologique est applicable, sauf pour la gentamicine dosé à 5 mg / kg.
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aCe tableau se rapporte uniquement aux patients pédiatriques dont le poids est inférieur à 40 kg 

bLa dose pédiatrique maximale ne doit pas dépasser la dose adulte habituelle 

cCe tableau ne s'adresse pas précisément aux nouveau-nés 

Tableau 2. Posologie de la prophylaxie antibiotique chez les enfantsa,b,c, 

Antibiotique Dose recommandée 

ampicilline 50 mg/kg 

céFAZoline 30 mg/kg 

cefTRIAXone 50 à 70 mg/kg 

ciprofloxacine 10 mg/kg 

clindamycine 10 mg/kg 

gentamicine 2,5 mg/kg d'après le poids utilisé pour la posologie 

métroNIDAZOLE 15 mg/kg 

pipéracilline-

tazobactam 

Nourrissons 2 à 9 mois : 80 mg/kg de la composante pipéracilline  

Enfants agés de plus de  9 mois et  de poids inférieur ou égal à 40 kg : 

100 mg/kg de la composante pipéracilline  

vancomycine 15 mg/kg 
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LIGNES DIRECTRICES 
POSOLOGIE ET SURVEILLANCE DE LA VANCOMYCINE 

Comité provincial de gérance des antimicrobiens 
des régies de la santé du Nouveau-Brunswick 

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 
• La vancomycine est un antibiotique glycopeptide possédant une activité bactéricide.
• Elle est active contre les bactéries à Gram positif, y compris Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline 

(SARM).
• La vancomycine est moins efficace que les bêta-lactamines contre la bactérie Staphylococcus aureus qui est

sensible à la cloxacilline et à la méthicilline.
• Exerçant un effet bactéricide temps-dépendant, les effets de la vancomycine sont essentiellement corrélés au

temps pendant lequel sa concentration se situe au-dessus de la concentration minimale inhibitrice (CMI) de 
l’organisme bactérien.

• Ces lignes directrices se rapportent uniquement à la vancomycine par voie intraveineuse et ne s’appliquent
pas à la vancomycine par voie orale, qui n’est pas absorbée.

• Assurez-vous que la posologie (mg/kg) et l’intervalle posologique de la vancomycine sont appropriés dès le 
début du traitement. Le cas échéant, ajustez immédiatement la posologie et n’attendez pas le résultat d’une 
concentration plasmatique de confirmation.

• Une consultation en maladies infectieuses est fortement encouragée pour la prise en charge de patients 
atteints d’infections sévères au Staphylococcus aureus (p.ex. bactériémie).

VANCOMYCINE CHEZ LES PATIENTS ADULTES 

DOSE DE DÉPART  ADULTE 
Dose de charge : 
• 25 à 30 mg/kg IV

o d’après le poids réel du patient, pour 1 dose, suivie de la dose d’entretien séparée par l’intervalle 
posologique recommandé

o pensez à plafonner la dose de charge à un maximum de 3,5 g 
o Il n’est PAS nécessaire d’ajuster les doses de charge chez les patients ayant une dysfonction rénale; il

faut seulement ajuster l’intervalle posologique pour la dose d’entretien.
• Envisagez une dose de charge chez les patients qui présentent : 

o de graves infections et où l’on doit atteindre rapidement un taux cible de 15 à 20 mg/mL
o une importante dysfonction rénale afin de réduire le temps nécessaire pour atteindre un état

d’équilibre. 
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Dose d’entretien initiale : 
• 15-20 mg/kg IV

o d’après le poids réel du patient; un maximum de 2g/dose pour les premières doses d’entretien
jusqu'à vérification des taux de vancomycin

o pour les doses supérieures à 500 mg – arrondissez aux 250 mg près
o pour les doses inférieures à 500 mg – arrondissez aux 50 mg près

Intervalle posologique : 

• L’intervalle varie selon la fonction rénale du patient et des concentrations plasmatiques cibles
Concentration plasmatique minimale (CREUX) 

cible de 15 à 20 mg/L 
Concentration plasmatique minimale (CREUX) cible 

de 10 à 15 mg/L 
Clairance de la créatinine Intervalle Clairance de la créatinine Intervalle 

 supérieure à 80 mL/min q8h    supérieure à 80 mL/min q12h 
 de 40 à 80 mL/min q12h    de 40 à 80 mL/min q24h 
 de 20 à 39 mL/min q24h    de 20 à 39 mL/min q36h 
de 10 à 19 mL/min q48h    de 10 à 19 mL/min q48h 
inférieure à 10 mL/min envisagez une dose 

de charge, puis 
ajustez la dose 
d’entretien d’après 
les concentrations 
plasmatiques 

inférieure à 10 mL/min envisagez une dose 
de charge, puis 
ajustez la dose 
d’entretien d’après 
les concentrations 
plasmatiques 

• Estimation de la clairance de la créatinine (Clcr)
Femmes Hommes 
Clcr = (140-âge) x poids (en kg)† 

CrS (en mcmol/L) 
Clcr = (140-âge) x poids (en kg)† x 1,2 

CrS (en mcmol/L) 
Poids idéal = 45,5 kg + (0,92 x cm au-dessus de 150 cm) ou 

           45,5 kg + (2,3 x po au-dessus de 60 po) 
Poids idéal = 50 kg + (0,92 x cm au-dessus de 150 cm) ou 

            50 kg + (2,3 x po au-dessus de 60 po) 
†Utilisez le poids idéal du patient à moins qu’il se situe à 20 % au-dessus du poids idéal; dans ce cas utilisez le poids ajusté. 
Poids ajusté = 0,4 x (poids réel – poids idéal) + poids idéal 
Si le poids réel est inférieur au poids idéal, utilisez le poids réel. 

SUIVI DES CONCENTRATIONS PLASMATIQUES 
• Le rapport entre l’aire sous la courbe et la concentration minimale inhibitrice (ASC/CMI) est le meilleur

paramètre pharmacocinétique associé à une réponse clinique et bactérienne à la vancomycine; toutefois,
étant donné qu’il est très difficile  de le déterminer dans la pratique clinique, les concentrations plasmatiques
minimales (creux) sont utilisées comme valeur substitutive de son efficacité.

• Le suivi des concentrations plasmatiques maximales (pics) n’est généralement PAS recommandé, car il n’existe
pas de  corrélation entre la concentration plasmatique et l’efficacité du traitement.  Ils sont faits très
rarement, afin de permettre une analyse pharmacocinétique personnalisée du patient.

• L’efficacité de la vancomycine dépend plutôt du temps passé au-dessus de la CMI.
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Concentrations plasmatiques cibles: 

Type d’infection Concentration plasmatique 
minimale (CREUX) cible 

-Toutes les infections à SARM
-Infections invasives ou infections des espaces profonds, y

compris, sans toutefois s’y limiter :
o ostéomyélite;
o pneumonie;
o infection du SNC;
o endocardite;
o bactériémie;
o infection articulaire prothétique.

15-20 mg/L

Infections non compliquées de la peau et des tissus mous 
Infections des voies urinaires  10-15 mg/L

Il faut toujours maintenir les taux de vancomycine au-dessus de 10 mg/L afin d’éviter le développement de la 
résistance bactérienne. 

Suivi des concentrations plasmatiques recommandé: 
o patients gravement malades, où creux de 15 à 20 mg/L sont ciblées
o durée de traitement prévue de 7 jours ou plus
o patients présentant une fonction rénale diminuée (Clcr inférieure à 50 mL/min) ou variable (changement

de la créatinine sérique de base de 40 mcmol/L ou plus, ou changement de 50 % ou plus par rapport à la
valeur de référence)

o hémodialyse
o prise concomitante de médicaments néphrotoxiques (c.-à-d. aminoside, AINS, diurétique, IECA, BRA, etc.)
o patients présentant une modification du volume de distribution ou une clairance de la vancomycine, y

compris :
 obésité morbide (190 % ou plus du poids idéal ou IMC de 40 kg/m2 ou plus)
 fibrose kystique
 brûlures (sur plus de 20 % de la surface corporelle)
 femmes enceintes

• Suivi des concentrations plasmatiques habituellement pas nécessaire lorsque:
o vancomycine utilisée dans le cadre d’une thérapie empirique (pourrait être interrompue dès que les

résultats finaux des cultures bactériennes sont connus).
Prélèvements : 
• Les creux sont prélevés immédiatement avant la dose (dans les 30 minutes).
• L’heure exacte d’administration du médicament et de prélèvement des échantillons de sang doit être

soigneusement notée.
• Ne retardez pas la prochaine dose de vancomycine en attendant les résultats des concentrations plasmatiques

de vancomycine à moins d’avoir une raison valable de le faire (p. ex. baisse importante de la fonction rénale).
Moment de la prise des concentrations plasmatiques : 
• Les prélèvements doivent être faits une fois l’état d’équilibre atteint, généralement

o avant la 4e dose si l’intervalle est toutes les 12 heures
o avant la 5e dose si l’intervalle est toutes les 8 heures

• L’état d’équilibre de la vancomycine survient dans les quatre à cinq demi-vies; il peut être estimé à l’aide des
équations suivantes :

o Ke = ClCr x 0,00083 + 0,0044
o T½ = 0,693/Ke

o État d’équilibre = de 4 à 5 T½
• La clairance de la vancomycine est augmentée dans les cas d’obésité. Envisagez de prélever plus tôt le

premier taux (p. ex. avant la 3e dose pour une fonction rénale normale) chez les patients présentant une
obésité morbide.
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INTERPRÉTATION DES CONCENTRATIONS PLASMATIQUES ET AJUSTEMENT DE LA DOSE 
• Vérifiez l’heure des prélèvements par rapport à l’heure d’administration de la dose précédente et la dose

suivante.
• Vérifiez que le creux a bien été prélevé à l’état d’équilibre.
• Vérifiez s’il y a eu changement dans la fonction rénale depuis le prélèvement du creux.
• Tenez compte de sources additionnelles de vancomycine qui pourraient contribuer aux concentrations

plasmatiques de vancomycine (p.ex. instillation peropératoire ou vancomycine ajoutée au ciment lors de
chirurgies orthopédiques).

• Assurez-vous que la dose est de 15 à 20 mg/kg de poids réel du patient et pensez à raccourcir l’intervalle
(p. ex. si l’intervalle est toutes les 12 heures, modifiez pour toutes les 8 heures) si le creux est inférieur à la
valeur cible.

• Pensez à réduire la dose ou à augmenter l’intervalle si le creux est supérieur à 20 à 25 mg/L.
SURVEILLANCE 
Concentrations plasmatiques ultérieurs : 
• Dans le cas d’un changement posologique : il faut répéter le creux à un nouvel état d’équilibre, tel qu’il est

décrit à la partie «Suivi des concentrations plasmatiques».
• Dans le cas de l’atteinte du creux cible : il faut prélever un creux tous les sept jours environ chez les patients

stables sur le plan hémodynamique et plus fréquemment en cas d’une instabilité hémodynamique, d’un
changement de la fonction rénale, de médicaments néphrotoxiques concomitants ou d’une dysfonction rénale
sous-jacente.

Points à surveiller : 
• La réponse clinique du patient à la vancomycine.
• Une formule sanguine complète (FSC) au moins une fois par semaine dans le cadre d’un traitement à long

terme avec la vancomycine.
• La créatinine sérique au moins deux fois par semaine au début, puis au moins une fois par semaine pour un

traitement à long terme; une surveillance plus fréquente doit être envisagée en cas de modification de la
fonction rénale, de médicaments néphrotoxiques concomitants, d’une dysfonction rénale sous-jacente ou
chez les patients âgés de plus de 60 ans.

o Si la créatinine sérique augmente sensiblement (p. ex. supérieure à 15 à 20 % par rapport aux valeurs
de référence), prélevez un creux pour déterminer s’il faut ajuster la dose, car une accumulation de
vancomycine peut survenir.

Divers effets indésirables de la vancomycine : 
• Néphrotoxicité : De 5 à 43 % des cas; plus courante avec des concentration plasmatiques minimales (creux)

plus élevés, des durées plus longues, des patients gravement malades, des médicaments néphrotoxiques
concomitants, des patients âgés ou une dysfonction rénale préexistante; une élévation de la créatinine sérique
est généralement réversible après l’arrêt de la vancomycine.

• Syndrome de l’homme rouge (« Red Man Syndrome ») : De 5 à 10 % des cas; vérifiez la durée appropriée de la
perfusion pour limiter le risque (se référer au Manuel sur la pharmacothérapie parentérale).

• Neutropénie : Moins de 2 % des cas, apparition à retardement (15-40 jours), réversible.
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VANCOMYCINE CHEZ LES PATIENTS PÉDIATRIQUES 

DÉFINITIONS 
• Nouveau-né : de la naissance jusqu’à la 4e semaine

o Âge gestationnel : Nombre de semaines écoulées à partir du premier jour des dernières menstruations de la
mère jusqu’à la naissance du bébé.

o Âge postnatal : âge chronologique depuis la naissance.
o Âge gestationnel corrigé : âge gestationnel plus l’âge postnatal.

Exemple : bébé né à 28 semaines qui a maintenant 21 jours de vie;
    âge gestationnel corrigé = 31 semaines (28 semaines + 3 semaines) 

• Nourrisson : de 1 mois jusqu’à 1 an
• Enfant : de 1 an à 12 ans
DOSE DE DÉPART POUR LA POPULATION PÉDIATRIQUE 
Dose de départ chez les nouveau-nés (moins de 1 mois) : 

Âge gestationnel 
corrigé (semaines) 

Âge postnatal 
(jours) mg/kg/dose IV Intervalle 

(heures) 

29 ou moins 
0-14   10 - 15   18 

15 ou plus 10 - 15   12 

30-36
0-14   10 - 15   12 

15 ou plus 10 - 15   8 

37-44
0-7   10 - 15   12 

8 ou plus 10 - 15   8 
45 ou plus tous 10 - 15 6 

Doses de départ chez les nourrissons et enfants (de 1 mois à 12 ans) : 
• Schéma traditionnel:

o 40 à 60 mg/kg/jour, divisée toutes les 6 à 8 heures
o dose maximale de 2 g/jour avant l’analyse des concentrations plasmatiques

• Autre schéma possible (pour les infections plus graves):
o 15 mg/kg/dose IV toutes les 6 heures

o dose maximale de 4 g/jour avant l’analyse des concentrations plasmatiques

SUIVI DES CONCENTRATIONS PLASMATIQUES 
• Les creux  sont prélevés 30 minutes ou moins avant la prochaine dose
• Les pics ne sont généralement PAS recommandés
Creux cibles chez les nouveau-nés (moins de 1 mois) : 

o de 5 à 15 mg/L
o jusqu’à 20 mg/L pour les graves infections où la pénétration de vancomycine au site d’infection peut être

faible ou si une CMI élevée est soupçonnée (ostéomyélite, méningite, endocardite, ou infection à SARM)
Creux cibles chez les nourrissons et enfants (de 1 mois jusqu’à 12 ans) : 

o de 15 à 20 mg/L pour la plupart des infections
o de 10 à 15 mg/L pour les infections moins graves

• Il faut prélever le premier creux à un état d’équilibre, généralement avant la 4e dose.
INTERPRÉTATION DES CONCENTRATIONS PLASMATIQUES ET AJUSTMENT DE LA DOSE 
• Vérifiez l’heure des prélèvements par rapport à l’heure d’administration de la dose précédente et la dose suivante.
• Vérifiez que le creux a bien été prélevé à l’état d’équilibre.
• Vérifiez s’il y a eu changement dans la fonction rénale depuis le prélèvement du creux.
• Pensez à raccourcir l’intervalle si le creux est inférieur à la valeur cible.
• Pensez à augmenter l’intervalle si le creux est élevé.
CONCENTRATIONS PLASMATIQUES ULTÉRIEURES 
• À titre indicatif, voir la section sur les adultes.
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VANCOMYCINE ET HÉMODIALYSE INTERMITTENTE 

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 
• Chez les patients traités par hémodialyse intermittente, la vancomycine IV est administrée les jours de dialyse,

généralement trois fois par semaine.
• La première dose de vancomycine est administrée le jour auquel elle est prescrite; administrez les doses

suivantes les jours de dialyse.
• Les doses de vancomycine sont administrées pendant la dernière partie de la séance d’hémodialyse

(administration intradialytique) ou après l’hémodialyse.
DOSE 
• Patient de moins de 70 kg :

vancomycine 1 000 mg IV pour la première dose, puis 500 mg IV pour les doses suivantes
• Patient de 70 à 100 kg :

vancomycine 1 250 mg IV pour la première dose, puis 750 mg IV pour les doses suivantes
• Patient de plus de 100 kg :

vancomycine 1 500 mg IV pour la première dose, puis 1 g IV pour les doses suivantes
SUIVI DES CONCENTRATIONS PLASMATIQUES 
Concentrations plasmatiques prédialyse cibles : 

o 15 à 20 mg/L
o des concentrations plasmatiques de 10 à 15 mg/L peuvent être appropriés pour les infections non

compliquées de la peau et des tissus mous, et les infections des voies urinaires; voir la section sur les
adultes pour plus de renseignements

• Les prélèvements sont faits avant le début de la séance d’hémodialyse
• Il ne faut pas retarder la dose de vancomycine post-dialyse en attendant les résultats des taux de vancomycine

prédialyse à moins d’avoir une raison valable de le faire
• Si le taux prédialyse est inférieur à la valeur cible, pensez à utiliser une dose complémentaire et à augmenter

la prochaine dose d’entretien en conséquence.
• Si le taux prédialyse est élevé, pensez à réduire la prochaine dose d’entretien.
• Il faut obtenir des prélèvements avant chaque dialyse, et ce, jusqu’à l’obtention de la concentration

plasmatique cible. Après cela, il faut obtenir des prélèvements une fois par semaine avant la dialyse.
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VANCOMYCINE ET GROSSESSE 

COMMENTAIRES RELATIFS À L’UTILISATION DE LA VANCOMYCINE PENDANT LA GROSSESSE 
• La grossesse est associée à une accélération de la clairance rénale de vancomycine en raison de

l’augmentation du flux sanguin rénal.
• La grossesse est associée à des volumes accrus de distribution.
• Les changements pharmacocinétiques deviennent plus prononcés aux derniers stades de la grossesse et

reviennent progressivement aux valeurs observées avant la grossesse quelques jours après l’accouchement.
• La dose et les creux cibles sont les mêmes que pour les autres adultes.
• L’état d’équilibre sera susceptible d’être atteint plus tôt.
• Par rapport aux personnes non enceintes, il faudra peut-être administrer des doses plus élevées à des

intervalles de dosage plus courts pour atteindre les taux cibles.
• Il faut recommander des creux de routine chez les patientes enceintes.
• S’il est difficile d’atteindre des taux cibles, pensez à prélever les deux paramètres (creux et pic) afin d’établir

des calculs pharmacocinétiques personnalisés.

PATIENT EXTERNE ET TRAITEMENT AVEC LA VANCOMYCINE IV 

NOTES POUR LA TRANSITION DES PATIENTS EXTERNES SOUS VANCOMYCINE IV 
• Avant de donner le congé à un patient sous vancomycine IV, l’équipe de soins de santé doivent procéder à ce

qui suit :
o Examiner le plan de traitement pour confirmer que des antibiotiques oraux  ne sont pas disponibles

ou appropriés pour la prise en charge du patient.
o Examiner la faisabilité et la sécurité du plan de traitement et du programme de soins.
o Examiner les médicaments concomitants du patient afin de détecter les agents néphrotoxiques

(p. ex. diurétiques, AINS, IECA, etc.) et évaluer s’il faut suspendre certains agents durant le
traitement.

o Communiquer le plan de traitement et le programme de soins, y compris les analyses sanguines, les
taux cibles et la durée du traitement au patient, aux fournisseurs de soins et aux professionnels de la
santé communautaires.

o Communiquer l’importance de respecter le moment propice pour effectuer les prélèvements
sanguins par rapport à l’administration de la dose de vancomycine pour permettre l’interprétation
des concentrations sériques de vancomycine.

o Éduquer et informer le patient et ses fournisseurs de soins sur les signes et symptômes des éventuels
effets indésirables qu’ils devront signaler ou pour lesquelles ils devront intervenir.

o Prévoir et organiser tous les tests de surveillance, et prendre les rendez-vous de suivi.
o Éviter les rendez-vous le vendredi pour effectuer des analyses sanguines, car l’interprétation pourrait

alors être retardée.
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Comité provincial des médicaments et de thérapeutique 
Communiqué 28 avril 2014 

Sujet : La névirapine (VIRAMUNE) pour la prophylaxie de la transmission périnatale du 
VIH 

En octobre 2013, il a été décidé d’ajouter la névirapine (VIRAMUNE) en suspension orale de 10 mg/ml au 
formulaire des hôpitaux du Nouveau-Brunswick. 

La forme posologique en suspension orale de la névirapine n’est disponible au Canada que par l'intermédiaire 
du Programme d'accès spécial de Santé Canada. 

La névirapine est un inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse (INNTI) avec un rôle établi dans la 
prévention de la transmission verticale du VIH aux nouveau-nés de mères n’ayant reçu aucun traitement 
antirétroviral prénatal ou avec une charge virale VIH récente ou projetée supérieure à 1 000 copies/ml1. La 
névirapine est utilisée en combinaison avec d'autres médicaments antirétroviraux pour cette indication. 

Les lignes directrices du National Institutes of Health (NIH, 2012) recommandent que les nourrissons exposés 
au VIH des femmes qui n'ont pas reçu de traitement antirétroviral avant l'accouchement reçoivent 3 doses de 
névirapine dans la première semaine suivant la naissance (1ère dose à la naissance, 2e dose 48 heures après 
la 1ère, 3e dose 96 heures après la 2e). Les nourrissons pesant de 1,5 à 2 kg à la naissance reçoivent une dose 
de 8 mg par voie orale, alors que ceux pesant plus de 2 kg reçoivent une dose de 12 mg par voie orale2. 

Pour les femmes qui n'ont pas reçu de traitement antirétroviral pendant la grossesse, la Colombie-Britannique 
(C.-B., 2013) recommande une dose unique de 200 mg de névirapine intrapartum dès que possible après le 
début du travail ou au moins 2 à 3 heures avant une césarienne. Cette recommandation diffère des directives 
du NIH mises à jour, qui ne comprennent plus de dose unique de névirapine à la mère. Les lignes directrices 
de la Colombie-Britannique recommandent la même dose infantile de névirapine et le même calendrier tels que 
recommandés par le NIH. 

Nous sommes présentement à mettre à jour les lignes directrices canadiennes (2003).3 

Étant donné le peu de probabilité d’utiliser ce médicament, mais que le temps d'acquisition du 
médicament est plutôt long, une petite quantité de névirapine en suspension orale est disponible dans 
un endroit central, soit la pharmacie de l’hôpital Dr. Everett Chalmers (DECH) à Fredericton pour une 
utilisation sur demande par tout établissement dans la province.

Vous pouvez demander à ce que la névirapine soit expédiée vers d'autres établissements de santé en 
appelant le département de la pharmacie du DECH au (506) 452-5284 (inventaire) ou (506) 452-5280 
(dispensaire) ou (506) 452-5700 (centrale téléphonique après les heures normales, demandez à parler à 
l’agent administratif). 

Une discussion avec un médecin spécialiste des maladies infectieuses est  fortement recommandée. 

1 Money D, Tullock K, Boucoiran I, Alimenti A et al. British Columbia Guidelines for the Care of HIV
Positive Pregnant Women and Interventions to Reduce Perinatal Transmission, 23 juillet 2013; Infobase 
de l’AMC. 
2

Panel on Treatment of HIV-Infected Pregnant Women and Prevention of Perinatal Transmission. 
Recommendations for Use of Antiretroviral Drugs in Pregnant HIV-1- Infected Women for Maternal Health 
and Interventions to Reduce Perinatal HIV Transmission in the United States. [En ligne] 
http://aidsinfo.nih.gov/contentfiles/lvguidelines/PerinatalGL.pdf. 
3 Burdge DR, Money DM, Forbes JC, Walmsley SL, Smaill FM, Boucher M, et al., au nom du Comité de 
travail sur la transmission verticale du VIH du Réseau canadien pour les essais VIH. Canadian
Consensus Guidelines for the management of pregnancy, labour and delivery and for postpartum care in 
HIV-positive pregnant women and their offspring [En ligne]. CMAJ 2003; 168(13): Online-1 à Online 14. 
[En ligne] www.cmaj.ca/cgi/data/168/13/1671/DC1/1 
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Prévention du syndrome septique post-splénectomie chez l’adulte 

Introduction 
La rate est l'organe lymphatique le plus important de l'organisme et ses principales fonctions consistent à 
filtrer les globules rouges endommagés et les micro-organismes du sang ainsi qu'à contribuer à la 
production des anticorps pour renforcer la réponse immunitaire

1
. Les patients aspléniques ou ceux

atteints d'une asplénie fonctionnelle présentent un risque accru d'infection et courent le risque de 
contracter un syndrome appelé syndrome septique post-splénectomie (SSPS)

2
. Cette infection se définit

comme une septicémie ou une méningite, habituellement fulminante quoique pas nécessairement 
mortelle, qui se produit à n'importe quel moment après l'ablation de la rate

3
. Il est difficile de calculer

l'incidence du SSPS, car on note une importante variation de la fréquence chez les différents groupes de 
patients; le risque à vie a toutefois été estimé à 5 p. 100

2
. Le risque de développer le SSPS  varierait

selon l'âge à laquelle le patient subit la splénectomie, le temps écoulé après la splénectomie, la cause de 
l'asplénie et le statut immunologique du patient

4
. Malgré le faible taux d'incidence  du SSPS, le taux de

mortalité estimatif y étant associé est élevé (entre 38 et 69 p. 100)
2
. Par conséquent, la prévention et le

diagnostic précoce du SSPS constituent des stratégies clés pour améliorer l'évolution de l'état de santé
2
.

À l'heure actuelle, les stratégies utilisées et recommandées pour réduire le risque qu'un patient contracte 
le SSPS  sont notamment la vaccination, la divulgation de l'hyposplénie aux autres fournisseurs de soins 
de santé et la sensibilisation du patient.

1,2,5
 En outre, certains groupes recommandent la prise

d'antibiotiques prophylactiques à court terme ou à vie pour réduire le risque du SSPS
8
. La prise

d'antibiotiques pour la prévention du syndrome septique post-splénectomie (SSPS) est souvent limitée à 
cause d'une piètre observance et d'une résistance aux antibiotiques; par conséquent, l’utilisation 
d’antibiotiques doit être évalué selon le cas

8
. Les recommandations de la Société canadienne de pédiatrie

comprennent l'administration d'antibiotiques prophylactiques jusqu'à ce que le patient soit âgé de 60 mois 
en tenant compte de la prophylaxie tout au long de la vie.

14
 Les experts et certaines lignes directrices

recommandent également aux patients d'avoir un approvisionnement  d'antibiotiques à son domicile pour 
un usage urgent.

15. 16

Le Comité provincial de gérance des antimicrobiens (CGA) a donc préparé des ressources pour faciliter 
les commandes de vaccins recommandés, la distribution des vaccins, la sensibilisation des patients ainsi 
que  la communication aux fournisseurs de soins primaires. 
Les recommandations concernant l'utilisation prophylactique ou l’utilisation au besoin d’antibiotiques 
dépassent le cadre de ces directives; veuillez consulter un spécialiste local en maladies infectieuses pour 
obtenir des recommandations. 

Vaccins 
Tout micro-organisme présente un risque de SSPS pour les patients aspléniques, mais plus 
particulièrement les bactéries encapsulées comme Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae 
et Neisseria meningitidis

2,4
. L'organisme a de la difficulté à éliminer les bactéries encapsulées, car elles

présentent une résistance à la liaison aux anticorps et leur élimination s'effectue en grande partie par la 
rate

4
. C'est pourquoi il est important de porter une attention au fait de fournir une protection optimale

contre les bactéries encapsulées à l'aide d'une immunisation adéquate
6
. Le Comité consultatif national de

l’immunisation (CCNI) et le Guide canadien d’immunisation recommandent actuellement les vaccins 
suivants pour les patients adultes atteints d’asplénie ou d’hyposplénie : vaccin antipneumococcique 
conjugué 13-valent (PNEU-C-13), vaccin antipneumococcique polysaccharidique 23-valent (PNEU-P-23),  
vaccin conjugué contre Haemophilus influenzae de type b (Hib), vaccin conjugué quadrivalent contre le 
méningocoque (Men-C-ACYW), tous les vaccins administrés dans le cadre de l’immunisation 
systématique et le vaccin annuel contre la grippe

6,7
. Le CCNI recommande également d’envisager le

vaccin à constituants multiples contre le méningocoque du sérogroupe B (4CMenB) dans le cadre d’une 
immunisation active pour les patients âgés de plus de deux mois souffrant d’une asplénie anatomique ou 
fonctionnelle.

11
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Streptococcus pneumoniae est à l'origine de 50 à 90 % de tous les cas de SSPS
4
. Le vaccin

antipneumococcique polysaccharidique (PNEUMOVAX 23) procure une protection contre 23 sérotypes de 
Streptococcus pneumoniae, et il s'agit du vaccin de choix chez les patients adultes qui présentent un 
risque élevé d'infection pneumococcique invasive (IPI)

6
. Il a été démontré que le vaccin

antipneumococcique polysaccharidique a une efficacité de 50 à 80 % contre les IPI chez les personnes 
âgées et les personnes qui présentent un risque élevé

6
.

Cependant, après la vaccination avec le PNEU-P-23, les taux d'anticorps commencent à diminuer après 5 
à 10 ans, et la durée de l'immunité est inconnue

6
. Dans le but d’améliorer la durée de l'immunité, les

lignes directrices actuelles du CCNI recommandent pour les adultes atteints d'asplénie ou d'hyposplénie, 
l'administration d'une dose de PNEU-C-13 suivie, au moins 2 mois plus tard, d'une dose de PNEU-P-23

6
.

Si le patient a déjà reçu le PNEU-P-23 dans la dernière année, il faut attendre un an avant d'administrer 
le PNEU-C-13.  Dans le cas où un seul vaccin peut être administré, il faut privilégier le PNEU-P-23.  Une 
seule dose  de PNEU-P-23 est recommandée 5 ans après la dose initiale. En raison du risque accru de 
pneumococcies invasives et de la chute rapide des anticorps à la suite du vaccin PNEU-P-23, les 
patients de 65 ans et plus, sans égard aux antécédents de vaccination, devraient recevoir une dose de 
PNEU-P-23 à condition qu’ils n’aient pas été vaccinés avec une dose de PNEU-P-23 au cours des cinq 
dernières années.

12
 Le comité consultatif sur les pratiques de vaccination du Center  for Disease Control

and Prevention a publié en octobre 2012 un énoncé contenant des recommandations similaires pour tous 
les patients adultes âgés de 19 ans et plus

10
.

Une dose unique de vaccin conjugué contre Haemophilus influenzae de type b (Hib) est recommandée 
chez tous les patients qui sont aspléniques fonctionnels ou anatomiques et qui sont âgés de plus de 5 
ans, sans égard à une précédente vaccination contre Hib

5,6
. Le vaccin actuel contre le Hib doit être

administré au moins un an après toute dose précédente
6
, et ce, en dépit des données limitées sur

l'efficacité et du faible risque global de septicémie à Haemophilus influenzae chez les patients âgés de 
plus de 5 ans

6
.

Un vaccin méningococcique conjugué ACYW-135, MENACTRA ou MENVEO, est recommandé chez tous les 
groupes qui présentent un risque élevé d'infection invasive à méningocoque quand une protection à long 
terme est requise

6,7
. Le vaccin MENVEO (Men-C-ACYW-CRM) contient les oligosaccharides des

sérogroupes A,C,Y et W-135 conjugués à la protéine de CRM197.
6,13

  Le vaccin Men-C-ACYW-CRM
(MENVEO) peut être administré en concomitance avec les vaccins administrés de routine à l’enfance, 
mais d’autres études sont nécessaires en ce qui concerne l’administration concomitante avec d’autres 
vaccins conjugués à la protéine CRM197  tels que le vaccin conjugué 13-valent contre le pneumocoque 
(PREVNAR) ; par conséquent, le vaccin Men-C-ACYW-CRM n’est pas inclus dans l’ordonnance clinique afin 
d’éviter l’administration concomitante de ces vaccins.

6,13  
Les recommandations consistent à administrer 2

doses de vaccin méningococcique conjugué ACYW-135 à au moins 8 semaines d'intervalle chez les 
patients atteints d'asplénie anatomique ou fonctionnelle et âgés de 1 à 55 ans

6
.  Cependant, en se basant

sur le nombre limité de preuves et sur l'opinion d'experts, les lignes directrices actuelles du CCNI 
recommandent l'administration de 2 doses de vaccin méningococcique conjugué ACYW-135 à 8 
semaines d'intervalle chez les patients de plus de 55 ans, même  en l'absence d'autorisation pour 
l'utilisation chez ce groupe d'âge

6,7
. Des doses de rappel sont recommandées tous les 3-5 ans chez les

personnes vaccinées avant l’âge de  6 ans, tandis que des doses de rappel sont recommandées tous les 
5 ans chez les personnes vaccinées après l'âge de 6 ans

6
. Il faut également envisager le vaccin à

constituants multiples contre le méningocoque du sérogroupe B (4CMenB); le vaccin (BEXSERO) 
administré en série de deux doses à quatre semaines d’intervalle est également recommandé.   

De plus, comme aucun vaccin n'est contre-indiqué chez les patients atteints d'hyposplénie fonctionnelle 
ou anatomique, on devrait leur administrer le vaccin contre l'influenza chaque année de même que tous 
les vaccins systématiquement recommandés

6
.Lorsqu'on planifie une splénectomie facultative, il est

recommandé que tous les vaccins nécessaires soient administrés au moins deux semaines avant 
l'ablation de la rate

6
.  Dans le cas d'une splénectomie d'urgence, les vaccins devraient être administrés

deux semaines après la chirurgie  ou avant le congé du patient si l'on craint que celui-ci ne revienne pas 
pour se faire vacciner

6
.
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Les patients aspléniques courent un risque accru de contracter des infections lors de voyages, comme le 
paludisme et la babésiose

9
.Ils devraient donc obtenir les conseils d'un spécialiste avant de voyager dans

des régions endémiques. 

Éducation des patients 
L’éducation des patients splénectomisés est également ressortie comme étant un élément essentiel de la 
prévention du SSPS

2
. Les patients doivent être sensibilisés concernant les éléments suivants: le risque

accru de développer une septicémie pouvant mettre leur vie en danger; ce qu'ils doivent faire au premier 
signe d'infection; les fournisseurs de soins de santé de leur état hyposplénique ainsi que de prendre les 
précautions nécessaires pour prévenir le SSPS

2
. L'information peut être fournie dans le cadre de

discussions approfondies et par la distribution de documentation pertinente
2
.

Document mis à jour par : Tim MacLaggan, B.Sc. (Pharm), ACPR 
Document révisé et approuvé par :  
Comité de gérance des antimicrobiens du Nouveau- Brunswick – septembre 2017 
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**L'ensemble de consignes cliniques suivant est présenté sous forme de modèle qu'il faut adapter 
selon le format de la zone en question pour des fins d'utilisation locale.** 

Ordonnance clinique :  Vaccination post-splénectomie – Adultes 
Comité provincial de gérance des antimicrobiens des régies régionales de la santé du N.-B. 

Patient : Allergies : 

DIRECTIVES 
1. Les consignes suivantes seront exécutées uniquement par une infirmière sous la supervision d'un médecin ou d'une

infirmière praticienne.
2. Lorsqu'une puce précède une ordonnance, cela signifie qu'il s'agit d'une ordonnance qui doit toujours être respectée.
3. Lorsqu'une case à cocher précède une ordonnance, cela signifie que celle-ci est facultative et qu'elle ne doit être respectée que si

elle est cochée.
4. Les cases applicables situées à droite d'une ordonnance doivent être cochées et la personne exécutant l'ordonnance doit y

apposer ses initiales.
5. La date et l’heure d’administration doivent être enregistrées

Contre-indications 

 Hypersensibilité à une composante du vaccin

 Réaction anaphylactique à une dose antérieure de n'importe quel des vaccins énumérés ci-dessous

Vaccins (si le vaccin n'a pas été administré avant une chirurgie élective ou du tout dans le passé) 

 Vaccin conjugué contre Haemophilus influenzae de type b (ACT-HIB), 0,5 ml par voie intramusculaire
dans le deltoïde

 Vaccin méningococcique conjugué ACYW-135 (MENACTRA), 0,5 ml par voie intramusculaire dans
le  deltoïde (une dose additionnelle de vaccin méningococcique conjugué ACYW-135 dans 2 mois,
suivie d'une dose de rappel tous les 5 ans)

 Vaccin à constituants multiples contre le méningocoque du sérogroupe B (4CMenB);

BEXSERO 0.5 mL par voie intramusculaire dans le deltoïde (une dose additionnelle de vaccin à
constituants multiples contre le méningocoque du sérogroupe B [4CMenB] dans 1 mois).

Vaccination antipneumococcique : 

 Si un vaccin antipneumococcique polysaccharidique (PNEUMOVAX 23) n'a jamais été administré ou a été 
administré il y a plus d'un an, administré : 

 Vaccin antipneumococcique 13-valent conjugué (PREVNAR 13) 0,5 ml par voie intramusculaire  dans le

deltoïde (le vaccin antipneumococcique polysaccharidique (PNEUMOVAX 23) est requis

8 semaines plus tard si le patient ne l'a jamais reçu, suivi d'une dose unique de rappel de vaccin
antipneumococcique polysaccharidique (PNEUMOVAX 23) 5 ans plus tard)

OU 
 Si un vaccin antipneumococcique polysaccharidique a déjà été administré il y a moins d'un an, il faut attendre un 

an à compter de la date d'administration initiale avant d'administrer le vaccin antipneumococcique 13-valent 
conjugué (PREVNAR 13). Une dose unique de rappel de vaccin antipneumococcique polysaccharidique 23-valent 
(PNEUMOVAX 23) doit être administrée après un délai de 5 ans suivant la première dose. 

 Vaccin contre la grippe saisonnière (s'il n'a pas déjà été administré)

Remarques 
-Les vaccins devraient être administrés deux semaines après la chirurgie ou au moment du congé de l'hôpital s’il y
a un doute que le patient ne pourras recevoir la vaccination dans les conditions requises.

-Tous les vaccins peuvent être administrés en même temps. Il faut changer de seringue et de site d'injection si plus
d'un vaccin est administré le même jour.

  Adaptation autorisé : Antimicrobial Handbook, 2010, Capital Health, Nouvelle-Écosse  
révisé et approuvé :septembre 2017 
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Vaccins post-splénectomie chez les adultes 
Documentation destinée au fournisseur de soins de santé primaire et à la Santé 
publique 

Veuillez remplir le formulaire et l'acheminer au fournisseur de soins de santé primaire et  
au bureau local de la Santé publique après le congé. 

On sait que les patients aspléniques présentent un risque d'infection et qu'ils sont particulièrement susceptibles aux 

organismes encapsulés. Des vaccins sont donc recommandés pour réduire le risque d'infection chez ces patients. 

Votre patient a reçu les vaccins suivants pendant son séjour à l'hôpital après la splénectomie. Veuillez 

mettre à jour son dossier et noter les vaccins dont il aura besoin plus tard. 

 Vaccin méningococcique conjugué ACYW-135 (MENACTRA)  (2 doses, 2 mois d'intervalle) 

Date de la 1
re 

dose : # de lot : Dose : Site d'injection : 

Date de la 2
e 

dose : # de lot : Dose : Site d'injection : 
Une dose de rappel est recommandée chaque 5 ans. 

 
 Vaccin à constituants multiples contre le méningocoque du sérogroupe B (4CMenB); 

 (BEXSERO) (2 doses, 1 mois d’intervalle)

 Date de la 1
re 

dose :  # de lot :          Dose:  Site d'injection: 

 Date de la 2
e 

dose :        # de lot :          Dose:   Site d'injection: 

 Vaccin conjugué contre Haemophilus influenzae de type b (ACT-HIB) 

Date d'administration : # de lot : Dose : Site d’injection : 

 Vaccin antipneumococcique 13-valent conjugué (PREVNAR 13) 

Date d'administration : # de lot : Dose : Site d’injection : 

 Vaccin antipneumococcique polysaccharidique (PNEUMOVAX 23) :

 - administré 8 semaines après le vaccin antipneumococcique 13-valent conjugué (PREVNAR 13) 

Date d'administration : # de lot : Dose : Site d’injection : 
Une seule dose de rappel de vaccin antipneumococcique polysaccharidique est recommandée après 5 ans. 

 On recommande de se faire vacciner chaque année contre la grippe.

Si vous avez des questions au sujet de ces vaccins, veuillez composer les numéros ci-dessus ou communiquer avec un bureau de Santé 
publique pour obtenir de plus amples renseignements. 

Merci de votre collaboration. 

Ce message est CONFIDENTIEL; Si vous avez reçu cette télécopie par erreur, veuillez nous en aviser immédiatement. 

Adaptation autorisée : Antimicrobial Handbook, 2010, Capital Health, Nouvelle-Écosse  
révisé et approuvé : septembre 2017 

Destinataire : 

Télécopieur : 

Destinataire :  Bureau régional de la Santé 

publique Télécopieur :   

Nom du patient :   

Numéro d'assurance-maladie : 

Date de naissance :   
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Feuille de renseignements pour le patient – Splénectomie 

Rôle de la rate : 

 La rate exerce de nombreuses fonctions, dont
l'élimination des cellules sanguines endommagées. Elle
joue également un rôle important dans l'élimination de
certains types de bactéries.

 Il se peut qu'il soit nécessaire de procéder à l'ablation de
la rate (splénectomie) si elle devient hyperactive, arrête
de fonctionner ou est perforée dans un accident.

Vivre sans rate : 

 Les adultes peuvent mener une vie normale sans rate. Cependant, vous êtes à risque de développer des
infections causées par certains types de bactéries qui sont normalement éliminées par la rate.

 L'infection la plus grave pouvant se développer s'appelle syndrome septique post- splénectomie. Cette
infection rare peut progresser rapidement et même entraîner la perte de membres ou la mort.

Comment réduire le risque d'infection : 

 Informez tous les médecins, dentistes et autres professionnels de la santé que vous n'avez pas de rate.

 On recommande l'administration d'une série de vaccins pour les patients ayant subi une ablation de la rate.
Ces vaccins sont les suivants : deux doses de vaccin conjugué quadrivalent contre le méningocoque, un
vaccin antipneumococcique conjugué, un vaccin antipneumococcique polysaccharidique (2 mois après le
vaccin antipneumococcique conjugué)  deux doses d’un vaccin à constituants multiples contre le
méningocoque du sérogroupe B et un vaccin conjugué contre Haemophilus influenzae de type b.

 Vous devriez recevoir une dose de rappel de vaccin antipneumococcique polysaccharidique dans 5 ans.

 Vous devriez recevoir une dose de rappel de vaccin conjugué contre le méningocoque tous les 5 ans.

 Vous devriez vous faire vacciner contre la grippe chaque année.

 Votre fournisseur de soins primaire recevra une lettre précisant les vaccins que vous avez reçus à l'hôpital de
même que des recommandations concernant des vaccins futurs.

 Consultez un médecin avant de faire un voyage. Les personnes n'ayant pas de rate présentent un risque
accru de contracter des maladies infectieuses au cours de voyages, y compris la malaria grave. Il se peut
que d'autres vaccins ou médicaments soient nécessaires pour prévenir ou traiter des maladies infectieuses
pouvant être contractées pendant des voyages. Dans les endroits où la malaria est endémique, il est
conseillé d'utiliser des antipaludiques, des insectifuges et des dispositifs de protection.

Pièces fournissant de l'information : 

 Une carte pour portefeuille (fournie avec cette documentation) donne des renseignements sur les vaccins
que vous avez reçus.

 Vous devriez porter un bracelet Medic-Alert
MC

 indiquant que vous avez subi une ablation de la rate
(splénectomie).

Quand faut-il obtenir des soins médicaux? 

 Si vous vous faites piquer par une tique ou subissez une morsure ou égratignure  par un animal. Vous
pourriez dans ce cas-là être à risque de développer une infection sérieuse.

 La fièvre, les secousses et / ou les frissons peuvent être un signe d'une infection grave. Veuillez-vous rendre
immédiatement au service d'urgence le plus proche pour une évaluation et des soins supplémentaires. Si
vous avez reçu des antibiotiques pour utilisation  au besoin en cas d’une infection,  prenez une dose
immédiatement, et veuillez-vous rendre au service d'urgence le plus proche.

Adaptation autorisée : Antimicrobial Handbook, 2010, Capital Health, Nouvelle-Écosse 

révisé et approuvé : septembre 2017 
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Carte-portefeuille pour patients aspléniques 

Veuillez remplir la carte et la remettre au patient au moment de son congé de l'hôpital. 

Alerte médicale : patient 
asplénique 

Nom  du patient: 

Nom du médecin: 

No  de tél. du médecin : 

Le patient présente un risque de développer des infections 
fulminantes pouvant être mortelles. Des soins médicaux sont 
nécessaires en présence de : 

 Signes d'infection – fièvre > 38 °C, mal de gorge,
frissons, toux inexpliquée.

 Piqûre de tique ou morsure ou égratignure d'animal.

     Vaccins 
Le patient a reçu les vaccins suivants : 

Vaccin méningococcique conjugué ACYW-135 
(MENACTRA) 

2 doses, 8 semaines d'intervalle 
Date de la 1re dose : Date de la 2e dose : 

Rappel de vaccin méningococcique conjugué ACYW-135 
(MENACTRA ou MENVEO) 

Date de la dose de rappel : tous les 5 ans Date 
d'administration : 

Vaccin à constituants multiples contre le méningocoque du sérogroupe B 
(4CMenB; BEXSERO)  

2 doses, 1 mois d’intervalle)  
Date de la 1re dose:     
Date de la 2e dose: 

Vaccin antipneumococcique 13-valent conjugué 
(PREVNAR 13) 

Date d'administration : 

Vaccin antipneumococcique polysaccharidique 
(PNEUMOVAX 23) 

Date de la dose : 8 semaines après le vaccin antipneumococcique 13-
valent conjugué (PREVNAR 13) 

Date d'administration : 

Rappel de vaccin antipneumococcique polysaccharidique 
(PNEUMOVAX 23) 

Date de la dose de rappel : une seule dose 5 ans après le premier vaccin 
Date d'administration : 

Vaccin conjugué contre Haemophilus influenzae de type b 
(ACT-Hib) 

Date d'administration : 

Adaptation autorisé : Antimicrobial Handbook, 2010, Capital Health, Nouvelle-Écosse 
révisé et approuvé : septembre 2017 
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Liste de contrôle – trousse de vaccination lors d’une splénectomie 

1) Ensemble des consignes cliniques – vaccins post-splénectomie  

2) Vaccins : selon les consignes cliniques et les notices d’emballage  

3) Vaccins post-splénectomie : Documentation destinée au fournisseur de soins de santé

primaire et à la Santé publique 

4) Splénectomie – feuille de renseignements pour les patients  

5) Carte de portefeuille pour les patients aspléniques  

Adaptation autorisée du texte du Antimicrobial Handbook, 2010, Capital Health, Nouvelle-Écosse 

révisé et approuvé: septembre 2017 
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