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Messages clés 

La prescription d’un antibiotique se fait en fonction des lignes directrices disponibles à propos de l’infection suspectée. 

Lorsque les résultats de la culture sont obtenus, il est préférable de modifier la thérapie pour utiliser l’agent ayant le 

spectre le plus étroit en fonction des germes à couvrir.   

Le traitement du Pseudomonas aeruginosa  nécessite une double couverture antibiotique chez certains patients à 

risque élevé ou souffrant d’une infection sévère, ceci en raison du risque élevé de résistance en monothérapie. Voici 

les antibiotiques qui offrent une couverture adéquate du Pseudomonas : imipénem, méropénem, ceftazidime, cé-
fépime, ciprofloxacine, pipéracilline, pipéracilline/tazobactam, tobramycine.  

Il est important de vérifier les interactions médicamenteuses possibles : plusieurs antibiotiques peuvent augmenter le 
RNI et d’autres sont des inhibiteurs importants de certains cytochromes. 

Éviter les combinaisons de plusieurs Rx pouvant allonger l’intervalle QT (antiarythmiques, antipsychotiques, antidé-
presseurs, antipaludéens, azoles) avec une classe d’antibiotique (macrolides, quinolones, TMP-SMX) pouvant égale-

ment allonger le QT. 

Il est très utile de bien documenter les allergies du patient et de noter le type de réaction. Il faut faire une distinction 
entre intolérance (p. ex. : diarrhée, nausées, vomissements, vaginite) et une vraie allergie (p. ex. : éruption cutanée, 

difficulté respiratoire) à un médicament. Une bonne description des symptômes et du moment de leur apparition peut 
nous guider. 

La dose maximale quotidienne chez un enfant ne peut excéder la dose adulte. 

Les antibiotiques bactériostatiques sont les macrolides, les tétracyclines, la clindamycine et le triméthoprime. Tous les 
autres sont bactéricides. 

L’interaction médicamenteuse entre les contraceptifs oraux combinés et les antibiotiques est controversée, sauf pour 
la rifampicine et la griséofulvine pour lesquelles elle est bien documentée. Si une telle interaction existe, il est pro-

bable qu’elle ne touche qu’un faible nombre de personnes prédisposées. Puisque les conséquences d’une grossesse 
non planifiée sont importantes, certains préconisent une approche prudente et suggèrent un moyen de contraception 

supplémentaire durant le traitement et les 7 jours suivants (maximum de 14 jours, même si le traitement est long).  

Drapeaux rouges 

Contre-indications: Histoire d’allergie, insuffisance rénale pour certains antibiotiques (nitrofurantoïne). 

Allergies/intolérances : Si une personne est allergique à un antibiotique, il est probable qu’elle présente une réac-
tion allergique aux autres antibiotiques de la même classe de médicaments. Il existe un risque d’allergies croisées qui 

est faible, mais tout de même présent entre certains antibiotiques parmi les classes des pénicillines, des céphalospo-

rines et des carbapénems. Il est important d’en tenir compte chez les personnes qui ont présenté une réaction aller-
gique de type 1 (anaphylaxie, œdème laryngé, brochospasme, angioedème, urticaire, hypotension) ou une réaction 

allergique sévère (syndrome de Stevens-Johnson, nécrolyse épidermique toxique, etc.). 

Insuffisance rénale: Accumulation de l’antibiotique après des doses répétées et augmentation des effets indési-

rables. Recommandation : une diminution de dose ou une augmentation de l’intervalle est suggérée selon la fonction 
rénale du patient et la cinétique du médicament. 

Insuffisance hépatique : Recommandation moins documentée et ajustement moins précis, vérification à faire au 

cas par cas. Un ajustement de la dose pourrait être nécessaire pour les antibiotiques suivants : ceftriaxone, clindamy-
cine, métronidazole et tigécycline. 

Grossesse : Privilégier les antibiotiques les mieux documentés, soit pénicillines, céphalosporines, macrolides, clinda-
mycine, métronidazole. Éviter tétracycline, quinolones, sulfamidés, triméthoprime et linézolide. 

Allaitement : Compatible pour la plupart des agents. Éviter tétracycline, quinolones et linézolide. 

 

Outils intéressants 

Interactions cytochrome P450 : http://www.intermed-rx.ca. 

Allongement du QT : http://crediblemeds.org/, www.torsade.org/.  

http://www.intermed-rx.ca
http://crediblemeds.org/
http://www.torsade.org/
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