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AVANT-PROPOS 

Le Guide sur l’administration des antimicrobiens en hémodialyse et dialyse péritonéale est la première 

publication du Regroupement de pharmaciens experts en néphrologie (RPEN) de l’Association des 

pharmaciens des établissements de santé du Québec (A.P.E.S.). Ce groupe, composé de 25 pharmaciens 

spécialisés en néphrologie au Québec, est l’aboutissement de plus de 20 ans d’engagement professionnel 

tant du point de la pratique clinique, de l’enseignement et de la recherche que des discussions et des 

échanges entre pharmaciens ayant un intérêt pour la pratique pharmaceutique spécialisée en 

néphrologie.  

L’objectif premier de ce Guide est de regrouper l’information la plus récente sur l’administration optimale 

et sécuritaire des antimicrobiens chez les patients atteints d’insuffisance rénale terminale sous 

hémodialyse ou dialyse péritonéale. Nous espérons qu’il deviendra un ouvrage de référence pour tous 

les pharmaciens des établissements de santé ou autres professionnels œuvrant auprès de cette clientèle. 

Ce guide a été produit avec les informations disponibles en 2017. Le lecteur est donc invité à consulter 

les nouveautés médicales ultérieures dans le domaine de l’antibiothérapie en dialyse. De plus, les 

ajustements posologiques et recommandations présentées se veulent généraux et pourraient ne pas 

s’appliquer à certains patients. En effet, ces recommandations sont faites pour des patients adultes sous 

hémodialyse traditionnelle d’environ quatre heures trois fois par semaine, sous dialyse péritonéale 

continue ambulatoire (DPCA) ou sous dialyse péritonéale continue cyclique (DPCC). Le Guide ne 

s’applique donc pas aux patients sous d’autres modalités de remplacement rénal (hémodialyse 

traditionnelle moins de 3 fois par semaine, hémodialyse nocturne, hémodiafiltration ou autre) et devrait 

être utilisé avec précaution lors d’un contexte d’insuffisance rénale aiguë. L'ajustement posologique chez 

les patients présentant un extrême de poids (< 50 kg ou > 120 kg) doit être évalué individuellement. De 

plus, lors d’infections plus sévères ou causées par des pathogènes particuliers, les doses d’antimicrobiens 

pourraient différer des recommandations présentées dans ce Guide. 

Ce Guide ne traite pas de l’administration intrapéritonéale des antimicrobiens, modalité souvent utilisée 

dans le traitement de la péritonite chez le patient sous dialyse péritonéale.  

MÉTHODOLOGIE 

L’analyse proposée dans ce guide a retenu l’ensemble des antimicrobiens disponibles en 2017. Certains 

antimicrobiens disponibles par l’intermédiaire du Programme d’accès spécial (PAS) de Santé Canada ont 

également été retenus en raison de leur utilisation dans certaines situations cliniques. 
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