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DU « Thérapeutiques anti-infectieuses » 

 



 

Un peu d’histoire… 

 1928: Découverte de la pénicilline (Fleming) 

 1942: commercialisation de la pénicilline 

 1962: Acide nalidixique: 1ère quinolone 

 Découverte par Georges Lesher 

 Intermédiaire de synthèse de la chloroquine ayant des propriétés 

antibactériennes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1980: Fluoroquinolones 

 Fin des années 90: Fluoroquinolones anti-pneumococciques 

 

1939 1958 1962 



Classification 
 Quinolones de 1ère génération: essentiellement entérobactéries 

 Acide Nalidixique NEGRAM® 

 Fluméquine APURONE® 

 Acide pipémidique PIPRAM® 

 

 Fluoroquinolones (2nde génération): élargissement vers SAMS, pyo, 

intra¢R 

 FQ urinaires 

 Norfloxacine NOROXINE®  

 Enoxacine ENOXOR®  

 Loméfloxacine LOGIFLOX® 

 FQ systémiques: 

 Ofloxacine OFLOCET® 

 Ciprofloxacine CIFLOX® 

 Péfloxacine PEFLACINE® 

 

 FQ anti-pneumococciques (3ème et 4èmes générations): élargissement 

vers streptocoques, anaérobies 

 Levofloxacine TAVANIC® 

 Moxifloxacine IZILOX® 

 Sparfloxacine ZAGAM® 

 Gémifloxacine FACTIVE® 

 

 

Plus de 10 000 dérivés synthétisés! 

 



Les quinolones :  

dérivés de la chloroquine 



Structure commune aux quinolones 

Fluoroquinolones 

Fluor: augmentation de l’activité antibactérienne et 

élargissement du spectre ! 





Levofloxacine = forme lévogyre Ofloxacine  

Même spectre d’activité, même PK, mais des CMI 2 fois plus basses! 



Mécanisme d’action 

Béta-lactamines, 

glycopeptides, 

fosfomycine 

Aminosides, 

cyclines, MLS, 

chloramphénicol, 

oxazolidinones, 

acide fusidique 

Daptomycine 

Sulfamides 

Quinolones 

Rifampicine 



Mécanisme d’action 

 Inhibition de l’ADN gyrase (ou topo-isomérase II) et de la topo-

isomérase IV  des bactéries 

 Inhibition de l’élongation de l’ADN bactérien → blocage de la 

réplication bactérienne 

 => CI chez la femme enceinte!! 

ADN bactérien sous forme super-enroulée 



Mécanisme d’action 

 DNA gyrase : cible préférentielle chez les Gram négatifs 

 Topoisomérase IV: cible préférentielle chez les Gram positifs 

Gram -  Gram +  



Mécanisme d’action 

ADN 

Interaction avec le complexe enzyme-ADN 



Mécanisme d’action 

Michael A. et al, 

Nature Reviews Microbiology 8, 423-435 (June 2010) 

Fragmentation chaine d’ADN → mort cellulaire 



PK-PD 

 Pharmacocinétique: effets de l’organisme sur l’ATB 

 Absorption: biodisponibilité 

 Distribution/Diffusion: concentrations sériques, tissulaires et 

intracellulaires 

 Liaison aux protéines  

 ½ vie sérique 

 Elimination 

 

 Pharmacodynamie: effets de l’ATB sur les bactéries 

 Bactéricidie/Bactériostatisme 

 Concentration/temps-dépendants 

 Effet inoculum 

 Effet post-antibiotique 

 Fenêtre de sélection de mutants résistants 



Le paramètre de mesure de l’activité in 

vitro: la Concentration Minimale inhibitrice 

(CMI) 

 

 Plus faible concentration d’antibiotiques capable 

d’inhiber in vitro toute culture visible de la souche 

étudiée pendant une période de temps définie 

 



Biodisponibilité: PO !!! 

Molécule  Biodispo t1/2 (h)  Posologie IV  
Posologie 

orale 

Norfloxacine  50%  4-5  - 2 x 400 mg 

Pefloxacine  >90%  10  
2 x 400 mg 

 

2 x 400 mg 

 

Ciprofloxacine  60-80 %  3-5  
2 x 200 mg ou 

2 x 400 mg 

2 x 500 mg ou 

2 x 750 mg 

Ofloxacine  85-95%  5-7  
2 x 200 mg 

 

2 x 200 mg 

 

Levofloxacine  >90%  6-8  1 x 500 mg 1 x 500 mg 

Moxifloxacine  90%  10  1 x 400 mg 1 x 400 mg 



Diffusion tissulaire 

 Quinolones (Ac Nalidixique) : 

 Diffusion quasi-nulle, 

 ATB urinaire seulement. 

 

 Fluoroquinolones systémiques : 

 Diffusion exceptionnelle : 

 Partout (os, poumon, tissus mous, oeil…) 

 

 Faible poids, faible liaison aux protéines sériques, liposolubles 

 Grand volume de distribution 

 Passage membrane cellulaire et accumulation dans phagocytes → 
bactéries intra-cellulaires 

 

 Concentrations sanguines parfois < CMI  

→ risque d’émergence de bactéries résistantes ! 

• Poumon/prostate: 100% 

• Os: 30-60% (10-15% 

beta-lactamines!) 



Elimination 

 Hépatique et/ou rénale : 

 Ofloxacine, Ciprofloxacine, Levofloxacine : rénale ++ 

 Péfloxacine : hépatique, 

 Norfloxacine, Moxifloxacine : hépatique et rénale. 

 

 Adaptation posologie en cas d’insuffisance rénale : 

 Ofloxacine, Levofloxacine, Ciprofloxacine 

 

 Adaptation posologique en cas d’insuffisance 

hépatique: 

 Pefloxacine, Moxifloxacine (CI si insuffisance hépatique 

sévère) 



Pharmacodynamie 

 ATB bactéricide 

 Concentration ou temps dépendant? 

 Paramètres prédictifs PK-PD: AUC/CMI, Cmax/CMI 

 Effet post-ATB présent 

 Grande fenêtre de sélection de mutants résistants 



Bactéricidie  

 Rapide et intense 

 

 Réduite si présence 
concomitante ATB ayant 
un effet sur la synthèse 
protéique (aminosides, 
macrolides) 

 

 Non dépendante de 
l’inoculum 

S. pneumoniae 

Moxifloxacine, Levofloxacine et 

Sparfloxacine 



Paramètres PK/PD  

 Paramètre prédictif : 
AUC/CMI >100-125 
(efficacité ++) 

 

 QI: Cmax/CMI > 10 
(prévention des 
Rces ++) 

 Mais attention EI ++ 

 Effet proportionnel à 
la dose totale 

 

 

 

Drusano, Agents Chemother, 1993 



Effet post-antibiotique  

 Persistance d’un effet anti-bactérien alors que [ATB] est inférieure à 
la CMI 

 

 Décrit avec : 

 Aminosides, 

 Quinolones, 

 Rifampicine 

 Tigécycline 

 Pénèmes 

 Linezolide 

 

 Concentration-dépendant 

 

 Conditionne rythme administration 



Effet post-antibiotique 

Renneberg et al.  

Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 1989 



Concentration de prévention et fenêtre 

de sélection de mutants-R 

Drlica  Rev Med Microbiol 2004 

Eradication des premiers mutants 

Activité antibactérienne + 

 sélection des premiers mutants 

Inefficacité anti-bactérienne 

FSM 

Cmax 

Fenêtre large→ grand risque de 

sélection de résistances! 



Spectre anti-microbien 

 Quinolones «historiques » : entérobactéries 

 

 FQ 2ère génération: élargissement vers gram +, 

pyocyanique et intracellulaires 

 

 Systémiques: large spectre 

 Urinaires: même spectre mais réservées aux infections urinaires 

 

 FQ 3ème génération (systémiques): élargissement sur 

streptocoques et anaérobies 

 



Fluoroquinolones : large spectre 

 Aérobies Gram – 

 Entérobactéries ++  

 E. coli, 

 Klebsiella, 

 Proteus, Providencia, 

 Enterobacter, Serratia, 

 Salmonella, Shigella, Yersinia, 

 Haemophilus influenzae 

 Helicobacter, Campylobacter 

 Brucella, Pasteurella  

 Bordetella pertussis 

 Neisseria meningitis, Neisseria gonorrhoeae, Moraxella 

catarrhalis 

 Acinectobacter spp 

 Pseudomonas aeruginosa : I ou S, Ciprofloxacine ++ 



Fluoroquinolones : large spectre 

2ème génération 

 Aérobies Gram + : 

 Staphylocoques  
 SAMS, SCN 

 La plupart des SAMR sont 

aussi R aux FQ. 

 Streptocoques naturellement 

résistants (I ou R) 

 Entérocoques naturellement 

résistants 

 B. anthracis 

 

 Anaérobies :  

 Naturellement résistants sauf 

Propionibacterium acnes 

3ème génération 

 Récupèrent: 

 Tous les streptocoques (S. 

pneumoniae ++) 

 Entérocoque faecalis I ou S 

 Entérocoque faecium I 

 Certains anaérobies 

 Clostridium perfringens S 

 Fusobacterium S 

 Peptostreptococcus S 

 B. fragilis I ou S 

 Prevotella I ou S 

 



Fluoroquinolones : large spectre 

 Intracellulaires ++ 
 L. pneumophila, 

 Mycoplasmes, 

 Chlamydia spp., 

 Coxiella burnetii 

 

 Mycobactéries 

 M. tuberculosis (Moxiflo ++) 

 Certaines mycobactéries atypiques (Cipro ++) 

 

 Francisella tularensis 



« Trous » 

 Streptocoques et entérocoques : 

 Certains anaérobies 

 La plupart des SAMR (90%) 

 Listéria 

 Nocardia 

 Stenotrophomonas maltophilia 



Quelques CMI… 



Quelques CMI… 
pathogènes respiratoires hors pneumocoque 



Indications 

 Les fluoroquinolones : 

 Diffusent partout, 

 Ont un large spectre, 

 

 Donc indications larges : 

 Partout ! 

 ou presque… (LCR), 

 Beaucoup de bactéries cibles. 

 



Principales indications 

 Bactéries cibles : 

 Entérobactéries ++ 

 Staphylocoques (SAMS, SCN), 

 Intracellulaires, 

 Pneumocoque pour FQAP. 

 

 Principales indications : 

 Infections urinaires, 

 Infections osseuses, 

 Infections abdominales (ATTENTION anaérobies), 

 Infections broncho-pulmonaires et ORL (FQAP). 



Infections urinaires 
Cystites simple: ttt probabiliste 

Cystite à risque de complications: attendre l’antibiogramme si possible! 

EVITER FLUOROQUINOLONES si : 

- prise de FQ dans les 6 mois précédents (probabiliste), 

- résistance aux quinolones 1ère génération (ATBgramme) 

Recommandations Afssaps 2014 



Infections urinaires 
Cystites à risque de complication: traitement probabiliste si traitement différé impossible 

PNA simple: traitement probabiliste 

PNA à risque de complication: traitement probabiliste 

EVITER FLUOROQUINOLONES si : 

- prise de FQ dans les 6 mois précédents (probabiliste), 

- résistance aux quinolones 1ère génération (ATBgramme) 

Recommandations Affsaps 2014 



Infections génitales: 

urétrites et cervicites? 

Gonocoques : 

40% R à la ciprofloxacine !!! 

NON! 



 

 Amox/Ac Clav + FQ n’est plus recommandé 

 R des entérobactéries vis-à-vis Amox/Ac Clav, 

 R des gonocoques vis-à-vis FQ (40%). 

 

 Association : 

 C3G + Doxycycline + Metronidazole. 

 14-21j 

 

Infections génitales: 

salpingites/endométrite?    NON! 

E. Pilly 2010 



Infections osseuses 

 Utiles ++  

 Bonne diffusion osseuse, 

 Voie orale donc au long cours 

 

 Sur documentation, notamment staph et entérobactéries 

 

 Bithérapies ++ 

 Car risque d’émergence de résistance ++ 

 JAMAIS de monothérapie si staph!! 

 Attention : « fausses bithérapies » en début de ttt. 

 Monothérapie possible en relai si BGN (y compris pyo) 

 

 Levofloxacine à privilégier? 



Pénétration osseuse des ATB 

CA = cancellous 
CO = cortical 

Landersdorfer CB et al. Clin Pharmacokinet 2009;48:89-124 
Revue de la littérature de 

98 à 2007 



Infections abdominales 

 Diarrhées entéro-invasives : 

 Shigelles, salmonelles, yersinia, campylobacter 

 Vibrio cholerae. 

 ATTENTION diarrhées du voyageur: privilégier Azithro en Asie car 

Rces++ 

 

 Typhoïde, 

→ ATTENTION : résistance !!!!! Seulement après ATBgramme si retour d’Asie 

 

 Eradication Helicobacter pylori: traitement de deuxième ligne après 

l'échec d'une quadrithérapie contenant du bismuth 

 Trithérapie contenant: amoxicilline, lévofloxacine (250 mg x 2/j) et IPP  

 De préférence après la pratique d’un antibiogramme 



Infections abdominales 

 Alternative aux aminosides dans péritonites (si CI) 

 

 Alternative aux bêta-lactamines (si allergie) dans les 

infections intra-abdominales 

 Tavanic-Genta-Flagyl si communautaire 

 Ciflox-Amiklin-Flagyl-Vanco si nosocomial 

 

 Infection du liquide d’ascite: C3G ou FQ + Amox-ac clav 

 

 Prophylaxie primaire ou secondaire d’infection du liquide 

d’ascite: Norfloxacine 

Recommandations SFAR 2014 



Infections broncho-pulmonaires 

EVITER FLUOROQUINOLONES si : 

- prise de FQ dans les 3 derniers mois 

-Institution  

-Sujet âgé corticothérapé (tendinopathie) 



Infections broncho-pulmonaires 

EVITER FLUOROQUINOLONES si : 

- prise de FQ dans les 3 derniers mois 

-Institution 

-Sujet âgé corticothérapé (tendinopathie) 



Infections broncho-pulmonaires 

EVITER FLUOROQUINOLONES si : 

- prise de FQ dans les 3 derniers mois 

-Institution 

-Sujet âgé corticothérapé (tendinopathie) 



Infections broncho-pulmonaires 

EVITER FLUOROQUINOLONES si : 

- prise de FQ dans les 3 derniers mois 

-Institution 

-Sujet âgé corticothérapé (tendinopathie) 



Légionellose 

Mise au point juin 2011 



Infections respiratoires hautes ? 

 

Recommandations SPILF - 2011 



Autres indications  

 Charbon 

 

 Œil : endophtalmie purulente (meilleure diffusion dans l’oeil) 

 

 Tuberculose : 
 Souches MDR 

 Moxifloxacine ++ 

 Mycobactéries atypiques. 

 

 Mucoviscidose. 

 

 Neutropénie fébrile:  
 Faible risque: Augmentin-Ciflox en ambulatoire 

 Haut risque: Tazocilline +/- aminosides ou Ciflox si CI aminosides (sepsis 
sévère, choc, suspicion BGN résistant) 

 

 P. aeruginosa : Ciprofloxacine 



Interactions médicamenteuses 

 Anti-acides, IPP, Mg, Ca, Fe : diminution de 

l’absorption digestive des FQ, 

 

 AINS : risque augmenté de convulsions, 

 

 Potentialisation de : 

 Théophylline (surveillance taux si cipro/oflo) 

 Caféine 

 Warfarine!! 

J Antimicrob Chemother 

1997 Jun;39 Suppl B:93-7.  



Contre-indications 

 ATCD d’intolérance aux FQ 

 ATCD de tendinopathie sous FQ 

 

 Déficit G6PD (risque d’hémolyse) 

 

 Grossesse et allaitement 

 

 Enfant en période de croissance:  

 Selon rapport bénéfice/risque (arthropathies) 

 Pas de CI absolue. 

 

 Hypersensibilité 

 Enoxacine et Théophylline 



Effets secondaires 

 Arrêt développement pour effets secondaires graves : 



A relativiser… 

D’après P. Veyssier 



Effets secondaires 

 Troubles neuro-psychiques : 

 Confusion chez personne âgé ++ 

 Convulsions : risque augmenté si association aux 

AINS. 

 

 Phototoxicité 

 

 Tendinopathies : 
 Risque de rupture tendon d’Achille, 

 Pefloxacine ++ 

 Sujets âgés, corticothérapie, traitements prolongés. 
 

 



Corrao G et al. Drug Safety 2006; 29: 889-896 

Tendinopathies liées aux FQ 



Effets secondaires 

 Hépatotoxicité : 
 Insuffisance hépato-cellulaire : RARE ++++ 

 Cholestase anictérique. 

→ surveillance bio si ttt prolongé (os). 
 

 Allongement intervalle QT, torsade de pointe 

 Éviter association avec ttt bradycardisants ou 

allongeant QT 

 Attention hypokaliémie!! 

 Moxifloxacine : CI si risque. 
 

 Cristallurie  



La résistance aux 

fluoroquinolones 

Labreche MJ, Am J Health-Syst Pharm 2012 

Un vrai 

problème 

de santé 

publique… 



Résistances acquises 



Résistances acquises : 

mécanismes 

 Mécanismes par mutations chromosomiques  

 
 Mutation de la cible : 

 gyrA de l’ADN-gyrase (gram -) et parC de la topoisomérase IV (gram 
+), parfois gyrB, parE 

 Résistance à l’ensemble des molécules de la classe 

 Accumulation de mutations : haut niveau de R 

 Imperméabilité de la paroi : 

 Réduction de l’expression du gène codant pour les porines 

 Résistance à l’ensemble des molécules de la classe 

 Résistance de bas niveau. 

 Surexpression d’une pompe à efflux :  

 Réduction de la concentration intra bactérienne 

 Résistance de bas niveau,  

 Mais à plusieurs ATB. 
 



Résistances acquises : 

mécanismes 

 Mécanismes par support plasmidique: 

 
 Protection des topoisomérases de liaison à FQ (gène et protéine 

qnr) = protection de l’ADN bactérien 

 Efflux (pompe à efflux QepA) 

 Acétylation des quinolones → inactivation enzymatique(AAC(6’)-
lb-cr enzyme) 

 

 Bas niveau de Rce, plus rare 

 Surtout pour ciprofloxacine et norfloxacine 

 Mais transmissible entre bactéries et souvent associés aux 
résistances aux C3G (CTX-M et CMY) 

 

 Résistances croisées à toutes les FQ = phénomène de 
classe 



Acquisition de résistance 
 

 Résistance clinique: 

associations de 

plusieurs 

mécanismes 

 

 Par paliers : 

 Accumulation de 

mutations, 

 R de bas niveau →  R 

de haut niveau 

 
Bas niveau de résistance : 

-résistance à l’acide nalidixique pour les entérobactéries 

-résistance à la norfloxacine pour les pneumocoques 

Varon, Antimicrob Agents Chemother 2006 



Exemple: résistance du 

pneumocoque à la lévofloxacine 



Comment l’éviter? 

 Posologies correctes 

 Temps correct 

 Moindre utilisation: toujours envisager une 

alternative!! 



Concentration de prévention et fenêtre 

de sélection de mutants-R 

Drlica  Rev Med Microbiol 2004 

Eradication des premiers mutants 

Activité antibactérienne + 

 sélection des premiers mutants 

Inefficacité anti-bactérienne 

FSM 

Cmax 

Fenêtre large→ grand risque de 

sélection de résistances! 



> 



Exemple: S.Pneumoniae et efficacité 

des FQ 



Exemple: S.Pneumoniae, FQ et 

prévention des résistances 



Comment l’éviter? 

 Posologies correctes 

 Temps correct 

 Moindre utilisation: toujours envisager une 

alternative!! 



Comment l’éviter? 

 Posologies correctes 

 Temps correct 

 Moindre utilisation: toujours envisager une 

alternative!! 



 1988-1997, Canada : 
 Prescriptions : 0,8 → 5,5/100 patients, 

 Pneumocoque de Se diminuée aux FQ : 0 → 1,7% (p=0,01) 

Émergence de résistance : 
directement liée à utilisation FQ 

Chen et al. NEJM 1999 

Prescriptions FQ 

Pneumocoques de sensibilité 

diminuée 



Émergence de résistance : 
directement liée à utilisation FQ 



Émergence de résistance : 
directement liée à utilisation FQ 



Importance du microbiote: réservoir 

de souches résistantes.  

Flore fécale Flore pharyngée 

48 volontaires sains traités par 14 jours de ciprofloxacine à 

posologies variables 

Fantin B. et al., J Infect Dis 2009  

 

Effet des FQ sur le microbiote 



Importance du microbiote: réservoir 

de souches résistantes.  

Pression de sélection antibiotique 



Importance du microbiote: réservoir 

de souches résistantes 

 Pourquoi le microbiote? 

 Plus de bactéries 1014 vs 108-9  dans un foyer infectieux 

 Diversité génétique 

 Pression de sélection à chaque ATBthérapie: élimination des bactéries 

sensibles 

 Pharmacocinétique des FQ variable et non contrôlée dans le microbiote 

 

 Pathogénicité  

 Par translocation 

 Par transfert des résistances aux souches pathogènes 

 Dissémination inter-individuelle de la résistance 

 

 Diminution de l’effet barrière contre bactéries pathogènes 

De Lastours, Fantin. La résistance aux fluoroquinolones en 2013: quel 

impact pour la juste prescription?  Les entretiens de Bichat 2013 



Émergence de résistance 
liée à l’utilisation de FQ 

 Ne concerne pas 

que la résistance 

aux FQ !!! 

 BLSE 
(CTX-M) 



Émergence de résistance 
liée à l’utilisation de FQ 

 Ne concerne pas 

que la résistance 

aux FQ !!! 

 C. difficile 

(027) 

M. Mc Cusker et al. EID 2003 

Pepin et al. CID 2005 



Émergence de résistance : 

directement liée à utilisation FQ 

Vanderkooi, CID 2005 

 Ne concerne pas que la 

résistance aux FQ !!! 

 Pneumocoque 



Émergence de résistance 
liée à l’utilisation de FQ 

 Ne concerne pas que 

la résistance aux FQ !!! 

 Pseudomonas 

Lopez-Dupla AJIC 09 



Émergence de résistance 

liée à l’utilisation de FQ 

• Ne concerne pas que 

la résistance aux FQ !!! 

• SAMR 



Utilisation FQ 

 Médecine humaine… 
 15 tonnes/an en France 

 Mais surtout vétérinaire ! 
 24,5 tonnes/an en France, 

 Rôle ++ dans émergence bactéries résistantes. 



Ce qui est enseigné aux 

vétérinaires… 



Résistance aux quinolones 
médecine vétérinaire 

ONERBA, rapport annuel 2010 



Chez les humains… 

E. coli 

EARS, rapport annuel 2013 

 22.5% de R 



E. Coli en France 

ONERBA, rapport annuel 2010 



E. Coli en France 

ONERBA, rapport annuel 2010 



EARS 

2013 



E. Coli résistance au CHU de 

Grenoble 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

AC. Nalidixique 24 28 24 24 24 26 

Ofloxacine 21 26 22.5 22 21 23 



K. pneumoniae 

EARS, rapport annuel 2012 

 25,3% de R 



K. Pneumoniae en France 

ONERBA, rapport annuel 2010 



Entérobactéries en France 

ONERBA, rapport annuel 2010 



P. aeruginosa 

EARSS, rapport annuel 2012 

 21% de R 



P. aeruginosa en France 

ONERBA, rapport annuel 2010 



S. aureus en France 

ONERBA, rapport annuel 2010 



SAMS 

ONERBA, rapport annuel 2010 



SAMR 

ONERBA, rapport annuel 2010 



S. pneumoniae en France 

ONERBA, rapport annuel 2010 



Actualités 

 Modification des schémas posologiques? 

 personne âgée? 

 patients de USI? 

 

 Dysglycémies liées aux FQ? 







Levofloxacine 750mg/j 5j vs 500mg/j 10j 



Actualités 

 Modification des schémas posologiques? 

 Surtout chez la personne âgée 

 Et patients de USI 

 

 Dysglycémies liées aux FQ? 



 Surtout chez les 

diabétiques 

 Hyper et hypoglycémies! 

 Variations selon FQ 

(Moxiflo et Levoflo++) 



En pratique 

 FQ = classe d’antibiotique irremplaçable 

 
 Diffusion ++ tissulaire et cellulaire 

 Spectre large (et récemment élargi : FQAP), 
 Très nombreuses indications…sauf enfant! 

 Bactéricidie, 

 Simplicité d’utilisation : 
 Voie orale (ttt infections chroniques), 

 Traitements plus courts (infections urinaires). 

 

 À préserver +++ 
 Émergence de résistance ++++ 



Pour les préserver… 

 Penser aux alternatives!!! 
 

 Sinon: 
 

 Respect des indications et non indications 

 À éviter après ATBgramme si R à Ac Nalidixique ou 
norfloxacine 

 ASSOCIATIONS +++ 
 Staphylocoques 

 P. aeruginosa 

 Os 

 Doses correctes 

 Surveillance tolérance 

 

 JAMAIS EN PROBABILISTE!!! (surtout si ttt préalable par 
FQ) 

 


