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Introduction antibioguide

L’augmentation majeure des résistances bactériennes et la raréfaction des
molécules en développement, imposent de mieux utiliser les antibiotiques
disponibles.
Cet antibioguide se réfère aux sources d’informations : sociétés savantes
(consensus disponibles sur infectiologie.com, ANSM : agence nationale de
sécurité du médicament, HAS : Haute Autorité de Santé).
Il indique l’antibiothérapie de première intention qui est donc le plus souvent
probabiliste et comprend un large spectre associé à une pression sur les bactéries
de la flore digestive, cutanée.
Cette antibiothérapie probabiliste doit être limitée à 3 jours.
La réévaluation médicale d’une antibiothérapie à 3 jours est indispensable et
doit être tracée ; il s’agit d’indicateur de l’ICATB.
L’antibiothérapie curative ne dépasse généralement pas une semaine.
Une monothérapie antibiotique est suffisante dans la plupart des infections.
Les antibiotiques sensibles devraient voir leur utilisation limités en ville comme
à l’hôpital. L’ANSM identifie ces antibiotiques générateurs de résistances
bactériennes :
1. Céphalosporines,( céfotaxime et surtout ceftriaxone)
2. Fluoroquinolones,
3. Amoxicilline-acide clavulanique
Elle propose une liste d’antibiotiques de derniers recours :
Pour les Cocci Gram Positifs : Daptomycine, Linézolide
Pour les Bacilles Gram Négatifs : Colistine IV, Carbapénème, Fosfomycine IV
Certains antibiotiques ont des biodisponibilités équivalentes entre la forme orale
et injectables. Un tableau fourni à la fin de l’antibioguide vous donne les
équivalences.
(Exp : fluoroquinolones, macrolides).
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Allergie aux béta lactamines

Jusqu’à 10% des patients indique une allergie à la pénicilline, avec comme
conséquence une potentielle perte de chance. Il convient de s’assurer de la
réalité de cette allergie.
/béta lactamines : 2 types d’allergie :
• Hypersensibilité immédiate : anaphylactiques dès injection ou 4 h après :
urticaire, angioedeme, dyspnée.
• Atteintes cutanées retardées : >3 jours d’antibiotiques : éruption
morbilliforme d’évolution favorable après arrêt molécules
(Manifestation sévères retardées DRESS Lyell sont peu fréquentes avec les bêta
-lactamines)
Conduite à tenir :
• vérifier la nature de l’allergie (versus effet indésirable de l’ATB), délai,
molécule
• diagnostic différentiel : éruption virale
• vérifier s’il n’y a pas déjà reçu une prise méconnue d’ATB sans effet
allergique
• Si allergie >10 ans à présentation cutanée seule : pas d’exploration et
autorisation béta-lactamine sinon évaluation allergologique.
• allergie aux pénicillines : allergies croisées avec céphalosporines : 2%,
avec carbapénèmes :

1%

• allergie aux céphalosporines : 25% d’allergie croisée avec pénicillines et
avec les carbapénèmes : 2% .
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« Les antibiotiques, c’est pas automatique »
Non indication des antibiotiques

Liste non exhaustive des situations ou les antibiotiques sont non recommandés
- Situations générales : Fièvre isolée, augmentation isolée de la CRP
- Infections ORL :
-

Rhinopharyngite simple

Otite moyenne aigüe (OMA) purulente> 2ans peu symptomatique
(réévaluer 48 à 72h)
Otite congestive, séromuqueuse de l’enfant, otite externe simple, otorhée
sur drain
-

Sinusite maxillaire de l’adulte (à réévaluer), sinusite de l’enfant aigüe

(à réévaluer)
-

Angine <3 ans et >3 ans à TdR négatif (sans FdR de RAA )

-

Angine adulte avec score de Mac Isaac < 2 ou score>2 et TDR nég

(Score Mac Isaac : chaque items compte pour 1 : T°>38°C, absence de toux,
ganglion douloureux, atteinte amygdalienne, âge inférieur à 15 ans ou supérieur
à 44 ans)
- Infections respiratoires basses :
-

Bronchite aigue simple, enfant adulte sain et fumeur

Exacerbation de BPCO stade 1, 2 ou 3 sans franche purulence verdâtre
des crachats.
Bronchiolite du nourrisson si évolution favorable en 72h et en absence
d’OMA
- Porte d’entrée urinaire : Bactériurie asymptomatique (sauf grossesse) y
compris sur sonde
- Porte d’entrée cutanée : Furoncle, veinite simple, abcès de paroi, morsures de
tiques

MENINGITES ET MENINGO-ENCEPHALITES
Diagnostic

Etiologie bactérienne

Examens

Antibiothérapie

MENINGITE
LIQUIDE TROUBLE

Produit

posologie
journalière
2g
immédiatement

Purpura nécrotique
extensif

Méningocoque
Pneumocoque

HC, PL
APRES
LA 1ERE
DOSE
D’ATB +++

Sans élément d’orientation
ou si cocci Gram+ au
direct (pneumocoque)

Méningocoque
Pneumocoque

HC, PL,
+/- Ag
solubles

Céfotaxime

Méningocoque (ou cocci
Gram- ou BGN à
l’examen direct)

Méningocoque
Haemophilus
influenzae

HC, PL,
+/- Ag
solubles

Céfotaxime

Céfotaxime

PUIS
300mg/kg/j
en 4 injections/
jour
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Remarques

voie

durée

IVD

Méningo
4à7 j

Alternative
(allergie,
intolérance)

Avis spécialisé
(1 62 12)

ATB en extrême urgence
(avant la ponction lombaire,)
Dexaméthasone IV
10 mg/6h pdt 4j

IV

Pneumo
10 j à 14j

300 mg/kg/j en 4
injections/jour

IV

10 j à 14 j

Avis spécialisé
(16212)

Dexaméthasone IV
10 mg/6h pdt 4j

200 mg/kg/j en 4
injections/jour

IV

7j
7j

Avis spécialisé
(16212)

+ Dexaméthasone IV
10 mg/6h pdt 4j

MENINGITE A LIQUIDE CLAIR
- Liquide lymphocytaire
- normoglycorachique,
- SANS signe d’encéphalite,
- sans germe à l’examen direct,
- sans antibiothérapie préalable
Liquide lymphocytaire
AVEC signe d’encéphalite,
- sans germe à l’examen direct,
- sans antibiothérapie préalable
Suspicion de BK (liquide
hypoglycorachique, (très)
hyperprotéinorachique

VIRAL

HC, PL

Herpes virus

HC, PL
(PCR HSV
dans la
PL), TDM
cérébral

Listeria

Calculer probabilté méningite bactérienne p
(ABM)
Si p(ABM) < 0.1 : pas bactérien
Si doute : allo 1 62 12

PAS
d’antibiotique
Acyclovir

10 mg/kg/8h

IV

10 j

IV

21 j

+
Amoxicilline

200mg/kg / j
en 4 fois / j

Relais Valacyclovir possible 1 g x 3/j après
amélioration clinique
Stop si PCR HSV LCR négative, sauf si très forte
suspicion clinique
Gentamycine seulement si preuve bactério
Avis spécialisé
Tel : 16212

QUELQUES REGLES pour les MENINGITES ET MENINGO-ENCEPHALITES –17ème conférence de consensus SPILF 19/11/2008
(disponible sur infectiologie.com)
Tout syndrome méningé fébrile impose la ponction lombaire
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Toute méningite à liquide trouble doit être traitée immédiatement par 2 g de Cefotaxime IV et 10 mg de déxaméthasone
Indications du scanner avant PL : glasgow inf ou égal à 11, signes de localisations, convulsion récente ou en cours, focale ou généralisée
Contre indications à la PL : troubles de l’hémostase (dont anticoagulants curatifs), signes d’engagement (troubles ventilatoire, hoquet, enroulement,
mydriase unilatérale, instabilité hémodynamique, effet de masse ou signe d’engagement au TDM), instabilité hémodynamique
Indications de l’antibiothérapie avant PL : Purpura fulminans, contre indications à la PL, prise en charge hospitalière ne pouvant être réalisée avant
90 minutes.
Combien de tubes, combien de gouttes ? 4 tubes (60 gouttes)
Biochimie : 1 tube (10 gouttes par tube)
Bactériologie : 1 tube (10 gouttes par tube)
Anapath : 1 tube (10 gouttes)
Biologie moléculaire :1 tube (30 gouttes) pour PCR méningo, HSV, entérovirus. Pour PCR méningo procédure : appel au 162 12 puis au
biologiste de garde.
Calcul de la probabilité d’une méningite bactérienne : score de HOEN : www.chu-besancon.fr/meningite/pabm_hoen_simple.htm
Robuste même si antibiothérapie antérieure ; peu de donnée chez le diabétique ; outil robuste d’aide à la décision
Signes de gravité :
Purpura, troubles de la conscience (jusqu’au coma), troubles neurologiques focaux, état de mal convulsif, hypotension, pathologie sous-jacente
susceptible de se décompenser, marbrures, toute situation qui impose le transfert en réanimation, troubles de la déglutition.
Allergie aux beta-lactamines
-Notion d’allergie sévère (=ATCD œdème de Quincke ou hypersensibilité immédiate de type anaphylactique ) Fosfomycine+ Vancomycine 40-60 mg/
kg/j en perfusion continue après dose de charge de 15mg/kg +-/ Rifampicine10mg/kg x 2/j IV
Notion d’allergie non sévère (= ni Quincke ni anaphylaxie immédiate): utilisation du Céfotaxime selon les recommandations
Cas particulier des syndromes méningés chez les patients infectés par le VIH : prévenir un des infectiologues du service (16212)
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INFECTIONS RESPIRATOIRES BASSES
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Antibiothérapie
Réeval H48-H72 :
Durée
non amélioration

Diagnostic

Microorganisme
les plus fréquents

Examens
microbiologiques

Molécule
antibiotique

Poso/j

adm

Pneumopathie d’allure
typique (pneumocoque
suspecté), >40 ans

Streptococcus
pneumoniae

PAC ambulatoire : Ǿ
si hospitalisation :hémoc
Ag urinaire pneumo
ECBC

Amoxicilline

1gx3

IV →
PO

7j

Tel 1 6212
Modification
roxithromycine

Sujet jeune : Pristinamycine
500mg :2cpX3/j

PAC d’allure atypique
adulte <40 ans

Mycoplasma
pneumoniae

Roxithromycine

150mgX2

PO

7j

Modification amoxicilline

Pristinamycine
500mg :2cpX3/j

Pneumopathie à légionelle
prouvée

Legionella
pneumophila

Si Ag urinaire ⊕ et/ou
sérologie ⊕ et/ou ECBC/
LBA ⊕

Azithromycine
ou
Ofloxacine si ID

500 mg
200mgX2

PAC non sévère sujets
âgés et sujet adulte avec
comorbidité
Ou Suspicion inhalation

S. pneumoniae
Haemophilus
Anaérobies s

Hémoc, ECBC
Ag urinaires pneumo
et légionelle

Amoxicilline/ac
clavulanique

1gx3

PO ou
IV

S. pneumoniae
Haemophilus
M. pneumoniae
L. pneumophila
C.pneumoniae

Hémoc
Ag urinaires pneumo
et légionelle

Cefotaxime
+
Clarithromycine

1à2gx3

IV

500 mg x2

IV

Surinfection BPCO
modérée (dyspnée d’effort
ou VEMS 30-50)
ou sévère (dyspnée de repos
ou VEMS < 30)

S. pneumoniae
Haemophilus
BGN

ECBC, GDS

Amoxicilline

1gx3

PO ou
IV

5-10j

Pristinamycine 1g x 3/j
ou macrolide

Surinfection BPCO
sévère (dyspnée de repos)

S. pneumoniae
Haemophilus
BGN

ECBC, GDS

Amoxicilline/ac
clavulanique

1gx3

PO ou
IV

5-10j

céfotaxime 1gx3/j
ou
ceftriaxone 1g/

Abcès pulmonaire, pleurésie
purulente

S. pneumoniae
Anaérobies,
BGN

Hémoc, LBA, ponction
pleurale, drainage

céfotaxime
+
métronidazole

PAC sévère
(réanimation exclue)

2 g x 3/j
500 mg x 3/j

PO

5j

Avis spécialisé
16212

7à 10j

IV
IV puis
PO

7j

7 à 10 j

21j
21j

Alternative (allergie,
intolérance)

Tel 1 6212

céfotaxime 1gx3/j
ou
ceftriaxone 1g/j

Avis spécialisé
16212

Avis spécialisé
16212
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Les pneumopathies bactériennes sont une urgence thérapeutique. Les scores sont parfois difficiles à appliquer dans
la pratique et seuls les arguments cliniques permettent d’évaluer le pronostic : âge, institutionnalisation, co-morbidités
(néo, cœur, poumon rein foie, cerveau)
L’hospitalisation est requise en cas de : altération des fonctions sup, atteinte des fonctions vitales
(TAS<90, FC>120 FR>30), suspicion inhalation obstacle, abcédation, pleurésie, néoplasie associée et la prise
en compte des co morbidités.
En cas de doute diagnostique (asthme, décompensation cardiaque) et si le tableau n’est pas sévère, le dosage de la
procalcitonine (pct) peut permettre d’éviter une antibiothérapie inutile. Un résultat de pct < 0.25 µ/l sans antibiothérapie
préalable, permet de ne pas proposer l’antibiothérapie.
Dans tous les cas : l’antibiotherapie doit être réevaluée à H48-H72.
La plupart des pneumopathies ont une durée d’antibiothérapie de 7 jours.
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INFECTIONS ORL
Diagnostic

Etiologie bactérienne

Examens

Angine

Streptocoque βhémolytique du
groupe A

Streptotest

Sinusite aiguë
ou poussée de
sinusite
chronique

Haemophilus influenza (35%)
Streptocoque pneumoniae (20%)
Moxarella catarrhalis (10%)
Staphylocoque aureus (rare)
Anaérobies (foyer dentaire ou
sinusite chronique)
Association de 2 germes (15%)
(Streptocoque pneumoniae et
Haemophilus)

Prélèvement
bactériologique si :
- échappement
thérapeutique
- récidive précoce
- sinusite
nosocomiale
-sinusite compliquée

Molécule
Amoxicilline

Antibiothérapie
Posologie
Voie
Durée
journalière
1gx2

PO

6j

Maxillaires :
Si signes évocateurs
d’infection bactérienne
ou si fièvre > 3 jrs

Amoxicilline

Azithromycine:500 mg /j,
3j

Pristinamycine :500mg
1g x 2/ j, 4j

1gX3

PO

7j

Frontales , éthmoïdales,
sphénoïdale:
Amoxicilline/acide
clavulanique

Alternative (allergie,
intolérance)

Pristinamycine :
1g x 3

PO

OMA
purulente
enfant

Pneumocoque
Haemophilus
Moxarella catarrhalis

Prélèvement
bactériologique si :
- échec clinique d’une 1ère
ligne
- récidive précoce

Amoxicilline

80-90 mg/kg
en 3 prises

PO

OMA adulte

Pneumocoque
Haemophilus
Moxarella catarrhalis

Prélèvement
bactériologique si :
Cf supra

Amoxicilline

1gx3

PO

7j

< 2 ans :
8 à10j
> 2 ans :
5j

5j

1g x 2/ j, 4j

Erythromycinesulfafuroxazole : 1dose/kg
x 3/ jour
< 2 ans : 8 à10j
> 2 ans : 5j
Pristinamycine :
1 g x 2/j
5j

Remarques :
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1) Pour traiter le pneumocoque de sensibilité intermédiaire ou diminuée à la pénicilline : amoxicilline à
forte dose (150 mg/kg/j) sans dépasser 6g/j) pendant 8 à 10 jours ou ceftriaxone 50 mg/kg/j pendant
3 jours
2) La sinusite chronique est définie par la survenue de 3 épisodes dans l’année
3) Traitements hors antibiothérapie dans les sinusites:
a. les soins locaux sont FONDAMENTAUX pour la guérison (lavages +++)
b. les anti-inflammatoires stéroïdiens en cure courte (prednisone 1 mg/kg/j 5 à 7 jours) peuvent
être discutés pour les sinusites hyperalgiques
c. Pas d’intérêt des AINS locaux ou po et des corticoïdes locaux
d. Le traitement de la cause est essentiel : évoquer une origine dentaire sur une sinusite fétide
unilatérale (anaérobies)
4) Pas d’indication aux AINS ni aux corticoïdes dans les OMA
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INFECTIONS CUTANEES ET DES TISSUS MOUS
Antibiothérapie
Diagnostic

Etiologie microbienne

Examens

Furoncle, anthrax

Staph aureus (doré)

Impétigo

Staph doré, strepto

Erysipèle

Strepto A

HAA

Cellulite cervico-faciale

Strepto, anaérobie

Staphylococcie maligne de
la face

produit

Posologie
journalière

Voie
d’administration

durée

Alternative (allergie,
intolérance)

Avis spécialisé si
forme étendue chez ID

aucun
Aucun,

Aucun si localisé
Si sévère :
cloxacilline

Remarques

pristinamycine
1g x 3

Antiseptique local
(chlorhexidine,
bétadine)

1grx3

PO

7j

amoxicilline

50mg/kg en
3 prises/j

Selon gravité
IV→PO

7j

HAA
+/- imagerie

amoxicilline- ac clav

1g x 3-4

IV→PO

7à10j

clindamycine 600mgx3
+/- gentamycine

Soins dentaires

Staph doré

HAA
imagerie

cloxacilline
+ gentamycine

1g x 4-6
3mg/kg

IV→PO
IV

7à10j
3j

vancomycine
30-40mg/kg IVSE
+/- gentamycine

Urgence antibio
Objectif vanco
residuelle>15 mg/l

Fasciite nécrosante
Abdo, périnée, thorax

Anaérobie,
entérobactéries, strepto,
staph

HAA pre op
PCT IRM

pipéracillinetazobactam
+ gentamycine

4g x 3-4

IV

7à10j

3mg/kg

IV

3j

Avis spécialisé
16212

Chirurgie en urgence

Nécrose ischémique humide
(avec dermohypodermite
péri-lésionnelle)

plurimicrobien

HAA, préop

amoxicilline- ac clav

1g x 3-4

IV

15-21j

clindamycine
600mg x 3

Pas d’ATB si nécrose
sèche

Escarre

Etiologie non infectieuse
Colonisation
plurimicrobienne

aucun

aucun

Gale

sarcoptes

200µg/kg
Soit 4 cp
à 3mg

1 prise unique
J1 et J14 à jeun
2h avant et apres
prise

PO

Tt local Sprégal*
badigeon sur une durée
de 12h: J1 et J14 puis
rincage

Désinfection
environnement
Biopsie cutanée si
doute diagnostique

Ivermectine

pristinamycine
1g x 3

Tt porte d’entrée
(intertrigo), mise à
jour vac prophylaxie II
(contention veineuse)

REMARQUES SUR LES INFECTIONS CUTANEES
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La colonisation des plaies cutanées est en phénomène normal. La présence de germes ne constitue pas une indication au traitement :
seule une infection avérée doit être traitée.
Le prélèvement cutané superficiel indique une éventuelle colonisation par une bactérie multi résistante (BMR) et peut servir à
proposer la mise en place de précaution complémentaire d’hygiène de type contact.
Le pied diabétique infecté est fréquemment associé à une ostéite et requiert un avis spécialisé : des prélèvements bactériologiques
profonds doivent précéder le traitement, tout en respectant l’urgence de la situation. En cas d’infection limitée au tissu souscutané, il y a 3 méthodes possibles de prélèvement profond : le curetage-écouvillonnage profond de l’ulcère, la biopsie tissulaire,
et l’aspiration à l’aiguille fine. L’écouvillonnage superficiel de la plaie n’est pas adapté à la mise en évidence des bactéries
réellement responsables de l’infection.
Gale : Précautions associées : cf. protocole disponible sur Ennov (HYG_PROT_037)
/cas hospitalisé : signalement du cas à l’équipe opérationnelle d’hygiène (2 7784) dès la suspicion ; chambre individuelle et
Précaution complémentaire CONTACT ; port de sur-blouse à manches longues et de gants pour tout contact ; traitement du linge
et de l’environnement selon protocole.
/cas ambulatoire : éviction scolaire ou arrêt de travail fixé à 48H après traitement efficace ; traitement au domicile des vêtements
et linge de lit utilisés depuis au moins 3 à 5 jours : lavage à 60°C, ou contact pendant 3H avec le produit acaricide (A-PAR) sous
emballage étanche avant lavage habituel, ou confinement étanche pendant 7 jours en sac plastique avant lavage habituel.
Précaution d’emploi pour SPREGAL et A-PAR : asthme, bronchite dyspnéisante.

INFECTIONS DU TRACTUS DIGESTIF et INTRA ABDOMINALES
Diagnostic

Etiologie
bactérienne

Diarrhée aiguë
bactérienne

Salmonella
Shigella
Yersinia
Campylobacter

Colite pseudomembraneuse

C.difficile

Sigmoïdite
diverticulaire

Entérobactéries
Anaérobies
entérocoques

Péritonite
communautaire
(appendicite,
Entérobactéries ANA
perforation…)
entérocoques
Infection biliaires :
plurimicrobien
cholécystite aigue,
angiocholite

Abcès du foie
(hors amibiase)

Infection
spontanée d’ascite

Helicobacter
pylori

BGN, ANA,
entérocoques

Examens
HC
Coprocultures
iono créat,
Sérologie,

ATB
molécule

Posologie
journalière

Remarques

Voie

Durée

Alternative
(allergie, intolérance)

PO

3à5j ssi
dysenterie
+>38.5°

Rehydratation essentielle
Origine virale essentielle

PO

10j

Forme modérée selles
cholériforme<38.5 : ∅ ATB
Forme grave : ofloxacine
Ou azithromycine

200mg x2
1gr (4cp) 1j

CoproCD + toxine
CD
Biopsie dig

Forme légère : ∅ ATB
F. modérée : GB<15000, créat
<1.5N : métronidazole

500mg x3

HC, bilan infla,
TDM abdo
Avis CHIR

C3G :céfotaxime
Ou ceftriaxone
métronidazole
+/gentamycine

1g x 3-4
2g
500mg x 3

IV
IV=IM
IV→ po

3à 10j

3mg/kg

IV=IM

3j

1grX3

HC, bilan infla,
plvt péritoine
Avis CHIR

céfotaxime
+
métronidazole
+/gentamycine

IV

500mgX3

IV→PO

3mg/kg

IV

céfotaxime
+
métronidazole
+/gentamycine

1grX3

HC, bilan infla,
séro amibiase
ECHO

IV

10j

500mgX3

IV →PO

5j →10j

3mg/kg

IV=IM

3j

IV →PO

3j +10j

BGN, Streptococcus,
HC, bilan infla
Entérococcus,
paracentèse ECHO
plurimicrobien

amoxicilline ac clav
+
ofloxacine

Pylera* (bismuth,metronidazole,
tetracycline)

1g x 3-4
200 mg x2

3gelX4

PO

*Antibiotiques indisponible dans le livret du CHP
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F. sévère, non réponse/MDZ:
vancomycine 250 mgX4PO 10j

Arrêt ATB responsable,
Arrêt anti acide

Ttt chir après second
épisode infectieux

-Ttt anti fungique ssi
défaillance hémodynamique,
sexe F
piperacilline-tazo : 4gr X 3 +
chir sus mésocolique,
gentamycine : 3mg/kg/j
ATB>48h
Relais po des que normalisation
-Désescalade des que
du transit apyrexie
réception ATBG
Si sepsis grave, choc septique :

2à7j
(cf infra)

10j

Amoxicilline-ac clav
+
ofloxacine

C3G (céfotaxime, ceftriaxone )

Ttt séquentiel:
amoxicilline1grX2/j 5j puis
clarithromycine 500 mg x2 PO
+métronidazole 500 mg x2 PO
5j

Durée ATB non codifiée et
raccourcie des que drainage

ATB adaptée au résultat du
liquide

⊕ IPP à double dose durant
le traitement

Remarques :
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IPP = inhibiteur de la pompe à protons
Toute diarrhée fébrile implique une précaution complémentaire d’hygiène type contact
L’avis du chirurgien doit être sollicité dès suspicion d’une infection intra abdominale ou d’un abcès profond
Durée de traitement des infections intra abdominales : si infection communautaire localisée : 2 à 3 j,
si généralisée : 5 à 7j
Désescalade antibiotique et antifungique des la réception des résultats microbiologiques avec couverture anaérobie
conservée.
Traitement anti fungique envisagé que si : défaillance hémodynamique, sexe F, chirurgie sus mésocolique, ATB>48h
Infection à clostridium difficile : diagnostic positif : diarrhée /colite pseudomembraneuse et test positif,
prévenir équipe opérationnelle d’hygiène, précaution complémentaire contact, fiche disponible sur ennov
- 1ère récidive (>2mois du 1er épisode : rechute) : même ttt si le 1er ttt a été un succès, 10 j
- Formes sévères d’emblée (GB> 15 000, creat > 1.5N) ou échec au métronidazole (clinique à J4) : (avant
confirmation du diagnostic) : vancomycine 250 mgX4/j- 10 j PO
- Formes compliquées (mégacolon toxique, choc, iléus, hypotension) métronidazole IV 500 mg X3/j+
vancomycine 500 mg X4/j par sonde naso gastrique et/ou rectale par lavements
- Récidives multiples (= à partir du 3ème épisode) : vanco à doses dégressives tel SMIT 1 62 12
Ne pas traiter les cas asymptomatiques de toxine positive
Pancréatite aigüe : pas de traitement antibiotique
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INFECTIONS GENITO-URINAIRES
Antibiothérapie probabiliste

Diagnostic

Etiologie
bactérienne

Examens

Cystite aiguë
symptomatique
Ou récidivante

E. coli,
entérobactéries

BU

Cystite à risque de
complication

E. coli,
entérobactéries,

Remarques

Posologie
journalière

Voie

1. fosfomycine
2. pivmécillinam *
3. nitrofurantoine

3g
400 mgX2/j
100mgX3/

PO
PO
PO

1X
5j
5j

BU, ECBU,
1. amoxicilline
Traitement
2.pivmécillinam *
différé/
3. nitrofurantoine
ATBG

1grX3/j
400 mgX2/j
100mgX3/j

PO
PO
PO

7j
7j
7j

molécule

durée

Pyélonéphrite simple,
sans signe de gravité, à
risque de complication
prostatite sans signe de
gravité

E. coli,
entérobactéries

ECBU,
HAA

céfotaxime ou
ceftriaxone

1g x 3
1g

IV
IV/IM

7j
7j
7j
♂:14j

Pyélonéphrite
aiguë grave (choc
septique, sepsis grave,
drainage)

E. coli,
entérobactéries

ECBU, HAA
Imagerie
rénale

céfotaxime ou
ceftriaxone
+amikacine

1g x 3
1g
30 mg/kg/j

IV
IV/IM
IV

10jà 14j

Urétrite, cervicite
aiguës, orchi
épididymite sujet
jeune

Gonocoque,
chlamydiae

ceftriaxone
+ azithromycine

500mg
1g (4 cp)

IM/IV
PO

Salpingite aiguë

chlamydiae,
gonocoque
entérobactéries
strepto, ana

ceftriaxone
+doxycycline
+métronidazole

1g
200mgx2
500mgX3/j

IV
PO
PO

Plvt local,
PCR
chlamydia/
gonocoque
plvt
endocol,
urètre, PCR
chlamydia
*Antibiotiques

1à3j

1X

14j

Traitement de relai/
ATBG et /BLSE

Traitement différé/ATBG

Si traitement différé
impossible:
nitrofurantoine

ØBLSE:amoxicilline,
amoxicilline-acide clav
ofloxacine,
BLSE :
Si S :ofloxacine,
TMP –SMX (bactrim*)
gentaline
A défaut : imipénème

200mgX2/j PO 7j♂
800mgX2/j PO 10j♂
3mg/kg/j
IV 5à7j
1grX3/j
IV 7j

Si FdR de BLSE*:
imipénème
+amikacine

1grX3/j
IV
30 mg/kg/j IV

1grX3/j
PO 10j
1grX3/j
PO 10 j
200mgX2/j PO 7j

Dépistage autres IST
Vaccin HBV à proposer
Rapports protégés7j
Cs gynéco
Dépistage autres IST
Vaccin HBV à proposer

indisponible dans le livret du CHP

BU : bandelette urinaire ECBU : examen cytobactériologique, HAA : hémocultures, ATBG : antibiogramme, BLSE : bétalactamase spectre élargi
IST : infections sexuellement transmissibles HBV : hépatite B

REMARQUES SUR LES INFECTIONS GENITO-URINAIRES
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Référence : recommandations 2014 infectiologie.com
Ce qui est nouveau :
-Infection urinaire à risque de complications : sujet >75ans ou > 65ans avec 3 critères de Fried :
- perte de poids involontaire au cours de la dernière année,
- vitesse de marche lente,
- faible endurance,
- faiblesse/fatigue,
- activité physique réduite.
- Traitement de relai après antibiogramme : différer si possible le traitement dans les situations de cystites ou infections urinaires pauci
symptomatiques, choisir le spectre le plus étroit.
- Pyélonéphrite grave (choc, sepsis grave, indication de drainage) La prise en compte des facteurs de risque (FdR) de résistance bactérienne
pour le traitement.
* FdR /BLSE (Béta lactamase spectre élargi) :
- portage urinaire de BLSE <6 mois,
- voyage récent en zone d'endémie (Asie (Inde), Afrique sub-saharienne, Amérique latine)
- antibiothérapie par pénicilline+inhibiteur, céphalosporine de 2ème ou 3ème génération, ou fluoroquinolone dans les 6 mois précédents
- hospitalisation dans les 3 mois précédents, vie en établissement long séjour
- EVOLUTION Ecologie sur Centre Hospitalier Perpignan 2014 :
Taux de E coli Résistant aux C3G : 12%
Taux de résistance des entérobactéries/ fluoroquinolones : 20%
- Surveillance : Pas d’ECBU de controle

NEUTROPENIES FEBRILES= URGENCE THERAPEUTIQUE
Diagnostic

Etiologie
bactérie

Evaluation Risque
infectieux

Neutropénie faible risque
Ambulatoire

Hospitalisation

Neutropénie longue
risque élevé

Si choc pneumopathie,
suspiscion de BMR*
(colonisation, cellulite
nécrotique)

Suspicion SAMR:
colonisation, infection VVC,
infection peau tissus mous,
hTA

ATB
produit

BGN
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Amoxicilline-ac clav
ofloxacine

posologie

1g x3
200 mg x2

Voie

IV / p.o
p.o

BGN

cefotaxime

1gX3/j

IV

Staph
BGN

pipe-tazobactam

4g x 3

IV

BLSE, pyo

imipénème
amikacine

1g x 3
30 mg/kg

SARM

Protocole supra
selon gravité
⊕ vancomycine
Objectif efficacité:
vancocinémie résiduelle
entre 15 et 30 mg/l

15 mg/kg bolus IVL 1 h
puis 30mg/kg
Monitorage
voie veineuse/j,
vancocinémie +
créatX2/ semaine

IV
IV 30
min 1
inj/j

IVSE

Evolution à la Réevaluation
H24-72h

Durée /propositions

1. Favorable,
non documentation bact

1. 5 jours si apyrexie, ou PNN>500

2. Fièvre, état inchangé, non
documentation bact

2. maintien même ATB, surveillance

3. dégradation clinique

3. modification ATB/ clinique
documentation bact, écologie CH :
tel : 162 12

1. favorable ou stable, non
documentation bact

1. maintien même ATB

2. dégradation clinique,

2. modification ATB/clinique,
documentation bactérie, écologie CH
tel :1 62 12

3. documentation bactério

3. adaptation ATB /bactérie

1. favorable, HAA neg

1. arrêt vancomycine?

2. documentation bactério

2. adaptation /antibiogramme retrait VVC
en fonction

3. dégradation clinique

3. tel 1 62 12

NEUTROPENIE FEBRILE = URGENCE VITALE A L’ADMINISTRATION D’UN ANTIBIOTIQUE
1 h après admission

Déf. : PNN< 500/mm3 et fièvre (>38,5°C ou >38°C à 2 reprises à une heure intervalle). Tout patient ayant eu une chimio
dans le mois précédent est un neutropénique jusqu’à preuve du contraire.
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Le bilan initial ne doit pas retarder le début de l’antibiothérapie : NFS ionogramme CRP, glycémie, urée créatinine
bilan hépatique bilirubine, 2HC VVP +/- VVC avant ATB. Radiographie pulmonaire dès doute respiratoire.
Faible risque : Neutropénie <7 jours, patient ambulatoire asymptomatique
Risque élevé : Neutropénie >7j ,PNN<100/mm3, âge >60 ans, hospitalisation nécessaire, comorbidité (BPCO..),
choc, hypotension artérielle, trouble de conscience infection déterminée (pneumopathie, colite, infection sur cathéter)

GUIDE ANTIFUNGIQUE
Situation clinique

Traitement

alternative

commentaire

Candidémie
immunocompétent

fluconazole, caspofongine

amphotéricine B, forme liposomale

Passer au fluconazole si Candida
fluco-S

Candidémie immunodéprimé

caspofongine

fuconazole,voriconazole

Candidose disséminée, profonde
(or SNC, endocardite)

fluconazole

amphotéricine B liposomale

Suspiscion infection fungique, ttt
empirique neutropénique

caspofongine, amphotéricineB
liposomale

fluconazole

Apres 4j de fièvre persistante
malgré ttt antibiotique

Aspergillose invasive

voriconazole

Amphotéricine B liposomale

Scanner thoracique
Ag aspergillaire X2/semaine chez le
neutropénique

Prophylaxie primaire
onco-hématologie

posaconazole

Leishmaniose viscérale

amphotericine B liposomale

Triflucan* : (fluconazole):800mg J1 IV puis 400mg/j IV
Ambisome*: 3 mg/kg/j IV Fungizone:1mg/kg.j IV
Cancidas* : (caspofungine): 70mg J1 puis 50mg/j si<80kg ou 70mg/j si >80kg
Vfend* : (voriconazole) :IV :6mg/kg/12h J1 puis 4mg/kg/12h, PO :200mgX2/j à distance des repas
Noxafil * : (posaconazole) : 200mgX3/j pendant le repas, idéalement riche en graisses
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INFECTIONS OSTEO-ARTICULAIRES
Diagnostic

Etiologie
microbienne

Examens

Arthrite septique
aiguë

SASM, strepto

Arthrite septique postchirurgicale

Alternative (allergie,
intolérance)

Remarques

IV
IV

5 jours
→ 6 semaines

Vanco 30-40mg/kg/j
+ rifampicine
600mgx2/j

Relais PO bithérapie
6 semaines fct
antibiogramme

30-40mg/
kg/j
600mgx2

IVSE
IV=PO

5 jours
→ 6 à 12 semaines

Avis spécialisé
16212

Relais PO bithérapie
fct antibiogramme,
durée>6semaines

Vancocimycine
+ gentamycine

30-40mg/
kg/j
3mg/kg/j

IVSE
IV

5 jours
→ 6 à 12 semaines

Avis spécialisé

Relais PO bithérapie
fct antibiogramme,
durée 6à 12 semaines

Amoxicilline-ac
clav
+/- gentamycine

2gr puis
1grx3/j
3mg/kg/j

IV
IV

5 jours post-op

Clindamycine
600mgx3/j
+gentamycine id

Posologie
journalière

Ponction, hémoc,
infla

Oxacilline
+ gentamycine

100mg/kg/j
3 mg/kg/j

SARM

Ponction, hémoc,
infla

Vancomycine
+ rifampicine

Reprise chir précoce

SARM

Plvt per-op,
hémoc, infla

Fracture ouverte
souillée

BGN, SASM,
ana

Ostéite chronique,
spondylodiscite,
infection sur prothèse

chirurgie avec 5 à
10 prélèvements
profonds

Antibiothérapie
Voie
d’administration

durée

Produit

Pas d’antibio

Avis spécialisé

SASM= Staphylococcus aureus sensible à la méticilline, SARM=Staphylococcus aureus résistant à la méticilline
REMARQUES SUR LES INFECTIONS OSTEO-ARTICULAIRES
L’Orbénine et le Bristopen par voie orale sont inefficaces dans les infections ostéo-articulaires, du fait d’une mauvaise biodisponibilité
par voie orale ; ils doivent donc être prescrits exclusivement par voie veineuse, en traitement empirique initial.
Le traitement antibiotique d’une arthrite septique n’est pas une urgence vitale : il est impératif de s’assurer que les prélèvements ont été
faits et acheminés au laboratoire avant de débuter l’antibiothérapie empirique.
La durée du traitement des arthrites septiques post-chirurgicales dépend de la présence de matériel ou non dans l’articulation.
Les ostéites chroniques ne nécessitent jamais une antibiothérapie en urgence : l’urgence est d’arrêter toute antibiothérapie de façon à
pouvoir réaliser des prélèvements profonds (au moins 10 jours avant).
Les spondylodiscites communautaires nécessitent un diagnostic et une prise en charge rapide, mais rarement une antibiothérapie en
urgence ; la documentation bactériologique, indispensable avant tout traitement, peut être faite sur les hémocultures, ou sur une ponction
sous scanner, si l’intervention chirurgicale n’est pas indispensable sur le plan neurochirurgical. Les infections ostéo-articulaires sur
prothèse nécessitent une prise en charge concertée pluridisciplinaire (au minimum chirurgien + infectieux), et jamais d’antibiothérapie
sans documentation bactériologique obtenue par des prélèvements profonds.
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Traitements possibles Paludisme à Plasmodium falciparum après confirmation par FGE et / ou Antigènemie
Contre indications /
Précautions

Commentaires

Possible en
absence
d’alternative

Allongement QTc :
ATCD, pathologies
prédisposantes,
médicaments,
hypoK +, Ca++, Mg

ECG obligatoire
avant début
ttt si risque
d’allongement QTc
(1)

Possible pendant
toute la grossesse
(CRAT)

Possible en
absence
d’alternative si
poids enfant
> 5kg

Allongement QTc :
ATCD, pathologies
prédisposantes,
médicaments,
hypoK +, Ca++, Mg

ECG obligatoire
avant début
ttt si risque
d’allongement QTc
(1)

Possible pendant
toute la grossesse
en absence
d’alternative (CRAT)

Possible si poids
enfant > 5kg

ClCréat < 30

Sure

Sure

Arythmies,
hypoglycémie,
médicaments anti
arytmogènes

Médicament

Posologie

Grossesse
Allaitement
TRAITEMENTS DE PREMIERE LIGNE

DihydroartemisinePiperaquine
(EURARTESIM®)

<75 kg : 3 cp en 1
prise (à jeune 3 hs
avant et après)
pdt 3 jours
>75 kg :4 cp idem

Possible au 2eme
et 3eme trimestre
en absence
d’alternative

ArtemetherLumefantrine
(RIAMET®)

4 cp en une prise
avec repas 2f/j
pdt 3j

AtovaquoneProguanil
(MALARONE®,
génériques)

4 cp en une prise
par jour avec repas
pdt 3j

Quinine IV (si
vomissements)

8mg/kg 3f/j pdt 7
jours, relais orale
des que possible.

ECG avant début ttt

(1) : Paludisme sévère, atcd familiaux morte subite ou allongement QT, pathologie allongeant QT, arythmie
cardiaque symptomatique, HTA sévère, hypertrophie VG, basse fraction éjection VG, déséquilibre du K+, Ca++,
Mg++, prise de médicaments allongeant le QT, prise récente de méfloquine ou quinine.
Si paludisme à Plasmodium vivax, ovale, malarie ou knowlesi, avis SMIT.
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Tableau d’utilisation pratique des antibiotiques, antifongiques - 2015
Spécialité disponible
au CHP

AMBISOME®

AMIKACINE®

AMOXICILLINE®

AMOX + AC CLAV®

DCI

autres nom de
spécialité

Amphotéricine B

Amikacine

Amoxicilline

Amoxicilline + acide
clavulanique

Dosage(s)

50 mg

AMIKLIN®

CLAMOXYL®

AUGMENTIN®

Prix
unitaire

Mode d'administration

Perfusion :30 à 60 min,
155,20 € possibilité de perfusion plus longue si
mauvaise tolérance

50 mg

0,66 €

250 mg

1,58 €

500 mg

1,94 €

1g

3,98 €

500 mg
CLAMOXYL

0,54 €

1g
2g

0,52 €
0,86 €

500 mg

0,50 €

1g

0,63 €

IM - SC : (sauf 1g)
Perfusion : 30 à 60 min

IVL : 3 à 4 min, 1 g MAXI
Perfusion :30 à 60 min,
2 g MAXI
PSE : 6 heures maxi

IVL : 3 min
Perfusion : 30 min

Reconstitution

Conservation
(reconstitué)

perfusion : Eau PPI 10 ml agiter 15 secondes puis
diluer dans G 5% ou G 10% pour obtenir
une concentration finale comprise
entre 0,2 mg/ml et 2 mg/ml
jamais de NaCl 0,9 %

Non

IM - SC = Eau PPI
1 ml (50 mg) 2 ml (250 mg) 4 ml (500 mg)
Perfusion = NaCl 0,9 % ou G 5%
100 ml (250 mg) 250 ml (500 mg) 500 ml (1 g)
Légère coloration jaune normale

IVL = 20 ml Eau PPI
Perfusion = 50 à 100 ml NaCl 0.9% ou G5%
PSE = NaCl 0.9%

Non

IVL = 20 ml Eau PPI

Non

Perfusion = 50 à 100 ml NaCl 0.9% ou Ringer

2g

0,92 €

BACTRIM®

Sulfaméthoxazole+
triméthoprime

400 mg

0,42 €

Perfusion : 60 min

CANCIDAS®

caspofungine

50 mg

449,00 €

Perfusion : 60 min

70 mg

571,10 €

Perfusion = 100 ml NaCl 0.9% ou G5%
Perfusion : 10 ml Eau PPI
puis 250 ml NaCl 0,9 %
pas de Glucose

CEFAZOLINE®

Céfazoline

CEFACIDAL®

1g

0,62 €

IVL : 3 à 5 min
Perfusion : 20 à 60 min
IM

IVL : 5 à 10 ml Eau PPI Perfusion : 50 à100 ml
NaCl 0.9% ou G5% ou G10% ou Ringer lactate
IM : 2 ml Eau PPI

CEFOTAXIME®

Céfotaxime

CLAFORAN®

500 mg

0,52 €

IVL : 3 à 5 min
Perfusion : 20 à 60 min

IVL :2 ou 4 ml Eau PPI (suivant le dosage)
Perfusion = 50 à 250 ml NaCl 0.9% ou G5% ou
Ringer

CEFOXITINE®

cefoxitine

MEFOXIN®

1g

0,48 €

2g

1,33 €

1g

6,12 €

2g

12,24 €

12 h < 30°C
10 jours entre 2 et 8°C

IVL: 3 à 5 mn
10 ml Eau PPI ou NaCl 0,9%
Perfusion : imtermitente ou continue Perfusion : diluer la solution reconstituée 50 à 250
ml NaCl 0,9 % ou G5%

Non
24 h < 25 °C

48 h entre 2 et 8°C

Non

Non
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Tableau d’utilisation pratique des antibiotiques, antifongiques - 2015
CEFTAZIDIME

CEFTRIAXONE®

CEFUROXIME®

CLAVENTIN®

Ceftazidime
(pseudomonas)

Ceftriaxone

FORTUM®

ROCEPHINE®

500 mg

0,87 €

1g

1,04 €

2g

1,42 €

250 mg

0,66 €

500 mg
1g
2g

0,69 €
0,50 €
0,90 €

Céfuroxime

ZINNAT®

750 mg

0,62 €

Ciprofloxacine
(pseudomonas)

CIFLOX®

200 mg

0,92 €

400 mg

1,02 €

3g

6,74 €

5g

9,05 €

Ticarcilline + ac.
Clavulanique

IVL : 3 à 5 min
Perfusion : 20 min

IVL = 3 ml Eau PPI (1g) ou 10 ml Eau PPI
24 h à T°<25°C
(2g)
7 jours entre 2 et 8 °C
Perfusion = 25 à 50 ml NaCl 0.9% ou G5%
ou G10% ou Ringer

IVL = 10 ml Eau PPI
Perfusion = 50 ml NaCl 0.9% ou G5% ou
G10%

6 h à T° ambiante

IVL : 3 min
Perfusion : 20 à 30 min

IVL : 6 ml Eau PPI
Perfusion : 50 ml NaCl 0.9% ou G5%

Non

Perfusion : 30 min
(60 min chez l’enfant)

Prêt à l’emploi

Date de péremption

IVL : 3 min, 3 g MAXI
Perfusion : 20 à 30 min

IVL : 20 ml Eau PPI ou NaCl 0.9%
Perfusion : 100 ml NaCl 0.9% ou G5% ou
Ringer

6 h < 25°C
24 h entre 2 et 8°C

SC : 30 à 60 mn
IVL : 2 à 4 min
Perfusion : 5 à 15 min

CLINDAMYCINE®

Clindamycine

DALACINE®

600 mg

2,35 €

Perfusion : 30 mg/min MAXI

Perfusion = 50 ml NaCl 0.9% ou G5%

Non

CLOXACILLINE

Cloxacilline

ORBENINE®

1g

0,87 €

Perfusion : 60 min

Perfusion = 100 ml NaCl 0.9% ou G5%

Non

COLIMYCINE®

Colistine

CUBICIN®

1000000 UI 9,70 €

Daptomycine

350 mg

89,85 €

500 mg

128,00 €

Perfusion : 1h
IM
IVL : 2 min
Perfusion : 30 min

Perfusion : 250 ml NaCl 0.9%
IM :3 ml NaCl 0.9%
IVL : 7 ml NaCl 0.9% pour flacon à 350
mg
10 ml Nacl 0,9% pour flacon à 500 m
g
Perfusion :
50 ml NaCl 0.9%.
Ne pas mélanger avec soluté glucosé.

Non

12 h < 25°C
24 h entre 2 et 8°C

ERYTHROCINE®

Erythromycine

ERYTHROMYCINE®

1g

7,07 €

Perfusion : 60 min MINI

Perfusion = 20 ml Eau PPI (exclusivement)
puis 250 ml NaCl 0.9% ou G5%

24 h T° ambiante
15 jours entre 2 et
8°C

FLUCONAZOLE®

Fluconazole

TRIFLUCAN®

200 mg

1,33 €

Perfusion : 200 mg/10 min

Prêt à l’emploi

Date de péremption
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Tableau d’utilisation pratique des antibiotiques, antifongiques - 2015
FOSFOCINE®

Fosfomycine

1g

8,68 €

4g

20,22 €

50 mg

7,15 €

Perfusion : 2 à 6 h

PAS SC !! (nécrose)
Perfusion : 30 à 60 min
IM

IM : prêt à l’emploi
Perfusion = 100 à 200 ml NaCl 0.9% ou G5%

Non

Perfusion : 20 à 30 min
(40 à 60 mn si dose ≥1g)

Perfusion = 100 ml NaCl 0.9% ou G5% ou G10% ou mannitol

Non

36,75 €

Perfusion : 30 min

Perfusion : 10 ml Eau PPI ou NaCl 0.9%
puis 40 à 50 ml NaCl 0.9%

6 h < 25°C
24 h entre 2 et 8°C

1g

6,10 €

Bolus IV : 5 mn
Perfusion : 15 à 30 mn

Bolus IV : 20 ml Eau PPI
Perfusion : 50 à 200 ml NaCl 0,9% ou G5%

1 h à T° ambiante

FLAGYL®

500 mg

0,37 €

Perfusion : 60 min

Prêt à l’emploi

Date de péremption,
JAMAIS AU FRAIS

TOBRAMYCINE®

25 mg

0,95 €

Perfusion : 30 à 60 min
IM : seulement si perfusion impossible

75 mg

1,27 €

Perfusion : 50 à 100 ml NaCl 0.9% ou G5%
ou G 10%
IM : Prêt à l’emploi

200 mg

1,51 €

Perfusion : 30 min

Prêt à l’emploi

1 M UI

2,04 €

IM, IVL : 3 à 5 min
Perfusion : 30 à 60 min

5 M UI

4,08 €

IM = 5 ml Eau PPI ou NaCl 0.9%
IVL = 5 ml Eau PPI ou NaCl 0.9% ou G5%
Perfusion = 50 à 100 ml NaCl 0.9% ou G5%

1g

1,63 €

4g

1,69 €

2 g/250 mg

1,32 €

4 g/500 mg

1,70 €

GENTAMICINE®

Gentamicine

GENTALLINE®

80 mg

0,38 €

IMIPENEM
CILASTATINE®

Imipénème+
cilastatine

TIENAM®

500 mg

3,26 €

INVANZ®

Ertapénem

1g

MEROPENEM®

Méropenem

METRONIDAZOLE®

Métronidazole

NEBCINE®

Tobramycine

PENICILLINE®

Pénicilline G

PIPERACILLINE®

Piperacilline

PIPERACILLINE/
TAZOBACTAM®

Piperacilline+
tazobactam

Non

Non

Amphotéricine B

Ofloxacine

Perfusion = dilution dans le solvant fourni puis 250 ml MINI de G5%
ou NaCl 0.9%
Perfusion : 10 ml Eau PPI puis 500 ml G5%
( [C]< 0,1 mg/ml)

FUNGIZONE®

OFLOXACINE®

Perfusion : 1 g/heure

OFLOCET®

TAZOCILLINE®

IVL : 3 à 5 min
Perfusion : 30 min

Perfusion : 30 min

24 h entre 2 et 8°C

Date de péremption
24 h entre 2 et 8°C

IVL = 8 ml Eau PPI
Perfusion = 50 à 100 ml NaCl 0.9% ou G5%

Non

Perfusion = 20 ml Eau PPI ou NaCl 0.9%
puis 50 à 100 ml G5% ou NaCl 0,9 %

Non

RIFADINE®

Rifampicine

600 mg

4,80 €

Perfusion : 90 min MINI

Perfusion = 10 ml de solvant fourni puis 250 ml MINI de G5%
ou NaCl 0.9%

Non

TARGOCID®

Téicoplanine

100 mg

13,44 €

IVL : 1 min

IVL :
1,8 ml Eau PPI pour 100 mg
3,2 ml Eau PPI pour 200 mg et 400 mg

48 h < 25°C
7 jours entre 2 et 8°C
24 h si dilué

200 mg

26,15 €

300 mg

47,25 €
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TICARPEN®

Ticarcilline

5g

8,40 €

Perfusion : 20 à 30 min
IM : 1 min, 2 g MAXI

Perfusion : 100 ml NaCl 0.9% ou G5% ou Ringer
IM : 10 ml Eau PPI ou Lidocaïne 1% ou alcool benzylique

24 h < 25°C

VANCOMYCINE®

Vancomycine

500 mg

1,24 €

Perfusion : 60 min

500 mg = 10 ml Eau PPI
puis 100 à 200 ml NaCl 0.9% ou G5%

24 h à T° ambiante

1g

2,29 €

1 g = 20 ml Eau PPI
puis 100 à 200 ml NaCl 0.9% ou G5%

4 jours entre 2 et 8°C

VFEND®

Voriconazole

200 mg

161,31 €

Perfusion : 3 mg/kg/heure MAXI

Perfusion = 19 ml Eau PPI
puis 50 à 100 ml NaCl 0.9% ou G5%

24 h entre 2 et 8°C
si non dilué

ZECLAR®

Clarithromycine

500 mg

17,77 €

Perfusion : 60 min
pas de bolus
pas d'IM

reconstitution : 10 ml Eau PPI puis dilution dans 250 ml NaCl 0,9 %

24 h entre 2 et 8°C

ZINNAT®

Céfuroxime

750 mg

0,62 €

IVL : 3 min
Perfusion : 20 à 30 min

IVL : 6 ml Eau PPI
Perfusion : 50 ml NaCl 0.9% ou G5%

Non

ZOVIRAX®

Aciclovir

250 mg

1,23 €

Perfusion : 60 min MINI

Perfusion = 50 à 100 ml NaCl 0.9%
Pas de G5% SAUF si concentration < 5mg/ml

Non

500 mg

1,23 €

Linézolide

2 mg/ml
600 mg/300 ml

63,30 €

Perfusion : 30 à 120 min

Prêt à l’emploi

Non

ZYVOXID®

ATTENTION : LES AMINOSIDES (gentamicine, amikacine, tobramycine) SONT CHIMIQUEMENT INCOMPATIBLES AVEC BEAUCOUP D’AUTRES PRODUITS, NOTAMMENT LES BETALACTAMINES.
Lien : H/PHIE/ANTIBIOTIQUES/Tableau d'utilisation pratique des ATB 2015
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Spécialités disponibles IV et Per os sur le CHP
Tableau d’équivalences

DCI

Spécialité

Biodisponibilité per os

Per os si déglutition OK

Commentaires

Amoxicilline
Amoxicilline/ac.
Clavulanique
Ciprofloxacine
Clarithromycine
Clindamycine
Cloxacilline
Erythromycine
Fluconazole
Isoniazide
Linezolide
Métronidazole
Ofloxacine
Rifampicine
Voriconazole

Clamoxyl
Augmentin

80%
85%/75%

Non
Non

Meilleure absorption si prise en début de repas

Ciflox
Zeclar
Dalacine
Orbenine
Erythrocine
Triflucan
Rimifon
Zyvoxid
Flagyl
Oflocet
Rifadine
Vfend

70‐80%
55%
90%
50%
60‐80%
90%
?
100%
100%
80%
?
96%

Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

A jeun = plus rapide, pas de produit laitier

Toujours favoriser l’IV
Attention candidoses buccales

A jeun (30min avant repas)
Au moins 1h avant ou après repas

