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Comment choisir et prescrire un traitement antibiotique 

Le choix et la prescription d’une antibiothérapie efficace reposent sur 3 critères essentiels : la 

connaissance du germe responsable de l’infection et  de sa sensibilité aux antibiotiques, la 

pharmacocinétique de l’antibiotique à prescrire et la prise en compte du terrain.  

I. LE DIAGNOSTIC BACTÉRIOLOGIQUE  

Un bon diagnostic comporte les phases suivantes: 
.  . 1. La phase pré analytique : elle permet de garantir la bonne qualité du prélèvement. 
Lors de la prescription, les renseignements cliniques permettant de bien orienter les recherches doivent 
être fournis. Les échantillons doivent être prélevés selon les procédures standard ; lorsque les 
échantillons sont prélevés en dehors du laboratoire, ils doivent être bien étiquetés et bénéficier de 
bonnes conditions de conservation et de transport. La qualité des prélèvements conditionne celle des 
résultats. 
. 2. La phase analytique: il faut des biologistes et techniciens compétents, un équipement, des 
consommables et réactifs adéquats ; l’examen et la mise en culture des échantillons doivent respecter 
les procédures opératoires standardisées. Il faut un bon choix des milieux de culture, de bonnes 
conditions d’incubation (température et durée d’incubation), une bonne lecture des cultures et la mise 
en œuvre de tests complémentaires adéquats (examens macroscopique et microscopique, tests 
biochimiques et si nécessaire antigéniques). Une fois le germe identifié, il sera soumis au test de 
sensibilité aux antibiotiques selon les procédures standardisées manuelles (utilisation du milieu Mueller 
Hinton, choix des disques d’antibiotiques en fonction de la nature du germe isolé et identifié, 
incubation, bonne lecture et interprétation correcte des diamètres d’inhibition) ou automatisées. 
 
. 3. La phase post-analytique : elle consiste en : 
- l’interprétation des résultats 
- la validation technique et biologique des résultats par le biologiste responsable 
- la rédaction du compte rendu des résultats de façon claire et précise 
- la transmission des résultats le plus rapidement possible au prescripteur et 

- si nécessaire, dialogue avec le prescripteur pour une meilleure compréhension des résultats et un 

meilleur choix thérapeutique. 

Dans certains cas, le clinicien peut être amené à prescrire une antibiothérapie probabiliste en l’absence 

d’isolement du germe et de la détermination de sa sensibilité aux antibiotiques. Pour être efficace, la 

prescription d'une antibiothérapie probabiliste nécessite une bonne suspicion du  germe qui pourrait 

être en cause et  de bonnes connaissances à la fois du spectre d'activité des antibiotiques et  des 

données épidémiologiques sur la résistance du germe présumé responsable de l'infection. 

II. CRITERES PHARMACOLOGIQUES  

Absorption et diffusion 

Une fois, le germe responsable identifié et sa sensibilité aux antibiotiques déterminée, la connaissance 

des critères d'absorption et de diffusion permet le choix d'un antibiotique efficace au niveau du site de 

l'infection. Les sites les plus difficiles d'accès pour les antibiotiques sont le LCR, l'os, la prostate et l’œil. 
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Demi-vie sérique  

La demi-vie sérique de l'antibiotique choisi doit être connue du praticien, car elle permet de préciser 
l'intervalle d’administration de l'antibiotique : elle est de 30 minutes environ pour la pénicilline G 
(benzyl pénicilline) et supérieure à 24 h pour la benzathine benzyl pénicilline. 

Elimination et toxicité 

La voie d'élimination (urinaire ou biliaire) d'un antibiotique est utile à connaître pour le traitement 

d'une infection siégeant à ce niveau et pour adapter la posologie en cas d'insuffisance hépato - cellulaire 

ou rénale. Dans le cas d’insuffisance rénale, les antibiotiques néphrotoxiques seront évités (colistine, 

aminosides, glycopeptides). Leur emploi absolu nécessitera une adaptation posologique selon la 

clairance rénale. Le praticien choisira un antibiotique dont l'innocuité et la toxicité ne doivent pas 

retentir sur l'état du malade : le chloramphénicol (aplasie médullaire) et la vancomycine (troubles 

cochléo-vestibulaires) ne doivent pas être prescrits en première intention. Le chloramphénicol est 

réservé au traitement des salmonelloses majeures et dans certains cas bien précis au traitement des 

méningites purulentes à N. meningitidis, Hæmophilus influenzae b et Streptococcus pneumoniae ; la 

vancomycine est indiquée dans les infections staphylococciques multirésistantes ; son usage est réservé 

en milieu hospitalier. 

Coût 

Entre 2 ou plusieurs antibiotiques dont l’efficacité et la tolérance sont identiques, le choix portera sur le 

moins coûteux. 

III. Critères individuels 

Femme enceinte Chez la femme enceinte, certains antibiotiques peuvent être responsables d'effets 
tératogènes ou toxiques pour le fœtus. Seuls les antibiotiques de la famille des bêtalactamines et des 
macrolides peuvent être utilisés en sécurité. 

Nouveau-né et nourrissons  Certains antibiotiques sont déconseillés, voire contre indiqués : phénicolés, 
cyclines, quinolones et sulfamides.  

lmmuno-déprimé L'antibiotique choisi doit être bactéricide : un déficit des facteurs de défense de 
l'organisme entraîne une infection sévère

IV. Choix d’une monothérapie ou d’une association  

Pour le traitement des infections courantes en pratique de ville, la monothérapie est la règle. Le 
choix d'une association d'antibiotiques doit rester l'exception et réservé aux patients hospitalisés. 
Il a pour objectif essentiel d'obtenir un effet synergique et d’éviter l'émergence de souches 
bactériennes résistantes
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V. Différentes familles d’antibiotiques  

A Bétalactamines  
Les β lactamines sont une large famille d’antibiotiques bactéricides comprenant les 
pénicillines, les céphalosporines, les monobactams, les carbapénèmes ainsi que les 
inhibiteurs des βlactamases ; ils ont en commun dans leur structure moléculaire, le noyau β 
lactame qui est la partie active de la molécule. 

 A1 Les pénicillines comportent plusieurs groupes : G (benzyl pénicilline, benzathine benzyl 
pénicilline), V (pénicilline orale: phénoxyméthylpénicilline), M (oxacilline, cloxacilline), A 
(aminopénicillines : ampicilline et dérivés, amoxicilline)  

Ils se présentent sous forme de comprimés, gélules, suspensions buvables et flacons 
injectables par voie intramusculaire et intraveineuse. 

L’élimination de ces produits est essentiellement urinaire et rapide ; ils passent la barrière 
placentaire et dans le lait maternel 

Spectre 

Les pénicillines des groupes G et V sont théoriquement actives  sur : les cocci Gram + 
(staphylocoques, streptocoques dont le pneumocoque), les cocci Gram – (le gonocoque, le 
méningocoque), les bacilles Gram+, les spirochètes (tréponème pale, borrelia, leptospires) 

Actuellement, de nombreuses souches de staphylocoques, de gonocoque et de  
pneumocoque sont devenues résistantes aux pénicillines G et V. Pour les souches de 
staphylocoques résistants aux pénicillines G et V par production de pénicillinase, on utilisera 
une pénicilline M (oxacilline, cloxacilline)  

Les aminopénicillines sont actives sur les germes sensibles à la pénicilline G et sur certains 
bacilles Gram– comme Escherichia coli, Proteus mirabilis, Salmonella, Shigella, haemophilus 
influenzae. 

 Indications 

Les pénicillines des groupes G et V sont indiquées dans : 

- les infections à streptocoques, pneumocoques, méningocoques, tréponème. 

- Les infections à Clostridum perfringens 

- Le charbon, la leptospirose 

- Les infections à germes sensibles dans leurs localisations broncho-pulmonaires, ORL, 
stomatologiques, rénales, urogénitales, cutanées, mais aussi dans les tissus mous, dans le 
cœur au niveau de l’endocarde 
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Les Pénicillines du groupe M sont réservées aux infections dues aux Staphylocoques 
résistants à la pénicilline G 

Les aminopénicillines sont utilisées dans les infections à Bacilles gram – qui leur sont 
sensibles notamment les méningites, les septicémies, les infections broncho-pulmonaires et 
les infections urinaires 

Effets indésirables 

Des réactions allergiques (de 1% à 5%)  avec en particulier, urticaires, œdème de Quincke, 

fièvre, arthralgies, éosinophilie, voire mais plus rarement choc anaphylactique 

Précautions d’usage 

- en cas d’insuffisance rénale il faut réduire les posologies 

- en cas de grossesse ou d’allaitement : l’utilisation est possible 

Interactions médicamenteuses 

Les associations  avec : l’allopurinol, la tisopurine, le méthotrexate sont déconseillées. 

Il faut noter des associations synergiques des pénicillines (G,V,M,A) avec les aminosides, les 
polypeptides cycliques et l’acide fusidique  

 L’association des aminopénicillines avec les inhibiteurs des bêta-lactamases (acide 
clavulanique, sulbactam, tazobactam) permet de restituer l’activité bactéricide de ces 
pénicillines sur des souches bactériennes résistantes par production de bêta-lactamases, et 
notamment sur haemophilus influenzae, Branhamella catarrhalis, Escherichia coli, Proteus 
mirabilis, Klebsiella, Bacteroîdes fragilis. 

Posologie de la pénicilline G 

Adulte: 3 à 6 millions d'UI/jour par voie IM ou IV.  

Enfant et nourrisson: 50 000 à 100 000 UI/kg/jour par voie IM ou IV. 

Nouveau-né: 75 000 à 200 000 UI/kg/jour par voie IV en perfusion. 

De plus fortes doses peuvent être apportées par perfusion, en particulier en cas d'endocardite. 

Ne pas dépasser: 

- chez l'adulte:50 millions d'UI/jour 

- chez l'enfant et le nourrisson: 20 millions d'UI/jour. 
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Pénicilline V 

Présentation 

– Comprimé à 250 mg (400 000 UI) 

– Poudre pour suspension orale à 125 mg/5 ml (200 000 UI/5 ml), à reconstituer avec de l’eau 

filtrée 

Posologie 

– Enfant de moins de 1 an : 125 mg 2 fois par jour 

– Enfant de 1 à < 6 ans : 250 mg 2 fois par jour 

– Enfant de 6 à < 12 ans : 500 mg 2 fois par jour 

– Enfant de 12 ans et plus et adulte : 1 g 2 fois par jou 

Ampicilline 

Adultes:Voie I.M.: 2 g/jour ; Voie I.V.: 2 à 12g/jour 

Enfants et Nourrissons: Voie I.M.: 50 mg/kg/jour ; Voie I.V.: 100 à 300 mg/kg/jour 

Nouveau-nés : Voie I.V.: 100 à 300 mg/kg/jour 

Amoxicilline 

Posologie  

Chez le sujet à fonction rénale normale : 

Adulte : 1-1,5 ou 2 g/jour en 2 à 3 prises. 

Cas particuliers : 

- angines : 500 mg toutes les 12 heures, pendant 10 jours. 

Dans l'angine aiguë streptococcique, un traitement de 6 jours à la posologie de 2 g/jour en 2 

prises assure l'éradication du streptocoque. 

- pneumopathies aiguës : 3 g/jour, soit 1 g toutes les 8 heures. 

- endocardites et septicémies (relais de la voie injectable) : la posologie peut être augmentée 

jusqu'à 6 g par 24 heures en au moins trois prises. 

- prophylaxie de l'endocardite bactérienne : 

. protocole oral : 3 g en prise unique, administrés dans l'heure qui précède le geste à risque, 

. relais du protocole parentéral : 1 g per os 6 heures après l'administration parentérale. 

- éradication de Helicobacter pylori (voir claritromycine 

Enfant :  

- pour l'enfant de moins de 30 mois : 50 mg/kg/jour à 100 mg/kg/jour, en 3 prises espacées de 

8 heures, 

- pour l'enfant de plus de 30 mois : 25 à 50 mg/kg/jour en 2 ou mieux 3 prises sans dépasser la 

posologie de 3 g/jour. 

Pour les infections plus sévères, ainsi que pour les endocardites et septicémies (en relais de la 

voie injectable) : la posologie peut être augmentée jusqu'à 150 mg/kg/jour en 3 ou 4 prises, 

sans dépasser la posologie de 6 g/jour. 

Cas particuliers : 

- prophylaxie de l'endocardite bactérienne : 

. protocole oral : 75 mg/kg en prise unique, administrés dans l'heure qui précède le geste à 
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risque, 

. relais du protocole parentéral : 25 mg/kg per os 6 heures après l'administration parentérale. 

- angines : dans l'angine aiguë streptococcique chez l'enfant de plus de 30 mois, un traitement 

de 6 jours à la posologie de 50 mg/kg/jour en 2 prises assure l'éradication du streptocoque. 

Chez le sujet insuffisant rénal : 

Administrer une première dose de charge (Do) équivalente à la dose normalement prescrite 

puis, selon le degré de sévérité de la pathologie : 

- clairance de la créatinine supérieure à 30 ml/min : pas d'adaptation : continuer le traitement 

avec la dose habituelle et la fréquence recommandée. 

- clairance de la créatinine de 10 à 30 ml/min : Do/2, toutes les 12 heures. 

- clairance de la créatinine inférieure à 10 ml/min : Do/2, toutes les 24 heures. 

Hémodialyse : Do, puis Do/2 par jour. Les jours de dialyse, administrer Do/2 après la séance 

de dialyse 

A.2 Céphalosporines 

Les céphalosporines sont une classe des β-lactamines ; avec les céphamycines, elles forment 
le sous-groupe des céphems ; elles sont réparties en générations en fonction de leurs dates 
de découverte. 

  A.2.1 Céphalosporines de première génération 

Céfacetrile (céphacetril) Céfadroxil (céfadroxyl ; Duricef®, Oracéfal®) Céfalexine 
(céphalexine ; Keflex®, Keforal®,Unilexin®) Céfaloglycin (céphaloglycin) Céfalonium 
(céphalonium) Céfaloridine (céphaloradine) Céfalotine (céphalothine ; Keflin®) Céfapirine 
(céphapirine ; Cefadryl®) Céfatrizine Céfazaflure ,Céfazédone Céfazoline (céphazoline ; 
Ancef®, Kefzol®) Céfradine (céphradine ; Velosef®) Céfroxadine Céftézole 

Les céphalosporines de 1re génération (C1G) sont actives sur les cocci gram positifs 
(streptocoques et staphylocoques méti-S), quelques entérobactéries (E. coli, Proteus 
mirabilis, Klebsiella). Elles sont utilisées dans l'angine streptococcique, dans les épisodes 
d'exacerbations de bronchite chronique. 

L'activité anti Gram+ est moins bonne que celle des pénicillines. La demi-vie est courte 1/2h 
à 1h30, la diffusion est bonne dans les poumons et l'élimination est urinairePosologie 
Adulte:Céfazoline:2g3x/jiv 

A.2.2 Céphalosporines de deuxième génération  

Céfaclor(Alfatil®,Ceclor®),céfamandole  
-Céfuroxime : 1.5 g 4x/j iv ou 500 mg 2x/j po (Zinnat®, Ceftin®) céfonicid céforanid cefprozil 
(Cefzil®) loracarbef céfotétan céfoxitine.  

Les céphalosporines de 2e génération (C2G) sont actives sur les Cocci gram + (streptocoques 
et staphylocoques méti-S), quelques entérobactéries (E. coli, Proteus mirabilis, Klebsiella). Le 
gain d'activité sur les entérocoques par rapport aux C1G est faible. Elles sont utilisées dans 
les infections de la sphère ORL : otite moyenne aiguë, sinusite aiguë, angine récidivante, 
dans les épisodes d'exacerbations de bronchite chronique.  
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Les céfamycines sont des apparentées des C2G. Elles sont actives sur les anaérobies strictes 
comme bactéroïdes, les entérobactéries productrices de bêta-lactamases à spectre 

étendu(BLSE) (E.cloacae, Klebsiella) et ont comme indications potentielles les infections 
abdominales dues à ces germes. 

A.2.3 Céphalosporines de troisième génération (C3G) : résistance plus accrue aux 
bétalactamases 

Spectre 
Bacilles gram négatifs notamment les non fermentants 
Certaines C3G sont sans activité sur Pseudomonas aeruginosa: céfotaxime, ceftriaxone 
la ceftazidime est active sur Pseudomonas aeruginosa:  

Posologie du céfotaxime 

Chez les sujets aux fonctions rénales normales 

Adultes : 3 g/jour en moyenne pouvant être portée jusqu'à 12 g selon la sévérité de l'infection. 

Dans les infections urinaires, la posologie de 2 g/jour peut être suffisante. 

Méningites : 200 à 300 mg/kg/jour, on ne dispose pas d'éléments d'efficacité ou de tolérance 

au-delà de 24 g/jour. 

Dans la méningite à pneumocoque dans les premières 48-72 heures : 50 à 75 mg/kg en 

perfusion veineuse de 20 minutes toutes les 6 heures (soit 200 à 300 mg/kg/jour), suivi de 15 

mg/kg de vancomycine en perfusion veineuse de 60 minutes (soit 60 mg/kg/jour) en cas de 

signes de gravité ou en présence de facteurs de risque de pneumocoque de sensibilité 

diminuée à la pénicilline. Ce schéma posologique sera poursuivi au-delà des 48-72 heures 

selon la CMI de la souche isolée de pneumocoque. 

Enfants, Nourrissons et Nouveau-nés à terme : 50 mg/kg/jour en moyenne, à répartir en trois 

injections par voie I.V., posologie pouvant être portée jusqu'à 200 mg/kg/jour selon la sévérité 

de l'infection. 

Chez le nourrisson de plus de 3 mois et l'enfant:Dans la méningite à pneumocoque dans les 

premières 48-72 heures : 50 à 75 mg/kg en perfusion veineuse de 20 minutes toutes les 6 

heures (soit 200 à 300 mg/kg/jour), suivi de 15 mg/kg de vancomycine en perfusion veineuse 

de 60 minutes (soit 60 mg/kg/jour). Ce schéma posologique sera poursuivi au-delà des 48-72 

heures selon la CMI de la souche isolée de pneumocoque. 

Prématurés : 50 mg/kg/jour en deux injections I.V., cette posologie pouvant être portée à 100 

mg/kg/jour dans les cas d'infections sévères. 

Chez les sujets insuffisants rénaux 

Lorsque la clairance de la créatinine est supérieure à 5 ml/min, la dose unitaire restera 

identique à celle des sujets à fonction rénale normale. Elle sera diminuée de moitié pour une 

clairance de la créatinine égale ou inférieure à 5 ml/min. 

mhtml:file://C:/Users/Pr%20Brehima%20KOUMARE/AppData/Local/Temp/Céphalosporine%20—%20Wikipédia-2.mhtml!https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Bacteroides


COMMENT CHOISIR ET PRESCRIRE UN TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE 
 

9 Laboratoire d’Analyses Médicales EURELA, Faladié Sema – Site Web : www.laboratoire-eureka.ml 

 

Chez les malades adultes sous hémodialyse, une injection intraveineuse de 1 g, effectuée à la 

fin de chaque séance de dialyse et répétée toutes les 24 heures, apparaît suffisante pour traiter 

efficacement la plupart des infections. 

 A.2.4 Céphalosporines de 4eme génération(C4G): céfépime  

Spectre: C3G + Pseudomonas + entérobactéries sécrétrices de céphalosporinases.  2 à 6g/j 
en 2 ou 3 injections IV 

 A.2.5 Céphalosporines de 5eme génération(C5G)  

 Ceftaroline: activité sur SARM et S. pneumoniae (adultes : 600mg toutes les 12 heures 
en perfusion d’une heure, enfants : 400 toutes les 12 heures en perfusion d’une heure 

 Ceftobiprole: activité sur SARM(500mg x3 /jour : déconseillé chez l’enfant <18 ans) 
 Ceftolozane: activité sur Pseudomonas aeruginosa(1g x3 /j en perfusion d’une heure 
 Utilisable par voie IV 
 Indications: en 2ème intention si absence d’alternative thérapeutique 

A.3 Carbapénèmes  

Les carbapénèmes sont des β-lactamines possédant un très large spectre antibactérien 
doublé d’une grande stabilité envers la quasi-totalité des β-lactamases. 
Pour cette raison, ils font partie des antibiotiques utilisés en première ligne au cours 
du traitement probabiliste des infections nosocomiales sévères. Quatre molécules existent 
sur le marché: l’imipénème(1g/kg/6heures), le méropénème (500mg - 2g toutes les 8 
heures), l’ertapénème(Adultes et adolescents (13 à 17 ans) 1g/j en IV en une seule fois) ; 

Nourrissons et enfants (âgés de 3 mois à 12 ans) :15 mg/kg administrée 2 fois par jour (ne pas 

dépasser 1 g/jour) et le doripénème(Spécialié : Doribax. Médicament avec 

autorisation temporaire d'utilisation nominative, absence d'information référentielle sur cette 
spécialité). 
Leur spectre est le plus étendu de toutes les bétalactamines ; il couvre la plupart des 
bactéries y compris les anaérobies, les exceptions notables étant les staphylocoques 
résistants à la méthicilline, S. maltophilia, E. faecium et pour l’ertapénème, P. aeruginosa.  
La principale menace pour le futur est l’émergence, récemment constatée, 
d’entérobactéries productrices de carbapénémases.  

Les carbapénèmes se présentent sous forme de flacons injectables en perfusion 
intraveineuse 

Les carbapénèpmes sont indiquées dans les infections sévères, notamment d’origine 
hospitalière (à l’exclusion des méningites) dues à des germes particulièrement résistants, 
mais sensibles aux carbapénèmes ; surtout les infections à Acinetobacter, à entérocoques, à 
bacilles gram - hyperproducteurs de céphalosporinases (Pseudomonas, Serratia) résistants 
aux céphalosporines de 3ème génération. 

A.4 Monobactams 

Actifs uniquement sur les bacilles gram- y compris P. aeruginosa. 
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 Aztreonam : il s'administre par voie IM ou IV dans : 

o    les cystites aiguës ou les infections gonococciques non compliquées : dose unique de 
1 gramme 

o    les infections urinaires hautes et/ou compliquées : 1 gramme deux fois par jour. 

o    Dans les infections graves, les infections à Pseudomonas ou à germes de sensibilité 
intermédiaire, la posologie pourra être portée à 6 ou 8 grammes maximum par 24 heures en 
3 ou 4 injections. 

En cas d'infections à germes multiples, l'association avec un antibiotique actif sur les germes 
Gram positif et/ou les anaérobies, est possible et souhaitable. 

B Fosfomycine 

Antibiotique à large spectre toujours utilisé en association pour éviter l’apparition de 
mutants résistants  

Posologie 

Les recommandations thérapeutiques doivent être respectées. 

Chez la femme adulte et l'adolescente: 

Indications Posologie 

Cystites aiguës non compliquées   
Infections urinaires de la femme enceinte :   

-       Cystites gravidiques 1 sachet de 3 g en dose unique 

-       Bactériuries asymptomatiques 

gravidiques 

Mode d'administration 

Dissoudre le contenu du sachet de granulés dans un demi-verre d'eau à prendre à distance des 

repas (à jeun ou 2 à 3 heures avant les repas).    

L. Glycopepetides 
• Spectre étroit : les bactéries à Gram + et principalement : staphylocoques et 

entérocoques (voie IV).  
• Traitement de la colite pseudo-membraneuse (VO) 

Produits :  Vancomycine , Teicoplanine :  
 
Vancomycine 
 
Posologie 
 
Traitementcuratif : 
-Adulte : 
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2g/jour(soitenviron30mg/kg/jour). 
La dose usuelle est de 500 mg toutes les 6 heures ou de 1 g toutes les 12 heures. 
-Enfants et nourrissons : 
40 mg/kg/jour (10 mg/kg en perfusion toutes les 6 heures). 
En cas d'atteinte du système nerveux central, on peut augmenter la posologie jusqu'à 15 
mg/kg toutes les 6 heures (60 mg/kg/jour). 
-Nouveau-né(à terme ou prématuré) : 
. 0 à 7 jours : 30 mg/kg/jour (15 mg/kg en perfusion de 30 mn toutes les 12 heures) en dose 
de charge, puis 10 mg/kg toutes les 12 heures. 
. 7 à 30 jours : 45 mg/kg/jour (15 mg/kg en perfusion toutes les 8 heures) sous contrôle des 
taux sériques de l'antibiotique. 
Insuffisant rénal : 
Chez l'anurique ou l'insuffisant rénal au stade terminal, la posologie initiale est de 1 g, suivie 
tous les 7 à 10 jours, selon le résultat des contrôles de la concentration sérique, de 1 g ou 
500 mg. Chez l'insuffisant rénal, la prise unitaire reste la même que chez le sujet normal, 
mais l'intervalle thérapeutique est augmenté. 
Compte tenu des grandes variabilités de la pharmacocinétique chez l'insuffisant rénal, cet 
intervalle doit être fondé sur le contrôle des concentrations sériques 
 
Teicoplanine 

Posologie 

Traitement prophylactique 

Adulte 

Prophylaxie de l'endocardite infectieuse: 400 mg par voie IV au moment de l'induction 
anesthésique. 

Chez les sujets porteurs d'une prothèse valvulaire cardiaque, la téicoplanine sera associée à 
un aminoside. 

Traitement curatif 

Adulte et sujet âgé normo-rénaux 

 Infections pulmonaires communes, infections de la peau et des parties molles, 
infections urinaires, infections ORL et autres infections de gravité modérée : 

o        Traitement d'attaque : 400 mg habituellement (correspondant usuellement à 6 mg/kg) 
par voie IV en une injection le premier jour. 

o        Traitement d'entretien : 200 mg/jour habituellement (correspondant usuellement à 3 
mg/kg/jour) en une injection IV ou IM. 

 Septicémies, infections ostéo-articulaires, endocardites, pneumopathies graves et 
autres infections sévères : 
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o        Traitement d'attaque: 400 mg habituellement (correspondant usuellement à 6 mg/kg) 
toutes les 12 heures par voie IV pendant 1 à 4 jours. 

o        Traitement d'entretien: 400 mg/j habituellement (correspondant usuellement à 6 
mg/kg/jour) en une injection IV ou IM. 

Enfant et nourrisson (à l'exclusion du nouveau-né) normo-rénaux 

 Traitement d'attaque : 10 à 12 mg/kg toutes les 12 heures pour les 3 premières 
injections. 

 Traitement d'entretien : 10 mg/kg/j. 

Dans certaines infections modérées survenant chez des enfants non neutropéniques : 

 Traitement d'attaque : 10 mg/kg toutes les 12 heures pour les 3 premières injections. 
 Traitement d'entretien : 6 mg/kg/j. 

Adultes et sujets âgsé insuffisants rénaux 

Le schéma thérapeutique habituel est recommandé pendant les 3 premiers jours; la 
posologie ne doit être adaptée qu'à partir du quatrième jour: 

 clairance de la créatinine entre 40 et 60 ml/min: réduire la posologie normale de 
moitié (soit avec la dose unitaire initiale tous les deux jours, soit avec la moitié de 
cette dose une fois par jour). 

 clairance de la créatinine < 40 ml/min et chez les patients hémodialysés: réduire la 
posologie au tiers (soit avec la même dose unitaire tous les trois jours, soit avec le 
tiers de cette dose une fois par jour). La téicoplanine n'est pas dialysable. 

Chez les patients insuffisants rénaux et atteints d'une péritonite secondaire à une dialyse 
péritonéale chronique ambulatoire, le schéma posologique recommandé est de 20 mg de 
téicoplanine par litre de liquide de dialyse, plus une dose de charge de 200 mg par voie IV si 
le patient est fébrile. 

D. Aminosides  

Les aminosides ou aminoglycosides sont des antibiotiques bactéricides à large spectre. 

Ils se présentent sous forme d’ampoules, de flacons injectables ou de capsules pour la 
paromomycine. 

Après administration par voie parentérale, ils se retrouvent dans la plupart des tissus et 
liquides biologiques. Toutefois ils diffusent peu dans le liquide céphalorachidien (LCR), la 
prostate, la bile, le pus, l’humeur aqueuse. 

Ils sont peu résorbés par voie orale, ils doivent donc être administrés par voie parentérale. 
(l’utilisation par voie orale sert à traiter les infections intestinales, ex la paromomycine ) 
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Ils sont éliminés par les urines sous forme active. 

Ces différents paramètres pharmacocinétiques font que les aminosides sont administrés par 
voie intramusculaire ou intraveineuse, à raison de 2 à 3 injections par jour 

Spectre 

Les Aminosides sont en principe actifs sur les : 

- Bacilles Gram- : Entérobactéries, pyocyanique 

- Les cocci gram + et - ; sensibilité intermédiaire des streptocoques (résistance à bas niveau). 

- On peut noter une activité antituberculeuse pour la Kanamycine, l’Amikacine et la  
Streptomycine 

Indications 

Les aminosides sont rarement utilisés en monothérapie. 

En monothérapie : les aminosides sont utilisés dans certaines infections rénales et urinaires 
à germes sensibles 

Les aminosides sont utilisés en association dans des infections sévères à germes sensibles, 
notamment rénales, urinaires, génitales, respiratoires, ostéo articulaires, cutanées, 
septicémiques. 

Dans le traitement de la peste, on  utilise la gentamicine ou la streptomycine pendant 10 
jours. 

Tableau 1: Principales indications des aminosides en association 

Indications Germes responsables 

Endocardites (pénicilline + aminoside) Streptocoques 

Endocardites (pénicilline M + aminoside) Staphylocoque Méti-S 

Endocardites (vancomycine + aminoside) Staphylocoque Méti-R 

Septicémies, infections sévères 

(pénicilline A +  aminoside) 

Cocci gram + : Streptococcus viridans, 
bovis, avium. 

Entérocoques : Streptococcus faecalis, 
faecium, durans 

Infections hospitalières (céphalosporine de 3ème 
génération + aminoside) 

 

Bacille gram - :entérobactéries 
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(Serratia) 

 

 

Posologie de quelques aminosides 

Adulte : - gentamicine, tobramycine : 3 à 8 mg/kg/jour  

- nétilmicine : 4 à 8 mg/kg/jour  

- amikacine : 15 à 30 mg/kg/jour  
Voies intrathécale  et intraventriculaire  

o gentamicine, tobramycine, nétilmicine : 10 à 20 mg/jour  

o amikacine : 20 à 50 mg/jour  

 

Nourrisson et enfant :  Les posologies (en mg/kg) chez le sont les mêmes que chez l’adulte 

et la dose unique journalière reste la règle..   

  

Une durée limitée à 5 jours est considérée comme un bon compromis entre les avantages en 

termes de bactéricidie et les risques de survenue d’une toxicité rénale ou auditive.  

Effets indésirables  

Lors de la prise d’aminoside, on a pu noter la survenue : 

 d’une toxicité cochléo-vestibulaire (atteinte de la 8eme paire de nerfs crâniens : 
atteinte de l’audition et de l’équilibre) favorisée par les traitements prolongés, les 
administrations pluriquotidiennes, l’âge, l’insuffisance rénale. 

 d’une toxicité rénale réversible. 

Précautions  

Lors de traitement aux aminosides, il faut surveiller les fonctions rénale et auditive. 

L’administration en une seule injection quotidienne réduit la néphrotoxicité. 

Il faut réduire la posologie en cas d’insuffisance rénale. 

Les aminosides sont déconseillés chez la femme enceinte en raison d’un risque potentiel 
d’ototoxicité et de néphrotoxicité du fœtus. 

L’allaitement est possible en cas de traitement court. En cas de survenue de troubles 
digestifs chez le nourrisson (candidose intestinale, diarrhée), il est nécessaire d’interrompre 
l’allaitement 

Interactions   

Il faut signaler les associations synergiques des aminosides avec : les B-lactamines, l’acide 
fusidique, les fluoroquinolones, les synergistines. 

E. Tétracyclines  
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Ce sont des antibiotiques à large spectre qui diffusent bien dans  l’organisme et à l’intérieur 

des cellules d’où leur efficacité dans les infections à germes intracellulaires (ex. Chlamydia).  

Elles ont une diffusion médiocre dans le Système nerveux central, le liquide 
céphalorachidien et les articulations). 

Elles sont peu ou pas métabolisées et sont éliminées en majeure partie sous forme active 
par la bile, les fèces et les urines.  

- La demi-vie est de l’ordre de 20 heures. 

Ces différents paramètres pharmacocinétiques autorisent l’administration de 1 à 2 prises par 
jour. 

Spectre  

Les tétracyclines sont des antibiotiques à spectre large ; elles sont actives sur : 

- Les germes aérobies à Gram+ : streptocoques, staphylocoques 

- les germes aérobies à Gram- : Entérobactéries, Branhamella catharralis, Brucella, 
haemophilus influenzae,  

- Les germes anaérobies : Proprionibacterium acnes 

- Chlamydia, Mycoplasma pneumoniae, Rickettsia 

 On note actuellement beaucoup de bactéries résistantes aux tétracyclines 

Posologie : 1x300mg /jour 

Précautions d’emploi 

En raison des risques de photosensibilisation, il est conseillé d’éviter toute exposition au 
soleil et aux UV pendant le traitement 

En cas d’utilisation de topiques gastro-intestinaux, calcium, fer, magnésium, prendre les 
tétracyclines par voie orale 2 à 3 heures avant ces produits. 

Grossesse et allaitement 

Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser les tétracyclines pendant le 1er 
trimestre de la grossesse. A partir du 2ème trimestre de grossesse, les tétracyclines sont 
contre-indiquées en raison du risque de colorations des dents de lait de l’enfant. 

En cas de traitement aux tétracyclines, l’allaitement est déconseillé 

Contre-indications  
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Les tétracyclines sont contre-indiquées : chez les enfants  de moins de 8ans, durant les 2ème 
et 3ème trimestres de la grossesse, pendant l’allaitement, en cas d’insuffisances hépatique 
ou rénale, en cas d’exposition au soleil 

Tableau 2 : Principales indications des tétracyclines: 

Principales indications  des tétracyclines Germes responsables 

Brucellose Brucella  

Choléra Vibrio cholerae, Vibrio vulnificus 

Fièvre Q Coxiella burnetii (rickettsiae) 

Ornithose et psittacose Chlamydia psittaci  

Salpingites, prostatites, orchi-épididymites, rectites  Chlamydiae trachomatis 

Borrélioses ou fièvres récurrentes Borrelia recurrentis 

Maladie des griffes du chat Bartonella henselae 

 Fièvre boutonneuse Rickettsia conorii 

 
F. Quinolones      
Ce sont des antibiotiques d’origine purement synthétique ; l'apparition sur le marché dans 
les années 1980 de la norfloxacine, l’ofloxacine, la ciprofloxacine, la péfloxacine et la 
loméfloxacine a permis aux fluoroquinolones de devenir des antibiotiques de référence pour 
de nombreuses infections. 
 
 
Classification 
• Traitement des Infections urinaires IU:    

                 o Quinolones de 

1èregénération Tropisme rénal important     

-  Ac. Nalidixique  NEGRAM®  

-  Ac. Pipémidique   PIPRAM®        

-  Fluméquine   APURONE®     

o Quinolones de 2èmegénération : Fluoroquinolones de 1èregénération     
-  Norfloxacine   NOROXINE®(mal résorbé donc très peu  utilisé pour les

    IU).     

-  Enoxacine  ENOXOR®     

• Traitement des  infections  systémiques: 

Fluoroquinolones de 2eme génération     
-  Pefloxacine    PEFLACINE®     

-  Ofloxacine    OFLOCET®     

-  Levofloxacine    TAVANIC®     
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-  Ciprofloxacine    CIFLOX®     

-  Moxifloxacine    IZILOX® 

Spectre 

. Quinolones de 1ere génération : actives uniquement sur le bacilles gram - 

• FQ  de 1° génération :     

Efficacité sur :        

                o Cocci Gram+ : Staphylocoques y compris les SARM mais résistance 

acquises nombreuses    ⇒  perte d’activité  sur les SARM         

o Cocci  Gram - :  

   Neisseria (N.gonorrhoeae, N. meningitidis)         

o Bacilles    Gram -    :             
- Entérobactéries (E.coli, Klebsiella sp, Salmonella sp, Shigella sp , 

Citrobacter sp, Proteus sp…)         
- Haemophilus y compris bêtalactamase +                   

• FQ de 2°génération:     

Elles ont un spectre d'activité plus large que celles de première génération, couvrant    :    

-  les germes anaérobies         
               -  les mycobactéries (BK, M.bovis, M.avium)    ⇒   moxifloxacine   >    

levofloxacine         

-  les bactéries   Gram + : le Pneumocoque, les Streptocoques A, B, C, G et non 

groupables 

-  Mais perte d’efficacité sur  Pseudomonas aeruginosa.             

Remarque : Ces FQ sont actives sur le Pneumocoque mais restent moins efficaces que les 

bétalactamines (même sur le PSDP, pneumocoque de sensibilité diminuée à la pénicilline) ; il 

faut donc privilégier les bétalactamines en cas de suspicion de pneumonie à Pneumocoque 

Indications:     

Le large spectre d'action des FQ et leur bonne diffusion tissulaire en font des antibiotiques 

de choix dans le traitement de nombreuses infections. Toutefois, pour éviter le 

développement des mutants résistants, leur usage devrait être réservé au  traitement des 

infections ou les germes sont résistants aux autres antibiotiques ou celles où leurs propriétés  

pharmacocinétiques leur donnent un avantage certain sur les autres antibiotiques.        

• Infections  urinaires  basses et hautes:     

•          o cystite             
 Traitements monodoses :pefloxacine, ciprofloxacine, ofloxacine     

(ATTENTION : pas chez les >65 ans).     

 traitements    courts 3 j: lomefloxacine, norfloxacine         

o Pyelonéphrite : monothérapiie, association si critères de gravité.    
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 Mais souvent germe résistant aux quinolones de 1° génération donc :     

 bithérapie: C3G (Céfotaxime) + aminoside (gentamicine) pendant 2 à 5j selon 

les critères de gravité puis relais par FQ si germe sensible.         

 Durée du traitement : 14 ou 21 jours voire plus selon les critères de gravité.

         

o Prostatites: traitement de référence                

• Forme simple : FQ (ou C3G)         

 Forme compliquée (rétention d’urines, septicémie, immunodépression, abcès,  

sujet âgé) : bithérapie : FQ (ou C3G)+aminoside pendant 5 j         

 Durée du traitement: 3 à 6 semaines selon la gravité         

• Infections pulmonaires:     

              O Bronchites chroniques: seulement avec Moxifloxacine et

 Levofloxacine                                                       

            O Pneumopathies communautaires     
- Surinfection de la mucoviscidose à Pseudomonas aeruginosa.    

- Infections   ORL : sinusite ++(bonne diffusion), pas angine simple   

• Infections gastro-intestinales:    

               o diarrhées aiguës bactériennes: shigellose            

               O fièvre typhoïde, salmonellose mineure         
 O péritonites post-opératoires à bacilles Gram -         

• Infections graves : (en association)     
o Septicémies     

o Endocardites    

o Syndromes méningés     

• Infections ostéo-articulaires:     

         o Mais si gram +     ⇒ association obligatoire glycopeptides ou 

fosfomycine  

   La durée totale du traitement est de 6 semaines à 3 mois         

  . Traitement de la tuberculose ou  de la lèpre  quand on a  une résistance 

aux traitements classiques. 

 

Posologie de quelques quinolones    

Molécule Posologie IV Posologie orale 

Norfloxacine - 2x400 mg 

Péfloxacine 2x400 mg 2x400 mg 

Ciprofloxacine 2x200 mg ou 2x400 mg 2x500 mg ou 2x750 mg 

Ofloxacine 2x200 mg 2x200 mg 

Levofloxacine 1x500 mg 1x500 mg 

Moxifloxacine 1x400 mg 1x400 mg 

Acide nalidixique  2x 1g  

Acide 

pipémidique 
 2x400 mg  

Fluméquine  3x400 mg  
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Effets secondaires  

• Troubles  ostéo-articulaires:         
-  Nécrose des cartilages articulaires (contre- indication chez les enfants de 

moins de 15 ans) 

-  Arthralgies, myalgies         

-  Tendinopathie avec risque de rupture du tendon d'Achille (personnes agées,

    corticothérapie longue durée++)      

• Troubles  cutanés:         
-  rash, prurit, urticaire,         

-  photosensibilisation ++: très rapide, peut aller du simple érythème  aux brulures 

du 2èmeet 3ème degré; avec composés difluorés ++   (Loméfloxacine)         

• Troubles  digestifs (10%): nausées, diarrhées, vomissements, brûlures gastriques,

    crampes abdominales, risque de colite pseudo-membraneuse    …         

• Troubles neurologiques (personnes âgées  ++): céphalées, vertiges, insomnie     
-  hallucinations, psychose, confusion mentale, troubles du comportement, 

-  crises convulsives      

• Troubles hépatiques: élévation des transaminases et des γGT             

• Troubles hématologiques avec les produits récents: Moxifloxacine et Lévofloxacine 

• Troubles cardiaques:         
- Tachycardie, fibrillation auriculaire     

- Augmentation de l'espace QT, troubles du rythme ventriculaire    
- Torsades de pointe (moxifloxacine+++)         

- Quand hypokaliémie ++     

• Troubles rénaux  (rares): Cristallurie, hématurie, néphrite interstitielle     

Contre-  indications:     

- Hypersensibilité         

- Enfant de moins de 15 ans         

- Antécédents de tendinopathies     

- Grossesse (relative), allaitement         

- Déficit en G6PD (risque d’anémie)     

- Exposition aux UV : Précaution pour le soleil         

- Chez les épileptiques: Ofloxacine, Levofloxacine     

- Moxifloxacine chez les patients cardiaques     

     

G. MACROLIDES- Lincosamides- Streptogramines(MLS) 
Les macrolides sont des antibiotiques bactériostatiques à spectre étroit, ayant la propriété 

de diffuser dans les tissus de l’organisme et à l’intérieur des cellules (donc capables d’agir 

sur les germes intracellulaires). 

Les macrolides comprennent les molécules suivantes : azithromycine, clarythromycine, 
dirithromycine, erythromycine, josamycine, midécamycine, roxithromycine, oléandomycine, 
spiramycine.et une variante récente la télithromycine. 
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Lincosamides : la lincomycine, la clindamycine 

Les Streptogramines:synergistines : Pristinamycine, Virginiamycine et Quinupristine-
Dalfopristine 

Les macrolides se présentent sous forme de comprimés, de sirops, de suspensions buvables 
et de flacons injectables en perfusion par voie veineuse. 

Les macrolides diffusent bien dans l’organisme, sauf dans le LCR, le cerveau et les urines. 

Les macrolides sont des médicaments de choix dans toutes les infections à germes 
intracellulaires.   

La résorption digestive des macrolides est correcte ; l’élimination est essentiellement 
biliaire. 

Ces différents paramètres pharmacocinétiques font que les macrolides s’administrent à 
raison de 2 prises par jour. 

Spectre   

Les macrolides sont actifs principalement sur :  

- les bactéries Gram+ : les staphylocoques, les streptocoques, bacille diphtérique et listéria. 

- quelques bactéries Gram- :Neisseria, haemophilus influenzae, hélicobacter pylori, 
campylobacter, légionella pneumophylla, chlamydia 

- les bactéries intracellulaires : mycoplasma, rickettsia, borrelia                                                                                                     

Indications  

- Les pneumopathies atypiques (à Legionella pneumophila, Chlamydia pneumonie, 
Mycoplasmes). 

- Les infections respiratoires pédiatriques : coqueluche, diphtérie 

- Les infections cutanées : impétigo 

- Les infections génitales à gonocoque, Chlamydia trachomatis et Ureaplasma urealyticum. 

- La toxoplasmose de la femme enceinte 

- La prophylaxie de la méningite à méningocoque en cas de contre-indication à la 
rifampicine. 
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- Les macrolides sont une alternative aux pénicillines, en cas d’allergie aux pénicillines dans 
les angines, sinusites, bronchites, pneumopathies communautaires et dans la chimio 
prophylaxie des rechutes de RAA.(rhumatisme articulaire aigu) 

Posologie 

Azithromycine (500mg /j  

Clarythromycine :  
Posologie : comprimé à 500mg 

Chez l'adulte ayant des fonctions renale et hépatique normales : 
- sinusites aiguës, exacerbations des bronchites chroniques, pneumopathies 
communautaires : 1000 mg/jour en deux prises. 
- éradication de Helicobacter pylori en cas de maladie ulcéreuse gastroduodénale : 
Sont recommandés, les schémas posologiques suivants : 
. clarithromycine 500 mg matin et soir, associée à amoxicilline 1000 mg matin et soir, et 
oméprazole 20 mg matin et soir, pendant 7 jours 
ou 
. clarithromycine 500 mg matin et soir, associée à amoxicilline 1000 mg matin et soir, et 
lansoprazole 30 mg matin et soir, pendant 7 jours. 
. L'amoxicilline peut être remplacée par le métronidazole ou le tinidazole à la posologie de 
500 mg matin et soir. 
La trithérapie sera suivie :  

. pour le traitement débuté par l'oméprazole : par 20 mg d'oméprazole par jour pendant 3 
semaines supplémentaires en cas d'ulcère duodénal évolutif ou 3 à 5 semaines 
supplémentaires en cas d'ulcère gastrique évolutif. 
. pour le traitement débuté par le lansoprazole : par 30 mg de lansoprazole par jour pendant 
3 semaines en cas d'ulcère duodénal évolutif ou 3 à 5 semaines supplémentaires en cas 
d'ulcère gastrique évolutif. 
L'efficacité du traitement dépend du respect du schéma posologique, notamment de la prise 
de la trithérapie durant les 7 premiers jours. 
- infections à Mycobacterium avium chez les patients VIH (+) : 
. 2000 mg/jour chez le sujet de plus de 50 kg, 
. 1500 mg/jour chez le sujet d'un poids égal ou inférieur à 50 kg, en deux prises par jour. 
Chez l'insuffisant renal : 
Pour des valeurs de la clairance de la créatinine < 30 ml/min, il peut être recommandé de 
réduire la posologie de moitié avec une seule administration quotidienne. 
Dans l'infection à Mycobacterium avium, il est recommandé d'utiliser une posologie de 1000 
mg/jour. 
Chez l'insuffisant hepatique : 
En dehors du traitement des infections à Mycobacterium avium chez les patients VIH (+) 
pour lequel il est nécessaire de réduire la posologie à 1000 mg/jour, l'emploi de la 
clarithromycine n'est pas recommandé. Dans les autres cas et si l'emploi de la 
clarithromycine est nécessaire, il ne semble pas utile de modifier les posologies. 
Chez le sujet age :  
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Lorsque la fonction rénale est nettement diminuée, il peut être prudent de réduire la 
posologie 

Dirithromycine :. 

- Chez l'adulte, 500 mg (deux comprimés à 250 mg) en une seule prise quotidienne. 
- Chez l'insuffisant rénal sévère (clairance de la créatinine < 5 ml/min) et chez le sujet âgé de plus de 
80 ans, la posologie doit être réduite de moitié  : 
La durée de traitement des angines est de 10 jours. 

 Erythromycine. 

 Adulte: 2 à 3 g par jour, soit 2 sachets 2 à 3 fois par jour 

Cas particulier:: Acné: 1 g par jour, soit 1 sachet 2 fois par jour pendant au moins 3 mois. 

Enfant: 30 à 50 mg/kg par jour. 

Durée du traitement : 10 jours 

Josamycine, Enfants 10 – 40 kg : 50 mg/kg par jour 

Midécamycine : Adultes ::1600 mg par jour en deux prises quotidiennes de préférence au cours du 

repas ou dans les 30 minutes qui le précèdent pendant 7-10 jours 

 Roxithromycine : Adultes : 300 mg par jour, soit 1 comprimé à 150 mg matin et soir, de préférence 
avant les repas pendant 10 jours 

 Spiramycine. Adultes :6 à 9 millions d'U.I./24 heures, soit 2 à 3 comprimés par jour en 2 à 3 
prises. La durée du traitement des angines est de 10 jours.  

Prophylaxie des méningites à méningocoque:3 millions d'U.I./12 heures pendant 5 jours. 

Télithromycine. 

Posologie : Adultes, enfants 12 – 18 ans 

 

s des bronchites chroniques : 800 mg une fois par jour pendant 5 
jours, 

 

Streptococcus pyogenes : 800 mg une fois par jour pendant 5 
jours. 

Non recommandé chez les enfants de moins de 12 ans 

Lincomycine 
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Posologie 

Voie orale : Afin d'obtenir une absorption optimale, il est conseillé de ne rien faire ingérer, 

excepté de l'eau, pendant une période de une à deux heures avant et après l'administration: 

Adultes: 1,5 g à 2 g/24 heures,  Enfants: 30 à 60 mg/kg/24 heures 

Lincomycine solution injectable en ampoule de 600mg/2ml. Mise en vente le 02/11/1982 par 
PFIZER France et retiré du marché le 02/05/2017 

Pristinamycine 

Posologie usuelle : Adulte : 1 g (4 comprimés à 250 mg ou 2 comprimés à 500 mg), 2 à 3 fois 
par jour. Enfant : 50 mg par kg et par jour, en 2 ou 3 prises ; soit, par exemple, pour un 
enfant de 20 kg : 2 comprimés à 250 mg ou 1 comprimé à 500 mg, matin et soir 

h. Chloramphénicol 

Le chloramphénicol est une molécule qui franchit plus efficacement la barrière hémato-
encéphalique que les céphalosporines. Il est le traitement de premier choix en cas d'abcès 
cérébral par staphylocoques ou par organismes mixtes ou inconnus. 

Sensibilité de souches bactériennes 

Le chloramphénicol est actif sur Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Haemophilus 
influenzae, salmonelles (en particulier Salmonella enterica sérotype Typhi), shigelles, mais 
ces dernières sont bien moins sensibles aux phénicolés qu'aux céphalosporines (C3G) ou aux 
fluoroquinolones. Actifs sur les anaérobies, et sur des bactéries intra-cellulaires dont les 
rickettsies.  

Indications 

-Traitement de la fièvre typhoïde ; dans ce cas, son dérivé le thiampénicol lui est préféré car 
non métabolisé et éliminé sous forme active dans la bile et dans les urines 

- Méningite à Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae et Haemophilus influenzae.  

Il  est utilisé sous forme de suspension huileuse dans le traitement à dose unique lors des 
épidémies de mcs en Afrique  

Posologie  

Chloramphénicol injectable : 

  -Enfants de 1 an a moins de 13 ans : 25 mg / kg toutes les 8 heures 

- Enfants > 13 ans et adultes : 1g  toutes les 8 heures 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Barri%C3%A8re_h%C3%A9mato-enc%C3%A9phalique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barri%C3%A8re_h%C3%A9mato-enc%C3%A9phalique
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9phalosporine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abc%C3%A8s_c%C3%A9r%C3%A9bral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abc%C3%A8s_c%C3%A9r%C3%A9bral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neisseria_gonorrhoeae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neisseria_meningitidis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haemophilus_influenzae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haemophilus_influenzae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salmonella
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9phalosporine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fluoroquinolone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neisseria_meningitidis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Streptococcus_pneumoniae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haemophilus_influenzae
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Traitement de la méningite à méningocoque en situation d'épidémie 

– Suspension huileuse à 500 mg (250 mg/ml, 2 ml) pour injection IM uniquement. JAMAIS 

EN IV. Posologie : 

Age Poids Dose Volume 

2 à < 6 ans 13 à < 21 kg 1,5 g 6 ml 

6 à < 10 ans 21 à < 31 kg 2 g 8 ml 

10 à < 15 ans 31 à < 54 kg 2,5 g 10 ml 

≥ 15 ans et adulte ≥ 54 kg 3 g 12 ml 

– Administrer la moitié de la dose dans chaque fesse si nécessaire. 

Dose unique. En l'absence d'amélioration des symptômes, une seconde dose peut être 

administrée 24 heures plus tard. 

Effets secondaires  

Les effets indésirables du chloramphénicol comprennent 

 Insuffisance médullaire (les plus graves) 
 Nausées, vomissements et diarrhée 
 Syndrome du bébé gris (chez le nouveau-né) 

I.Rifampicine 

Mycobactérie 

La rifampicine est utilisée dans le traitement de la tuberculose. Afin de limiter le 
développement de résistance et pour raccourcir la durée du traitement, la rifampicine est 
administrée, pour un patient adulte, quotidiennement en polythérapie avec d'autres 
antibiotiques, le pyrazinamide, l'éthambutol et l'isoniazide pendant 2 mois puis en 
association avec l'isoniazide pendant 4 autres mois. Pour un patient enfant, la polythérapie 
est composée de rifampicine, de pyrazinamide et d'isoniazide pendant deux mois, puis de 
rifampicine et d'isoniazide les quatre mois suivants.  

En association avec la dapsone, l'acédapsone et la clofazimine, la rifampicine est utilisée 
pour lutter contre Mycobacterium leprae, responsable de la lèpre.  

La rifampicine est employée en association avec la streptomycine ou avec la clarithromycine 
ou la moxifloxacine en substitution de la streptomycine contre Mycobacterium ulcerans, 
responsable de l'ulcère de Buruli. Un traitement de huit semaines permet la rémission dans 
80 % des cas.  

Interaction : Rifampicine et antivitamine K 

J.Cotrimoxazole (Trimétoprime+sulfametoxazole) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tuberculose_humaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyth%C3%A9rapie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyrazinamide
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thambutol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isoniazide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dapsone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%A9dapsone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clofazimine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium_leprae
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A8pre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Streptomycine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clarithromycine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moxifloxacine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium_ulcerans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ulc%C3%A8re_de_Buruli
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Spectre 

-Cocci gram +( Streptococcus et Staphylococcus)  

- Cocci gram – (gonocoque, méningocoque) 

-Bacilles gram-(Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, 
Salmonella, Shigella, Yersinia, Vibrio Cholerae, Brucella, Aeromonas, Haemophilus) 

- Chlamydia, Pneumocystis  

Indications  

 infection urinaire non compliquée ;  
 otites ;  
 infections avec syndrome dysentérique (Shigella)  
 prévention primaire et secondaire, et traitement curatif de la pneumocystose (et plus 

généralement prophylaxie des infections opportunistes chez les patients VIH+) ;  
 prévention primaire de la toxoplasmose. 

Effets secondaires 

Parmi les effets les plus graves, on note le syndrome de Lyell et le syndrome de Stevens-
Johnson.  

Le triméthoprime gêne l'élimination rénale du potassium avec un risque d'hyperkaliémie. 
L'association à d'autres médicaments épargneurs de potassium, comme les inhibiteurs de 
l'enzyme de conversion ou les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II, peut 
conduire à un risque accru de mort subite.  

Contre indication 

Absolues : hypersensibilité connue, prématurés et nouveau-nés de moins de six semaines, 
insuffisance hépatique sévère  

K. Polypeptides cycliques 

I Polymyxines 

spectre : actifs sur les bacilles à Gram négatif (Polymyxine E : Colistine : Colimycine, 
Polymyxine B)  

Posologie : 
Réservé à l'adulte et l'enfant de plus de 18 kg (soit environ 6 ans). 
- Diarrhées aiguës : 
. Chez l'enfant de plus de 6 ans : la posologie moyenne est de 250000 UI/kg/jour. 
A titre indicatif : 
    . de 18 à 24 kg : 1 comprimé trois fois par jour, 

mhtml:file://C:/Users/Pr%20Brehima%20KOUMARE/AppData/Local/Temp/Co-trimoxazole%20—%20Wikipédia%20(1).mhtml!https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
mhtml:file://C:/Users/Pr%20Brehima%20KOUMARE/AppData/Local/Temp/Co-trimoxazole%20—%20Wikipédia%20(1).mhtml!https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Proteus_mirabilis
mhtml:file://C:/Users/Pr%20Brehima%20KOUMARE/AppData/Local/Temp/Co-trimoxazole%20—%20Wikipédia%20(1).mhtml!https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Infection_urinaire
mhtml:file://C:/Users/Pr%20Brehima%20KOUMARE/AppData/Local/Temp/Co-trimoxazole%20—%20Wikipédia%20(1).mhtml!https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Otite
mhtml:file://C:/Users/Pr%20Brehima%20KOUMARE/AppData/Local/Temp/Co-trimoxazole%20—%20Wikipédia%20(1).mhtml!https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9vention_primaire
mhtml:file://C:/Users/Pr%20Brehima%20KOUMARE/AppData/Local/Temp/Co-trimoxazole%20—%20Wikipédia%20(1).mhtml!https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Syndrome_de_Lyell
mhtml:file://C:/Users/Pr%20Brehima%20KOUMARE/AppData/Local/Temp/Co-trimoxazole%20—%20Wikipédia%20(1).mhtml!https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Syndrome_de_Stevens-Johnson
mhtml:file://C:/Users/Pr%20Brehima%20KOUMARE/AppData/Local/Temp/Co-trimoxazole%20—%20Wikipédia%20(1).mhtml!https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Syndrome_de_Stevens-Johnson
mhtml:file://C:/Users/Pr%20Brehima%20KOUMARE/AppData/Local/Temp/Co-trimoxazole%20—%20Wikipédia%20(1).mhtml!https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Potassium
mhtml:file://C:/Users/Pr%20Brehima%20KOUMARE/AppData/Local/Temp/Co-trimoxazole%20—%20Wikipédia%20(1).mhtml!https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Inhibiteur_de_l%27enzyme_de_conversion
mhtml:file://C:/Users/Pr%20Brehima%20KOUMARE/AppData/Local/Temp/Co-trimoxazole%20—%20Wikipédia%20(1).mhtml!https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Inhibiteur_de_l%27enzyme_de_conversion
mhtml:file://C:/Users/Pr%20Brehima%20KOUMARE/AppData/Local/Temp/Co-trimoxazole%20—%20Wikipédia%20(1).mhtml!https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Antagoniste_des_r%C3%A9cepteurs_de_l%27angiotensine_II
mhtml:file://C:/Users/Pr%20Brehima%20KOUMARE/AppData/Local/Temp/Co-trimoxazole%20—%20Wikipédia%20(1).mhtml!https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Mort_subite_(m%C3%A9decine)
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    . au-delà de 24 kg : 1 comprimé quatre fois par jour. 
. Chez l'adulte : 100000 à 150000 UI/kg/jour, soit un comprimé par 10 kg et par jour, 
en 3 ou 4 prises. 
. Le traitement ne doit pas dépasser 7 jours. 
- Décontamination intestinale : 
Chez l'adulte : 1 comprimé dosé à 1500000 UI 4 à 6 fois par jour, éventuellement en 
association avec d'autres antibiotiques. 
 
Colimycine injectable 
La posologie journalière est la suivante : 
- Chez le sujet à fonction rénale normale : 
. chez l'adulte et le grand enfant : de 50000 UI/kg/j, administrées en 2 ou 3 injections 
lM ou en perfusions IV lentes (1 h) ; 
. chez le nourrisson, le nouveau-né et le prématuré : de 50000 à 100000 UI/kg/j 
selon la gravité de l'infection, réparties en 2 ou 3 injections IM ou en perfusions IV 
lentes (1 h). 
- Chez l'insuffisant rénal : 
La posologie doit être adaptée en fonction de la clairance de la créatinine ou de la 
créatininémie : 
 
- Dans le traitement local des méningites à germes sensibles, Colimycine injectable 

peut être administrée par voie intrarachidienne à raison de : 
. nourrisson et enfant : 10000 à 20000 UI par jour ; 
. adulte : 60000 UI par jour (en débutant par 20000 UI le 1er jour et 40000 UI le 2ème jour). 
   

II Gramicidine et tyrocidine 
spectre étroit : bactéries à Gram positif (Bacitracine : usage local,  Tyrothricine : usage local) 
 
L. Glycopepetides 

• Spectre étroit : les bactéries à Gram + et principalement : staphylocoques et 
entérocoques (voie IV).  

• Traitement de la colite pseudo-membraneuse (VO) 
Produits :  
Vancomycine : Vancocine (H)  Adultes :2 g par jour (soit environ 30 mg/kg/jour. 
Enfant et nourrisson : 40 mg/kg/jour . 
 
Teicoplanine : Targocid : 6 - 12 mg/kg/jour par voie IV ou IM.  

M.  Acide fusidique : antibiotique de la famille des fusidanines, particulièrement actif sur les 
staphylocoques. Il est utilisé pour traiter les infections dues aux staphylocoques, notamment 
les infections de la peau, des os ou des articulations. 

Spectre limité : surtout utilisé comme antistaphylococcique 

Indications : 

• Dermatose impétiginisée  

• Furonculose 

https://eurekasante.vidal.fr/lexique-medical/A.html#antibiotique
http://dictionnaire.doctissimo.fr/definition-dermatose-impetiginisee.htm
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Forme : Pommade à 2% de fusidate de sodium tube de 15g et de 30g  

 Applications locales avec ou sans pansement, une ou deux fois par jour après nettoyage de 
la surface infectée. Eviter l'application en couche épaisse. Limiter le traitement à une 
semaine, à titre indicatif. 

La forme crème est plus particulièrement adaptée aux lésions suintantes, macérées, et des 
plis. 

Ne pas utiliser la forme pommade sur les lésions suintantes, macérées, ni dans les plis, ni sur 
les ulcères de jambes. 

Forme comprimé et suspension buvable : 

Fucidine Nourrisson 100 mg/2 ml : suspension buvable  flacon de 50 ml avec cuillère-mesure 
de 2 ml 
Fucidine Enfant 250 mg/5 ml : suspension buvable; flacon de 90 ml avec cuillère-mesure de 5 
ml 
Fucidine 250 mg : comprimé (blanc) ; boîte de 10 

 Adulte : 2 comprimés, 2 à 3 fois par jour. 
 Enfant de plus de 6 ans : 30 à 50 mg par kg et par jour. 

Suspension buvable Enfant et Nourrisson : 

Enfant et nourrisson : 40 à 60 mg par kg et par jour, à répartir en 2 ou 3 prises. Soit, 

pour un enfant de 10 kg : 1 cuillère mesure de 5 ml de suspension buvable Enfant, 
matin et soir. 

N. Oxazolidinones 
• Spectre : antibiotiques bactériostatiques réservés aux traitements des infections à 

bactéries Gram + résistantes aux traitements habituels. 
• Linézolide : Zyvoxid Les doses recommandées sont les suivantes : 

Infections Posologie Durée du traitement 

Pneumonie nosocomiale 600 mg par voie orale 
deux fois par jour  

  

10-14 jours 

consécutifs 

Pneumonie communautaire 

Infections compliquées de la 
peau et des tissus mous 

600 mg par voie orale 
deux fois par jour  

 
O. Produits nitrés 
- Oxyquinoléines 

• Spectre : large.  
• Utilisés dans le traitement des infections urinaires ou intestinales : 
• Nitroxoline : Nibiol : utilisé dans le traitement des infections urinaires 

https://eurekasante.vidal.fr/lexique-medical/N.html#nourrisson
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• Posologie NIBIOL 100 mg Comprimé enrobé Boîte de 50 

• - Adulte : 
600 mg/jour en 3 prises avant les repas. 
- Enfant à partir de 6 ans : 

20 mg/kg/j en 3 prises avant les repas, soit 1 comprimé par 5 kg de poids. 

- Insuffisant rénal : 

. clairance de la créatinine supérieure à 20 ml/min : réduire la posologie de moitié, 

. clairance de la créatinine inférieure à 20 ml/min : l'utilisation de la nitroxoline est 

contre-indiquée. 

- Insuffisant hépatique : diviser la posologie de moitié 

 

• Tilboquinol : Intétrix : utilisé dans le traitement des infections intestinales 
• Voie orale. 

• Posologie : Chez l'adulte : la posologie est de 2 gélules à 50 mg matin et soir pendant 

10 jours. 

• Les gélules sont à avaler de préférence au début des repas 

Nitrofuranes 
• Spectre large, utilisés dans le traitement des infections urinaires ou intestinales : 
• Nitrofurantoïne : Microdoïne, Furadantine   
• Posologie : 

• Femme adulte : 300 mg (6 gélules à 50 mg)) par jour, en 3 prises journalières.  

• Petite fille à partir de l'âge de 6 ans et adolescente : 5 à 7 mg/kg/jour, en 3 prises 

journalières, sans dépasser la posologie de l'adulte. 

• Insuffisant rénal 

• La dose recommandée chez la femme adulte est la même pour les patientes âgées, 

excepté pour celles qui présentent une atteinte de la fonction rénale (clairance de la 

créatinine < 45 ml/mn) chez lesquelles la nitrofurantoïne est contre-indiquée  

• Durée de traitement : 5-7 jours 

 

• Nifuroxazide : Ercéfuryl : traitement des infections intestinales 

• Posologie Ercéfuryl  200 mg Gélule Boîte de 12 
• Réservé à l'adulte et à l’enfant de plus de 15 ans.  

• Voie orale 

• 1 gélule 4 fois par jour en 2 à 4 prises. 

• Avaler les gélules à l'aide d'un verre d'eau.  

• La durée du traitement est limitée à 3 jours 

Nitro-imidazolés 
• Spectre limité aux bactéries anaérobies, surtout les bacilles Gram - et les bacilles 

Gram + sporulés 
• Métronidazole : Flagyl  
• Posologie 
• Amibiase 
• o   Adultes 
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•             1,50 g par jour en trois prises.  
• o   Enfants 
•             30 à 40 mg/kg/jour en trois prises. 
• Dans l'amibiase hépatique, au stade abcédaire, l'évacuation de l'abcès doit être 

effectuée conjointement au traitement par le métronidazole. 
•  La durée de traitement est de sept jours consécutifs. 
• Trichomonase 
• o   chez la femme (urétrites et vaginites à Trichomonas), traitement à dose unique de  

2g 
• Traiter systématiquement le ou les partenaires 
• Lambliase 
• o   Adultes : 0,750 g à 1 g par jour pendant cinq jours consécutifs. 
• o   Enfants de: 10 à 15 ans: 500 mg/jour. 
• Vaginites non spécifiques 
•  500 mg 2 fois par jour pendant sept jours.. Un traitement simultané du partenaire 

doit être pratiqué. 
• Traitement des infections à germes anaérobies 
• o   Adultes: 1 à 1,5 g/jour. 
• o   Enfants: 20 à 30 mg/kg/jour. 

 

• Métronidazole associé à la spiramycine : Rodogyl  
• Posologie 
• Traitement curatif ; infections stomatologiques aiguës, chroniques ou récidivantes : 
• Adulte : 4 à 6 comprimés par jour en 2 ou 3 prises, au cours des repas (soit : 3 à 4,5 

M.U.I de spiramycine et 500 à 750 mg de métronidazole). 
• Dans les cas sévères, la posologie peut être portée à 8 comprimés par jour. 
• Population pédiatrique 
• De 6 à 10 ans : 2 comprimés par jour (soit 1,5 M.U.I de spiramycine et 250 mg de 

métronidazole). 
• De 10 à 15 ans : 3 comprimés par jour (soit 2,25 M.U.I de spiramycine et 375 mg de 

métronidazole). 

• Ornidazole : Tibéral (H) : comprimés à 500 mg 
• Amibiase 
• Adultes: 1 à 1,50 g par jour 
• Enfants: 30 mg/kg/jour 
• Dans l'amibiase hépatique, au stade abcédaire, l'évacuation de l'abcès doit être 

effectuée conjointement au traitement par l'ornidazole. 
• Trichomonase 
• Soit 1 g par jour en deux prises pendant 5 jours, soit 1,50 g en une seule prise après 

le repas du soir (traitement "minute"). 
• Lambliase 
• Adultes: 1 g par jour 
• Enfants: 30 mg/kg/jour 
• Traitement des infections à germes anaérobies  
• Adultes: 1 g/jour à 1,5 g/jour 
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• Enfants: 20 à 30 mg/kg/jour 
• Prévention des infections postopératoires à germes anaérobies 
• Adultes : préopératoire: 0,500 g 12 heures environ avant l'intervention, 

postopératoire: 0,500 g toutes les 12 heures pendant 3 jours (relais éventuel de la 
forme injectable) 

• Enfants : même protocole à la posologie de 20 à 30 mg/kg/jour 

 
P.  SULFAMIDES ET ASSOCIATIONS 
       SULFAMIDES 

• Spectre théoriquement large, mais résistances fréquentes 
• Sulfadiazine : Adiazine  
• Sulfaméthisol : Rufol  

      TRIMÉTHOPRIME 
• Spectre large, résistances beaucoup moins fréquentes 
• utilisé seul : 
• Triméthoprime : Wellcoprim  
• ou associé à un sulfamide : 
• Bactrim, Eusaprim, Bactékod  

 

Posologie : Bactrim forte, comprimé à 800 mg/160 mg 

Sujet adulte : 16 à 20 mg/kg/j de triméthoprime en 3 à 4 prises. 

Prévention des infections à Pneumocystis jirovecii : d'une façon générale, notamment chez 
les sujets infectés par le VIH, 1 comprimé 3 fois par semaine à 1 comprimé par jour. 

Chez les greffés de moelle osseuse : 1 comprimé 2 fois par jour, 2 jours consécutifs par 
semaine, pendant au moins 6 mois après la greffe. 

Chez les receveurs de greffe d'organe : de 1 comprimé par jour à 1 comprimé 3 fois par 
semaine. 

Sujet adulte insuffisant rénal 

Clairance de la créatinine > 30 ml/min : posologie normale. 

                  -15 ml/min < clairance de la créatinine < 30 ml/min : demi-dose (même posologie 
unitaire, mais en une seule prise par jour)  

                  -Clairance de la créatinine < 15 ml/min (en dehors de la dialyse) : Bactrim ne doit 
pas être utilisé   

Cas particuliers : 

Traitement monodose de la cystite aiguë non compliquée de la femme de moins de 65 ans : 
3 comprimés en prise unique. 
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Traitement des infections à Pneumocystis jirovecii : 80 à 100 mg/kg/j de sulfaméthoxazole et 
16 à 20 mg/kg/j de triméthoprime en 3 à 4 prises. 

Conclusion 

Les meilleures chances de succès du traitement antibiotique sont réunies une fois que sont 
disponibles l’isolement et l’identification précise du germe responsable de l’infection, la 
détermination de sa sensibilité aux antibiotiques, le meilleur choix de l’antibiotique en tenant 
compte de la pharmacocinétique de l’antibiotique et l’état du terrain ; à cela s’ajoute une bon suivi 
du traitement par le malade ; le résultat est l’éradication du germe et la guérison du malade. Dans les 
cas où un traitement probabiliste en mis en jeu, il devrait s’appuyer sur une bonne suspicion du 
germe en cause de même que de sa sensibilité présumée aux antibiotiques.  
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