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CIRCONSTANCES DE LA PRESCRIPTION ANTIBIOTIQUE
Les états septiques sévères justifient une antibiothérapie probabiliste prescrite en urgence. 
La sévérité d’un état septique peut être liée :

• au retentissement systémique de l’infection ; il s’agit d’un « syndrome septique » associant un syndrome infectieux (fièvre ou
hypothermie, avec ou sans frissons) et des signes de mauvaise tolérance (hypotension ou choc, polypnée et/ou hypoxie,
oligurie ou insuffisance rénale, thrombopénie ou CIVD, acidose métabolique, encéphalopathie),

• à la localisation septique (pneumopathie, SNC, péritonite, cellulite extensive, certains purpuras fébriles),
• ou au terrain : sujet neutropénique, splénectomisé…

En dehors de ces situations septiques sévères, l’antibiothérapie n’est généralement pas urgente. Il n’est pas nécessaire
de la débuter dans les heures qui suivent. La priorité est d’établir le diagnostic le mieux documenté.
Toute antibiothérapie est à réévaluer dans les 48 à 72 heures pour interruption ou adaptation, au vu des résultats 
microbiologiques disponibles : hémocultures, ECBU, ECBC, PL, et tout autre prélèvement à visée bactériologique diagnostique. 
Toute antibiothérapie d’une durée supérieure à 7 jours doit être explicitement justifiée dans le dossier médical.

Contact avis infectiologue : Tél. 01 34 97 40 80 / 31 32 - Fax 01 34 97 42 76
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Germes isolés de tous les prélèments à visée diagnostique 

effectués en SSRLD ; année 2013. (167 germes, doublons exclus)

ECBU 70% - Plaies, pus. : 14% - Hémocultures : 11%
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Escherichia coli : 
 Communautaire 895 42 54 93 94 100 94 99 74 84
 Hospitalier 60 29 42 90 75 100 97 98 72 60
Ps. aeruginosa 283 81 91 93 95 88 91 96 80
Staph. aureus
Méti S 376 22 100 100 98 100 100 97 77 100 100 95
Staph. aureus
Méti R 68 0 0 94 74 99 99 97 60 99 100 15
Staph à coagulase 
négative 240 26 63 67 60 94 77 63 47 97 76 68
Strepto. 
pneumoniae 56 77 80 91 95 100 98 55 100 86 93

Sensibilité bactérienne des bacilles à Gram négatif et des cocci à Gram positif (% de souches S) ; année 2013.

Taux de sensibilité aux antibiotiques
d’Escherichia coli selon les 
services d’origines ; année 2013.
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Bronchite aiguë sur poumon sain
Exacerbation de BPCO

Penser à la vaccination
antipneumococcique

Contexte

Stade clinique de gravité de la BPCO 
évalué en dehors de toute exacerbation
Stade 0 ou I : symptômes chroniques inconstants,

pas de dyspnée d’effort
Stade II : symptômes chroniques fréquents, 

dyspnée d’effort

Stade III : symptômes chroniques quasi constants,
dyspnée de repos ou au moindre effort, 
ou > 4 exacerbations/an

Traitement antibiotique

Abstention

Abstention de première intention

Abstention sauf si expectoration franchement purulente
verdâtre : amoxicilline, 5j, 7-10j si sévère
Si allergie : macrolide (spiramycine ou roxithromycine),
pristinamycine ou céfuroxime
Amoxicilline-acide clavulanique, 7-10j
Si allergie : C3G IV ou lévofloxacine

EFR connues

VEMS > 50%

VEMS < 50%

VEMS < 30%

BRONCHITES

PAC non compliquée 
(< 2 comorbidités)
et sans signe de gravité

PAC en contexte de grippe et sans
signe de gravité, (sinon cf. PAC sévère) 
PAC compliquée
(≥ 2 comorbidités)
et/ou signe(s) de gravité(s)

En cas de suspicion d’inhalation

PAC sévère
Hospitalisation en réanimation

Contexte

Pneumocoque le plus fréquent et à traiter en priorité : début brutal,
fièvre élevée, frissons, douleurs thoraciques, foyer de crépitants, 
opacité systématisée, GB↑(PNN) et CRP↑, 
ECBC : cocci Gram positif, antigènurie pneumocoque+

Agents atypiques suspectés : Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pn,
Legionella pneumophila, début progressif 2-3j, syndrome extra-
pulmonaire, syndrome interstitiel, GB et CRP peu élevés, sérologies.
Ne pas exclure une légionellose sur antigènurie négative spécifique 
du sérotype 1 (90% des cas, délai de positivité 24-48h) 
Bactéries à prendre en compte : pneumocoque, staphylocoque doré, 
Haemophilus influenzae, streptocoques A
Comorbidités : âge > 65 ans, maladie cérébro-vasculaire, insuf. 
rénale ou hépatique, insuf. card, BPCO, immunodépression, diabète
non équilibré, drépanocytose homozygote, atcd de pneumonie 
bactérienne, hospitalisation dans l’année, vie en institution

Risque supplémentaire des germes anaérobies

Traitement antibiotique

Amoxicilline PO 7j, si allergie : pristinamycine
Si échec à 48h substituer :
- amoxicilline par un macrolide : roxithromycine

ou spiramycine 7j, azithromycine 5j
- pristinamycine par lévofloxacine
Macrolide PO : roxithromycine ou spiramycine 7j,

azithromycine 5j
Si échec à 48h ajouter amoxicilline PO
Si allergie : lévofloxacine seule

Amoxicilline-ac.clav. 7j
Si allergie : pristinamycine
Amoxicilline si arguments en faveur du pneumo-
coque (cf. supra), sinon amoxicilline-ac.clav.
Si échec à 48h ajouter un macrolide : 
spiramycine 7j, azithromycine 5j (immunodép. 10j)
Si allergie : C3G IV ou lévofloxacine 
7-14j (10j en moyenne)
[Amox.-ac. clav.] ou [C3G IV + métronidazole]

- Cas général : C3G IV* + spiramycine IV, si allergie : lévofloxacine, 7j. Stop spiramycine/lévoflo. si Agurie légionelle nég.
- Légionellose : lévofloxacine + spiramycine IV, 21j
- Si suspicion d’inhalation : + métronidazole
- Si suspicion Pyocyanique (bronchectasies, mucoviscidose, BPCO avec atcd de Pyocyanique) : 

pipéracilline-tazobactam + amikacine (≤5j) + spiramycine, 10-14j si Pyocyanique confirmé sinon 7j
Si allergie β-lactamines : lévofloxacine IV + métronidazole + amikacine (≤5j)

- Contexte grippal : cf. cas général, sauf si pneumonie gravissime (expectoration hémoptoïque, état de choc, pneumonie
nécrosante) avec forte suspicion de SARM PVL+** : [C3G IV* + vancomycine + rifampicine] ou [C3G IV* + linézolide]

PNEUMONIES AIGUES COMMUNAUTAIRES (PAC) = acquise en milieu extra-hospitalier ou survenant avant 
la 48ème heure après l’admission

* utliser préférentiellement le céfotaxime car meilleure activité intrinsèque sur le staphylocoque
** Staphylococcus aureus méticilline résistant sécréteur de toxine de Panton Valentine (PVL)



6

Rhinopharyngite aiguë

Otite moyenne aiguë purulente

Angine aiguë

Sinusites aiguës
• Sinusite maxillaire 

purulente 
non compliquée

• Sinusite maxillaire unilatérale associée
à une infection dentaire manifeste ho-
molatérale de l’arc dentaire supérieure

• Sinusite purulente non compliquée :
- Frontale : céphalée sus-orbitaire ;
- Ethmoïdale : céphalée rétro-orbitaire, comble-

ment angle interne de l’œil, œdème palpébral ;
- Sphénoïdale : céphalée rétro-orbitaire 

permanente, irradiant au vertex (pseudo HTIC),
écoulement purulent pharyngé postérieur 

• Sinusite compliquée

Contexte

Virale++. Rhinorrhée purulente antérieure ou postérieure sans
valeur indicative de surinfection bactérienne

Seules les OMA purulentes confirmées par visualisation 
des tympans justifient une antibiothérapie.

TDR* négatif
TDR* positif = Streptocoque A 
(10 à 25% des angines adultes)
* TDR = test de diagnostic rapide - Streptatest® (Sp 95%, Se 90%)

Virale : rhinorrhée séreuse ou puriforme banale bilatérale 
modérée en contexte épidémique

Bactérienne 
à la suite d’une rhinopharyngite, 
si ≥ 2 critères majeurs :
1 - douleurs sinusiennes persistantes 

ou augmentées malgré ttt symptomatique ≥ 48h
2 - douleur unilatérale et/ou augmentée si tête penchée en

avant et/ou pulsatile et/ou acmé en fin d’après-midi et la nuit
3 - augmentation de la rhinorrhée et de la purulence surtout si

unilatérale
+ critères mineurs : fièvre > 3j, obstruction nasale,

± éternuements
± gêne pharyngée     >10j
± toux 

Sd méningé, exophtalmie, œdème palpébral, 
troubles mobilité oculaire, douleurs insomniantes,
TDM sinus, ponction méat moyen

Traitement antibiotique

Abstention + surveillance complication (otite, sinusite)

Pas de gouttes antibiotiques auriculaires 
Amoxicilline, 5j 
Si allergie pénicilline : céfuroxime
Si allergie β-lactamines : pristinamycine, cotrimoxazole
Si échec : amoxicilline-ac.clav. ou lévofloxacine
Abstention
Amoxicilline 1g x 2/j, 6j ou céfuroxime 250mg x 2/j, 4j
Si allergie : clarithromycine 250mg x 2/j ou josamycine
1g x 2/j, 5j ou azithromycine 500mg x 1/j, 3j

Abstention

Amoxicilline 1g x 2-3/j, 7-10j
Si échec : Amoxicilline-ac.clav. 1g x 2-3/j, 7-10j
Si allergie pénicillines : céfuroxime 250mg x 2/j, 5j
Si allergie β-lactamines : pristinamycine 1g x 2/j,4j

Amoxicilline-ac.clavulanique 1g x 2-3/j, 7-10j
ou cefuroxime 250mg x 2/j, 5j
Si allergie β-lactamines : pristinamycine 1g x 2/j, 4j 
lévofloxacine 500mg x 1/j, 8-10j utilisable de préfé-
rence en cas d’échec d’une première antibiothérapie,
après documentation bactériologique ou localisation
autre que maxillaire

Hospitalisation et antibiothérapie IV 
adaptée à la complication

INFECTIONS ORL

}
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Antibiothérapie +/- selon diagnostic et facteurs de risque
(FDR) toujours en complément du traitement local adéquat
(débridement, drainage, chirurgie)

Si fièvre, trismus, adénopathie, œdème persistant ou progressif
Abcès parodontal
Accident d’éruption dentaire 
Carie
Cellulite aiguë
Cellulite chronique
Infection bactérienne des glandes salivaires
Infection locale relative aux protocoles de régénération parodontale
Ostéite (alvéolite suppurée, ostéite maxillo-mandibulaire)
Péri-implantite
Stomatite bactérienne
Maladie parodontale nécrosante
Parodontite agressive localisée

Parodontite agressive généralisée

Adapté au site d’infection
Amoxicilline 1g x 2/j, 7j
Azithromycine 500mg x 1/j, 3j
Clarithromycine 500mg x 2/j, 7j
Spiramycine 3 MUI x 3/j, 7j
Clindamycine 600mg x 2/j, 7j 

Alternatives en cas d’échec :
Ajouter métronidazole 500mg x 3/j
ou remplacer par 
Amoxicilline-ac.clav. 1g x 2-3/j
Métronidazole 500mg x 3/j, 7j
Doxycycline 200mg x 1/j, 7j
Amoxicilline 500mg x 3/j 
+ métronidazole 500mg x 3/j, 7j

Amoxiciline 1g x2/j, 7j ou
Clindamycine 600mg x2/j, 7j

Population 
générale

Aucun FDR

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
+
+

+

Immuno-
déprimés*

+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

Patient à haut 
risque

d’endocardite**

+
+
+
-

+
+
+

geste contre-indiqué
+
+
+
+
+

+

Contexte Traitement antibiotique

Cas particuliers
• Alvéolite sèche
• Communication bucco-sinusienne postopératoire récente
• Réimplantation dent luxée post-traumatisme
• Traumatisme alvéolodentaire avec ou sans 

effraction muqueuse ou osseuse

-
+
-

-

-
+
+

+

+
+

geste contre-indiqué

+

ODONTO-STOMATOLOGIE

* Immunodéprimés, transplantés ou greffés (excepté sujets sous ciclosporine seule), atteints d’une pathologie chronique non contrôlée, dénutris.
** Prothèse valvulaire (mécanique ou bioprothèse), ou matériel étranger pour chirurgie valvulaire conservatrice (anneau prothétique…), antécédent d’endocardite infectieuse, cardiopathie

congénitale cyanogène.
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> Une BU négative (LE- et Ni-) permet d’exclure le diagnostic d’infection urinaire à plus de 95% sauf chez l’homme ou si immunodépression grave.
> Critères seuils significatifs ECBU selon espèces bactériennes (hors sondage vésical): leucocyturie ≥10/mm3 (≥104/ml) ET bactériurie ≥1UFC/mm3 (≥103UFC/ml ;

E.coli, S. saprophyticus) ou ≥10UFC/mm3 (≥104UFC/ml ; autres bactéries).
> Pour toute situation, pas d’ECBU de contrôle si évolution clinique simple ; ECBU seulement si symptômes persistent (> J3) ou si récidive (< 2sem) ou si lithiase. 
> E. coli ou autre entérobactérie >90% ; si antibiothérapie récente, risque de bactérie inhabituelle et/ou résistante.

Cystite 
•simple

•à risque de 
complication

Pyélonéphrite aiguë
(PNA)
•simple

•à risque de 
complication

Prostatite aiguë,
Orchiépididymite aiguë

Bactériurie asympto-
matique (communau-
taire ou nosocomiale)
Femme enceinte
•Bactériurie 

asymptomatique
•Cystite aiguë
•PNA

Contexte

Sans facteur de risque (cf.) 
→ BU + 
Monodose uniquement si nitrites +
Facteur(s) de risque : 
>75ans, >65ans et fragile, uropathie, 
grossesse (cf.infra), immunodép., 
insuff.rénale chron.(cl<30ml/min) 
→ BU+ → ECBU

Sans facteur de risque ni signe de gravité (cf.)
→ BU+ → ECBU ; (écho)

Facteur(s) de risque (cf. supra)
Signes de gravité : sepsis marqué, choc 

septique, drainage urinaire
→ BU+ → ECBU, hémoc(s), écho/uroscan.

BU et ECBU, hémoc(s), (écho/uroscan) 
Bactériurie≥1UFC/mm3 (≥103UFC/ml)
Si ≥2 IU ou >50 ans : bilan uro, PSA(≥6 mois)

= colonisation urinaire ; fréquent chez le sujet
âgée (10 à 30%) ou si sondage urinaire : 
donc si fièvre dépister un autre foyer infectieux.

ECBU positif ≥105 UFC/ml 
et/ou même germe sur 2 ECBU
→ BU, ECBU
→ BU, ECBU, hémoc(s), écho, 
bilan retentissement foetal 

Toute cystite survenant chez l’homme est à considérer et à traiter comme une prostatite (cf.)

Toute pyélonéphrite survenant chez l’homme est à prendre en charge comme une prostatite (cf.)
Si patient(e) sondé(e), changer la sonde urinaire après 24h de traitement.

Suivi ECBU 8-10j après traitement puis mensuel

Traitement antibiotique (inclus ordre préférentiel des options)

1/monodose: fosfomycine-trométamol 3g ; 2/pivmecillinam 5j ; 
3/nitrofurantoïne 5j (si clairance >40ml/min) ou monodose ofloxacine* 400mg
Si E.coli BLSE → ATB idem ou amoxicilline-ac.clav. 5-7j ou cotrimoxazole 3j (avis spécialisé)
Différer ATB jusqu’à obtention antibiogramme : 1/amoxicilline 7j ; 2/pivmecillinam 7j ; 
3/nitrofurantoïne 7j ; 4/autre : amoxicilline-ac.clav. ou céfixime ou cotrimoxazole 7j ;
5/ofloxacine 5j ; 6/fosfomycine-trométamol (monodose ou 3 doses sur 1sem, avis spécialisé).
Sinon ATB probabiliste s’il ne peut être différé (recours exceptionnel jusqu’à l’antibiogramme) :
1/nitrofurantoïne ; 2/céfixime ; 3/ofloxacine

C3G IV ou FQ*(ofloxacine) ; si allergie : aminoside 5-7j ou aztréonam 7j
Relais selon antibiogramme : amoxicilline, amoxi-ac.clav., cotrimoxazole, céfixime, 10-14j ;
C3G IV ou FQ, 7j ; si EBLSE : 1/FQ ; 2/cotrimoxazole ; 3/autre ATB, sur avis spécialisé et selon CMI.
Non grave : 1/C3G IV/IM ou 2/FQ*(ofloxacine) ; si allergie : aminoside ou aztréonam, 7j
Grave : C3G IV + amikacine (≤3j) ; si allergie : aztréonam + amikacine.
Si choc septique et/ou risque EBLSE** : imipénem + amikacine
Relais selon antibiogramme : amoxicilline, amoxi-ac.clav., cotrimoxazole, céfixime ; 
si EBLSE : 1/FQ ; 2/cotrimoxazole ; 3/autre ATB, sur avis spécialisé et selon CMI. 
10-14j (≥21j si justifié, abcès).
Si fièvre ou RAU ou immunodép. : ATB idem à PNA à risque de complication (cf.). 
Sinon : différer ATB autant que possible (si pauci-symptom.) jusqu’à obtention antibiogramme.
Relais selon antibiogramme : 1/FQ ; 2/cotrimoxazole ; 3/autre ATB ou si EBLSE : avis spécialisé. 
14j, jusqu’à ≥21j selon situation clinique
Abstention, sauf si : grossesse (cf.infra), neutropénie ou greffe récente d’organe solide,
prothèse vasculaire ou cardiaque (avis spécialisé). 
Selon antibiogramme : cotrimoxazole ou amoxicilline, plutôt que FQ*, 5j quel que soit le sexe 

Selon antibiogramme, 5j : amoxicilline, amoxi-ac.clav. (à éviter si accouchement imminent),
céfixime, cotrimoxazole (sauf au 1er trimestre) ; en dernier recours nitrofurantoïne, 7j
Céfixime puis relais selon antibiogramme = idem bactériurie asymptomatique, ≥5j
C3G IV, ± gentamicine si sepsis sévère (≤ 3j)
relais selon antibiogramme : amoxicilline, amoxi-ac.clav., céfixime, cotrimoxazole (sf 1er trim.), 14j

INFECTIONS URINAIRES

* FQ = fluoroquinolones, à éviter en probabiliste si utilisée dans les 6 mois précédents (risque de bactérie résistante).
** Risque d’entérobactérie BLSE (EBLSE) si ≥ 1 critère récent (<6 mois) : colonisation ou infection à EBLSE, ATB quel qu’il soit, voyage en zone d’endémie, 

atcd d’hospit < 3mois, vie en institution
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Urétrites et cervicites simples

Dépistage IST associées : 
syphilis, VIH, VHB (selon délais
de séroconversions)

Salpingite
ou 
Endométrite
non compliquées
Abcès tubo-ovarien

Endométrite du post-partum

Contexte

- Bactéries les plus fréquentes des IST : 
Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis

- Prélèvements bactério à réaliser avant ATB, sur 1er jet
d’urines (ou sur site suspecté) pour recherche de 
gonocoque et PCR Chlamydia ; 

- Préconiser les préservatifs (≥7j) ;
- Dépister et traiter le(s) partenaire(s) même asymptomatique(s)

- Bactéries des IST, entérobactéries, anaérobies, 
streptocoques, Mycoplasma, Ureaplasma 

- Avis gynéco, écho, coelio
- Retrait DIU + culture
- En cas d’abcès tubo-ovarien, action anti-anaérobies et

anti- C. trachomatis à conserver pendant tout le traitement

- en absence d’allaitement
- en cas d’allaitement

Traitement antibiotique

Traitement simultané des 2 infections et suivi à (J3) J7:
Anti-gonocoque monodose : ceftriaxone 500mg IM*/IV
Alternatives (en recours exceptionnel) : 
céfixime 400mg PO (gono céfixime R↑; recours ttt partenaires non vus) ou
spectinomycine 2g IM (si allergie céphalosp ; non référencé sur l’hôpital) 
+
Anti-Chlamydia : azithromycine monodose 2g PO

ou doxycycline 100mg x 2/j, 7j
Ceftriaxone 500mg monodose IM*/IV + métronidazole 500mg x 2/j, 14j
+ doxycycline 100mg x 2/j, 14j
Alternatives à la doxycycline (en recours exceptionnel): 
azithromycine 1g/sem, 2sem ou levofloxacine 500mg x 1/j, 14j
Ceftriaxone 1g/j + métronidazole 500mg x 3/j + doxycycline 100mg x 2/j 
± gentamicine si sepsis sévère (≤ 5j),14-21j
Alternatives (en recours exceptionnel) :
céfoxitine 2g x 3/j + doxycycline 100mg x 2/j, 14-21j
ou clindamycine 600mg x3-4/j + gentamicine (≤ 5j), 14j
ou lévofloxacine 500mg x 1/j + métronidazole 500mg x 3/j, 14-21j 
Clindamycine 600mg x 3-4/j + gentamicine (≤ 5j), 5-10j
Ceftriaxone 1g/j + métronidazole 500mg x2/j
ou amoxicilline-ac.clav 1g x3-4/j, 5-10j

INFECTIONS GENITALES

* en cas d’indisponibilité de la forme spécifique ceftriaxone IM, la suspension ceftriaxone IV peut être injectée en IM après préparation par mélange avec 
la lidocaïne 1% (10mg/ml) (cf. tableau récapitulatif des antibiotiques pour administration chez l’adulte)  
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Diarrhées infectieuses
• Diarrhée simple
• Syndrome dysentérique

• Diarrhée du voyageur

• Colite après exposition
aux antibiotiques

Foie et voies biliaires
• Abcès du foie à pyogènes
• Abcès amibien
• Cholécystite

• Angiocholite

Infection du liquide 
d’ascite (ILA)

Helicobacter pylori

Infections chirurgicales
• Sigmoïdite

• Appendicite compliquée et
péritonite communautaire

• Péritonite nosocomiale

Contexte

diarrhée sans fièvre d’allure virale
déshydratation ou sepsis grave 
ou comorbidités, coproculture

Salmonella, épidémie / TIAC
Shigella
Campylobacter jejuni
Giardia
Vibrio cholerae
Amibiase colique

Clostridium difficile 

Entérobactéries, entérocoques, anaérobies
Douleur, fièvre, sérologie
Entérobactéries, anaérobies

Entérobactéries, entérocoques, anaérobies

Entérobactéries, streptocoques, pneumocoque
Signes locaux ou généraux d’infection et/ou
PNN ascite ≥ 250/mm3

Contrôle éradication par test respiratoire 
à l’urée 13C (Héli-Kit®) après délai de 
2 sem sans IPP et de 4 sem sans ATB

Entérobactéries, anaérobies 
+/- entérocoques

Gangrène, abcès, phlegmon
Entérobactéries, entérocoque, anaérobies
Idem + P. aeruginosa, staphylocoques, 
voire levures

Traitement antibiotique

Abstention, rechercher une cause non infectieuse.
Fluoroquinolone (FQ) jusqu’au résultat de coproculture
Alternatives selon orientation : C3G ou azithromycine ou doxycycline
Ofloxacine, 3j
Ofloxacine, 5j
Azithromycine, 5j 
Métronidazole PO, 7j
Doxycycline ou FQ, 1-3j
Métronidazole 1,5 à 2g/j, 7j + Intetrix® 10j
Métronidazole 500mg x 3/j PO, 10j

C3G IV (si allergie : ofloxacine) + métronidazole ± gentamicine (≤ 3j), 4-6 sem 
Métronidazole 1,5 à 2 g/j, 10-14j + Intetrix® 10j.
C3G IV (si allergie : ofloxacine) + métronidazole ± gentamicine (≤ 3j), 
5-7j (préop inclus), 2-7j en postop selon gravité
- si communautaire = idem cholécystite (cf.)
- si nosocomiale : pipéracilline-tazobactam ou [ceftazidime + métronidazole]

si allergie : ciprofloxacine + métronidazole
± amikacine (≤ 3j), 10j

C3G IV : céfotaxime 2g x 3/j ou ceftriaxone 2g x 1/j, ≥5j 
Si allergie : ofloxacine IV ou ciprofloxacine IV, ≥7j
Perfusion albumine 20% : 1,5g/kg (J1) et 1g/kg (J3), éviter aminoside
Contrôle ascite 48h : ↓PNN ≥ 50%
Envisager prophylaxie secondaire par norfloxacine ou cotrimoxazole
Trithérapie séquentielle : amoxicilline 1g x 2/j + IPP*, 5j 
puis clarithromycine 500mg x 2/j + métronidazole 500mg x 2/j + IPP*, 5j 
*IPP : oméprazole, esoméprazole, rabéprazole 20mg x 2/j ;

lansoprazole 30mg x 2/j ; pantoprazole 40mg x 2/j
Quadrithérapie, 10j : oméprazole 20mg x 2/j + Pylera® (= bismuth 140mg + 
tétracycline 125mg + métronidazole 125mg) 3gel x 4/j 

C3G IV (si allergie : ofloxacine) + métronidazole (PO) ± gentamicine (≤ 3j), 7j
Si forme grave ou récidive : pipéracilline-tazobactam

si allergie : ciprofloxacine + métronidazole
± amikacine (≤ 3j), ≥ 7-10j selon évolution

C3G IV (si allergie : ofloxacine) + métronidazole, 2-5j

Pipéracilline-tazobactam, si allergie : ciprofloxacine + métronidazole, 10j 
± amikacine (≤ 3j) ± fluconazole

INFECTIONS DIGESTIVES
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Avant examen direct du LCR
1. Débuter ATB dans l’heure qui suit l’arrivée
2. Si TDM nécessaire avant PL, ou si contre-indication

temporaire à la PL, faire une hémoc et débuter les
ATB avant de faire ces examens

3. ATB toujours par voie veineuse et à doses élevées
4. En cas de recours à la dexaméthasone**, 

l’administrer immédiatement avant ou 
en même temps que l’ATB

5. Si allergie aux β-lactamines : C3G reste presque
toujours possible (sous surveillance)

Selon examen direct et culture du LCR, 
puis en fonction des résultats de CMI 
aux antibiotiques
(concentration minimale inhibitrice)

Contexte

Purpura = Méningocoque

Otite, sinusite, antécédent de traumatisme 
crânien, alcoolisme = Pneumocoque

Age >50 ans + immunodépression ou 
rhomboencéphalite (atteinte paires 
crâniennes et/ou sd cérébelleux) = Listeria

Signes de gravité sans signe d’orientation

Cocci Méningocoque 
Gram - Neisseria meningitidis

Cocci Pneumocoque 
Gram + Streptococcus pneumoniae

Streptococcus agalactiae (B)

Bacille Haemophilus influenzae
Gram - entérobactéries (E. coli)

Bacille Listeria monocytogenes
Gram + 

Traitement antibiotique, posologies***

C3G* IV+ dexaméthasone** (injection avant PL)

C3G IV + dexaméthasone**

C3G IV + amoxicilline IV + gentamicine, pas de dexaméthasone

C3G IV + amoxicilline IV, dexaméthasone à discuter

C3G IV à posologie minimale*** ou amoxicilline si CMI <0,1mg/l,
4-7j, + dexaméthasone**, prophylaxie contacts

• si CMI amoxicilline < 0,1mg/l : amoxicilline
• si CMI amoxicilline ≥ 0,1mg/l et CMI C3G < 0,5mg/l : C3G
• si CMI C3G ≥ 0,5mg/l : C3G à posologie maximale***

10-14j, + dexaméthasone**
Amoxicilline, 21j, si allergie : vancomycine

C3G IV, 7j
C3G IV, 21j

Amoxicilline 21j, si allergie : cotrimoxazole 
+ gentamicine 7j

INFECTIONS NEUROMÉNINGÉES

MENINGITES BACTERIENNES

* De préférence Ceftriaxone dont l’action est démontrée sur le portage rhinopharyngé du méningocoque, ou en cas d’indisponibilité Céfotaxime, ou à défaut Amoxicilline. 
** Dexaméthasone : 10mg x 4 /j IV pendant 4j, à débuter avant ou pendant la 1ère dose d’ATB (non recommandé si immunodépression ou si antibiotique parentéral déjà administré).
*** Posologies : Amoxicilline : 200mg/kg/j IV, soit en 4 perfusions, soit en perfusion continue ; Céfotaxime : 200-300mg/kg/j IV, soit en 4 perfusions, soit en perfusion continue avec

dose de charge de 50mg/kg sur 1h à mettre en route de façon concomitante (pas d’élément d’efficacité ou de tolérance au-delà de 24g/jour) ; Ceftriaxone : 75-100mg/kg/j IV, en 1
ou 2 perfusions (pas d’élément d’efficacité ou de tolérance au-delà de 6g/jour) ; Cotrimoxazole : sulfaméthoxazole 30-40mg/kg/j + triméthoprime 6-8mg/kg/j en 4 injections ;
Gentamicine : 5mg/kg/j IV, en 1 perfusion unique journalière ; Métronidazole : 7,5mg/kg/6h ; Vancomycine : bolus de 15mg/kg en 1h puis 40-60mg/kg/j en perfusion continue. 

Hors contexte d’immunodépression :
Contiguïté orl
(50%) os

Hématogène cœur →
(20%) poumons →

dents →
Post-trauma / Post-op →
(<10%)

Foyer primitif inconnu →
(20%)

En contexte d’immunodépression :

Contexte

IRM > TDM ; 
biopsie neurochir

Streptocoques (60%), anaérobies (30%), 
entérobactéries, Haemophilus

Streptocoques, Haemophilus, →
Actinomyces, Fusobacterium, Nocardia →
Anaérobies →
Staphylocoque, streptocoques, 
Clostridium, entérobactéries

→ →

Toxoplasmose, nocardiose, mycoses, →
BK, listériose

Traitement antibiotique, posologies***

Avis neurochirurgie systématique (ponction-biopsie cérébrale)
Options ATB initiales selon origine présumée
durée ATB de 6 à 12 semaines
1ère option 2ème option
C3G IV + métronidazole C3G IV + clindamycine

C3G IV + FQ Amoxicilline + FQ
C3G IV + métronidazole Imipénem + cotrimoxazole (nocardia)
Amoxicilline + métronidazole Clindamycine + FQ

C3G + fosfomycine + métronidazole FQ + rifampicine + métronidazole

C3G IV + métronidazole Amoxicilline + phénicolé

Traitement selon orientation diagnostique

ABCÈS CÉRÉBRAL
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Furoncle isolé, folliculite superficielle, impétigo
peu étendu , escarre sans sepsis, veinite simple
Follicullite étendue sévère et/ou à risque de com-
plication (terrain fragile), impétigo étendu, veinite
compliquée (thrombose septique), lymphangite
Staphylococcie maligne de la face 

Dermohypodermites (DH)
• Erysipèle ou cellulite bactérienne simples

• Cellulite bactérienne complexe : 

avec comorbidité(s) : diabète, alcoolisme, 
effraction cutanée, toxicomanie, neutropénie,
hémopathie, cancer, immunodépression, 
maladie pulmonaire ou cardiovasculaire
et/ou
avec signe(s) de gravité : sepsis, état de choc, 
douleur intense, crépitation, taches cyaniques hypo-
esthésiques, nécrose cutanée, extension rapide des
lésions, odeur fétide

Avis spécialisé

Pied diabétique

Lésion cutanée traumatique
Morsures

Vérifier le statut vaccinal vis-à-vis du tétanos

Contexte

Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes

Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes
→ écouvillon du pus
Chirurgie si abcès
Staphylococcus aureus ; à partir d’un furoncle centrofacial
(risque de thrombose du sinus caverneux avec atteinte
des nerfs oculomoteurs)
Streptococcus pyogenes (A>B,C,G) ; traiter les facteurs 
favorisants / porte d’entrée : lymphoedème chronique, 
insuffisance veineuse, obésité / intertrigo, ulcère, plaie. 

DH membres, tête, cou, avec comorbidité(s), 
sans signe de gravité

Escarre avec sepsis sans signe de gravité
DH membres, tête, cou, avec signe(s) de gravité

DH abdomen, périnée
Fasciite nécrosante
Escarre avec sepsis et signe de gravité
Toujours avis chirurgical / réanimation

En absence d’ostéite
En cas d’ostéite 
Vue dans les 6 heures
Sans signe de gravité mais plaie contuse souillée > 6h 
ou de parage difficile ou morsure humaine > 24h
Avec signe(s) de gravité : sepsis, signes généraux, 
fracture ouverte avec souillure de l’os, plaie articulaire
Morsure animale > 24h avec signes locaux ou généraux,
ou en regard des articulations ou gaines tendineuses
Avis CNR Pasteur pour vaccin antirabique (tph)

Risque plurimicrobien (40-90%) : Streptococcus pyogenes > Staphylococcus aureus, BGN, anaérobies

Traitement antibiotique

Abstention

Cloxacilline PO 50mg/kg/j (max 4g/j) ou 
amoxicilline-ac.clav. PO, 7-10j
Si allergie : pristinamycine 1g x 3/j
Cloxacilline IV 100-200mg/kg/j, 5j
Si allergie : vancomycine 
± gentamicine (≤ 3j)
Amoxicilline PO, 3 à 6g /j (50-100mg/kg/j), 7-10j
Si allergie : pristinamycine 1g x 2-3/j

Amoxicilline-ac.clav. IV (60-100mg/kg/j) ou C3G IV, 10-14j
Si allergie : 1/clindamycine ou 2/vancomycine 
± gentamicine (≤ 3j)
[Amoxicilline-ac.clav. IV (60-100mg/kg/j)] ou [C3G IV]
+ clindamycine, 10-14j ± gentamicine (≤ 3j)
Si allergie β-lactamines : 1/[clindamycine] ou 
2/[vancomycine] + métronidazole ± gentamicine (≤ 3j)
Pipéracilline-tazobactam, 10-14j
Si allergie : 1/[ciprofloxacine + clindamycine] ou

2/[imipénem]
± gentamicine (≤ 3j) ± métronidazole
± [vancomycine ou linézolide] (si risque SARM)
cf. cellulite bactérienne complexe
cf. infections ostéo-articulaires
Abstention
Amoxi-ac.clav. PO 1g x 2/j, 5j 
Si allergie : pristinamycine 1g x 2/j
Amoxicilline-ac.clav. 2g IV et chirurgie en urgence
Si allergie : clindamycine + gentamicine (1j), 2j
Amoxicilline-ac.clav. 1g x 2/j, 5j
Si allergie : doxycycline 100mg x 2/j, 10j

ou pristinamycine 1g x 2/j, 5j

INFECTIONS DE LA PEAU ET DES TISSUS MOUS
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Ostéite, 
Arthrite, 
Spondylodiscite,
Infections sur prothèse

Documentation bactériologique par hémocultures 
et/ou
sur prélèvements multiples et profonds
(ponction articulaire, prélèvements peropératoires,
biopsie radioguidée ou chirurgicale). 
Prélèvements superficiels à l’écouvillon proscrits

Contexte

Staphylocoque Méticilline S

Staphylocoque Méticilline R

Streptocoques

Entérocoque

Bacilles Gram - (≠ P. aeruginosa)
Pseudomonas aeruginosa
Anaérobies

Traitement antibiotique

Cloxacilline IV (si allergie : vancomycine) + gentamicine (≤ 5j) ; 
relais PO : ofloxacine + [rifampicine ou ac.fusidique],

clindamycine + ac.fusidique, cotrimoxazole + rifampicine
Vancomycine + [rifampicine ou ac.fusidique ou fosfomycine] 
relais PO : [ofloxacine ou cotrimoxazole ou ac.fusidique] + rifampicine
Amoxicilline (si allergie : clindamycine) ± gentamicine (≤ 5j) ; 
relais PO : amoxicilline ou clindamycine
Amoxicilline (si amox-R : vancomycine) ± gentamicine (≤ 5j) ; 
relais PO : amoxicilline ou selon antibiogramme 
C3G IV (si allergie : FQ) ± gentamicine ; relais PO : FQ ou cotrimoxazole
Ceftazidime IVSE + [ciprofloxacine ou aminoside] (≤ 5j)
Métronidazole en 1ère intention, sinon alternative : clindamycine

INFECTIONS OSTEO-ARTICULAIRES 
Recommandations antibiotiques probabilistes applicables uniquement si tableau clinique grave de sepsis sévère avec risque vital. 
Pour un patient stable, la priorité absolue est d’identifier un germe et d’obtenir un antibiogramme avant de débuter une antibiothérapie. 
Durée ATB : 1 à 2 semaines IV puis relais PO selon antibiogramme jusqu’à une durée totale de 6 à 12 semaines. Avis spécialisé / Avis chirurgical si matériel

Posologies indicatives : Amoxicilline : 150-200mg/kg/j en 4 fois ; Cloxacilline 100-150mg/kg/j en 4 fois ; Cefotaxime 100-150mg/kg/j en 3 fois ; Ceftriaxone 50-70mg/kg/j en 
1-2 fois ; Ceftazidime 6 g/j en 3 fois ou en continu IVSE ; Imipénem 2-3 g/j en 3-4 fois ; Vancomycine 40-50mg/kg/j en IVSE continu (taux sérique cible 30-40mg/l) ; Ofloxacine
400-600mg/j en 2-3 fois ; Ciprofloxacine 1200mg/j IV ou 1500-2000mg PO en 2-3 fois ; Gentamicine 5mg/kg/j en 1 fois ; Amikacine 15mg/kg/j en 1 fois ; Fosfomycine 150-200mg/kg/j
en 3 fois ; Rifampicine 20mg/kg/j en 2 fois à jeun ; Clindamycine 1800-2400mg en 3-4 fois/j ; Acide fusidique 1500mg en 3 fois/j ; Cotrimoxazole 3200mg en 2 fois/j
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Neutropénie PNN < 500 /mm3

(ou <1000 /mm3 avec chute prévisible)
ET
Fièvre (T°> 38.3°, ou T°≥ 38° pdt > 4h)

• Mesures d’isolement protecteur
• Recherche systématique de point d’appel 
• Prélèvements bactério avant ATB : 

hémocs simultanées en périph et sur KT,
ECBU, coproculture, dépistage BMR. 
RP + imagerie selon orientation

• ATB probabiliste 
Réévaluation systématique à 72h
Adapter l’ATB et sa durée au cas par cas (ni-
veau de risque, évolution des PNN, obtention
ou non de l’apyrexie, résultats bactério) 
Avis spécialisé obligatoire

Contexte

Absence de critère de gravité, de fdr et de FQ récente 
(cf. infra), entourage fiable à domicile, 
accès rapide possible à l’hôpital
≥ 1 critère de gravité ou ≥ 1 fdr ou FQ récente
choc, hypoTA, PNN<100/mm3 (< 3 mois)
troubles neuro neutropénie>7j
mucite (risque strepto) cancer évolutif
troubles digestifs leucémie aiguë
hypoxémie, pneumonie atcd inf. fongiques

comorbidités
âge>60 ans

Si choc septique, suspicion infection KT (pus, tunnelite),
atcd SARM, bactériémie CG+ (alerte du labo), 
infection cutanée (cellulite)

Traitement antibiotique

PO : amoxicilline-ac.clavulanique + ciprofloxacine
Si allergie aux pénicillines : clindamycine + ciprofloxacine 
5-7j si sortie de neutropénie, 10j d’apyrexie si neutropénie persistante
Pipéracilline-tazobactam, 
Si allergie aux pénicillines : 
sans traitement récent par FQ avec traitement récent par FQ
ciprofloxacine + clindamycine céfépime

+ amikacine 20mg/kg/j (≤3j, si critères de gravité)

5-7j si sortie de neutropénie, 10j d’apyrexie si neutropénie persistante
+ vancomycine, dose de charge 15-20mg/kg IV en 60 min
puis relais immédiat 30-40mg/kg/j IVSE continu, 
dosage sérique à 24h pour taux cible : 20 à 40mg/l

NEUTROPENIE FEBRILE



15

1/ Si suppuration locale, 
faire 1 écouvillonnage et s’abstenir 
d’hémoculture (Hc) sur le KT (risque de 
contamination iatrogène) mais faire 
des hémocultures en périphérie. 

2/ Si absence de suppuration locale : 
faire pendant 24h, 2 à 3 Hc 
simultanées en périph. et sur KT : 
mesure du délai différentiel de 
positivité (DDP). 
(cf. algorithme diagnostic).

3/ Eliminer une autre étiologie du sepsis

4/ Si retrait du KT : 
mettre le réservoir en culture

5/ autres ex compl       : 
échodoppler veineux, ETO

Infection compliquée

Infection non compliquée

Algorithme diagnostic

DDP : délai différentiel de positivité des hémocultures (Hc)
DDP>120 min.= Hc KT positive plus de 120 min. avant Hc périph.
DDP<120 min.= Hc KT et périph positives dans délai similaire

Infection sur trajet KT (tunnelite), abcès
Sepsis sévère, thrombose septique, endocardite, ostéomyélite,
hémoc positive après 72h d’ATB adaptée
Staphylocoque coagulase négative
Staphylocoque doré ou S. lugdunensis
Enterococcus
Bacilles Gram négatif

KT - / Périph. - 
Absence d’infection

KT - / Périph. + KT + / Périph. +

Autre source d’infection

KT +
Périph. - 

Colonisation 
du KT ?

Prélèvement local si écoulement :
si Périphérie + avec le 

même germe

DDP <120 min. DDP >120 min.

Contexte Traitement antibiotique

En dehors d’une orientation microbiologique précise,
l’ATB probabiliste initiale cible d’abord les staphylo-
coques, et est étendue aux BGN selon le contexte, soit : 

Vancomycine, 
dose de charge 15-20mg/kg IV 60 min.
puis relais immédiat 30-40mg/kg/j IVSE continu, 
dosage sérique à 24h pour taux cible : 20 à 40mg/l

± gentamicine 5-7mg/kg x 1/j (≤3j)
ou amikacine 20mg/kg x 1/j (≤3j)

± pipéracilline-tazobactam 4g x 3-4/j 
(si sepsis sévère ou immunodépression profonde 
dont neutropénie ou autre foyer clinique à BGN)
Si allergie pénicilline : lévofloxacine 500mg x 2/j

Durée déterminée à partir de la 1ère Hc négative

Retrait du KT + ATB 7-10j
Retrait du KT + ATB 4-6sem (6-8sem si ostéomyélite)

Maintien KT + ATB + verrou        10-14j
Retrait KT + ATB 4-6sem sauf exception*
Maintien KT + ATB + verrou        7-14j
Retrait KT + ATB 7-14j

INFECTIONS SUR CATHETER CENTRAL À CHAMBRE IMPLANTABLE

* Critères d’une ATB courte (minimum 14j) : infection non compliquée, sujet non diabétique, non immunodéprimé (corticoïdes, immunosuppresseurs, neutropénie), KT retiré, absence de
dispositif vasculaire (PM, prothèse vasculaire récente), pas de localisation septique secondaire, apyrexie et négativation hémocultures dans les 72h après initiation traitement approprié.

Suspicion d’infection sur KT
=

Hémocultures couplées
KT / Périph.

Infection 
liée au KT

Anti-infectieux Micro-organisme
recommandé

Posologie Alternatives Remarques si sepsis sévère

Cocci Gram positif
Staphylococcus aureus

Méticilline S Cloxacilline 2g x 4-6/j Céfazoline, vancomycine
Méticilline R Vancomycine 15mg/kg/12h IVSE continu Cotrimoxazole, linézolide

± gentamicine (≤5j)

Staphylococcus coagulase négative
Méticilline S Cloxacilline 2g x 4-6/j Céfazoline, vancomycine, cotrimoxazole
Méticilline R Vancomycine 15mg/kg/12h IVSE continu

Enterococcus faecalis / faecium
Ampicilline S Amoxicilline 2g x 4-6/j Vancomycine
Ampicilline R, vancomycine S Vancomycine 15mg/kg/12h IVSE continu Linézolide

± gentamicine (≤5j)

Bacilles Gram négatif
Escherichia coli et Klebsiella

BLSE négative Ceftriaxone 1-2g/j Ciprofloxacine
BLSE positive Ertapénème 1g/j Ciprofloxacine

± gentamicine ou amikacine (≤5j)

ou imipénème 500mg x 3-4/j
Enterobacter et Serratia marcescens Ertapénème 1g/j Ciprofloxacine ± amikacine (≤5j)

ou imipénème 1g x 3/j
Acinetobacter Imipénème 1g x 3/j
Stenotrophomonas maltophilia Cotrimoxazole 3-5mg/kg/8h Ticarcilline-ac.clavulanique
Pseudomonas aeruginosa Pipéracilline 4g x 4/j Pipéracilline-tazobactam, imipémem ± gentamicine ou amikacine (≤5j)
Mycoses
Candida albicans ou autres Candida Fluconazole 400-600mg /j Amphotéricine B (liposomale) Si sepsis sévère, caspofungine

ou caspofungine 70mg x 1 puis 50mg/j jusqu’à identification du Candida

Verrou antibiotique Concentration Préparation extemporanée en unité de soins Volume de solution à placer
selon bactéries concernées de la solution (la solution non utilisée immédiatement est à éliminer) en verrou dans le KT
Vancomycine 5mg/ml vancomycine 250mg pdre dans 50ml NaCl 0,9% 2ml
pour S.coagulase nég., S.aureus, Enterococcus
Gentamicine 1mg/ml gentamicine 1 amp. 10mg/ml dans 9ml NaCl 0,9% 2ml
pour B. Gram neg
Amikacine 2mg/ml amikacine 250mg pdre dans 50ml NaCl 0,9%, 2ml
pour B. Gram neg puis diluer 1ml de cette solution avec 1,5ml NaCl 0,9%

Traitement anti-infectieux en fonction des micro-organismes identifiés responsables 
de l’infection sur cathéter et des antibiogrammes



16

Allaitement (passage dans le lait maternel Antibiotiques Trimestres en % de la dose pédiatrique ou maternelle)
1er (<12 SA) 2ème (12 SA - 24 SA) 3ème (>24 SA)

Aminosides Oui Oui Oui Oui (passage <1% dose péd)
Céphalosporines Oui Oui Oui Oui (passage <1% dose péd)
Clindamycine Oui Oui Oui Non (passage ≤ 6% dose mat)
Cotrimoxazole Oui si indispensable+ ac.foliniqe Oui Oui Oui, sauf si enfant à risque de déficit en G6PD (<6% dose mat)
Doxycycline Oui Oui si indispensable Oui si indispensable Oui si indispensable (≤7j)
Fluoroquinolones Oui si indispensable Oui si indispensable Oui si indispensable Oui (passage ≤3% dose péd) ; préférer cipro ou oflo ; si norflo ≤5j 
Fosfomycine Oui Oui Oui Oui (passage <1% dose péd)
Furadantine Oui Oui Oui Oui, sauf si enfant à risque de déficit en G6PD (≤7% dose mat)
Fusidique Oui si indispensable Oui si indispensable Oui si indispensable Oui
Macrolides Oui Oui Oui Oui
Métronidazole Oui Oui Oui Oui (≤10j) (passage ≤ 34% dose péd).
Pénicillines et apparentés Oui Oui Oui Oui (passage <1% dose péd)

Oui (≤14j), sauf si enfant prématuré ou présente une pathologie ou prendPristinamycine Oui Oui Oui un traitement susceptible d’interagir ; sinon préférer autre macrolide
Oui si indispensableRifampicine Oui si indispensable Oui si indispensable + vit. K/mère + N-né Oui (passage <7% dose péd)

Teicoplanine Non

Oui Oui Oui Oui (passage ≤ 6% dose mat) sauf si enfant prématuré et/ou si sa fonctionVancomycine rénale est altérée

CONDITIONS D’UTILISATION DES ANTIBIOTIQUES PENDANT LA GROSSESSE ET L’ALLAITEMENT
Pour toute information détaillée consulter les RCP sur le Vidal® et les recommandations du Centre de Référence sur les Agents Tératogènes (www.lecrat.org) - Tableau indicatif : dans
chaque situation l’utilisation des antibiotiques est à évaluer selon des critères bénéfices/risques. Un avis spécialisé est recommansdé pour toute situation incertaine. 

Oui si indispensable mais préférer la Vancomycine (recul d’usage plus important) ;
bilan auditif chez le N-né en particulier si utilisation prolongée ou association 

à un aminoside 

bilan auditif chez le N-né en particulier si utilisation prolongée ou association à
un aminoside



17

Familles Antibiotiques Voies d’administration / Présentations Dilutions dans G5% (G5)
ou NaCl 0,9% (NaCl) Posologies et modalités d’administration

G

M

A

Carboxy-
pénicillines

Uréïdo-
pénicillines

Carbapénems

Monobactam

C1G

C2G

C3G

C3G antipseu-
domonas

C4G

C5G

Nitro-imidazolés

Aminosides
et
apparentés

Macrolides

Streptogramines
Kétolides
Tétracyclines 
et apparentés

Lincosamides

Sulfamides

Fluoroquinolones

Nitrofuranes

Glycopeptides

Lipopeptides
Polymyxines

Oxazolidinones

Fusidanines

Fosfomycine

Rifamycines

Anti-mycobactériens

Benzylpénicilline 
(Pénicilline G®)
Oxacilline (Bristopen®) 
Cloxacilline (Orbénine®)
Cloxacilline (Orbénine®)

Amoxicilline (Clamoxyl®)

Amoxicilline / acide clavulanique
(Augmentin®)
Ticarcilline (Ticarpen®)
Ticarcilline / acide clavulanique
(Claventin®)
Pipéracilline
Pipéracilline / tazobactam
(Tazocilline®)
Ertapénem (Invanz®)
Méropénème (Méronem®)

Imipénem (Tienam®)

Aztréonam (Azactam®)
Pivmecillinam (Selexid®)
Céfazoline (Cefacidal®)
Céfuroxime (Zinnat®, génériques)
Céfoxitine
Céfixime (Oroken®)

Céfotaxime

Ceftriaxone (Rocephine®)

Ceftazidime (Fortum®)

Cefepime (Axepim®)

Ceftaroline (Zinforo®)

Métronidazole (Flagyl®)

Gentamicine (Gentalline®)

Amikacine
Tobramycine (Nebcine®)
Spectinomycine (Trobicine®)

Spiramycine (Rovamycine®)

Roxithromycine (Rulid®)
Clarithromycine (Zeclar®)
Azithromycine (Zithromax®)
Erythromycine
(Erythrocine®, Ery®)
Fidaxomicine (Dificlir®)
Pristinamycine (Pyostacine®)
Telithromycine (Ketek®)
Doxycycline (Doxy®, Tolexine®)
Tygécycline (Tygacil®)

Clindamycine (Dalacine®)

Lincomycine (Lincocine®)

Bactrim®

Cotrimoxazole
Bactrim Forte®

Norfloxacine (Noroxine®)

Ofloxacine (Oflocet®) 

Ciprofloxacine (Ciflox®)

Lévofloxacine (Tavanic®)

Moxifloxacine (Izilox®)

Nitrofurantoïne (Furadantine®)

Vancomycine (Vancocine®)

Teicoplanine (Targocid®)

Daptomycine (Cubicin®)
Colistine (Colimycine®)

Linézolide (Zyvoxid®)

Acide Fusidique (Fucidine®)
Monuril®, Uridoz®

Fosfocine®

Rifampicine 
(Rifadine®, Rimactan®)

Isoniazide (Rimifon®)

Rifampicine 
(Rifadine®, Rimactan®)
Ethambutol 
(Dexambutol®, Myambutol®) 
Pyrazinamide (Pirilène®)

IV/IM 

IV

PO

IV/IM

PO
IV
PO
IV

IV

IV

IV

IV
IV

IV

IV/IM
PO
IV
PO
IV
PO

IV/IM

IV/IM/SC

IV

IV/IM

IV
IV
PO

IV/IM

IV/IM
IV/IM
IM
PO
IV
PO
PO
PO
PO
IV
PO
PO
PO
PO
IV
PO

IV/IM
PO

IV/IM
IV
PO
PO
PO
IV
PO
IV
PO
IV
PO
IV
PO

IV

IV/IM

IV
IV/IM
PO
IV
PO
PO
IV
PO
IV
PO

IV/IM
PO
IV
PO

IV/IM
PO

fl 5 MUI/2 à 10ml

fl 1g/16ml

gél 500mg

fl 1g/20ml

gél 500mg, cp disp1g, susp buv
fl 1g/200mg ou 2g/200mg /20ml
cp 500mg/62,5mg, sachet 1g/125mg
fl 5g/25 ml

fl 5g/200mg

fl 4g/8ml

fl 4g/500mg /20 ml

fl 1g/10ml
fl 1g

fl 500mg/10ml

fl 1g/3ml(IM)/10ml(IV)
cp 200mg
fl 1g/5ml, 2g/10ml
cp 125mg, 250mg, 500mg
fl 1g,2g
cp 200mg

fl 500mg/2ml, 1g/4ml

fl 500mg, 1g

fl 1g, 2g

fl 500mg, 1g, 2g/10ml

fl 600mg/20ml
poche 500mg 
cp 500mg, susp buv

amp 10mg, 40mg, 80mg, 160mg

fl 250mg, 500mg
fl 25mg, 75mg
fl/solvant 2g/3,2ml
cp 1,5MUI, 3MUI
fl 1,5MUI /4ml
cp 150mg
cp 250mg, 500mg, susp buv
cp 250mg
cp 500mg
fl 1g/20ml
cp 200mg
cp 500mg
cp 400mg
cp 100mg
fl 50mg/5,3ml
gél 150mg, 300mg
amp 600mg, 900mg
gél 500mg
amp 600mg
amp 400mg
cp 800mg
cp 400mg
cp 200mg
poche 200mg/40ml
cp 250mg, 500mg, 750mg
poche 200mg/100ml, 400mg/200ml 
cp 500mg
poche 500mg/100ml
cp 400mg
fl ou poche 400mg/250ml
gél 50mg

fl 1g/20ml

fl/solvant 100mg/1,8ml, 
200mg/3,2ml, 400mg/3,2ml
fl 350mg/7ml, 500mg/10ml
fl 1 MUI/3ml
cp 600mg
poche 600mg/300ml
cp 250mg
sachet 3g
fl 4g/20ml
gél 300mg, susp buv
fl/solvant 600mg/10ml
cp 50mg, 150mg
amp 500mg
gel 300mg, sol buv
fl/solvant 600 mg/10mL
cp 400mg, 500mg
amp 1000mg
cp 500mg

NaCl, 1MUI/50 ml

G5/NaCl 100ml

-
G5 ou NaCl 
50-100ml

-
NaCl 50-100ml

-
G5 ou NaCl ≥50ml 

G5/NaCl 100ml

G5/NaCl 50-100ml

G5/NaCl 50-100ml

NaCl 50ml
G5/NaCl 100ml

G5/NaCl 100ml

G5/NaCl 50-100ml
-

G5/NaCl 50-100ml
-

G5/NaCl 10ml
-

G5/NaCl 100ml

G5/NaCl 50-100ml

G5/NaCl 50-100ml

G5/NaCl 50-100ml

G5/NaCl 250ml
Prêt à l‘emploi

-

G5/NaCl 100-250ml

G5/NaCl 50-250ml
G5/NaCl 50-100ml

-
-

G5 100ml
-
-
-
-

G5/NaCl 250ml
-
-
-
-

G5/NaCl 100ml
-

G5/NaCl 50-100ml
-

G5/NaCl 100ml
G5/NaCl 125ml

-
-
-

Prêt à l‘emploi
-

Prêt à l’emploi
-

Prêt à l‘emploi
-

Prêt à l‘emploi
-

G5/NaCl 100ml

G5/NaCl 100ml

NaCl 50ml
G5/NaCl >250 ml

-
Prêt à l‘emploi

-
-

G5/NaCl 250 ml
-

G5 250 ml
-

G5/NaCl 250 mL
-

G5 250 mL
-

G5 250-500mL
-

50 000 à 100 000 UI/kg/j (max 50 MUI/j), 
IV 30-60min, IVSE continu, IV 3-5min 

100-200mg/kg/j (8-12g/j en 4-6 fois), IV 60min

50mg/kg/j en 3 prises à jeun (max 4g/j)
2-12g/j en 2-6 fois, IV 30-60 min (≤2g/inj), 
IVSE continu, IV 3-5min (≤1g/inj), IM ≤1g x2/j
1g x 3/j
1g x 3-4/j, IV 30min
1g x 3-4/j
5g x 3/j, IV 20-30min, IVD 3-5min (≤2g/inj)

5g x 3/j, IV 20-30min

4g x 3/j (jusqu’à 16g/j), IV 30min, IVD 5min 

4g x 3/j (jusqu’à 16g/j), IV 30-60min

1g/j, IV 30min
1g x 3/j (jusqu’à 6g/j), IV 15-30min, IVD 5min
500mg x4/j à 1g x3/j (jusqu’à 4g/j), 
IV 30min (≤500mg/inj), IV 60min (>500mg/inj)
1g x 2-3/j (jusqu’à 6-8g/j), IV 30-60min, IVD 3-5min, IM
600-800mg/j en 2-3 prises (10-13mg/kg/j, max<1600mg/j)
1g x 3/j, IVD 3-5min, IVL, IVSE continu
250-500mg x 2/j
2g x 3/j, IVD 3-5 min, IVL, IVSE continu
200mg x 2/j
1-2g x 3/j, IV 20-60min, IVD 3-5min
IM avec lidocaïne 1% :4 ml/1g
1-2g/j, IV 30-60min, IVD 3-5min
IM avec lidocaïne 1% : 2ml/0,5g et 3,5ml/1g
SC 3,5ml EPPI ou G5% ou NaCl 0,9%
1-2g x 3/j, IV 30-60min, IVSE continu
(après dose de charge 2g)
1-2g x 2-3/j, IV 30min, IVSE continu, IVD 3-5min
IM avec lidocaïne 1% : 2ml/0,5g et 3,5ml/1g
600mg x 2/j, IV 60min
500mg x 3/j, IV 30-60min
500mg x 3/j
3-8mg/kg/j en 1 inj, IV 30min, dosages* (mg/l) pic/ résiduel

30-40 /<0,5
15-30mg/kg/j en 1 inj, IV 30min, dosages* 60-80 /<2,5
3-8mg/kg/j en 1 inj, IV 30min, dosages* 30-40 /<0,5
2g monodose (max 4g)
6-9MUI/j en 2-3 prises
1,5MUI x 3/j, IV 60min
150mg x 2/j
250 à 500mg x2/j
500mg x1 à J1 puis 250-500mg/j selon indication
2-3g/j en 2-3 prises
1g x 2/j (jusqu’à 1g x 4/j), IV 60min, IVSE continu
200mg x 2/j
2-3g/j en 2-3 prises jusqu’à 4g/j
800mg/j en une seule prise
>60 kg : 200mg/j ; <60 kg : 200mg à J1 puis 100mg/j
Dose de charge100mg puis 50mg x2/j, IV 30-60min
600 à 2400mg/j en 2 à 4 prises
600 à 2400mg/j en 3-4 fois, IV 30-60min, IM 600mg/inj
1,5 à 2g /j, à jeun 1-2h avant et après la prise
600mg x 2-3/j, IV 60min, IM
2-3amp x 2/j, IV 60min
800mg x 2/j, jusqu’à 2400mg/j
400mg x 2/j
200mg x 2/j (jusqu’à 600-800mg/j)
200mg x 2/j (jusqu’à 600mg/j), IV 30min
500 à 750mg x 2/j
400mg x 2/j (jusqu’à 400mg x 3/j), IV 30-60 min 
250-500mg x 1/j (jusqu’à 500mg x2/j)
500mg x 1/j (jusqu’à 500mg x 2/j), IV 60min
400mg/j
400mg x 1/j, IV 60min
50 à 100mg x 3/j en cours de repas
1g x 2/j IV 60min, ou dose de charge 15-20 mg/kg IV
60min puis relais immédiat 30-40mg/kg/j IVSE continu,
dosages* taux cible : 20 à 40mg/l 
6-8mg/kg/12 h pendant 1 à 4j puis 6-8mg/kg/j, 
IV 30min, IVD 1min, IM
4-6mg/kg/j en 1 inj, IV 30min, IVD 2min
75 000 à 150 000 UI/kg/j en 1-3 inj, max 12 MUI/j, IV 60min, IM
600mg x 2/j
600mg x 2/j, IV 30-120min
500mg x2-3/j
Prise unique monodose 3g
100-200mg/kg/j (soit 8-12g/j, jusqu’à 16g/j), IV 4h
20-30mg/kg/j en 2 prises, à jeun (≥30min avt repas)
20-30mg/kg/j en 2 inj, IV 90min
4-5mg/kg/j, en 1 prise à jeun (≥30min avt repas)
4-5mg/kg/j, en 1 inj IV 60min, IM
10mg/kg/j en 1 prise à jeun (≥30min avt repas)
10mg/kg/j en 1 inj IV 90min
15-20mg/kg/j en 1 prise
15-20mg/kg/j en 1 inj IV 3h/250mL, IM
20-25mg/kg/j en 1 prise

TABLEAU RECAPITULATIF DES ANTIBIOTIQUES POUR ADMINISTRATION CHEZ L’ADULTE
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* Dosages plasmatiques à prélever : 5 min avant la perfusion pour un résiduel ; 30 min après la fin de la perfusion pour un pic ; à n’importe quel moment si voie IVSE continue.
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Avertissement – Le guide de poche est une aide à la prescription des antibiotiques. Les
protocoles sont basés sur des références nationales et internationales : PILLY, consensus,
recommandations des sociétés savantes et des agences de l’Etat. Toutes les dispositions
ont été prises pour assurer la qualité du contenu. Cependant le recours aux informations
complètes des molécules via le Vidal® est recommandé avant leur prescription. La com-
mission des antibiotiques ne peut être tenue responsable des erreurs, omissions, ou toute
conséquence de l’application des informations disponibles dans ce document. L’applica-
tion des recommandations dans chaque situation particulière est sous la responsabilité
professionnelle du prescripteur. Dans l’objectif d’une amélioration des éditions futures,
toute suggestion ou remarque des praticiens peut être adressée à l’adresse mail suivante :
c.billy@ch-mantes.fr

: ce sigle apparent dans les tableaux
thématiques indique la disponibilité
d’un protocole détaillé sur l’intranet de
l’hôpital / BlueKanGo

Document élaboré par la commission des antibiotiques
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