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Lettre mensuelle d’information sur les antibiotiques.  

Moins prescrire d'antibiotiques, c'est préserver leur efficacité 
Le bon usage des antibiotiques limite le développement des bactéries résistantes et préserve l’efficacité des antibiotiques...

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un service du journal Médecine et Maladies Infectieuses & de la SPILF (Société de Pathologie 
Infectieuse de Langue Française), membre de la Fédération Française d’Infectiologie. Rédigé par le Dr S. Alfandari.  

Sources d’information nationales sur l’utilisation des antibiotiques 
Sociétés savantes : consensus et conférences d’experts : Infectiologie.com 
ANSM (ex-AFSSAPS) : AMM des antibiotiques, surveillance des effets indésirables. 
Site sur les antibiotiques du Ministère de la Santé 
Sites régionaux d’information sur les antibiotiques : Lorraine  -  Nord Pas de Calais   -  Pays de la Loire 
Évaluation des pratiques : HAS - SPILF 

Cette lettre présente de manière synthétique des actualités ou mises au point concernant les antibiotiques. Elle est accessible 
gratuitement en inscrivant son mail ICI. Les liens internet sont actifs et amènent à des documents accessibles sans restriction. 

Recommandations sur les antibiotiques issues d'autres pays en 2012 
Ces guidelines ne sont pas forcément utilisables telles qu'elles en France compte tenu de différence dans l'épidémiologie 
bactérienne, la fréquence des résistances, le système de santé ou d'autre facteurs  et doivent être analysées avec précautions. 
 
Angines à Strepto A - diagnostic et prise en charge - IDSA - USA 
 HTML - PDF 
 Pénicilline ou amoxicilline en 1ère intention 
Infections à gonocoque - addition aux recos IST de 2010: CDC - USA 
 HTML  
 Le céfixime en prise unique n'est plus recommandé d'emblée vu les niveaux de résistance 
Sinusites bactériennes- IDSA - USA 
 HTML - PDF 

En France, on recommande en 1ère intention: Pour les sinusites maxillaires 7 à 10 j d'amoxicilline, pour les autres 
sinusites, ou en cas d'échec, l'amoxicilline + acide clavulanique 
Aux USA, le 1er choix est l'amoxicilline + acide clavulanique pendant 5 à 7 j pour toutes les sinusites 

Vaginite bactérienne - BASHH - UK 
 PDF 
Sepsis bactérien et grossesse - RCOG - UK 
 Pendant la grossesse (PDF) - Après la grossesse (PDF) 
Infections du pied diabétique: IDSA - USA 
 HTML - PDF  
Recommandations vaccinales 2012- CDC - USA 

Adultes - Enfants 

Information antibiotiques 2012 ANSM 
Arrêt de commercialisation de: 
 Acide fucidique iv (12/12/12) 
 Colimycine orale (30/7/12) 
Ruptures de stocks temporaire ou difficultés d'approvisionnement, brèves ou prolongées (ayant pu compliquer la tache des 
établissements quand à leur politique antibiotique) 
 Cefixime, fosfomycine trometamol, gentalline, Imipénème, myambutol et nétromicine  
Lettre aux professionnels 

• Lévofloxacine (TAVANIC®). Modification des indications et mise à jour des informations relatives à la sécurité d'emploi - 
Lettre aux professionnels de santé 

• Doribax® (doripénème) - Nouvelles recommandations sur la posologie, la durée de traitement et les précautions d’emploi 
chez les patients atteints de pneumonies nosocomiales 

• PYOSTACINE® : modifications importantes des Autorisations de Mise sur le Marché des spécialités à l'issue d'une ré-
évaluation du rapport bénéfice/risque par l'ANSM 

• Minocycline : restriction d’utilisation en raison d’un risque de syndromes d’hypersensibilité graves et d’atteintes auto-
immunes  

• Nitrofurantoïne - Restriction d’utilisation en raison d’un risque de survenue d’effets indésirables graves hépatiques et 
pulmonaires 

 

http://www.infectiologie.com/site/consensus_recos.php
http://www.afssaps.fr/Dossiers-thematiques/Antibiotherapie
http://www.plan-antibiotiques.sante.gouv.fr/
http://www.antibiolor.org/site/index.php
http://www.infectio-lille.com/
http://www.medqual.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_665455
http://www.infectiologie.com/site/FMC-EPP.php
http://lists.infectiologie.com/mailman/listinfo/info-antibio
http://cid.oxfordjournals.org/content/early/2012/09/06/cid.cis629.full
http://www.idsociety.org/uploadedFiles/IDSA/Guidelines-Patient_Care/PDF_Library/2012%20Strep%20Guideline.pdf
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6131a3.htm?s_cid=mm6131a3_w
http://cid.oxfordjournals.org/content/early/2012/03/20/cid.cir1043.full
http://www.idsociety.org/uploadedFiles/IDSA/Guidelines-Patient_Care/PDF_Library/IDSA%20Clinical%20Practice%20Guideline%20for%20Acute%20Bacterial%20Rhinosinusitis%20in%20Children%20and%20Adults.pdf
http://www.bashh.org/documents/4413
http://www.rcog.org.uk/files/rcog-corp/25.4.12GTG64a.pdf
http://www.rcog.org.uk/files/rcog-corp/25.4.12GTG64b.pdf
http://cid.oxfordjournals.org/content/54/12/e132.full?sid=54d872f6-fe76-4e81-b7ce-0133a3fb4e96
http://www.idsociety.org/uploadedFiles/IDSA/Guidelines-Patient_Care/PDF_Library/2012%20Diabetic%20Foot%20Infections%20Guideline.pdf
http://annals.org/article.aspx?articleid=1033353
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6105a5.htm
http://ansm.sante.fr/content/download/43921/570429/version/1/file/lp-121008_Tavanic.pdf
http://ansm.sante.fr/content/download/43921/570429/version/1/file/lp-121008_Tavanic.pdf
http://ansm.sante.fr/content/download/42523/552210/version/1/file/lp-120719-Doribax.pdf
http://ansm.sante.fr/content/download/42523/552210/version/1/file/lp-120719-Doribax.pdf
http://ansm.sante.fr/content/download/42489/551787/version/1/file/lp-120718PYOSTACINE.pdf
http://ansm.sante.fr/content/download/42489/551787/version/1/file/lp-120718PYOSTACINE.pdf
http://ansm.sante.fr/content/download/41743/543041/version/1/file/lp-120611-Minocycline.pdf
http://ansm.sante.fr/content/download/41743/543041/version/1/file/lp-120611-Minocycline.pdf
http://ansm.sante.fr/content/download/40221/524217/version/1/file/lp-120312-Nitrofuratoine.pdf
http://ansm.sante.fr/content/download/40221/524217/version/1/file/lp-120312-Nitrofuratoine.pdf

