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Cas clinique

• Mme XX, consulte pour brûlure mictionnelle

– BU : positive
– SFU : pollakiururie, pas de F°, ni de contact lombaire
– Antécédent : RAS sauf allaitement exclusif en cours (NRS 

de 3 mois) 

• Question que l'on se pose : 

- Quelle antibiothérapie pour cette cystite aiguë non 
compliquée ?



  

Cas clinique

• Cystite aiguë non compliquée (AFSSAPS 2008)

– 1ère intention : fosfomycine trométamol en dose unique

– 2ème intention :
- nitrofurantoïne, pendant 5 jours,

- ou F-Quinolone (ciprofloxacine, loméfloxacine, norfloxacine, ofloxacine) en dose 
unique ou pendant 3 jours.



  

Cas clinique

• Cystite aiguë non compliquée (AFSSAPS 2008)

La Noroxine© (norfloxacine ) : 
.
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Cas clinique

• Mme XX, reconsulte pour F°, douleur lombaire droite 
10 jours plus tard

– BU : positive, ECBU demandé
– SFU : pollakiururie, F°

Pyélonéphrite droite E.Coli Pase HN



  

Cas clinique

• Pyélonéphrite aiguë non compliquée (AFSSAPS 2008) :
 

- 1ère intention probabiliste : C3G ou F-Quinolones

 

- Après documentation : 
Amoxicilline +/- ac. Clavulanique : possible
Cefixime : possible
Cotrimoxazole : possible



  

Cas clinique

• Et les aminosides si PNA sévère :
 

- Gentamicine

 

- Amikacine : 

!



  

Antibiotique et allaitement

Faut-il interrompre l'allaitement ?

NON car risque de difficulté à rétablir la lactation

Un médicament sûr pdt la grossesse l'est-il aussi pdt 
l'allaitement ?

NON car la pharmacocinétique d'un médicament est différente 
entre la femme enceinte et la femme qui allaite.
Chez un nourrisson à terme la fonction rénale n'est à maturité 
qu'au bout de 6-7 mois.

Peut-on se fier à la monographie d'un antibiotique ?

Mieux vaut visiter le site lecrat.org !!



  

Antibiotique et allaitement

Quels effets indésirables chez le nourrisson ?

Diarrhées, douleurs abdominales (modification de la flore 
intestinale)

Si enfant fébrile, les examens microbiologiques éventuels 
peuvent être perturbés

Les macrolides (Ery++) peuvent augmenter la motilité GI

EI pas forcément doses dépendants commes les réactions 
d'hypersensibilité (B-lactamines, cotrimoxazole)

EI mal connu : ATB en bas âge et allergie/résistance 
bactérienne ?????



  

Antibiotique et allaitement

Fédérations des médecins que Quebec. Antibiotiques et allaitement. Site internet : 
http://www.cha.quebec.qc.ca/fileadmin/cha/internet/specialites_medicales/pharmacie/fichiers/allaitement_-_martin.pdf  consulté le 
25/09/2012

http://www.cha.quebec.qc.ca/fileadmin/cha/internet/specialites_medicales/pharmacie/fichiers/allaitement_-_martin.pdf
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