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Traitons-nous trop longtemps ?

S

aviez-vous que le bon usage des antibiotiques passe aussi par une durée de traitement appropriée ?
La durée de traitement idéale de plusieurs infections demeure inconnue. Cependant, de plus en plus
de données suggèrent qu’un traitement antibiotique écourté est tout aussi efficace et sécuritaire.
AvantageS de l’utilisation
d’un traitement antibiotique écourté

Conditions essentielles à la prescription
d’un traitement antibiotique écourté

Diminution de l’exposition aux antibiotiques
Possible diminution de l’apparition de résistances
Diminution des effets secondaires
Meilleure observance au traitement
Diminution des coûts

Système immunitaire normal
Pas de pathogène résistant
Absence de facteurs de risque de pathogène résistant
Utiliser des doses optimales d’antibiotique
Bonne pénétration des antibiotiques au site infectieux
Absence de corps étrangers
Absence d’abcès

Condition clinique

Durée de traitement recommandée*

Cystite non compliquée chez la femme

3 jours (TMP-SMX)
5 jours (nitrofurantoïne)
7 jours (ß-lactamines)

Pyélonéphrite chez la femme

7 jours (ciprofloxacine)
10 jours (ß-lactamines)

Pneumonie acquise en communauté
légère à modérée

Minimum 5 jours

Pneumonie acquise sur respirateur

8 jours

Diverticulites aiguës non compliquées

4 à 7 jours

* En absence d’immunosuppression ou de comorbidités significatives
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Cystite non compliquée : 3 à 7 jours

Infection intra-abdominale

Les traitements de première intention pour une infection urinaire non
compliquée sont le TMP-SMX (3 jours) et la nitrofurantoïne (5 jours).
Les quinolones prescrites pour 3 jours (ciprofloxacine et levofloxacine)
devraient être considérées comme traitement de deuxième intention
seulement.1

Peu importe l’agent utilisé, la durée de traitement pour une infection
intra-abdominale, lorsque la source est contrôlée, ne devrait pas
excéder 4 à 7 jours. Les durées de traitement plus longues n’ont pas été
associées à des bénéfices cliniques. 7,8

Pyélonéphrite non compliquée : 7 à 10 jours

L’emploi d’un agent au spectre le plus étroit est toujours recommandé
lorsque la bactérie responsable de l’infection est connue. L’emploi
des ß-lactamines pour une durée totale de 10 jours ou du TMP-SMX
pour une durée totale de 14 jours sont alors de bonnes options de
traitement.1
Les quinolones sont également des agents qui peuvent être utilisés
dans le traitement des pyélonéphrites. Une étude randomisée a
comparé 7 à 14 jours de traitement avec la ciprofloxacine pour une
pyélonéphrite chez les femmes adultes non enceintes. La noninfériorité de la durée de traitement de 7 jours a été démontrée pour la
résolution des symptômes et l’absence de récurrence 14 jours après le
traitement. À noter que dans le groupe de traitement de 7 jours, 27 %
des patients présentaient une bactériémie à E. coli. 2
Pneumonie acquise en communauté légère à modérée :
de 5 à 7 jours selon l’agent utilisé

Pour les patients avec une PAC légère à modérée, une méta-analyse
a démontré que l’emploi d’un traitement antibiotique écourté (3 à 7
jours) n’engendrait aucune différence en terme d’échec clinique, de
mortalité ou d’éradication bactérienne comparativement à une durée
de traitement de plus de 7 jours lorsque des fluoroquinolones, des
β-lactamines et des macrolides étaient prescrits.3 Un traitement plus
court peut donc être adéquat surtout lorsque le patient répond bien
après 3 jours de traitement.4 On recommande un traitement minimum
de 5 jours lorsque le patient est afébrile depuis 48-72 h et ne présente
aucun signe d’instabilité.5
Pneumonie acquise sur respirateur

Une étude randomisée comparant un traitement de 8 jours à un
traitement de 15 jours pour les pneumonies acquises sur respirateur
n’a montré aucune différence en termes de mortalité, de durée de
ventilation et de durée de séjour aux soins intensifs. Il est cependant
à noter que les patients avec une infection à bacille Gram négatif non
fermentaire, dont Pseudomonas aeruginosa, avaient plus de récurrences
de leur infection pulmonaire dans le groupe traité 8 jours.6
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Ce que vous pouvez faire

• Prescrire d’emblée la date de fin de l’antibiotique
(ex. : Levaquin 750 mg DIE pour 7 jours et cesser)
• Réévaluer après 48-72 h la pertinence de poursuivre
le traitement antibiotique
• Lorsqu’il y a amélioration clinique significative rapidement,
réévaluer la durée de traitement
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