
À la suite de la publica on du Guide de pra que pour les infec ons urinaires et respiratoires, le Comité 
d’an biovigilance a reçu quelques ques ons et commentaires de la part de médecins. 
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D’abord, on nous a signalé une coquille en page 2 
du document concernant  la dose de céfixime pour 
les MPOC avec facteur de risque.  

La dose est bien de 200 mg bid. 

 

Une  ques on  portait  sur  la  place  des macrolides 
lors  de  bronchite/pneumonie;  le  guide  semble 
discordant avec les recommanda ons de l’INESS. 

Lorsque le taux de résistance aux macrolides pour 
les souches de streptocoque pneumoniae est 
supérieur à 30 % (ce qui est le cas en 2015, voir 
tableau p. 1 du guide) les macrolides ne doivent pas 
être recommandés en première inten on. 

Le guide recommande encore l’usage des 
macrolides ou de doxycycline lors de bronchite 
aiguë persistant plus de 14 jours. 
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Une  interroga on  a  été  soulevée  concernant 
l’abaissement du seuil de clairance de la créa nine 
à < 30 cc/min comme étant une contre‐indica on 
à l’usage de la nitrofurantoïne. 

Même si toutes les recommanda ons abondent 
dans le sens d’éviter l’u lisa on de la 
nitrofurantoïne chez les pa ents dont la clairance 
de la créa nine est inférieure à 60 cc/min, 
l’expérience clinique des microbiologistes de la 
région, congruente avec les recommanda ons de 
BEER 2015, leur a permis d’observer qu’il n’y avait 
eu aucun échec au traitement ou complica ons lors 
de l’u lisa on de la nitrofurantoïne pour une 
courte durée chez des personnes avec clairance 
entre 30‐60 cc/min. Ce e recommanda on permet 
aussi à beaucoup de personnes âgées de bénéficier 
de ce traitement et d’éviter l’u lisa on de la 
ciprofloxacine qui n’est d’ailleurs plus 
recommandée en première inten on pour le 
traitement des infec ons urinaires.  

Voici donc, ci‐joint, la dernière mise à jour du Guide de pra que pour les infec ons urinaires et respiratoires. 


