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Propositions de la Société suisse d’infectiologie (SGINF) pour le remplacement de la forme 
galénique parentérale de l’amoxicilline pendant la pénurie  

  
Contexte 

La forme d’administration parentérale de l’amoxicilline fait actuellement l’objet d’une pénurie, qui va probablement 

durer jusqu’en janvier 2020. Les réserves obligatoires ne permettent pas de couvrir entièrement la quantité 

manquante. Même en cas de compensation avec l’amoxicilline/acide clavulanique, la situation reste tendue. 

Les recommandations formulées ci-dessous ne sont pas des propositions globales de traitement empirique pour les 

indications signalées, mais des propositions ciblées pour remplacer l’amoxicilline en cas de disponibilité.  

Le traitement ciblé sur l’un ou les agents pathogènes détectés est fonction des résultats des tests de 

résistance ainsi que de la pharmacocinétique et de la pharmacodynamique de l’antibiotique en question ; le 

traitement empirique doit donc être adapté en conséquence. 

Il convient d’adapter sur place, avec les infectiologues, les propositions formulées, à savoir pour chaque patient, 

selon l’épidémiologie de la résistance locale. Vous trouverez, sur le site www.anresis.ch, un tableau synoptique de 

l’épidémiologie de la résistance à évolution rapide. 

 

Amoxicilline 

L’amoxicilline (bétalactamines) est utilisée pour le traitement oral des infections respiratoires et ORL légères. Elle est 

également utilisée dans certaines manifestations de la maladie de Lyme, dans le traitement de l’helicobacter pylori 

ou dans la prévention de l’endocardite pendant les interventions dentaires. On y a aussi recours dans le traitement 

spécifique des entérocoques (p. ex. endocardite, infections abdominales, infections des voies urinaires), où la forme 

d’administration parentérale est souvent choisie, avec un traitement synergétique à la gentamicine. Outre 

l’endocardite, d’autres infections graves comme l’avortement septique, la fièvre puerpérale, le phlegmon ou la 

méningite à listeria peuvent également être traitées par l’amoxicilline parentérale.  

 

Alternatives à l’amoxicilline pour les adultes 

La pénicilline, la clindamycine ou la ceftriaxone sont des alternatives thérapeutiques potentielles pour les infections 

à streptocoques ou à entérocoques ; dans ce genre de cas, les résistances doivent être prises en compte en 

fonction de la gravité de l’infection et de l’épidémiologie locale. 

Sans indication spécifique, il convient d’éviter autant que possible un remplacement général ou durable de 

l’amoxicilline par l’amoxicilline/acide clavulanique pour ne pas provoquer une pénurie de ce produit. En outre, 

l’amoxicilline/acide clavulanique couvre un spectre plus large de bactéries à Gram négatif et d’anaérobies que 

l’amoxicilline. 

Dans le cas de la méningite à listeria, il est possible de choisir la pénicilline comme produit de substitution 

conformément à la directive de la Société européenne de microbiologie clinique et des maladies infectieuses 

(ESCMID Meningitis Guideline). On peut aussi employer du triméthoprime/sulfaméthoxazole, en tenant compte 

d’une éventuelle insuffisance rénale ou d’une grossesse. 

Cette liste n’est pas exhaustive. Il existe d’autres alternatives à l’amoxicilline pour certaines situations cliniques et 

pour les patients souffrant d’allergies spécifiques. Il faut les évaluer avec un infectiologue. 

 

Alternatives en pédiatrie 

L’amoxicilline iv est l’une des principales substances antimicrobiennes utilisées en infectiologie pédiatrique et en 

pédiatrie générale ; elle est indispensable dans quelques domaines hautement sensibles (p. ex. en néonatologie) 

pour traiter les infections bactériennes invasives. Le remplacement de l’amoxicilline par d’autres substances n’est 

pas toujours possible dans ces domaines ou peut s’accompagner d’effets secondaires importants. C’est pourquoi le 

Groupe d’infectiologie pédiatrique suisse (PIGS) demande instamment que les ampoules d’amoxicilline à 250 et 

500 mg soient exclusivement réservées au traitement des nourrissons et des enfants, une requête pleinement 

soutenue par la SGINF. 

http://www.anresis.ch/


 

Remplacement de la forme galénique parentérale de l’amoxicilline pendant la pénurie : traitement pour adultes 

CAVE : le remplacement de l’amoxicilline n’est indiqué que pour cet antibiotique ; pour certaines indications, un traitement combiné est 
recommandé (endocardite, empirique ; méningite, empirique). 

Toutes les propositions de dosage concernent des adultes aux reins fonctionnant normalement. Ordre alphabétique 
 

Indication (par ordre alphabétique) Alternative no 1 Alternative no 2 

endocardite, traitement empirique  
thérapie valvulaire native ; prothèses valvulaires > 
12 mois après une opération du cœur   

amoxicilline/acide clavulanique 2,2 g/6h  
plus traitement complémentaire selon directives 
locales 

céfazoline 3x2 g i.v. 
plus traitement complémentaire selon directives locales 

endocardite à entérocoque, sensible à la 
pénicilline et à la gentamicine 

pénicilline G 20-24 mio UI i.v.  
plus gentamicine 1x3 mg/kg i.v. 
 

amoxicilline/acide clavulanique 2,2 g/6h  
plus gentamicine1 1x5 mg/kg i.v. 

fasciite nécrosante (streptocoques du groupe A 
détectés, monobactériens)  

pénicilline G 20-24 mio UI i.v.  
plus clindamycine 4x900 mg i.v. 

ceftriaxone 2x2 g i.v. 
plus clindamycine 4x900 mg i.v. 

méningite, traitement empirique 
(> 50 ans ou facteurs de risque de listériose : 
immunosuppression, grossesse, alcool, stéroïdes) 

pénicilline G 20-24 mio UI i.v.  
plus traitement complémentaire selon directives 
locales 

en cas d’allergie sévère à la pénicilline : 
vancomycine 30 mg/kg i.v. comme dose de charge, 
puis 2x20 mg/kg i.v.  
plus rifampicine 600 mg/12h 
plus triméthoprime/sulfaméthoxazole 160/800 mg/12h  
plus moxifloxacine 400 mg/24h i.v.  

 méningite à listeria 
 
 
 
 méningite haemophilus influenzae  

pénicilline G 20-24 mio UI i.v.  
 
 
 
ceftriaxone 2x2 g/j i.v. 

triméthoprime/sulfaméthoxazole 3x2 ampoules 
(= 960 mg)  
ou 
méroprénème 3x2 g/j i.v. 

prophylaxie périopératoire2 
chirurgie pour installer un shunt ventriculo-
veineux, chirurgie de l’œsophage) 

 
 

soins dentaires, oropharynx/nasopharynx, 
voies respiratoires)  

 
céfroxime 1,5 g i.v. 
 
 

 
céfazoline 1 g i.v.  

 
céfazoline 1 g i.v. 
ou 
clindamycine 600 mg i.v. 

 
clindamycine 600 mg i.v.  
ou 
ceftriaxone 2 g i.v 

streptocoques béta-hémolytiques, autres 
pathologies 

ceftriaxone 1x2 g i.v.  
 

céfuroxime 3x750  mg i.v. 
 
clindamycine 3x600 mg i.v. 
 

 
1 La gentamicine peut être remplacée par l’amikacine 15mg/kg/24h ou la tobramycine 5mg/24h ; tous les aminoglycosides doivent être strictement adaptés au fonctionnement rénal. 
2 Appliquer 30 minutes avant l’incision. 

 


