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Pénurie de produits parentéraux contenant de l’amoxicilline 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le bureau de notification pour les médicaments vitaux à usage humain nous a signalé une perturbation 

de l’approvisionnement de produits parentéraux contenant de l’amoxicilline, qui devrait durer jusqu’en 

janvier 2020. Les réserves obligatoires ne permettent pas de couvrir entièrement la quantité manquante. 

Nous recommandons par conséquent de remplacer dans la mesure du possible l’amoxicilline par 

d’autres principes actifs et, surtout, de ne pas utiliser les dosages enfants pour les adultes. 

 

Voici la prise de position du Groupe d’infectiologie pédiatrique suisse (PIGS) concernant la pénurie 

d’amoxicilline. 

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

pédiatrique et en pédiatrie générale. Dans certains domaines hautement sensibles (néonatalogie, 

p. ex.), elle est indispensable dans le traitement d’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. 

Sans indication spécifique, le remplacement général ou durable de l’amoxicilline par de 

l’amoxicilline/acide clavulanique doit être évité dans la mesure du possible. Les effets secondaires 

potentiels de celui-ci ne doivent pas être sous-estimés, en particulier chez les prématurés et les 

nouveau-nés. Pour certaines indications, la pénicilline G pourrait constituer une substance de 

remplacement, de même que la céphalosporine de 1re ou de 2e génération, après l’identification de 

l’agent pathogène et l’exclusion d’une listériose. Le remplacement généralisé de l’amoxicilline par la 

céphalosporine n’est toutefois pas sans risque en néonatalogie. 

 

Pour toutes ces raisons, le PIGS demande instamment que les ampoules d’amoxicilline à 250 et 

500 mg soient exclusivement réservées au traitement des nourrissons et des enfants. 

 

Meilleures salutations 
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