
Règles de prescription des ATB 
 

 
 -Fièvre # INFECTION 
-infection # infection bactérienne  
-ATB généralement pour les bactéries rarement les parasites 
- angine généralement chez les enfant d’origine virale 

1-Règles : 
 L’ATB le plus ancien si efficacité égale  
 L’ATB le – cher si = 
 Le moins toxique  
 Le plus facilement administrable (efficacité égale) ex : oral est mieux que 

parentéral si = 
 En fonction de situations on demande les examens complémentaires (prélèvement) 

(l’immunocompétent+ signe de PFLA - - - » pas besoin de prélèvement) 
 L’indication doit être correcte avant passer a l’ATB  
 L’ATB prophylaxie : 
o Chirurgie  
o Endocardite infectieuse lors des soins dentaires 
o Plaie (tétanos) 
           
 Le choix d’ATB : 
o En fonction du germe (prlvmt) ANTIBIOGRAMME 
o En fonction de la localisation (biodisponibilité) : la pénétration ATB est très 

importante mm si le germe est sensible à cette ATB par ex 1 : staph à localisation 
osseuse nécessite un ATB pénétrant dans l’os. Ex2 : amoxicilline pénètre aux gg 
mésentérique mieux que pénicilline G lors de la fièvre typhoïde (salmonelle) 
o En fonction du terrain : IR (posologies à respecter pr ATB néphrotoxiques) - nv 

née – femme enceinte – sujet âgé ………….  
 

 

2-Modalités de prescription : 

 Voie d’administration (NB : IM est contre indiqué chez les patients qui prennent les 
anticoagulants) 
 Rythme d’administration  
 Durée d’administration  
 Dose d’administration : on ne peut pas dépasser le max -------» toxicité (psq les 

effets secondaires sont dose dépendante pr le max des poso) il faut utiliser des 
doses moyennes variables en fonction de la pathologie (300u..fois/j) 
 Le lieu : dépend de la gravité de la maladie -----» en ambulatoire  
  ------» si hospitalisation on : 



 
 Refaire l’examen clinique  
 Feuille de surveillance 
 Examens complémentaires en fonction du DC suspecté  
 Le TRT dépend de la gravité de la maladie et en fonction du DC s’il est déjà posé 
 On doit donner un TRT symptomatique et TRT étiologique dans l’urgence  
 Pas d’urgence on ne donne pas l’ATB : 

 
o Surveillance  
o Attendre les résultats des examens complémentaires --------» ATB documenté 
Alors que ATB de 1er intention basé sur un parier bactériologique et sur des 

paramètres clinique et para cliniques est probabiliste, incertitude sur bases 
scientifiques 

Après réévaluation et TRT si :  
o Evolution favorable -----» on ne change pas le TRT 
o Evolution non favorable -----» rediscuter le prblm (soit autre germe, soit résistant, 

soit prblm de pénétration donc ----» changer ATB             évolution favorable  
                                                                 

                                                       Evolution non favorable       refaire l’E.C peut être                                                             
2eme localisation  

Désescalades : TRT intensif sur plusieurs molécules ----» en discute la réduction du  

Nombre / on peut passer de la voie orale vers parentérale  
 C'est-à-dire si on a commencé par plusieurs ATB  puis ATB gramme nn dirigé vers le  
germe on va éliminer les autres ATB   

Ou escalade : ajouter  

3-L’association des ATB :  en fonction du terrain bi tri ou monothérapie 
Synergie : 
Addition : 
Antagonisme : 
Indifférence : 
A-AVANTAGES  
 On recherche synergie et bactéricide  
 empêcher (la résistance) les mutants résistants  
 élargir le spectre 
 
B-INCONVENIENTS  
 Les effets secondaires(toxicité)  
 cout élevé 
 la fausse association  
 2 ATB dont un pénètre ds l’os et l’autre nn ------» comme monothérapie 
 
 
 



Les conséquences de la mésusage (on doit utiliser l’ATB quand il faut pour qu’il 
faut et au moment qu’il faut) 
 La résistance  
 Le cout  
  L’infection nosocomiale 
 Inutile  
 Effets secondaires 
-Donc malade maltraité sous risque de :        mort  
                                                                                   Chronicité  
-pour la collectivité :       épidémie 
                                              Cout 
                                              Sur usage : agriculture  
                                              Résistance 

 

 

CONCLUSION 
 La fièvre n’est pas forcément d’origine infectieuse  
 Il faut poser l’indication   
 Il faut respecter les règles  

 

« Les antibiotiques ne sont pas automatiques » 


