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LES QUESTIONS À SE POSER LORS DE LA DISPENSATION D’UN TRAITEMENT ATB  
Le pa=ent a-t-il déjà reçu l’ATB prescrit et l’a-t-il bien toléré ?                                                                                                       
( pa&ent à ATCD d’allergie, ATCD d’effets indésirables majeurs ) 

Le pa=ent présente-t-il un profil physiopathologique par=culier ?                                                             
( enfant, femme enceinte ( cyclines, fluoroquinolones ) allaitante,(RCP,CRAT), personne âgée, pa&ent insuffisant rénal 
(DFG?) à adapta&on posologique  (site GPR)….) 

QUEL TYPE d’INFECTION ?                                                                                                      
(bonne molécule ATB, bonne posologie ,bonne durée de traitement conformément aux derniers consensus                  
( SPILF,An&bioclic,Medqual…) 

LE PATIENT EST-IL SENSIBILISÉ AUX PRINCIPAUX EFFETS INDÉSIRABLES GENERAUX   ?                                                                                                        
à troubles gastro-intes/naux  ( nausées,gastralgies,… ..diarrhée à consulta&on si intense et pérenne, CI d’u&lisa&on du lopéramide, pas 
d’études avec racécadotril)                                                                                                                            
à érup/on cutanée, troubles respiratoires …  ( allergie, hypersensibilité?): consulta&on médicale,                                                                    à
mycoses buccales,vaginales par déséquilibre des flores commensales  

LE PATIENT EST-IL SENSIBILISÉ AUX PRINCIPAUX EFFETS INDÉSIRABLES SPECIFIQUES ?                                                        
à Douleurs musculaires inhabituelles, tendinopathies sous fluoroquinolones,                                                                                                                     
à Risque de photosensibilisa/onà se protéger du soleil sous cyclines, quinolones et sulfamides,                                                            
à Risque d’agranulocytose sous cotrimoxazole: informa&on sur nécessité de consulta&on sans délai en cas de fièvre ou de tout 
signe infec&eux. 

PHARMACOVIGILANCE 

LES ANTIBIOTIQUES INTERAGISSENT-ILS AVEC LES AUTRES TRAITEMENTS DU PATIENT ?                                 
Consulta*on du DP, proposi*on de créa*on le cas échéant ( AVK, topiques intes&naux, méthotrexate, médicaments 
torsadogènes,……)



SENSIBILISER AU BON USAGE DE l’ATB 
à« Observance »,  Adhésion au traitement : respect de la dose/unité de prise, 
du nombre de prises/j , de l’espace entre les prises , de la durée de traitement prescrit           
( ne pas arrêter même si on se sent mieux! à éviter rechutes et émergence de résistances 
acquises!
- Moyens de ges=on : PDA , pilulier, sonnerie portable, associa&on de la prise à un geste quo&dien ,                                      
ges&on des oublis et CAT ( ne pas doubler la dose pour compenser un oubli!)                                                                           
- Moment de prise par rapport aux repas, au coucher ..                                                                                         
- Interac=ons alimentaires éventuelles (produits lai&ers..), alcool                                                                                       
- Choix de la forme galénique (si troubles déglu**on en l’absence d’alterna*ve , cp écrasable ?          
(OMEDIT,SFPC)
- Modalités de recons=tu=on et conserva=on des suspensions buvables, aFen*on aux dose-poids des 
formes pédiatriques et au risque de surdosage!                                                                               
à Pas d’automédica=on !                                                                                                       
- Ne pas prendre d’ATB sans prescrip&on médicale : une fois le traitement terminé, ne pas réu&liser un ATB , même si 
le pa&ent pensent avoir des symptômes ressemblant à une situa&on antérieure,                                               
- Ne pas u&liser son  traitement pour quelqu'un d'autre: spécificité du traitement prescrit pour une infec&on donnée 
et adapté à chaque personne,                                                                                                 
- Rapporter à la pharmacie toutes les boîtes entamées ou non u&lisées (MNU) ( condi&onnements et prescrip&ons 
pas toujours adaptés…) 

àConsulta&on médicale si persistance des symptômes plus de 72h 

àà Remise  de supports écrits : ex Fiches Medqual …



Conseils généraux de 
préven=on des infec=ons !  



Ordonnance du médecin généraliste pour 
Mde A. 50 ans pyélonéphrite simple....

Ciprofloxacine cp 500mg 2f/j  7j 

UL 200mg  1gelule/j 

Hydrata=on+++ 

DP: Tardyféron 80 mg, Monoprost

« J’ai du mal à avaler les comprimés quand ils sont gros.... » 



Ciprofloxacine : Fluoroquinolones
PRINCIPALES CONTRE-INDICATIONS 

ATCD d'intolérance

ATCD de tendinopathies sous quinolones

Pa*ents épilep*ques

Grossesse et allaitement (cf CRAT) 

Enfant en période de croissance                                                   (en 
fonc&on du rapport bénéfice/risque) 

A SAVOIR 
-Cp à avaler sans croquer  . Prise à distance de produits lai*ers ou boissons enrichies 
en minéraux (Ca) 

Interac*on avec les ca*ons métalliques
(sels de Fe, Zn, Mg, Ca) qui diminuent l’absorp*on diges*ve  ( prise à distance :plus 
de 2h) 

- Eviter la prise de café et thé en grande quan&té (risque de palpita&ons et 
d’excita&on)

- Photosensibilisa*on :  se protéger des UV

- Arthropathies, tendinites à Limiter  la pra*que du sport pendant traitement 

- Altéra*on des capacités à la conduite automobile, machines  

- Adapta&on posologique en cas d'insuffisance rénale (ofloxacine, lévofloxacine, ciprofloxacine) ou 
hépa&que (moxifloxacine)

- Allongement de l’intervalle QT avec un risque d’arythmie (principalement avec la 
moxifloxacine) 

Prudence chez pa*ents âgés, greffés, traités par cor*costéroïdes en 
voie systémique ou ayant une aFeinte rénale.



Doxycycline: CYCLINES  

PRINCIPALES CONTRE-INDICATIONS 

Allergie aux cyclines

Grossesse à par=r du 2e trimestre et                 
enfant < 8 ans (risque de colora=on des dents 
de l’enfant) 

Interac=ons MEDICAMENTEUSES:                                            
associa=on des cyclines aux ré=noïdes
(risque d’hypertension intracrânienne).

A SAVOIR 
Prise au milieu d'un repas avec un verre d'eau et 
au moins une heure avant le coucher ( risque 
d’oesophagite) 

- Photosensibilisa*on 

- La prise simultanée de sels de Fe, Ca, Zn 
diminuent l’absorp*on intes*nale des cyclines 
par chéla*on (produits lai*ers, topiques gastro-
intes*naux...). 

- Suivi de l’INR rapproché pendant et après 
traitement

-



TROD angine à l’officine 
TROD ini(alement autorisés par l’arrêté du 11 juin 2013, puis annulés par décision du Conseil d’État, le 8 avril 2015 
- Au final, réalisa-on possible par Arrêté paru au JO et entré en vigueur le 1er août 2016
Prise en charge par l’assurance Maladie à par-r du 1/01/2019  à hauteur de 70% 

80 % des 9 millions de cas annuels d’angine sont dus à des virus et ne nécessitent pas d’an=bio=ques! 

à Premier cas : le pa=ent se présente spontanément à l’officine et est directement pris en charge par le pharmacien.

La réalisa*on du test par le pharmacien est tarifée 6 euros HT (6,30 euros HT dans les départements et régions d’outre-mer (Drom)).                                                                                                                          
En cas de résultats posi*fs, le pharmacien invite le pa*ent à se rendre chez son médecin traitant avec le résultat du test.
En cas de résultat néga*f, le pharmacien délivre au pa*ent les conseils adaptés pour gérer au mieux les symptômes et l’invite à prendre contact avec son médecin 
traitant en cas de persistance et d’aggrava*on des symptômes.

à Second cas : le pa=ent est orienté vers la pharmacie par son médecin traitant pour la réalisa=on du test.

Le prescripteur établit alors une ordonnance dite condi=onnelle d’an*bio*ques.                                                                                                             Dans ce cas, 
tarifica*on comme suit :

à 6 euros HT (6,30 euros HT dans les Drom) en cas de résultats posi*fs. Le pharmacien dispense alors de le traitement an*bio*que sur la base de l’ordonnance 
condi*onnelle présentée par le pa*ent ;

à 7 euros HT (7,35 euros HT dans les DROM) en cas de résultats néga*fs.                                                                                                                            
Les an*bio*ques prescrits sur l’ordonnance condi*onnelle ne sont pas délivrés. Comme dans le premier cas, le pharmacien délivre au pa*ent les conseils adaptés 
pour gérer au mieux les symptômes et l’invite à prendre contact avec son médecin traitant en cas de persistance et d’aggrava*on des symptômes.

Bilan de la première année de déploiement réalisé au 1er semestre 2021



Amoxicilline 
Pénicillines ( bétalactamines) 
PRINCIPALES CONTRE-INDICATIONS 

Antécédent d’allergie aux pénicillines

A éviter en cas de MNI (érup*on 
morbilliforme) ) 

A SAVOIR 
- Biodisponibilité : Prise indifférente en cours ou 
en dehors des repas
- Consulter en cas de réac*ons cutanées
(idéalement tests cutanés pour confirmer 
l’allergie) 

- Pas de diminu*on posologique si IR                          
DFG >30 ml/mn ou chez personne âgée 

PRINCIPALES INTERACTIONS 

- Majora*on de la toxicité hématologique du 
méthotrexate par diminu*on de son élimina*on
urinaire (associa&on déconseillée). 

- Le risque de réac*ons cutanées sous 
amoxicilline est accru si le pa*ent est traité par 
l’allopurinol (interac&on à prendre en compte).   
à arrêt allopurinol pendant traitement 



MACROLIDES et NITRO- IMIDAZOLES
MACROLIDES : A SAVOIR 

Tous les macrolides, sauf la spiramycine= 
inhibiteurs du cytochrome P450 3A4 
(principalement clarithromycine, 
érythromycine )

- A l’excep=on de la spiramycine, 
interférence sur le métabolisme de 
nombreux médicaments (dérivés ergotés, 
sta/nes et colchicine, AVK...).

Allongement QT: éviter l’associa=on aux 
médicaments torsadogènes (associa=on 
contre-indiquée notamment avec la 
clarithromycine, la spiramycine, la 
josamycine et l’érythromycine IV). 

- fréquents troubles diges=fs

MÉTRONIDAZOLE : A SAVOIR 

- Consomma*on d'alcool à éviter jusqu'à 48 heures après la 
dernière prise de métronidazole (effet antabuse) 

- Trouble du goût possible

- Informer sur une colora*on brune des urines

- Ver*ges et troubles visuels transitoires: aFen*on à la 
conduite automobile et à l’u*lisa*on de machines 
M-

Interac=ons:                                                                              
associa*on au disulfirame déconseillée (risque 
de bouffées délirantes). 



Céphalosporines (bétalactamines) 

CONTRE-INDICATIONS

Antécédent d’allergie aux céphalosporines

A SAVOIR 

En cas d’insuffisance rénale, une adapta*on 
de posologie est nécessaire
Consulter en cas de réac*ons cutanées
(idéalement tests cutanés pour confirmer 
l’allergie) 



Vigilance dose-poids chez l ’enfant! 
à Cefpodoxime : 8mg/kg/j soit 1 dose-kg 2f/j sans dépasser 200 mg/j ( 1 dose max de 25kg 

2f/j) en cas d’angine pendant 5j (ou 400 mg/j ( =dose 50kg 2f/j) dans autres indica=ons)

Cefuroxime :30 mg/kg/j soit 1 dose-kg 2f/j sans dépasser 500 mg/j max 17 kg / prise 2f/j (sauf
pneumopathies bactériennes ( dose 34 kg 2f/j) 

à Azithromycine : 20 mg/kg/j soit 1 dose kg 1 f/j sans dépasser 500 mg/j pendant 3j                                                      
( =  dose max 25 kg / prise/j) 

à Clarithromycine : 15mg/kg/j à répar*r en 2 prises sans dépasser 500 mg 2f/j  pendant 5j 
(=dose 67 kg 2f/j) ( 7,5 mg/kg) 



Vaccina-on 
- La vaccina*on fait par*e des missions pouvant être exercées par les pharmaciens d’officine sur 
l’ensemble du territoire depuis le 1er mars 2019 (ar*cle 59 de la loi de financement de la sécurité 
sociale (LFSS) pour 2019 ).

- Les pharmaciens pourront effectuer les vaccina*ons dont la liste doit être fixée par arrêté du 
ministre chargé de la Santé après avis de la Haute Autorité de santé (Ar*cle L.5125-1-1 A, alinéa 9 du 
CSP ).

- Les pharmaciens peuvent vacciner pour le moment uniquement contre la grippe saisonnière les  
personnes majeures ciblées par les recommanda=ons vaccinales en vigueur à l’excep*on des 
personnes présentant des antécédents de réac*on allergique sévère à l’ovalbumine ou à une 
vaccina*on antérieure .

- Points  à souligner : forma&on obligatoire,conformité des locaux,déclara&on ARS,rémunéra&on acte 
6,30e par l’AM ,traçabilité, transmission des informa&ons, amesta&on vaccina&on,ges&on des déchets    
( DASTRI) , assurance.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037847585&fastPos=6&fastReqId=348995904&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037950611&dateTexte=&categorieLien=id
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinal_mars_2019.pdf

