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Etude des Effets Indésirables
Graves en Nouvelle-Aquitaine
Focus sur les antibiotiques
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Introduction
›

Effet indésirable grave
₋ décès
₋ mise en jeu du pronostic vital
₋ séquelles ou de malformations congénitales
₋ hospitalisation ou prolongation d’hospitalisation
₋ autre situation médicale grave : altération notable de la qualité de vie
ou nécessité de recourir à des soins considérés comme
médicalement importants

›

Conséquences en termes de santé (rapport bénéfice/risque
individuel /populationnel) et de coût pour la communauté

›

Etude descriptive de ces effets en Nouvelle-Aquitaine
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Méthode
›

Extraction à partir de la base nationale de
pharmacovigilance
₋ effets indésirables graves
₋ Nouvelle-Aquitaine (CRPV Bordeaux, Limoges et Poitiers)
₋ période 2007-2016

›

Analyse descriptive des cas
₋ caractéristiques des patients
₋ médicaments (selon classification ATC, Classification Anatomique
et Thérapeutique)
₋ effets indésirables (selon classification MedDRA, Medical
Dictionary for Regulatory Activities, en classes, SOC, system
organe Class et termes de haut niveau, HLT, High Level Term)
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Résultats globaux
›

15 220 déclarations
₋ âge médian 64 ans
₋ 52,8 % de femmes
₋ 71,1 % d’hospitalisation ou prolongation d’hospitalisation
₋ 850 (5,6 %) de décès

›

Principales classes
₋ 12,5 % anticancéreux
₋ 11,6 % antithrombotiques
₋ 11,6 % antibiotiques
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Antibiotiques : données globales
›

2 170 déclarations de pharmacovigilance correspondant
à 3 302 effets indésirables

Caractéristiques, n (%)

Total, n = 2 170

Age médian, années [IIQ]

63 [46 - 77]

Femmes

1 065 (49,1)

Déclarant
Médecin

1 886 (86,9)

Pharmacien

185 (8,5)

Autre

97 (4,5)

Gravité
Décès
Hospitalisation ou prolongation d’hospitalisation

Mise en jeu du pronostic vital

62 (2,9)
1 658 (76,4)

327 (15,1)
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Classes d’antibiotiques
Caractéristiques, n (%)

Pénicillines à large spectre
Amoxicilline
Fluoroquinolones

Total, n = 5 755

621 (10,8)
587 (10,2)
429 (7,5)

Ofloxacine

125 (2,2)

Ciprofloxacine

147 (2,6)

Céphalosporine 3ème génération
Ceftriaxone
Sulfamides
Sulfaméthoxazole (co-trimoxazole)

369 (6,4)
241 (4,2)
310 (5,4)
301 (5,2)

Glycopeptides

185 (3,2)

Vancomycine

169 (2,9)
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Effets indésirables principaux
Caractéristiques, n (%)

Affections de la peau et du tissu sous-cutané

Rash, éruptions et exanthèmes NCA
Affections hématologiques et du système lymphatique

Total, n = 3 302

815 (24,7)
204 (6,2)
597 (18,1)

Neutropénies

214 (6,5)

Thrombocytopénies

163 (4,9)

Affections du système immunitaire
Réponses anaphylactiques
Affections hépatobiliaires
Lésions hépatocellulaires et hépatites NCA

Affections du rein et des voies urinaires
Atteintes et insuffisances rénales
Troubles généraux et anomalies au site d'administration
Oedèmes

Affections du système nerveux
Crises et troubles convulsifs NCA

NCA : Non Classé(e)s Ailleurs

273 (8,3)
153 (4,6)
241 (7,3)
159 (4,8)
213 (6,5)
165 (5,0)
192 (5,8)
56 (1,7)
191 (5,8)
49 (1,5)
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Cas avec décès (n = 62)
Caractéristiques, n (%)

Pénicillines à large spectre
Amoxicilline

Total, n = 222

13 (5,9)
12 (5,4)

Fluoroquinolones

8 (3,6)

Céphalosporine 3ème génération

14 (6,3)

Ceftriaxone
Sulfamides
Sulfaméthoxazole (co-trimoxazole)

9 (4,1)
8 (3,6)
8 (3,6)
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Effets indésirables avec décès
Caractéristiques, n (%)

Affections hématologiques et du système lymphatique

Total, n = 93

20 (21,5)

Insuffisances médullaires et anémies hypoplasiques

6 (6,5)

Thrombocytopénies

9 (9,7)

Affections hépatobiliaires
Lésions hépatocellulaires et hépatites NCA
Affections du rein et des voies urinaires
Atteintes et insuffisances rénales

9 (9,7)

5 (5,4)
12 (12,9)
10 (10,8)
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Cas avec hospitalisation (n = 1 658)
Caractéristiques, n (%)

Pénicillines à large spectre
Amoxicilline

Total, n = 4 444

479 (10,8)
451 (10,2)

Fluoroquinolones

328 (7,4)

Ciprofloxacine

122 (2,8)

Céphalosporine 3ème génération
Ceftriaxone
Sulfamides
Sulfaméthoxazole (co-trimoxazole)

301 (6,8)
197 (4,4)
254 (5,7)
247 (5,6)

Glycopeptides

148 (3,3)

Vancomycine

135 (3,0)
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Effets indésirables avec hospitalisation
Caractéristiques, n (%)

Affections de la peau et du tissu sous-cutané

Rash, éruptions et exanthèmes NCA
Affections hématologiques et du système lymphatique

Total, n = 2 498

699 (28,0)
182 (7,3)
488 (19,5)

Neutropénies

176 (7,1)

Thrombocytopénies

134 (5,4)

Affections du système immunitaire
Réponses anaphylactiques
Affections hépatobiliaires
Lésions hépatocellulaires et hépatites NCA

Affections du rein et des voies urinaires
Atteintes et insuffisances rénales
Troubles généraux et anomalies au site d'administration

142 (5,7)
79 (3,2)
196 (7,9)
123 (4,9)
213 (6,5)
132 (5,3)
133 (5,3)

Troubles fébriles

38 (1,5)

Oedèmes

37 (1,5)
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Effets indésirables graves des
antibiotiques : cas marquants,
actualités

13

Interaction acide fusidique et statines
›

Interaction déjà connue : majoration du risque d’effets

›

Mécanisme(s) ? inhibition du cytochrome CYP3A4 par acide

›
›

Interaction décrite avec toutes les statines

indésirables dose-dépendants des statines : myalgies,
augmentation CPK, rhabdomyolyse, pouvant entraîner une
insuffisance rénale aigue
fusidique mais également des protéines de transport (OATPB1, Pglycoprotéine, Pgp), peut-être glucuronidation hépatique (UGT,
UDP Glucuronyl Transférase)

Thesaurus des Interactions Médicamenteuses.
disponible sur www.ansm.sante.fr
₋ niveau d’interaction : Contre-indication (2015), association déconseillée (2016)
₋ en 2018 : CONTRE-INDICATION
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Cefazoline et troubles de la coagulation
›

Malades hospitalisés, traités par cefazoline associée à rifampicine pour
endocardite ou ostéite, sans traitement anticoagulant associé :
hémorragies graves, baisse du TP (jusqu’à < 20%) et facteurs
coagulation vitamino K dépendants (II, VII, IX et X)

›

Effet indésirable plus rare pour cefazoline que pour d’autres
céphalosporines, dont certaines ne sont plus commercialisées
(cefamandole, moxalactam)

›

Surtout chez patients à risque (insuffisance rénale, forte posologie,
parentérale, etc.), +/- association à rifampicine ?

›

Regain d’utilisation dans infections à staphylocoques méthi-S car ruptures
de stock répétées oxacilline/ cloxacilline

›

Mécanisme(s) : inhibition par la céfazoline de la vitamine K époxyderéductase (qui constitue également une cible d’action des AVK) et ou de la
gamma-glutamyl-carboxylase)

›

Mise à jour monographie pour une des spécialités : surveillance TP,
supplémentation en vitamine K en cas de baisse (10 mg/semaine)
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Cefepime et encéphalopathie, convulsions
›

Effets indésirables connus : Point d’information ANSM en
2014 pour adaptation posologie si ClCr < 50 mL /min

›

Entre 2014 et 2017, une centaine de cas d’effets indésirables
neurologiques signalés aux CRPV : encéphalopathie, coma,
convulsions, myoclonies, confusion, hallucinations, etc.

›

Lettre aux professionnels de santé en avril 2018 : Rappel des
protocoles d’adaptation de la posologie à la fonction rénale

›

Facteurs de risque : insuffisance rénale, sujet âgés

›

En cas de troubles neurologiques, ou d’aggravation de
troubles neurologiques, diagnostic peut être confirmé par
dosage plasmatique du cefepime
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Amoxicilline et cristallurie
›

Nombreux cas rapportés aux CRPV en France en 2016 : cristallurie, hématurie,
oligo-anurie, insuffisance rénale aigue, lors d’un traitement curatif ou préventif par
amoxicilline injectable, seule ou associée à acide clavulanique

›

Point d’information ANSM : 28 Février 2018

›

Respect du schéma posologique et des doses maximales

›

Respect du mode de préparation et d’administration des perfusions

›

Bonne hydratation pour maintenir une bonne diurèse

›

Alcalinisation des urines si nécessaire,

›

Surveillance régulière de la fonction rénale et de la diurèse

›

Si besoin (traitement curatif à forte posologie), adaptation de la posologie en
fonction du dosage résiduel de l’amoxicilline sérique
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Discussion
›

Etude des EIG en Nouvelle-Aquitaine : limites liées à la
sous-notification, fréquence des EIG à mettre en lien
avec la consommation des antibiotiques, mais
importance des données de pharmacovigilance et
indicateurs à suivre dans le temps.

›

Actualités en 2017-2018 : Effets indésirables graves,
connus, évitables..., mais oubliés (cefazoline), ou
nécessité de renforcer les mesures de précaution
(interactions acide fusidique) et de rappels sur le respect
du bon usage (cefepime, amoxicilline injectable).
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CRPV en Nouvelle-Aquitaine
CRPV de Bordeaux
pharmacovigilance@u-bordeaux.fr
05 56 98 16 07
CRPV de Limoges
pharmacovigilance@chu-limoges.fr
05 55 05 67 43
CRPV de Poitiers
pharmaco.clin@chu-poitiers.fr
05 49 44 38 36
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