
Usage ambulatoire rationnel des Usage ambulatoire rationnel des 
antianti--infectieux chez le malade infectieux chez le malade 

Insuffisant RInsuffisant Réénal Chronique (IRC)nal Chronique (IRC)

Dr. Luc RadermacherDr. Luc Radermacher



PlanPlan


 
Rappel des mRappel des mééthodes dthodes d’é’évaluation de la valuation de la 
fonction rfonction réénale.nale.


 

Rappel des principes gRappel des principes géénnééraux draux d’’usage des usage des 
mméédicaments chez les insuffisants rdicaments chez les insuffisants réénaux.naux.


 

Rappel des rRappel des rèègles ggles géénnéérales de rales de 
prescriptions ambulatoires des antiprescriptions ambulatoires des anti--

 infectieux.infectieux.


 

Prescriptions spPrescriptions spéécifiques des anticifiques des anti--infectieux infectieux 
aux  insuffisants raux  insuffisants réénaux.naux.



Evaluation de la Evaluation de la fctfct
 

rréénale :nale :
 Mesure du DFG rMesure du DFG rééel (ml/min)el (ml/min)



 

Perfusion dPerfusion d’’inulineinuline
 

= gold = gold 
standardstandard..

 
Test lourd avec marqueur exogTest lourd avec marqueur exogèène ne 
((bolusbolus

 

IV + perfusion de plusieurs IV + perfusion de plusieurs 
heures). Ne se pratique plus, sauf dans heures). Ne se pratique plus, sauf dans 
labo dlabo d’’EFR.EFR.



 

NNééphrogrammephrogramme
 

isotopiqueisotopique
 ((IothalamateIothalamate, Cr, Cr--EDTA, EDTA, 

DTPA). DTPA). Besoin dBesoin d’’un marqueur un marqueur 
exogexogèène (ne (bolusbolus

 

IV) inadaptIV) inadaptéé

 

au au 
contrôles rcontrôles rééppééttéés. Rs. Rééservservéé

 

aux besoins aux besoins 
dd’’une mesure prune mesure préécise et/ou dcise et/ou d’’une une 
mesure individuelle de la fonction de mesure individuelle de la fonction de 
chaque rein.chaque rein.



 

Clairance de la crClairance de la crééatinine atinine 
sur urines de 24hsur urines de 24h


 

FacilitFacilitéé

 

(marqueur endog(marqueur endogèène).ne).


 

Risque dRisque d’’erreur lierreur liéé

 

àà

 

une mauvaise une mauvaise 
collecte des urines.collecte des urines.



 

Surestimation du DFG surtout Surestimation du DFG surtout 
pour IRC spour IRC séévvèère et terminale.re et terminale.



Estimation du DFGEstimation du DFG


 
Sur base de la Sur base de la crcrééatiniatiniéémiemie

 
(IDMS):(IDMS):



 

Formule de Formule de CockroftCockroft--GaultGault, estime la clearance de , estime la clearance de 
crcrééatat. : . : (140(140--âge) x poids / (âge) x poids / (crcrééat.pl.at.pl.x72)  ml/min.x72)  ml/min.

•• Avantage : simplicitAvantage : simplicitéé

 

mais nmais néécessite de connacessite de connaîître le poids.tre le poids.
•• DDéésavantages : Non pour > 65 ans et BMI extrêmes (<18 et > 35). Susavantages : Non pour > 65 ans et BMI extrêmes (<18 et > 35). Surestimation restimation 

du DFG chez IRC moddu DFG chez IRC modéérréé

 

àà

 

sséévvèère.re.

 
Rarement calculRarement calculéé

 

par les labos.par les labos.



 

Formule MDRDFormule MDRD, estime le DFG (ml/min/1,73m, estime le DFG (ml/min/1,73m²²) :) :
•• Avantage : simplicitAvantage : simplicitéé, calcul fait par tous les bons labos., calcul fait par tous les bons labos.
•• DDéésavantages : Valeur normalissavantages : Valeur normaliséée, e, àà

 

ddéénormalisernormaliser

 

pour statures extrêmes. Non pour statures extrêmes. Non 
valide pour DFG > 60 ml/min/1,73mvalide pour DFG > 60 ml/min/1,73m²²..



 

Formule CKDFormule CKD--EPIEPI, estime le DFG (ml/min/1,73m, estime le DFG (ml/min/1,73m²²) : ) : 
•• Avantage sur le MDRD : valide pour DFG > 60 ml/min/1,73mAvantage sur le MDRD : valide pour DFG > 60 ml/min/1,73m²²..


 

Sur base de la Sur base de la CystatinCystatinéémiemie
 

: CKD: CKD--EPIEPI


 

Avantage sur la Avantage sur la crcrééatat.: pas d.: pas d’’influence de la masse musculaire.influence de la masse musculaire.


 

DDéésavantage sur la savantage sur la crcrééatat.: co.: coûûtt



PrPréévalence de lvalence de l’’IRCIRC



 

Population gPopulation géénnéérale: 1 rale: 1 --
 

15%15%


 

Population gPopulation géériatrique (> 75 ans) : 30 riatrique (> 75 ans) : 30 ––
 

50%.50%.


 

PrPréévalence gvalence géénnéérale des dialysrale des dialyséés : 0,05 s : 0,05 ––
 

0,17%0,17%

Lancet. 2008 Jun 28;371(9631):2173-82.



Classification des IRCClassification des IRC



ParticularitParticularitéés s 
pharmacologiques des IRCpharmacologiques des IRC



 

Modifications de la pharmacocinModifications de la pharmacocinéétiquetique
 

::
 ExcrExcréétion rtion réénale rnale rééduite avecduite avec

 

T1/2 allongT1/2 allongéé. . →→
 

Risque dRisque d’’accumulation / accumulation / 
intoxication.intoxication.



 

ToxicitToxicitéé
 

rréénalenale..



 

SensibilitSensibilitéé
 

accrue aux effets secondairesaccrue aux effets secondaires
 

(Na, K, (Na, K, CoagCoag., H., Héémato, mato, CardioCardio, , 
NeuroNeuro, , RhumatoRhumato, , ImmunoImmuno, , GastroGastro, Dermato, , Dermato, ……).).



 

Plaintes multiples Plaintes multiples →→
 

PolymPolyméédicationdication
 

→→
 

Interactions Interactions mméédicdic..



 

DialysanceDialysance
 

si EER.si EER.

→→
 

Population particuliPopulation particulièère re àà
 

hauts risques (stades hauts risques (stades ≥≥
 

3)3)
→→

 
NNéécessitcessitéé

 
dd’’ajustement des doses + C.I. spajustement des doses + C.I. spéécifiquescifiques



RRèègles ggles géénnéérales de prescriptions rales de prescriptions 
aux  insuffisants raux  insuffisants réénauxnaux



 

RRééduction mesurduction mesuréée de la posologie de de la posologie d’’entretienentretien
 

pour 50% des pour 50% des 
mméédicaments par rdicaments par rééduction des doses et/ou augmentation de duction des doses et/ou augmentation de 
ll’’intervalle entre les doses.intervalle entre les doses.

 Attention au sousAttention au sous--dosage des antidosage des anti--infectieux !infectieux !



 

Tenir compte des Tenir compte des C.I. spC.I. spéécifiquescifiques
 

(Antiseptiques urinaires, certains (Antiseptiques urinaires, certains 
ttéétracyclines et sulfamidtracyclines et sulfamidéés, associations fixes ds, associations fixes d’’antiviraux, antiviraux, ……).).



 

Utiliser le Utiliser le monitoring thmonitoring théérapeutique sanguinrapeutique sanguin..



 

Limiter au max. la Limiter au max. la polympolyméédicationdication
 

et et ééviter les phytothviter les phytothéérapies.rapies.



 

Attention aux Attention aux éépisodes pisodes septiquesseptiques
 

et de et de ddééshydratation   shydratation   
→→

 
arrêt transitoire arrêt transitoire ééventuel des IEC, ventuel des IEC, SartansSartans

 
et diuret diuréétiques.tiques.



 

Doses uniques et traitements de trDoses uniques et traitements de trèès courtes durs courtes duréées ges géénnééralement OKralement OK



RRèègles ggles géénnéérales du traitement rales du traitement 

ambulatoire des maladies infectieusesambulatoire des maladies infectieuses



 

Favoriser les vaccinations.Favoriser les vaccinations.



 

PrivilPriviléégier les formes orales.gier les formes orales.



 

Si la clinique est insuffisante, ou syndrome infectieux prolongSi la clinique est insuffisante, ou syndrome infectieux prolongéé, , 
rechercher le germe causal et cibler drechercher le germe causal et cibler dèès que possible le s que possible le 
traitement antitraitement anti--infectieux. Fenêtre thinfectieux. Fenêtre théérapeutique rapeutique àà

 
envisager.envisager.



 

Assurer un traitement complet et correctement dosAssurer un traitement complet et correctement doséé. Privil. Priviléégier gier 
les traitements courts (les traitements courts (compliancecompliance).).



 

RRééserver certains antibiotiques (server certains antibiotiques (ZyvoxidZyvoxid°°, , ……), antiviraux (anti), antiviraux (anti--
 CMV, CMV, antianti--rréétrovirauxtroviraux, , ……) et antifongiques (V) et antifongiques (V--fendfend°°) aux ) aux 

populations particulipopulations particulièères immunodres immunodééprimpriméées (VIH, greffes (VIH, grefféés,s,……).).



RRèègles ggles géénnéérales du traitement rales du traitement 
ambulatoire des maladies infectieusesambulatoire des maladies infectieuses

 
: : 

Traitements aigus empiriques en BelgiqueTraitements aigus empiriques en Belgique



 

Infections ORL et syndromes grippauxInfections ORL et syndromes grippaux
 

: traitements : traitements 
symptomatiques et local. Antisymptomatiques et local. Anti--infectieux seulement si :infectieux seulement si :


 

Angine blanche (GAS), Vincent, abcAngine blanche (GAS), Vincent, abcèès, Otite purulente, s, Otite purulente, ……
 

: : PenicillinePenicilline, , 
ccééphalosporine, phalosporine, nnééomacrolideomacrolide, , ……



 

Forte Forte coco--morbiditmorbiditéé
 

et immunodet immunodééprimpriméés : seuil antibiotique plus bas.s : seuil antibiotique plus bas.


 

Forte Forte coco--morbiditmorbiditéé
 

en pen péériode driode d’é’épidpidéémie de grippe : mie de grippe : OseltamivirOseltamivir
 

endendééans 48h. Privilans 48h. Priviléégier le vaccin !gier le vaccin !



 

Infections bronchoInfections broncho--pulmonairespulmonaires
 

: p: péénicilline, cnicilline, cééphalosporine, phalosporine, 
nnééomacrolideomacrolide, , moxifloxacinemoxifloxacine..



 

Infections de la peauInfections de la peau
 

::


 

Zona et HerpZona et Herpèès : Acyclovir ends : Acyclovir endééans 48hans 48h


 

ErysipErysipèèle, Imple, Impéétigo, plaies infecttigo, plaies infectéées : Pes : Péénicilline, clindamycine.nicilline, clindamycine.


 

Mycose (intertrigo, vaginite, balanite, Mycose (intertrigo, vaginite, balanite, ……) : Traitement local, ) : Traitement local, TerbinafineTerbinafine, , 
Imidazole.Imidazole.



 

Infections urinairesInfections urinaires
 

: antiseptiques urinaires, : antiseptiques urinaires, coco--trimoxazoletrimoxazole, , 
quinolones, pquinolones, péénicilline, cnicilline, cééphalosporine.phalosporine.



 

GastroGastro--ententéériterite
 

: Traitement symptomatique : Traitement symptomatique ––
 

probiotiquesprobiotiques



Prescriptions ambulatoires aux Prescriptions ambulatoires aux 
IRC :IRC :

 
AntibiotiquesAntibiotiques--11


 

BBéétata--lactamineslactamines
 

(P(Péénicillines et nicillines et 
ccééphalosporines)phalosporines)

 
: : àà adapter, parfois dadapter, parfois dèès s 

stade 2, sauf stade 2, sauf OxacillineOxacilline
 

((PenstaphoPenstapho°°) et ) et 
CeftriaxoneCeftriaxone

 
((RocRocééphinephine°°).).


 

MacrolidesMacrolides
 

((ErythroforteErythroforte°°, , BiclarBiclar°°, , RulidRulid°°) ) àà 
adapter mais pas avant stade 4 ou 5. adapter mais pas avant stade 4 ou 5. AzalidesAzalides

 ((ZitromaxZitromax°°) : OK) : OK


 

ClindamycineClindamycine
 

((DalacinDalacin°°) : OK) : OK



Prescriptions ambulatoires aux Prescriptions ambulatoires aux 
IRC :IRC :

 
AntibiotiquesAntibiotiques--22


 

CoCo--trimoxazoletrimoxazole
 

((BactrimBactrim°°) : Dose ) : Dose àà rrééduireduire 
ddèès stade 4.s stade 4.


 

QuinolonesQuinolones
 

: Dose : Dose àà rrééduire dduire dèès stade 4, sauf s stade 4, sauf 
MoxifloxacineMoxifloxacine

 
((AveloxAvelox°°))


 

TTéétracyclinestracyclines
 

: OK sauf : OK sauf LymLyméécyclinecycline
 ((TTéétralysaltralysal°°) C.I. d) C.I. dèès stade 4.s stade 4.


 

Antiseptiques urinaires
 

: Tous C.I. d: Tous C.I. dèès s 
stade 3, sauf stade 3, sauf FosfomycineFosfomycine

 
C.I. dC.I. dèès stade 5.s stade 5.



Prescriptions ambulatoires Prescriptions ambulatoires 
aux IRC :  Antifongiquesaux IRC :  Antifongiques


 

AzolesAzoles
 

((DiflucanDiflucan°° et et SporanoxSporanox°°) : ) : àà 
adapter aux stades 3 et 5. adapter aux stades 3 et 5. MiconazoleMiconazole OK.OK.


 

TerbinafineTerbinafine
 

((LamisilLamisil°°) : ) : àà adapter dadapter dèès s 
stade 2.stade 2.


 

NystatineNystatine
 

((NilstatNilstat°°) : OK car non r) : OK car non réésorbsorbéé..



Prescriptions ambulatoires Prescriptions ambulatoires 
aux IRC :  Antivirauxaux IRC :  Antiviraux



 
Antivirus herpAntivirus herpéétique et CMVtique et CMV

 
: Acyclovir et : Acyclovir et 

valganciclovirvalganciclovir àà adapter dadapter dèès stade 3. s stade 3. BrivudineBrivudine OK.OK.



 
OseltamivirOseltamivir

 
((TamifluTamiflu°°) : ) : àà adapter dadapter dèès stade 4.s stade 4.



 
AntirAntiréétrovirauxtroviraux

 
: : GGéénnééralement ralement àà adapter dadapter dèès stade 3, s stade 3, 

sauf pour les inhibiteurs de protsauf pour les inhibiteurs de protééase.ase. 
Associations fixes sont C.I. dAssociations fixes sont C.I. dèès stade 3.s stade 3.



 
AntiAnti--hhéépatites B patites B : : Tous Tous àà adapter dadapter dèès stade 3.s stade 3.



 
AntiAnti--hhéépatites Cpatites C

 
: : RibavirineRibavirine àà adapter dadapter dèès stade 3 s stade 3 

sinon OK.sinon OK.



Prescriptions ambulatoires Prescriptions ambulatoires 
aux IRC :  Vaccinsaux IRC :  Vaccins


 

Vaccinations maximales (population Vaccinations maximales (population àà
 risque) surtout avant transplantation, aux risque) surtout avant transplantation, aux 

doses les plus doses les plus éélevlevéées (ex. es (ex. HBvaxproHBvaxpro
 

40).40).


 

Pas de vaccin attPas de vaccin attéénunuéé
 

(Fi(Fièèvre jaune, polio vre jaune, polio 
oral, fioral, fièèvre typhovre typhoïïde oral, varicelle, rubde oral, varicelle, rubééole / ole / 
rougeole / oreillon) chez les greffrougeole / oreillon) chez les grefféés et autres s et autres 
immunodimmunodééprimpriméés (VIH, traitements s (VIH, traitements 
immunosuppresseurs chroniques tel antiimmunosuppresseurs chroniques tel anti--

 TNF, TNF, ……) ) 



ConclusionsConclusions


 

PrPréévalence gvalence géénnéérale importante de lrale importante de l’’IRC IRC 
((±±10%) 10%) sttstt

 
pour > 75 ans (pour > 75 ans (→→

 
50%).50%).


 

Evaluation de la fonction rEvaluation de la fonction réénale en 5 stades : nale en 5 stades : 
MDRD ou CKDMDRD ou CKD--EPI, sauf cas particuliers.EPI, sauf cas particuliers.


 

Prescriptions prudente aux IRC. Adaptation Prescriptions prudente aux IRC. Adaptation 
et/ou C.I. et/ou C.I. àà

 
respecter pour 50% des respecter pour 50% des 

mméédicaments. dicaments. 
Attention Attention àà

 
ne pas ne pas soussous--doserdoser

 
!!


 

Aide Aide àà
 

la prescription : www.renadaptor.netla prescription : www.renadaptor.net



Merci pour votre attention
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