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Objectifs pédagogiques

•Connaître les antibiothérapies en cas d’iléo-
colite infectieuse en fonction de leur cause

•Connaître les antibiothérapies en cas de 
diverticulite

•Connaître les antibiothérapies en cas
d’appendicite



Objectifs du choix d’une antibiothérapie

• Cibler les pathogènes suspectés en fonction des profils de 
sensibilité attendus à partir des données épidémiologiques locales 

• Minimiser le risque d’effet secondaire pour le patient

• Minimiser l’impact écologique sur son microbiote et le risque 
d’émergence de résistances bactériennes secondaires



Principes du choix d’une antibiothérapie

• Quel pathogène cible-t-on ?
• Bactérie ciblée ?
• Profil de sensibilité aux antibiotiques au sein de l’épidémiologie locale ?
• Quels prélèvements microbiologiques réaliser ?

• Qui traite-t-on ?
• Existe-t-il une adaptation posologique nécessaire (insuffisance rénale/ 

insuffisance hépatique)  ?
• Existe-t-il un risque d’interaction médicamenteuse avec l’antibiotique 

prescrit ?
• Existe-t-il une contre-indication à l’antibiotique prescrit chez ce patient ?

• Combien de temps traiter ?



Connaître les antibiothérapies en cas
d’iléo-colite infectieuse en fonction de 
leur cause



Une iléo-colite sans signe de gravité 
– Sans antibiothérapie récente

• Madame D., 68 ans, diabétique sous régime seul, consulte au SAU pour 
diarrhée glaireuse associée à une douleur en fosse iliaque droite 
évoluant depuis la veille au soir associée à un fébricule à 37.8°C. Un 
scanner abdomino-pelvien met en évidence une iléo-colite droite sans 
complication. Elle rapporte un repas à base de rillettes avec un 
hamburger de poulet 24h avant le début des symptômes.

• Vous évoquez une iléo-colite infectieuse  



Dans l’hypothèse d’une iléo-colite infectieuse
Quel(s) germe(s) suspectez-vous ?

A. Salmonella spp

B. Campylobacter spp

C. Shigella spp

D. Clostridioides difficile

E. Yersinia entercolitica

Quel pathogène cible-t-on ?
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Iléo-colite infectieuse – Epidémiologie en France 

Bactéries Incidence estimée/ an 
– Toute transmission

% TIAC 
Symptomatique

Campylobacter spp ~490 000 26,1%

Salmonella spp ~200 000 12,2%

Yersinia spp ~24 000 1,4%

E. coli productrice de 
Shiga-toxine

~24 000 1,2%

Shigella ~11 000 0,2%

Quel pathogène cible-t-on ?

Augmentation des Infections à C. difficile 
communautaires 
(≤ 48 / 100 000 habitants) 

Aucun facteur de risque ou de prise 
d’antibiotique n’est identifié dans 30% 
des cas 

A rechercher donc SYSTÉMATIQUEMENT

Source SPF - BEH , 09/01/2018 
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Iléo-colite infectieuse – Epidémiologie
Contexte de contamination alimentaire / TIAC

STEC : E. coli producteur Shiga-toxine

Estimation du nombre annuel moyen de CAS HOSPITALISÉS par 
agent pathogène

Bactéries Incidence Hospitalisation 
estimée/ an
Toute transmission 

% TIAC 
Hospitalisée

Campylobacter spp ~6900 31,4%

Salmonella spp ~4400 23,3%

E. coli productrice de 
Shiga-toxine

~500 2,1%

Yersinia spp ~200 1,1%

Shigella ~200 0,4%

C. difficile responsable d’environ 6000 hospitalisations/ an sur la période
Source PMSI/ HAS 2016

Source SPF - BEH , 09/01/2018 



12

Infections bactériennes d’origine alimentaire en France

Estimation du nombre annuel moyen de DÉCÈS par agent pathogène

Bactéries Incidence estimée/ an –
Toute transmission

% TIAC avec 
décès

Salmonella spp ~ 70 26,2%

Campylobacter spp ~50 16,0%

Yersinia spp ~10 3,5%

E. coli productrice de 
Shiga-toxine

~6 1,6%

Shigella ~1 0,1%

Source SPF - BEH , 09/01/2018 



Campylobacter spp

• Zoonose de transmission alimentaire
• Viande insuffisamment cuite notamment de volaille +++ (15% des cas)

• Plats préparés ++ (25% des cas)

• Epidémies estivales

• Campylobacter jejuni/ Campylobacter coli = 98% des souches

• Iléite / iléo-colite 

• Bactériémie dans 1% des cas

• Résistance naturelle au C3G – Association pipéracilline/ Tazobactam

Bacilles Gram négatif incurvés mobiles 



Quel est le niveau de résistance aux fluoroquinolones des 
Campylobacter spp en France?

A. 10%

B. 50%

C. 30%

D. 60%

E. 90%
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N= 592 patients (2015- 2019)

Mortalité à 30 jours : 19.5% vs 8.9%

Tinévez et al. CO – JNI 2021

Environ 1% des infections à Campylobacter
Immunodépression 47% des cas

Patients n’ayant pas reçu ATB efficace 
au cours de la prise en charge : 22.1%

Campylobacter spp



Yersinia spp

• Transmission alimentaire/ oro-fécal

• 2- 16/ 100 000 habitants

• 1ère cause d’iléite isolée (40% vs 25% pour Campylobacter spp)

• Y. enterocolitica = 98% des yersinioses digestives
• Epidémie estivale 
• Transmission par la viande de porc+++
• Entérite aiguë
• Chez l’enfant <10 ans+++

• Y. pseudo-tuberculosis = 2%
• Epidémie hivernale
• Adénolymphite mésentérique/ forme pseudo-appendiculaire
• Bactériémie avec risque de complication létale  (~25%)

• Syndrome post-infectieux (EN, oligo-arthrite réactionnelle avec HLAB27+)

• Forme chronique/invasive ++ si hémochromatose/ diabète/ cirrhose



Une iléo-colite sans signe de gravité 
– Sans antibiothérapie récente

• Madame D., 68 ans, diabétique sous régime seul, consulte au SAU pour 
diarrhée glaireuse associée à une douleur en fosse iliaque droite 
évoluant depuis la veille au soir associée à un fébricule à 37.8°C. Un 
scanner abdomino-pelvien met en évidence une iléo-colite droite sans 
complication. Elle rapporte un repas à base de rillettes avec un 
hamburger de poulet 24h avant le début des symptômes.

• Vous évoquez une iléo-colite infectieuse  



Quel(s) antibiotique(s) probabiliste(s) débutez-vous ?

A. Aucun

B. Azithromycine 250 mg matin et soir per os pendant 3 jours

C. Ofloxacine 200mg matin et soir per os pendant 7 jours

D. Amoxicilline/ acide clavulanique 1g/125mg/ 8h per os 
pendant

E. Ceftriaxone 1g/jour – 5 jours
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Synthèse – Iléo-colite en contexte de TIAC et Sensibilité aux ATB

Bactéries % TIAC 
Symptomatique

Se FQ Se AZM Se MZD Se C3G Proposition Traitement 
ambulatoire

Campylobacter spp 26,1% 41% 98,8% Résistance 
Naturelle

Résistance 
naturelle

AZM 500mg/jour - 3 
jours
Bactériémie/ Signe de 
Gravité Amox/Ac.clav
(<1% -R) 

Salmonella spp 12,2% 75% 99,4% Résistance 
Naturelle

98,6 AZM 500mg/jour - 3 
jours

Yersinia spp 1,4% 99,9% NC ? Résistance 
Naturelle

100% FQ (OFLO 200mg/12h - 7 
jours)

E. coli productrice 
de Shiga-toxine

1,2% 81.1-
100%

100% Résistance 
Naturelle

99% Indication discutée, 
possibilité de traiter par 
AZM 500mg/jour 3 jour

Shigella 0,2% 77% 76% Résistance 
Naturelle

94% Selon ATBGramme ++
Ceftriaxone 2g/j 5jours –
Alternative possible 
AZM 500mg -3j/ FQ (CIP 
500mg/12h 3-5 j)Source CNR
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AZITROMYCINE

• Apparenté Macrolide

• Bactériostatique – temps dépendant

• Inhibe la synthèse des protéines bactériennes

• Demi-vie - 3 jours  -> élimination totale en 15 jours environ

• Forte affinité tissulaire (concentration tissulaire >50 fois les 
concentrations plasmatiques)

SAFETY PACK
• Possible durant toute la grossesse

• Pas d’adaptation à la fonction rénale

• Utilisation non recommandée en cas d’IHC sévère



Peut-on prescrire de l’Azithromycine sans risque ?

❑ Patient à risque d’allongement du QTc :
✓ QT long congénital/ QT long
✓ ATCD de torsades de pointe
✓ Insuffisance cardiaque décompensée
✓ Co-prescription de traitement allongeant le QT
✓ Hypokaliémie/ Hypomagnésémie
✓ Anti-arythmique de classe IA (quinidine, 

procainamide) ou classe III (dofetilide, 
amiodarone, sotalol)

Haut risque CV

85 ✟/ M6 de prescription 
(+50)

SURISQUE DE MORTALITÉ CV CHEZ SUJETS À HAUT RISQUE CV
Ciprofloxacin vs AZT : HR: 3.49; 95% CI, 1.32 to 9.26; P=0.01 

Ray et al, NEJM, 2012

Svanstrom et al, NEJM, 2013

PAS DE SUR-RISQUE CHEZ LES < DE 65 ANS



Peut-on prescrire de l’Azithromycine sans risque ?

CI absolue en association avec la colchicine

Attention aux interactions -> Risque d’augmentation des taux de:
- ciclosporine
- digoxine
- amiodarone
- sotalol
- AVK
- Statines



Fluoroquinolones

• Bactéricidie – concentration dépendante

• Biodisponibilité :
• Ofloxacine 90% 

• Levofloxacine >90% 

• Ciprofloxacine 60-70%                 400mg IV = 500 mg per os

25

IV = per os

Relai per os précoce à réaliser

• R- Acide nalidixique (FQ de 1ère génération) = NE PAS UTILISER DE FQ

• Spectre d’activité



Fluoroquinolones - Safety
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SAFETY PACK
Ciprofloxacine possible durant toute la grossesse

Adaptation à la fonction rénale

Posologie habituelle si IHC

• Co-sélection de résistance aux C3G (plasmides porteurs de 
plusieurs gènes de résistances) 



Fluoroquinolones - Safety
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• <4% d’arrêt pour toxicité

• EI notables:
– 5-6% : Diarrhée (ICD++)

– 5% hépatite 

– 1- 3% : Céphalée, vertiges, confusion (Age >65 ans+++)

– 1% : douleur articulaire aspécifique

– 0.3 à 3%: Photosensibilisation

– 3.2/ 1000 patients-année : Douleur tendineuse (épaule, tendon achiléen, 
main) -> risque de rupture : STOP et CI Owens et al, CID, 2005

Van der Linden, BMJ, 2002



Métronidazole

• Imidazolés

• Bactéricide- Concentration dépendant

• Forme inactive, activée par la pyruvate-ferrédoxine microbienne en contexte 
anaérobie

• Actif sur les anaérobies et protozoaires

• Posologie habituelle 500mg/8h

• Effet antabuse avec la consommation concomittante d’OH

SAFETY PACK
Possible durant toute la grossesse

Pas d’adaptation à la fonction rénale

Diminution de la dose à 500mg/24h chez l’IHC sévère



Métronidazole et Neurotoxicité

29 Goolsby et al, Int Journal of Antimic Agents, 2018

> 28 jours de traitement



Métronidazole - Neurotoxicité
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Ontario – 2003 - 2017

1212 cas 
12 098 contrôle

• EI neurologiques (SNC/ SNP) survenant dans les 100 jours de prescription de MZD 
vs Clindamycine : OR: 1.43 ; IC95% (1.26 – 1.43)s

• Cohorte incidente 336 425 patients > 65 ans + MZD : 0.25%

Possible sous-déclaration 
d’EI modéré…

2021



Une iléo-colite sans signe de gravité 
– Contexte d’antibiothérapie récente

• Madame O., 64 ans, se présente au SAU pour douleur abdominale 
localisée en fosse iliaque droite associée à une diarrhée hémorragique 
depuis 24h. 

• En dehors d’un tabagisme actif et d’une hypertension artérielle, elle ne 
présente pas d’antécédent particulier. 

• La patiente rapporte une infection ORL récente pour laquelle elle vient 
de terminer un traitement antibiotique par amoxicilline.

• Vous évoquez une iléo-colite infectieuse  



Quel(s) agent(s) infectieux devez-vous suspecter ?

A. Clostridioides difficile

B. Klebsiella oxytoca

C. Salmonella non typhi

D. Norovirus

E. Campylobacter spp
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Epidémiologie - Colite bactérienne post-antibiothérapie 

Clostridioides difficile

Klebsiella oxytoca
Autres pathogènes

Colomb-Cotinat et al, Euro Surveill, 2019



Colite à C. difficile

• Bacille anaérobie gram+, non invasif. 

• Spores inactives (résistance / récidive).

• Pathogénicité liée à la production de deux toxines 
A et B.

• Portage sain (3-8% en milieu communautaire vs 20 
à 40% à l’hôpital).

• 10-25 % des diarrhées simples post-antibiotiques 

• >120 000 cas/ an en Europe et  3700 décès/ an

• Différentes souches de virulences différentes 
(souche « 027 »). 



Infection à C. difficile – Dernières actualités

36

Nouvelles recommandations 
2021
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Nouvelles recommandations – ESCMID - 2021

Levée d’isolement après 48h de résolution de la 
diarrhée
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Arguments pour un intérêt de la fidaxomicine en 1ère intention

Absence de récurrence à J40 (%)

Cornely et al, JAMA 2012 Louie et al, NEJM 2011

Récurrence à 4 se (%)
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La transplantation de microbiote fécal dans l’ICD 
>> fidaxomicine ou Bezlotoxumab dans la prévention des récidives ? 

Van Nood et al, NEJM, 2013

Absence de récidive à 8 Se :>90% 

Cornely et al, JAMA 2012

Absence de récidive à J40 : 67.1% 

TMF Fidaxomicine Bezlotoxumab

Absence de récidive à 12 Se:  75%

Wilcox et al, 
NEJM, 2017

Recurrence
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Klebsiella oxytoca

• Diarrhée hémorragique sous ATB +++
• +++ après Amox ou Pristinamycine
• Douleur colique droite mais possiblement pancolite

• Mécanisme toxinique suspecté avec composante ischémique à 
l’histologie

• Mise en évidence sur milieu sélectif enrichi en Amox-> A demander 
spécifiquement ++

• Résolution possible à l’arrêt des ATB
• Traitement par C3G - 7 jours.

Högenauer et al, NEJM 2006
Beaugerie et al, CGH 2003



Synthèse iléo-colite aiguë



Iléo-colite confirmée

Traitement probabiliste

Signes de gravité 
cliniques/radiologiques

Coproculture standard/ C. difficile toxinogène
+/- Hémocultures si T>38°C (surtout si signes de gravité)

+/- recherche de K. oxytoca si contexte d’ATB récente

iléo-Colite - AZM– 3j + MZD per os (en attendant 
d’avoir le résultat du C. difficile)

Iléite isolée – FQ per os 7 jr

C3G IV + MZD IV
+/- AMIKACINE IV

C3G – 7-10JInfection à K. oxytoca

Faible retentissement/Pas de comorbidité OUI
Traitement symptomatique + Ré-évaluation

clinique à 48-72h

NON

NON OUI

Documentation confirmée/ Traitement à adapter aux données de l’antibiogramme

FIDAXOMICINE per os 200mg/12h – 10JInfection à C. difficile Toxine +

AZM per os – 3J/ AMOX/Ac. CLAV IV si forme graveInfection à Campylobacter spp

C3G – 5-7JInfection à Shigella

AZM per os – 3J/ C3G si forme graveInfection à Salmonella

FQ – 7 jours/ C3G si forme graveInfection à Yersinia spp
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Diarrhée dysentérique et retour de voyage

• Pathogènes communautaires

• Pathogènes spécifiques :
• Paludisme+++ (Ag HRP2; frottis/goutte épaisse)
• Fièvre typhoïde (hémocultures)
• Arboviroses (<7 jours): PCR sang

• Parasitoses+++ dont Entamoeba histolytica (co-infection possible) -> 
métronidazole +/- amoebicide de contact

• Raisonner comme une fièvre au retour de voyage

• Bactéries communautaire (+/- BMR)-> Prélèvements ++++



Connaître les antibiothérapies en cas de 
diverticulite



Au cours d’une infection intra-abdominale, quels germes souhaitez-vous 
couvrir systématiquement si vous débutez un traitement antibiotique ?

• Entérobactéries, bactéries anaérobies, streptocoques

• Entérobactéries, bactéries anaérobies, streptocoques, candida
spp

• Entérobactéries, bactéries anaérobies, entérocoques, 
streptocoques

• Entérobactéries BLSE, bactéries anaérobies, streptocoques

Quel pathogène cible-t-on ?
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couvrir systématiquement si vous débutez un traitement antibiotique ?

• Entérobactéries, bactéries anaérobies, streptocoques

• Entérobactéries, bactéries anaérobies, streptocoques, candida
spp

• Entérobactéries, bactéries anaérobies, entérocoques, 
streptocoques

• Entérobactéries BLSE, bactéries anaérobies, streptocoques

Sources – HAS – RPC- 2019

Quel pathogène cible-t-on ?



IAA : Sigmoïdite/ Péritonite/ Infections des voies biliaires
QUELLES ANTIBIOTHERAPIES PROBABILISTES ? – Contexte communautaire
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Spectres 
d’intérêt en cas 
d’infection 
abdominale

+/-
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Diverticulite

• Diverticulose : 30% des >60 ans
60% des >80 ans

• Diverticulite : 25% des diverticuloses
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Diverticulite colique – Prise en charge

Jacobs, Diverticulitis, NEJM, 2007

Abcès ou plus  = ATB
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Diverticulite sigmoïdienne



IAA : Sigmoïdite/ Péritonite/ Infections des voies biliaires
QUELLES ANTIBIOTHERAPIES PROBABILISTES ? – Contexte communautaire

?
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Ceftriaxone associée à une augmentation de sélection d’E. cloacae C3G-R vs la 
cefotaxime ?

• Excrétion biliaire de ceftriaxone vs urinaire cefotaxime
• > ½ vie 

Muller et al, JAC, 2004

Etude monocentrique, 
Besançon, 99->2002 
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Burdet et al, AAC, 2019

Impact sur le microbiote similaire

alpha-diversité beta- diversité

➢ n= 22 sujets sains traités par 3J 
CTX 1g/24h IV ou CEFOX 1g/8h



Connaître les antibiothérapies en cas
d’appendicite



En cas d’appendicite aiguë non compliquée, il est licite en 2022 de 
proposer en première intention un traitement médical seul.

A. VRAI

B. FAUX



En cas d’appendicite aiguë non compliquée, il est licite en 2022 de 
proposer en première intention un traitement médical seul.

A. VRAI

B. FAUX
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Appendicite – Prise en charge

J. Chirurgie Visc, 2021

M.K.  Collard  et al.

Figure  1.  Algorithme  de synthèse  sur le  choix  des  examens  d’imagerie  en  cas  de suspicion  d’appendicite.

30  études  publiées  entre  1997  et  2015  incluant  2665  enfants,

adultes  et  femmes enceintes  a  rapporté  une sensibilité  et

une spécificité  pour le diagnostic  d’AA  de  96  %  et 96  %,

respectivement  [12].

Une  méta-analyse  récente,  évaluant  l’exactitude  diag-

nostique  du  scanner,  de  l’IRM  et de l’échographie  après  une

première  échographie  normale  ou  non  concluante,  n’a  pas

montré  de  différence  significative  entre  les  performances

diagnostiques  de  ces 3  types  d’imagerie  comme  examen  de

seconde  intention  [13].

En cas de suspicion  d’AA,  l ’ examen  à réal iser  en

première  int ent ion  peut  êt re une échographie

abdominale  ou un scanner  avec inj ect ion  (grade

B).  Si  une échographie  est  préférée,  el le doit

êt re  réal isée  par  un examinat eur  ent raîné  (grade

C).  Après une échographie  normale  ou  non

concluant e,  un scanner  avec inj ect ion,  une IRM

ou  une nouvel le échographie  réal isée  quelques

heures plus t ard  peuvent  êt re  indif féremment

réal isés comme examen  de 2e int ent ion

(grade  B).

Femme  enceinte

L’échographie  abdominale  est  l’examen  de  première  inten-

tion  chez  la  femme enceinte  en raison  de  la  disponibilité  de

cet examen  en urgence  par  rapport  à  l’IRM  et de  l’absence

des  rayonnements  ionisant  sur  le  fœtus  par  rapport  au

scanner.  À  noter  que ses  performances  diagnostiques  sont

altérées  par  la  difficulté  à visualiser  l’appendice  du fait

du  changement  de position  du caecum  souvent  refoulé

par  l’utérus  gravide.  Ainsi,  le taux  de  non-visualisation  de

l’appendice  serait  de  34  %  chez  les  patientes  enceintes  [14].

En cas  d’échographie  normale  ou  non concluante,  un exa-

men d’imagerie  de 2e intention  (scanner  ou  IRM  en  fonction

du  plateau  technique  et  des  disponibilités)  doit  être  réa-

lisé  plutôt  qu’une  cœlioscopie  exploratrice  en raison  de  la

balance  coût-efficacité  défavorable  et  du  risque  liés  à  cet

acte  chirurgical  [15].

En cas de suspicion  d’AA chez une femme

enceint e,  l ’ échographie  ou  l ’ IRM sans inj ect ion

peuvent  êt re réal isées comme examen  de

première  int ent ion  (grade  B).  En cas de suspicion

d’AA chez une femme enceint e,  après une

échographie  normale  ou  non concluant e  et  en

l ’ absence  d’accès à l ’ IRM,  un scanner  avec

inj ect ion  peut  êt re réal isé  comme examen  de

seconde int ent ion  (grade  C).

Patient  obèse

L’obésité  altère  significativement  la  performance  de

l’échographie  abdominale  dans  le  diagnostic  de l’AA  [16]. De

la  même  façon, l’IRM  a  un apport  limité  pour  ces patients,

puisque  ses  performances  sont  diminuées  par  la surcharge

pondérale.  À  l’inverse,  les  performances  diagnostiques  du

scanner  ne sont  pas  altérées  par  le  surpoids  [17], ce  qui  en

fait  l’examen  de  choix.

En cas de suspicion  d’AA chez un pat ient  obèse,

le scanner  abdominopelvien  avec inj ect ion  peut

êt re réal isé  en première  int ent ion  (grade  C).

Patient  âgé

L’âge  à  partir  duquel  un patient  est considéré  comme

« âgé »  varie  considérablement  selon  les  études.  Toute-

fois,  toutes  les  études  semblent  converger  vers  le  fait  que

les  symptômes  de l’appendicite  aiguë  sont  plus  frustres  et

les  taux  de  diagnostic  différentiel  et  de  complications  plus

élevés  dans  la  population  des  plus  de  75  ans,  motivant

la  réalisation  d’une  TDM  en première  intention  chez  ces

patients.

En cas de suspicion  d’AA chez un pat ient  « âgé »,

le scanner  abdominopelvien  avec ou sans

inj ect ion  peut  êt re réal isé  en première  int ent ion

(grade  C).

À  partir  des  recommandations  affinées  sur  les terrains

spécifiques,  la  Fig. 1  rapporte  l’algorithme  de  synthèse  de

prescription  des  examens  d’imagerie.
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• Suspicion clinique : 
douleur en FID  + CRP + Hyperleucocytose isolée

• L’ABSENCE D’HYPERLEUCOCYTOSE ou une CRP<5mg/L ne 
doit pas faire exclure le diagnostic

Harnoss et al, Ann 
Surg, 2017

Taux de réussite à an %
(absence de récidive/ complication)

La chirurgie est le traitement de 
référence de l’appendicite aiguë non 

compliquée (grade A)



• Appendicite simple : pas de traitement antibiotique en post-opératoire

• Appendicite gangréneuse/ abcès appendiculaire : amoxicilline/ acide 
clavulanique intra-veineux 1g/8h pendant 48h

• Phlegmon appendiculaire : amoxicilline/ acide clavulanique IV 1g/8h 
pendant 48h + une injection d’amikacine 15 à 30mg/kg

• En cas d’allergie aux beta-lactamines : métronidazole 500mg/8h + 
amikacine 15 à 30mg/kg.

• En cas de forme compliquée la durée de traitement est de 1 à 5 jours.
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Appendicite - Quelle antibiothérapie ? Quelle durée ?



Comment raisonner en cas d’antécédent d’allergie aux pénicillines ?

• <5% des personnes rapportant un antécédent d’allergie aux pénicillines 
ont une allergie vraie  

• Risque de réaction grave à la réintroduction est très faible :
• au-delà de 10 ans 

• en l’absence d’élément évocateur d’une réaction d’hypersensibilité immédiate 
lors de l’épisode initial (bronchospasme, collapsus, urticaire, œdème de 
Quincke). 

• En cas d’allergie vraie aux pénicillines, le risque d’allergie croisée est 
inférieur à 1% pour les céphalosporines de 3ème ou 4ème génération. 

• Le recours aux tests cutanés et à une consultation allergologique est 
nécessaire en cas de doute sur des éléments de gravité à 
l’interrogatoire.



Points forts

• L’association azithromycine / métronidazole permet de cibler les principaux 
germes à l’origine d’une iléo-colite infectieuse aiguë en France métropolitaine.

• Le traitement antibiotique probabiliste des iléites infectieuses sans atteinte 
colique repose sur un traitement par fluoroquinolones en première intention.

• Le traitement d’une colite à C. difficile producteur de toxine repose sur la 
vancomycine per os ou la fidaxomicine pendant 10 jours en première 
intention.

• La prise en charge d’une appendicite aiguë reste en première intention 
chirurgicale associée en cas de forme compliquée à un traitement 
antibiotique de moins de 5 jours par amoxicilline/acide clavulanique.

• La prise en charge d’une diverticulite sigmoïdienne non compliquée ne 
nécessite pas de traitement antibiotique en première intention, mais en cas 
de non réponse au traitement symptomatique un traitement par 
amoxicilline/acide clavulanique est recommandé. 
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Iléo-colite infectieuse – Epidémiologie
Contexte de contamination alimentaire / TIAC

Santé Publique France – 08/2017 – Période 2008-2013
STEC : E. coli producteur Shiga-toxine

Estimation du nombre annuel moyen de CAS HOSPITALISÉS par agent pathogène
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Infections bactériennes d’origine alimentaire en France

Santé Publique France – 08/2017 – Période 2008-2013

STEC : E. coli producteur Shiga-toxine

Estimation du nombre annuel moyen de DÉCÈS par agent pathogène
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Place de l’association Pipéracilline/ Tazobactam

Sources – HAS – RPC- 2019



Iléo-colite confirmée

Traitement probabiliste

Signes de gravité 
cliniques/radiologiques

Coproculture standard/ C. difficile toxinogène
+/- Hémocultures si T>38°C (surtout si signes de gravité)

+/- recherche de K. oxytoca si contexte d’ATB récente

iléo-Colite - AZM– 3j + MZD per os (en attendant 
d’avoir le résultat du C. difficile)

Iléite isolée – FQ per os 7 jr

C3G IV + MZD IV
+/- AMIKACINE IV

C3G – 7-10JInfection à K. oxytoca

Faible retentissement/Pas de comorbidité OUI
Traitement symptomatique + Ré-évaluation

clinique à 48-72h

NON

NON OUI

Documentation confirmée/ Traitement à adapter aux données de l’antibiogramme

FIDAXOMICINE per os 200mg/12h – 10JInfection à C. difficile Toxine +

AZM per os – 3J/ AMOX/Ac. CLAV IV si forme graveInfection à Campylobacter spp

C3G – 5-7JInfection à Shigella

AZM per os – 3J/ C3G si forme graveInfection à Salmonella

FQ – 7 jours/ C3G si forme graveInfection à Yersinia spp


