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Objet : Choix d’antibiotique en cas d’allergie aux pénicillines  

 

Une allergie réputée à la pénicilline, et l’évitement des bêta-lactamines pour cette raison, peuvent 

entrainer une augmentation du risque de morbidité, de mortalité ainsi qu’engendrer des coûts 

économiques importants.1 Une étude de 2016 a démontré que le risque d’échec au traitement 

était plus élevé lorsqu’on évitait complètement les bêta-lactamines chez un patient réputé 

allergique, lorsqu’une couverture des Gram négatifs est nécessaire, plutôt que d’utiliser une bêta-

lactamine d’une autre classe.2 De plus, plusieurs antibiotiques utilisés en alternatives aux bêta-

lactamines augmentent le risque d’effet indésirables, tel que les infections à C. difficile, et le 

risque d’émergence de bactéries multirésistantes (ex : ERV, SARM, etc.). 

Pour ces raisons, il est important de questionner et évaluer les antécédents d’allergie du patient 

afin de sélectionner de façon optimale un antibiotique pour une infection active. L’INESSS a 

produit, en juin 2017, un outil d’aide à la décision en cas d’allergie aux pénicillines afin d’aider les 

cliniciens dans la prise de décision à cet égard. Cet outil est joint au présent mémo. 

Un formulaire de déclaration d’une nouvelle allergie médicamenteuse produit par le MSSS existe 

également (en pièce jointe). Ce document peut être archivé et prévenir des questionnements lors 

des épisodes de soins subséquents. 

RECOMMANDATIONS 

 Questionner les antécédents d’allergie aux pénicillines 

 Utiliser l’outil d’aide à la décision en cas d’allergie aux pénicillines (INESSS, juin 

2017) 

 Lors d’une nouvelle réaction allergique, utiliser le formulaire de déclaration d’une 

nouvelle réaction d’allergie médicamenteuse (MSSS, février 2017) 
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