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Note de service 

   Hôpital de Maria 

Destinataires : Médecins du CISSS de la Gaspésie 

Expéditrice : Catherine Julien, pharmacienne 

Pour le comité de parrainage antimicrobien du CISSS de la 

Gaspésie 

Date : Le 16 novembre 2017 

Objet : Utilisation de la clindamycine dans les infections de la peau 

et des tissus mous 

 

Les sensibilités du S. aureus à la clindamycine est inférieure à 80% dans le CISSS de la Gaspésie. En 

raison de cela, la clindamycine devrait être utilisée avec précaution dans les infections où ce germe 

peut être suspecté.  

En effet, tel que discuté avec Dr. Patrick Dolcé (microbiologiste-infectiologue au CISSS du Bas-St-

Laurent et membre du comité de parrainage antimicrobien du CISSS de la Gaspésie), en regard de 

cette sensibilité, la clindamycine n’est pas une option à favoriser en traitement empirique des 

infections de la peau et des tissus mous dans le CISSS de la Gaspésie. En cas d’allergie à la pénicilline, 

un questionnaire exhaustif de l’antécédent d’allergie est à faire, afin d’évaluer si une bêta-lactamine 

d’une autre classe peut être utilisée (ex : Cefazoline). Selon les antécédents, des doses tests 

croissantes sous supervision médicale peuvent être tentées à la première dose (se référer à l’outil 

d’aide à la décision en cas d’allergie aux pénicillines de l’INESSS). En cas d’allergie sévère aux 

pénicillines, l’alternative de choix serait la vancomycine. Le triméthoprim-sulfaméthoxazole ou la 

doxycycline sont également des options pour couvrir le S. aureus, mais n’assurent pas une bonne 

couverture du Strep. Bêta-hémolytique. 

De plus, avant de considérer un échec à un traitement d’une infection de la peau et des tissus mous 

initialement traitée avec une bêta-lactamine, il est préférable d’attendre un délai de 48h. 

Il demeure que la clindamycine peut être utilisée lorsque la sensibilité à cet agent est démontrée par 

un antibiogramme ou en cas de fasciite nécrosante, où la clindamycine procure un effet anti-toxine. 

 

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); 

 Éviter d’utiliser la clindamycine en traitement empirique des infections de la peau et 

des tissus mous (exclusions : fasciite nécrosante, sensibilité démontrée); 

 Attendre 48h pour considérer un échec au traitement initial d’une infection de la 

peau et des tissus mous. 
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