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Les allergies aux pénicillines… 
 
L’allergie aux pénicillines est l’allergie la plus fréquemment rapportée par les patients. La mention d’allergie à 
la pénicilline chez un patient peut avoir plusieurs conséquences : le choix d’une antibiothérapie sous-optimale 
qui peut entrainer un échec au traitement, une augmentation des coûts, une prolongation de la durée de séjour, 
une augmentation du risque de réadmission, ainsi que le développement de bactéries multirésistantes. Un taux 
de 90 % des patients se disant allergiques à la pénicilline ne réagiront pas à un test d’allergie cutané. Néanmoins, 
les pénicillines sont l’une des causes les plus fréquentes d’anaphylaxie occasionnée par un médicament. Il est 
donc important d’évaluer la balance risque/bénéfice avant d’administrer un antibiotique qui peut comporter 
un risque de réaction allergique croisée.  
 

Les pénicillines sont une classe d’antibiotiques dans la famille des bêta-lactamines. 
Dans cette famille, on retrouve également les céphalosporines et les carbapénèmes. 
Il existe un risque d’allergie croisée entre les pénicillines et les autres classes de 
bêta-lactamines. Pour les céphalosporines, ce risque dépend de la structure 
moléculaire qui est similaire (10-15 % de réaction croisée) ou différente (1-2 % de 
réaction croisée). Pour les carbapénèmes, le risque d’allergie croisée avec les 
pénicillines se situe à 1 % ou moins. Le risque d’allergie croisée est le plus grand si 
on donne un autre médicament de la classe des pénicillines à quelqu’un de 
réellement allergique à la pénicilline (ex : Ampicilline ou Pipéracilline/Tazobactam). 

 

Pénicillines 
Risque important d’allergie croisée 

Pénicilline V (PenVee)   Amoxicilline (Amoxil) 
Pénicilline G (Bicillin)   Ampicilline (Penbritin) 
Amoxicilline/Clavulanate (Clavulin)  Cloxacilline (Orbenin) 
Pipéracilline/Tazobactam (Tazocin) 

Céphalosporines à chaîne similaire 
(à l’ampicilline/amoxicilline) 
10-15 % d’allergie croisée 

Céfadroxil (Duricef)   Cefprozil (Cefzil) 
Céphalexine (Keflex)   Céfoxitine (Mefoxin) 

Céphalosporines à chaîne différente 
(de l’ampicilline/amoxicilline) 
1-2 % d’allergie croisée 

Céfazoline (Ancef)    Céfotaxime (Claforan) 
Céfuroxime (Ceftin, Zinacef)   Ceftazidime (Fortaz) 
Ceftriaxone (Rocéphin)   Céfixime (Suprax) 

Carbapénèmes 
Moins de 1 % d’allergie croisée 

Ertapénem (Invanz) 
Imipénem (Primaxin) 
Méropénem (Mérrem) 

 

Ainsi, il est important de questionner en profondeur, lorsqu’un patient mentionne qu’il est allergique à la 
pénicilline et qu’il doit recevoir un antibiotique. 
 
Voici quelques questions qui peuvent mieux orienter ensuite la prise de décision : 

 Avec quel médicament? 
Il existe plusieurs médicaments dans la classe des pénicillines. Le risque 
d’allergie croisée peut varier, selon le médicament avec lequel la réaction a eu 
lieu initialement. Les patients plus âgés auront plus fréquemment réagit à la 
pénicilline (PenVee ou Bicillin), alors que les plus jeunes auront eu une 
réaction avec l’amoxicilline (Amoxil).  
 

 Quelle réaction? 
Plusieurs patients se disent allergiques à la pénicilline, alors qu’il s’agit plutôt d’une intolérance. Les 
intolérances sont des effets indésirables associés à un médicament et n’impliquent pas de processus 
immunitaire comme les allergies. Elles n’empêchent pas l’utilisation d’un antibiotique de la même classe. Les 
intolérances les plus fréquemment rapportées sont les nausées, les diarrhées et les maux de tête. Les allergies, 
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quant à elles, impliquent un processus immunitaire. Différentes réactions sont possibles. Les plus fréquemment 
mentionnées sont les réactions cutanées et les difficultés respiratoires. Différentes manifestations 
hématologiques sont aussi possibles.  
 
L’intensité de la réaction et l’étendue des symptômes sont également à documenter, par exemple un rash 
pancorporel vs localisé, avec desquamation ou non; difficultés respiratoires requérant l’intubation vs 
bronchospasme léger. 
 

 Quand? 
Lorsque 10 ans ou plus se sont écoulés depuis la réaction allergique, le risque de refaire une allergie à une 
même pénicilline ou à un autre agent de la même classe est plus faible. 
 
Le moment de la réaction allergique par rapport au début du traitement a également son importance. En effet, 
les réactions qui ont lieu moins d’une heure après une 1re dose suggèrent un risque important d’anaphylaxie 
lors d’une réexposition. 
 

 A-t-il déjà eu un test d’allergie?  
 
 
 
Enfin, si vous êtes témoin d’une nouvelle réaction allergique à un antibiotique ou à un autre médicament, 
l’application de la procédure suivante est suggérée : 
 
Pour obtenir le formulaire de « Déclaration d’une nouvelle réaction d’allergie médicamenteuse » : 

 Ouvrir Internet Explorer;  

 Dans la barre de recherche de l’intranet, inscrire : « déclaration allergie »;  

 Choisir le formulaire « Déclaration d’une nouvelle réaction d’allergie médicamenteuse », puis l’imprimer 
pour le joindre au dossier médical.  

 
Rôle du médecin  

 Remplir le formulaire, lors d’une nouvelle réaction allergique; 

 Inscrire le nom du médecin de famille sur le document, afin qu’une copie lui soit acheminée; 

 Informer le patient de l’allergie et des médicaments à ne pas prendre à l’avenir, en considérant les allergies 
croisées (faire appel au pharmacien, si besoin).  

 
Rôle du personnel infirmier  

 Numériser le formulaire rempli à la pharmacie de l’hôpital;  

 Annexer le formulaire à la feuille sommaire d’hospitalisation ou de consultation externe;  

 Mettre un bracelet rouge d’allergie au patient. 
 
Rôle du pharmacien hospitalier 

 Noter l’allergie au dossier hospitalier, ainsi que la réaction;  

 Aviser la pharmacie communautaire du patient;  

 Acheminer une copie du formulaire à l’archiviste.  
 
Rôle de l’archiviste  

 Archiver le formulaire au dossier du patient;  

 Ajouter cette allergie sur l’étiquette « Allergies » du dossier antérieur;  

 Faire suivre le formulaire de déclaration d’allergie au médecin de famille et aux autres professionnels à qui 
la feuille sommaire est acheminée. 

 
 
 
Catherine Julien, pharmacienne 


