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Objet : Durées de traitement antibiotique 

 
 

Au cours des prochaines semaines, les nouvelles règles d’émission d’ordonnance 
uniformisées seront mises en application dans le CISSS de la Gaspésie. Dans ce 
contexte, les durées de validité automatiques des prescriptions d’un antibiotique 

lorsqu’aucune durée n’est spécifiée seront de 999 jours (même durée de validité que 
les autres ordonnances), contrairement à la durée de 7 jours antérieurement utilisée 

dans certains RLS.  
 
Plus une bactérie est exposée à un antibiotique, plus elle est susceptible de développer 

une résistance. Ainsi, des durées de traitement trop longues peuvent occasionner des 
problèmes à long terme à l’échelle régionale, en plus d’augmenter le risque d’effets 

indésirables chez le patient.  
 
Dès que le diagnostic infectieux est confirmé, il est préférable de fermer 

l’ordonnance afin d’éviter que l’antibiothérapie ne se poursuive sans que ceci ne soit 
nécessaire (ex. : « Pour X jours au total » ou « Jusqu’à X date inclusivement »). Il 

sera pertinent également d’inscrire le diagnostic infectieux sur l’ordonnance à ce 
moment afin de faciliter l’évaluation du traitement par le pharmacien qui doit servir 

celui-ci. 
 
Voici un tableau résumant les durées de traitement antibiotiques usuellement 

suggérées chez l’adulte pour les infections les plus fréquemment rencontrées. 
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Type d’infection Durée de traitement recommandée chez l’adulte 

Infection urinaire 

 Non compliquée 

 
 

 Compliquée 

 

7 jours 
3 jours pour Bactrim/Cipro/Levaquin 

5 jours pour Macrobid 

10-14 jours  
 7-10 jours pour Bactrim 

 7 jours pour Cipro/Levaquin chez la femme 

Pyélonéphrite 10-14 jours 
7 jours pour Cipro/Levaquin chez la femme 

EAMPOC 5-7 jours 

Bronchite aigue bactérienne 5 jours (Biaxin/Zithromax) 

7 jours (doxycycline) 

Pneumonie acquise en communauté 7 jours  
5 jours pour Zithromax et Levaquin 750 mg 

Pneumonie nosocomiale 7 jours  
durée plus longue si bactérie multirésistante 

Infection intra-abdominale 

 Infection légère à modérée 

-Si source contrôlée par chirurgie 

 
 

-Sans chirurgie 

 Infection sévère 

 Nosocomiale 

 Appendicite ou cholecystite 

opérée en moins de 12 h 

 

 

4-7 jours (suite au drainage optimal) 
L’étude STOP-IT démontre que les durées de 4-5 jours sont non 

inférieures aux durées plus longues 

10 jours 

7-14 jours (selon la clinique) 

7-14 jours 

 

24 h et moins 

Sinusite bactérienne 5-10 jours (selon les molécules) 

Pharyngite bactérienne 10 jours 

Neutropénie fébrile 7 jours et selon évolution 

Cellulites non-compliquée 5-10 jours 
7-14 jours si SARM 

Cellulite post-morsure 5-10 jours  
jusqu’à 14 jours si bactériémie 

Prophylaxie post-morsure 3-5 jours 

Fasciite nécrosante 7-14 jours 

Infections du pied diabétique 

 Modérée 

 Sévère 

 

7-14 jours 

14-21 jours 

Ostéite 28-42 jours 

Bursite 7-21 jours 

Arthrite septique 

 Sans prothèse 

 Avec prothèse 

 

14-28 jours 

28-42 jours 

Endocardite 28-42 jours (selon pathogène et agent) 

N.B. : La durée de traitement peut varier selon l’agent choisi. 

*Zithromax durée de traitement usuelle de 5 jours dans la plupart des indications 
 

Références : 

GUO de l’INESSS (versions disponibles en octobre 2018) 

Guide l’utilisation des antibiotiques (Hôpital Charles-LeMoyne) sixième édition octobre 2016 

Up to date (consulté en octobre 2018) 


