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ANTI-INFECTIEUX 

 
FICHE BON USAGE 

___________________ 
 

Aminosides administrés par voie 
injectable 

Amikacine - Gentamicine 

Date de rédaction 
Juin 2011 

 
Date de validation au 
comité stratégique :  

18 avril 2012 
 

Actualisée en 
octobre 2012 

 

DES INDICATIONS LIMITÉES 
Antibiotiques à index thérapeutique étroit qui impose un cadre strict de prescription en termes d’indications et de 
schéma d’administration, et une surveillance adaptée (néphrotoxicité et ototoxicité). 
 
Des indications limitées1, reconnues seulement : 
• en début de traitement dans les 24 à 72 premières heures 
• pour une durée < 5 jours 
• toujours en association 

dans : 
• chocs septiques non documentés (traitement probabiliste) 
• traitement probabiliste des infections sévères : infections nosocomiales tardives, infections sur matériel 

étranger 
• sujets à risque : immunodéprimés en sepsis sévères, nouveau-nés, mucoviscidose 
• certaines infections urinaires2,3 
• infections documentées ou suspectées à P.aeruginosa, Acinétobacter, souches sécrétrices de céphalo-

sporinase (Serratia, Enterobacter, Citrobacter) et certaines infections à entérocoques, streptocoques du 
groupe viridans, Streptococcus agalactiae 

• endocardites infectieuses à Cocci G+ et Bartonella spp. 
• listérioses et méningites à Listeria monocytogenes 

 
Absence d’indications dans les infections à pneumocoque, streptocoques du groupe A, Haemophilus influenzae
 
Prendre l’avis du référent : 
• pour toute prescription d’une durée > 5 jours 
• en cas d’endocardites à streptocoques et à entérocoques (adaptation du schéma posologique) 

 
 

MODE D’ADMINISTRATION 
Optimisation sur critères pharmacocinétiques et toxiques. 
La voie IV est la voie de référence (voie IM à éviter ; voie sous-cutanée non recommandée ; injection intra-
thécale / ventriculaire : avis spécialisé requis) : 

• En perfusion de 30 minutes (solvant G5% ou NaCl à 0.9%) 
• En dose unique journalière (DUJ) 

 
Endocardite infectieuse : 2 injections par jour sauf cas particuliers suivants : 

• Streptocoques sensibles : DUJ recommandée 
• Entérocoques sensibles : DUJ possible 

 
 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
1- Mise au point sur le bon usage des aminosides administrés pat voie injectable – AFSSAPS Avril 2011 
2- Recommandations de bonne pratiques ”Diagnostic et antibiothérapie des infections urinaires bactériennes 
communautaires du nourrisson, de l’enfant et de l’adulte" – AFSSAPS 2007 et 2008 
3- Fiches OMéDIT 
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ADAPTATION POSOLOGIQUE  VOIE IV 
 Amikacine Gentamicine 

Dose de charge* 30 mg/kg/jour 
en dose unique journalière 

8 mg/kg/jour 
en dose unique journalière 

Adulte 

15 mg/kg/jour 
en dose unique journalière 

(20 mg/kg/jour en réanimation) 
24h à 72h, max 5 jours 

Si >5 jours prendre l’avis du référent 

4 mg/kg/jour 
en dose unique journalière 

24h à 72h, max 5 jours 
Si >5 jours prendre l’avis du référent 

Enfant  Nourrisson 
15 mg/kg/jour 

en dose unique journalière 
48h à 72h, max 5 jours 

Si >5 jours prendre l’avis du référent 

4 mg/kg/jour 
en dose unique journalière 

48h à 72h, max 5 jours 
Si >5 jours prendre l’avis du référent 

 
*L’usage d’une dose de charge est recommandé dans les infections sévères, notamment en cas de gravité 
(réanimation, polytraumatisés, hématologie). 
Les doses de charges ne sont pas recommandées en cas de sujets âgés, de présence de facteurs de risque de 
toxicité rénale, d’infections peu sévères. 
Cas particuliers : 

 Insuffisance rénale : 
• a n’utiliser que si indispensable : avis du référent pour alternatives possibles 
• en l’absence d’alternative 

 uniquement en DUJ 
 traitement court indispensable : 24-48h 
 surveillance de la tolérance rénale et auditive 
 mesures indispensables des pics et résiduelles pour déterminer le rythme d’administration 

° posologie unitaire identique à celles des sujets sans atteinte rénale 
° ne pas ré-injecter tant que la concentration résiduelle est supérieure au seuil de toxicité 

• hémodialyse intermittente ou dialyse péritonéale : avis néphrologue 
 Sujet âgé : adaptation à la fonction rénale après évaluation par MDRD et/ou Cockroft 
 Obésité : adaptation posologique  en fonction du « poids corrigé » pour éviter le surdosage 

 « Poids corrigé » = poids idéal (en fonction de la taille – Lorentz) + 0.43 [poids mesuré – poids idéal] 
 Grossesse : si tableau sévère et absence d’alternative (sur avis du référent). Surveillance de la fonction 
auditive du nouveau-né si traitement prolongé 

 Allaitement : possible en cas de traitement par Gentamicine ; Amikacine 
Les facteurs de risque de toxicité rénale sont : 

• âge > 75 ans 
• déshydratation, insuffisance ventriculaire gauche, hypovolémie, état de choc, hypoalbuminémie 
• traitements néphrotoxiques associés : diurétique, IEC, antagonistes de l’angiotensine II, AINS, dérivés du platine, produits de contraste 

iodés, vancomycine, foscarnet, amphotéricine B, colimycine, antiviraux de type « -fovir », méthotrexate, pentamidine, ciclosporine, 
tacrolimus 

• cirrhose sévère 
• néphropathie préexistante ou concomitant  

 

DOSAGES PLASMATIQUES 
Un dosage de la concentration résiduelle (toxicité) (juste avant l’injection suivante) est indispensable  

• si durée prévue > 5 jours, à faire avant la 3ème injection  
• si insuffisance rénale, sujets âgés, association de produits néphrotoxiques, à faire avant la 2ème injection en 

cas de traitement > 24h 
Un dosage du pic plasmatique (efficacité) est possible après la première injection (30 minutes après la fin de la 
perfusion) notamment en cas de choc septique, brûlés, neutropénie fébrile, ventilation mécanique, obésité morbide, 
polytraumatisés, mucoviscidose… (situations qui font discuter une dose de charge). 
 
Valeurs attendues : 
 
 
 
 
 
 
 
Ces dosages sont inutiles  

• en l’absence de facteurs de risque individuels de néphrotoxicité 
• en cas de traitement < 3 jours  

 

DUJ 
Pic (Cmax) en mg/l 
valeur attendue : 
Cmax/CMI > 8-10 

Résiduelle (Cmin) en mg/l 
valeur limite 

Résiduelle (Cmin) en mg/l 
valeur attendue 

gentamicine 30-40 < 0.5 0 
amikacine 60-80 < 2.5 0 


