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OBSERVATOIRE DES MÉDICAMENT, DES DISPOSITIFS MÉDICAUX ET DES 
INNOVATIONS THÉRAPEUTIQUES – RÉGION CENTRE 

- OMÉDIT - 

COMMISSION  
ANTI- INFECTIEUX 

 
ORDONNANCE  

___________________ 
 

Ceftaroline - Fosamil 
 (ZINFORO®) 

Date de rédaction 
Mars 2014 

 
Date de validation au 
Comité stratégique : 

juin 2014 
 

 
 Prescripteur 

 
Service : ………………………………....  UF : ………  
Date de prescription : ....................................  
Médecin :  .....................................  
Fonction :  .....................................  
Signature :  .....................................  

 Identité du patient (coller étiquette) 
 
Nom :                         .....................................  
Prénom : .....................................  
Date de naissance :  .....................................  
Indication :                  ....................................  
N° de patient : .....................................  

Cocher et préciser si nécessaire l’indication 
Indication AMM en France = infections compliquées de la peau et des tissus mous. 

Informations complémentaires au verso. : à lire avant toute prescription notamment ce qui concerne le spectre 
antibiotique. 

 
Indications restrictives de la CAI : veuillez cocher la case correspondante  
- en traitement probabiliste : après réalisation des prélèvements bactériologiques adaptés 
 .  Situations de dermo-hypodermites nécrosantes bactériennes (hors érysipèle 1) :    
   sur cathéter central ou périphérique 2  
   sur chambre implantable avec infection de loge +/- tunnelite 3  
   sur loge de défibrillateur implantable 2  
 . en traitement probabiliste la prescription de Ceftaroline est limitée à 3 jours de traitement  pour favoriser la 
réévaluation thérapeutique et la désescalade thérapeutique, selon les données de l’antibiogramme  
 
- sur infections poly microbiennes 4 documentées et à germes sensibles (données antibiogrammes), comprenant 
au moins une souche de SARM dans les situations probabilistes suscitées, avec ou sans bactériémie  
   Pied diabétique avec cellulite ou abcès des parties molles +/- ostéite/ostéoarthrite        
               Préciser le type d’infection : ______________________ 
  
              - Réévaluation indispensable : J7   ordonnance initiale    
        ordonnance après réévaluation 5 (sans dépasser 14 jours)  
 
Posologie journalière intraveineuse: 
 - fonction rénale normale > 50 ml/min : 600 mg / 12h  évaluée par la formule de Cockroft 
 - 30 ml/min <  DFG  < 50 ml/min : 400 mg /12h  

   

Prescription 
(posologie journalière, durée de traitement…) 

Ceftaroline (ZINFORO®) 600 mg IV :  
     eDFG >50 ml/min = 600 mg /12 h   pendant .............jours (maxi 14j) 
     30< eDFG <50 ml/min = 400 mg /12h  pendant .............jours (maxi 14j) 
 

 
Date : ____/____/___ _/    Signature du prescripteur : 
 

Cadre réservé à la Pharmacie 
 

Médicament dispensé : Quantité Numéro  de sortie 
Zinforo® 600 mg IV ……………….  ……………….… 
 

                           Date : __/___/___ /                              Signature 
 

Merci de faxer une copie de l’ordonnance complétée à l’OMéDIT Centre au 02.34.38.94.80 
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Informations  
Remarques :  
1 l’érysipèle, la présence d’un choc septique ne sont pas des indications de la ceftaroline 
2 dans ces situations l’ablation du matériel est indispensable  
3 l’infection isolée d’un KTP/KTC ou chambre implantable sans atteinte cutanée associée n’est pas une indication à 
l’emploi de la ceftaroline 
4 les infections mono microbiennes ne sont pas une indication à l’usage de la ceftaroline : une désescalade est 
généralement possible. 
5 la prescription de ceftaroline-fosamil ne dépasse jamais 14 jours. 
 
Caractéristiques :  
- la ceftaroline-fosamil est la pro-drogue de la ceftaroline  
- céphalosporine proche des C3G  communautaires (céfotaxime, ceftriaxone) mais ayant également une activité sur 
les staphylocoques sensibles et résistants à la méticilline  
- le comparateur dans les études était l’association vancomycine + aztréonam 
- l’usage de la ceftaroline-fosamil nécessite de bien connaître son spectre utile et négatif : 
 
 . la Ceftaroline est active sur :  
  - entérobactéries* : E.coli, K.pneumoniae, K.oxytoca, Morganella morganii, Proteus mirabilis 
  - cocci à G+ : - Staphylococcus aureus qu’ils soient meti-S ou meti- S 
    - staphylocoques coagulase négatif : meti-S / meti-R 
    - S.pyogenes 
    - S.agalactiae / dysgalactiae 
    - Streptocoques du groupe milleri 
 
             . La Ceftaroline est inactive sur : 
    - Pseudomonas aeruginosa 
    - Enteroccus sp .  
    - Bacteriodes fragilis  
    - Listeria monocytogenes 
    - Clostridium difficile 
    - les germes intra cellulaires 
 
* la ceftaroline est inactivée par les BLSE, KPC et autres carbapénémases, les céphalosporinases déréprimés 
des bacilles à Gram négatif. Des infections avec des entérobactéries susceptibles d’héberger ce mode de 
résistance aux bêta-lactamines ne sont pas une indication à l’usage de la ceftaroline.  

Situations particulières :  
- antibiotique utilisable uniquement chez l’adulte 
- absence de données en cas de grossesse et chez la femme allaitante  
- Obésité : information limitée mais utilisation possible sans modification de dose lorsque le BMI > 30 kg/m2 sous 
réserve de réévaluation clinique précoce 
- allergie aux bêta-lactamine ou aux céphalosporines : ne pas utiliser la Ceftaroline-fosamil  

Préparation/ administration : flacon de 600 mg 
- Solvant et volume de reconstitution : EPPI – 20 ml (concentration finale : 30 mg/ml) 
- Volume/ dose : 600 mg = 20 ml – 400 mg = 13,3 ml 
- Volume de dilution : 250 ml  (100 ml possible en cas d’apports liquidiens limités) 
- Solvant de perfusion : Na Cl 0,9%, G5%, Ringer Lactate 
- Stabilité : 6h à température ambiante, 24h si conservé entre 2-8°C 
- Incompatibilités : ne pas administrer avec d’autres médicaments  

Caractéristiques inhérentes à la classe des céphalosporines : 
- Réactions d’hypersensibilité 
- Risque d’infection à Clostridium difficile  
- Précaution d’usage si antécédent de convulsions  
- Diffusion dans le LCR mais usage non recommandé par manque de données chez l’homme 
 

Cout de traitement journalier TTC 

Ceftraroline – fosamil IV 600 mg  x 2 / J CTJ = 181.74 € 

Ceftriaxone IV 1000 mg x 1/ J CTJ = 0.505 € 

Vancomycine IV 500 mg x 4/j CTJ = 4.96€ 

 


