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Introduction / Définitions  

o Pro-drogue de la forme microbiologiquement active : la colistine.  

o Ne subit aucune transformation métabolique et est excrétée exclusivement par voir rénale sous forme active (70 – 
80 % de la dose administrée est retrouvée dans les urines) 

o Colimycine® 1 000 000 UI = 80 mg de COLISTIMÉTHATE SODIQUE = 33.3 mg de colistine base. 

o Utilisation restreinte mais possible actuellement de fait de l’apparition de souches multirésistantes notamment 
parmi le spectre utile : A. baumanii, P. aeruginosa, K. pneumoniae, Enterobacter sp., Citrobacter, S. maltophila 

o Antibiotique polypeptidique de la famille des polymyxines utilisable par voie orale, IV ou intrathécale chez 
l’adulte et chez l’enfant (mucoviscidose) 

o Antibiotique concentration dépendant, bactéricide, toxique, à spectre étroit, actif que sur certains bacilles à Gram 
négatif  

o Antibiotique à n’utiliser qu’en association et en cas de nécessité absolue, après résultats bactériologiques 
documentés et avis du référent, en l’absence d’alternative thérapeutique, dans des situations infectieuses  
limitées du fait d’une diffusion tissulaire restreinte (pas de diffusion foetoplacentaire ni SNC, LCR, plèvre, œil, 
synovie)  

o La forme orale n’est pas absorbée et n’est utilisée que dans la décontamination intestinale sélective lors des 
aplasies médullaires 

o L’usage de la voie locale et de la voie IM n’est plus recommandé 

o L’administration intrathécale et intraventriculaire doit être exceptionnelle et s’accompagne toujours d’un traitement 
antibiotique systémique (avis référent) 

o L’emploi est déconseillé en cas de grossesse et d’allaitement 
 

Avant utilisation 
o Vérifier l’absence d’alternative thérapeutique validée  
 
o Vérifier l’absence de contre-indications formelles : allergie, myasthénie (effet curarisant) 
 
o Évaluer la fonction rénale du malade avant et sous traitement 
 

o Surveiller sous traitement l’apparition dose -dépendante (surdosage) d’une : 
. Néphrotoxicité : protéinurie, hématurie, insuffisance rénale (lentement régressive à l’arrêt) particulièrement à 
risque en cas de déshydratation ou d’adjonction de produits néphrotoxiques 
. Neurotoxicité (surtout en cas de surdosage : forte dose, non adaptation posologique en cas d’insuffisance 
rénale : paresthésies péribuccales ou des extrémités, neuropathie, vertiges, ataxie, confusion, coma) 

 
o Évaluer le risque de potentialisation de l’effet anticoagulant en cas d’association avec les AVK : surveiller l’INR 
 
o La durée de traitement par colimycine ne dépasse habituellement pas 10 jours 

 

Prévention de l’émergence de résistances 
o Association synergique avec quinolone, TMP-SMZ, rifampicine, fosfomycine 
o Association déconseillée avec les aminosides et autres produits néphrotoxiques 
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Modalités d’administration 
o Perfusion IV lente sur 1h 
o Solvant de reconstitution : 3 mL NaCl 0,9% 
o Voie IV : volume de perfusion 250 mL NaCl 0,9% 
o Posologie journalière classiquement divisée en 3 injections, toutes les 8 h  
o En réanimation : préférable en 2 inj./j avec une dose de charge (moitié de la dose quotidienne) 

 

Indications thérapeutiques 
o Infections rénales et uro-génitales 
o Bactériémies 
o Méningites : en injection intrathécale et/ou intraventriculaire et toujours associée à un traitement actif par voie 

systémique 

 

Posologies : à discuter avec le référent 
o  Si fonction rénale normale  

 . adulte /adolescent: 75 000 à 150 000 UI/kg/j  sans dépasser 12 MUI/j 
 . nourrisson, nouveau-né, prématuré : 150 000 à 225 000 UI /kg/j sans dépasser 12 MUI/j 
 
o En cas d‘insuffisance rénale : risque accru de toxicité par accumulation de colistine = réduction des doses  

Adapter la posologie en fonction de la clairance de la créatinine 
 
Clairance en  ml/min Posologie conseillée UI/kg/j Fréquence d’administration 
> 30 idem sujet normo-rénal toutes les 8h 
10<Clairance<30 30 000 à 50 000 UI/kg/dose 1 dose toutes les 12-18 h 
<10 30 000 à 50 000 UI/kg/dose 1 dose toutes les 18-24 h 
Epuration extra-rénale absence de recommandation ANSM  Remarque : produit dialysable 
  

o Insuffisance hépatique : absence de données permettant des recommandations 
 
o Méningites : traitement par voie intrathécale et intraventriculaire 

 . avis référent + traitement antibiotique par voie systémique toujours associé 
            . indications limitées aux méningites bactériennes documentées à germes sensibles en l’absence 
 d’alternative 
 . 

Posologies Méningite Voie Intrathécale  Voie Intraventriculaire  
Adulte (UI/j)  40 000 UI - 125 000 UI/ jour   125 000 - 250 000 UI/ jour 
Enfant (UI/j)       6 250 - 18 750 UI/ jour     18 750 - 37 500 UI/ jour 

 
o Obésité : prendre le poids idéal (formule de Lorentz en fonction de la taille mesurée) sans dépasser 12 MUI/j 
 
En pratique 
  

o Vérifier indication et absence d’alternative thérapeutique (avis du référent) 
o Choisir la posologie journalière à privilégier  
o Connaître le poids du malade 
o Vérifier l’adaptation posologique éventuelle en cas de réduction néphronique ( cf tableau ci-dessus) 
o Calculer la dose totale journalière en UI/j 
o Diviser cette dose en 3  
o Perfuser 1/3 de la dose totale journalière par voie IV, diluée  dans 250 ml de NaCl 0.9 %, en une heure, toutes 

les 8 heures 
o Pour une durée maximale de 10 jours (avis référent) 
o Planifier la surveillance rénale régulière 
o Vérifier l’absence de surdosage clinique (paresthésies péribuccales ou des extrémités) 
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