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PAC DE L’ADULTE EN AMBULATOIRE, SANS SIGNE DE GRAVITE 

 
 

Premier Choix 
privilégier le traitement efficace sur S.pneumoniae 

Si échec à 48h 

 Sujet présumé sain, sans signe de gravité 
 

A/ Suspicion de pneumocoque (début brutal)  

Amoxicilline PO 1g x 3 /j - 7 jours 
(pour adulte de 60-70kg, sinon adapter 50mg/kg/jour) 

Si allergie pénicilline: C3G injectable : Ceftriaxone 1 g/j IV/IM ou 
Céfotaxime 1 x3/j IV (Attention ! 5% d’allergie croisée avec l’amoxicilline)   

Ou si allergie bêtalactamine : pristinamycine PO 1g x3/j 

 
- Macrolide :  

Roxithromycine PO 150 mg x2/j – 7 j  
- ou pristinamycine PO 1g x3/j 

Hospitalisation si 2ème échec 

B/ Doute entre pneumocoques et bactéries atypiques» 
 

Amoxicilline PO 1g x 3 /j - 7 jours 
(pour adulte de 60-70kg, sinon adapter 50mg/kg/jour) 

ou pristinamycine PO 3g/jour en 2 ou 3 prises (pendant le repas) 
ou télithromycine PO 800mg x 1 /jour 

Pristinamycine ou télithromycine** 
ou lévofloxacine ou moxifloxacine  

(! si absence de prescription de FQ datant 
de moins de 3 mois) 

Hospitalisation si 2ème échec 

C/ Suspicion de bactéries « atypiques »  
(L.pneumophila, M.pneumoniae, C.pneumoniae) 

Macrolide : Roxithromycine PO 150 mg x2/j -7 j 
Amoxicilline, 

FQAP, pristinamycine ou télithromycine** 
Hospitalisation si 2ème échec 

 Sujet avec Facteurs de Risque (FdR) ou  
sujet>65 ans en ambulatoire sans signe de gravité 

Amoxicilline / acide clavulanique PO ou IV 1g x 3/j - 7 jours 
ou lévofloxacine PO/IV 500mg x 1 /j – 7 j 

 ou ceftriaxone 1 x 1/j IV/IM – 7 j 
Hospitalisation 

PAC NON GRAVE HOSPITALISEES (URGENCE OU MEDECINE), SANS SIGNE DE GRAVITE  

Argument en faveur du 
Pneumocoque ? 

Premier Choix 
privilégier le traitement efficace sur S.pneumoniae 

Si échec à 48h 

OUI 
(fortement suspecté ou documenté) 

Sujet jeune, sujet âgé ou sujet avec FdR : Amoxicilline PO 1g x 3 /j – 7 jours 

(pour adulte de 60-70kg, sinon adapter 50mg/kg/jour) 
Réévaluation avec avis du référent en antibiothérapie 

NON 

Sujet jeune : Amoxicilline PO 1g x 3 /j – 7 jours 
(pour adulte de 60-70kg, sinon adapter 50mg/kg/jour)  

ou pristinamycine PO 3g/jour en 2 ou 3 prises (pendant le repas)  
ou télithromycine PO 800mg x 1 /j 

Sujet jeune échec des β-lactamines à 48h : association 
à un macrolide ou substitution par FQAP (lévofloxacine 

PO/IV  500mg x 1 /j – 7j) 
Réévaluation avec avis du référent en antibiothérapie 

Sujet âgé (y compris en institution), Sujet avec facteurs de risque(FdR) :  

 amoxicilline / acide clavulanique PO ou IV 1g x 3/j – 7 jours 
ou lévofloxacine PO/IV 500mg x 1 ou 2/j ou ceftriaxone 1 x 1/j IV/IM  

Sujet âgé (y compris en institution) ou Sujet avec FdR : 
association à un macrolide ou substitution par FQAP 

(lévofloxacine PO/IV 500mg x 1 /j– 7j) 
Réévaluation avec avis du référent en antibiothérapie 

** La pristinamycine et la télithromycine étant actives sur le pneumocoque et les bactéries atypiques, leur échec doit conduire à une réévaluation diagnostique et thérapeutique. 

TRAITEMENT DES PNEUMONIES BACTERIENNES AIGUES COMUNAUTAIRES  
SIMPLES CHEZ L’ADULTE  

sans signe de gravité (hospitalisé ou non) 
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