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Prise en charge des infections urinaires à BLSE.
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Pour les pyélonéphrites à entérobactéries BLSE (E-BLSE) chez l’enfant, il convient d’adapter le 
traitement après réception de l’antibiogramme de la souche par un traitement intraveineux 
par amikacine (Amiklin®) (le seul aminoside où la sensibilité est encore de l’ordre de 87%) 
[1]. La gentamicine (Gentamicine®) peut être utilisée si la souche est sensible. Dans le faible 
pourcentage de souches résistantes à l’amikacine et à la gentamicine, ou un traitement 
intraveineux est nécessaire et en dehors de l’uro-sepsis sévère : il faut reconsidérer 
d’autres alternatives thérapeutiques avant les pénèmes comme la pipéracilline-tazobactam 
(Tazocilline®) si la CMI ≤ 4 mg/L, la céfoxitine, la témocilline (Negaban®) chez l’enfant par 
voie intraveineuse. 

Après un traitement intraveineux entre 2 et 4 jours, un traitement antibiotique oral de relai 
est nécessaire. Les molécules de choix par ordre décroissant sont : cotrimoxazole (Bactrim®), 
ciprofloxacine (Ciflox®) si cotrimoxazole (Bactrim®) R et acide nalidixique (Négram®) S et 
association amoxicilline-acide clavulanique et céfixime (Augmentin®-Oroken®) si la  CMI 
d’association est ≤1 mg/L par E-test [2].

En cas de bactériémie à E-BLSE sans sepsis sévère et si le point de départ infectieux est 
urinaire : une antibiothérapie par Tazocilline® peut être envisagée. 

En cas bactériémie à E-BLSE avec sepsis sévère ou si le point de départ est digestif, un 
traitement par meropenème (Meronem®) est privilégié car c’est le pénème le mieux étudié, 
le mieux toléré et le plus facile à utiliser en pédiatrie. 

En cas de méningite à E-BLSE chez l’enfant, une antibiothérapie par Meronem® est nécessaire 
et indispensable. Il s’agit d’un pénème qui a les meilleurs paramètres PK/PD pour traiter une 
infection du système nerveux central.
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