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 Dosage des antibiotiques 
 

 

 

Données techniques 

Conseils patients / Conseils officinal 

Résultats et normes 
 

 

 

Certains antibiotiques ont une activité « 
temps-dépendant » (bêtalactamines, 
glycopeptides, linézolide), et d’autres « 
concentration-dépendant » (aminosides, 
fluoroquinolones). Le suivi des différentes 
concentrations (au pic, résiduelle, à 
l’équilibre) permet d’optimiser l’efficacité tout 
en minimisant les effets secondaires 
(toxicité). Ces dosages sont particulièrement 
utiles en hospitalisation de soins intensifs 
mais aussi parfois en pratique de ville 
(hospitalisation à domicile).  

 

Méthode immunologique (aminosides, 
glycopeptides).  

Chromatographie liquide haute performance 
(bêtalactamines, linézolide et 
fluoroquinolones).  

 

 

 Patient de réanimation  
 Patient en épuration rénale continue  
 Patient insuffisant rénal (HAD) 

  

 

 

Aucune préparation    

 

 Laboratoires hospitaliers ;  
 Prélèvement sanguin ;  
 Pour les antibiotiques à activité concentration-dépendante (aminosides, 

fluoroquinolones), mesure du pic après la première injection ;  
 Pour les antibiotiques à activité temps-dépendante (bêtalactamines, glycopeptides, 

linézolide), prélèvement effectué cinq ou six heures après le début de la perfusion 
continue (après dose de charge) ;  
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 En cas d’administration discontinue, mesure de la concentration résiduelle avant la 
deuxième injection.  

   

 

 

Tableau d'après 1 

 Détermination de la concentration maximale (Cmax) ou résiduelle (Crés) pour les 
antibiotiques administrés en discontinu  

 Détermination de la concentration à l'équilibre (Css) pour les antibiotiques administrés en 
perfusion continue à débit constant.  

1 G. Potel, J. Caillon, C. Jacqueline, D. Navas, M.-F. Kergueris and E. Batard, Dosage des antibiotiques 
en réanimation : quand et comment demander et interpréter les tests ?, Réanimation 15 (2006), pp. 187–
192  
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