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Interactions pharmacocinétiques:
Absorption et formation de cations
Interaction physico-chimique avec formation de complexes lors d’association avec calcium, fer, 
magnésium (Gaviscon®, Rennie®, Gyno-Tardiferonl®, Magnesiocard®, produits laitiers etc. ).

Antibiotiques à risque: Tétracyclines (doxycycline, minocycline) et Fluoroquinolones
(ciprofloxacine, lévofloxacine, moxifloxacine)

• Administration séparée: 2 heures avant ou 4 à 6 heures après l’antiacide, les 
compléments de fer, calcium, magnésium, produits laitiers

Shakeri-Nejad K, Stahlmann R. Expert Opin Pharmacother. 2006; 

www:uptodate.com

Neuhofel AL, Wilton JH, Victory JM et al. J Clin Pharmacol 2002

Effet d’un antiacide (Maalox®) sur la biodisponibilité de deux FQ

Diminution biodisponibilité des FQ:               

-ciprofloxacin (87%);      

-levofloxacin (45%);       

-moxifloxacin (40%)

Composition Maalox®: aluminium hydroxyde magnésium hydroxyde

↘ biodisponibilité, ↘ efficacité  risque d’échec du traitement
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Interactions pharmacocinétiques
Métabolisation et CYP3A4

Inhibiteurs enzymatiques: ↗ des concentrations

• Macrolides: clarithromycine, erythromycine(> azithromycine)

• Quinolones: ciprofloxacine

• Tétracycline: doxycycline

• Acide fusidique

Risques d’accumulation et de toxicité: apparaît en 2-3 jours après le début du 
traitement

Inducteur enzymatique: ↘ des concentrations

• Rifampicine

Risque d’échec du traitement: impact maximum en quelques jours à 2-3 semaines

www.uptodate.com consulté le 24.12.2019

Perdure 2 semaines après l’arrêt du ttt

Durée: 4 à 5x t1/2 vie

Carte des «Interactions médicamenteuses, Cytochromes P450 et P-Glycoprotéine», HUG, 2020

www:uptodate.com

Westphal JF. Macrolide - induced clinically relevant drug interactions with cytochrome P-450A (CYP) 3A4: an update 

focused on clarithromycin, azithromycin and dirithromycin. Br J Clin Pharmacol. 2000;50(4):285-95.

http://www.uptodate.com/


Effets cliniques sous inhibiteurs 

enzymatiques

Recommandations pratiques

Simvastatine

Atorvastatine

Augmentation du risque de 

myopathie/rhabdomyolyse

-Selon la clinique: suspendre la statine durant la durée du traitement

-Alternative: pravastatine, métabolisme non dépendant des CYP

-Macrolides: Azithromycine (pas inh. CYP3A4)

Carbamazépine Augmentation des concentrations -Monitoring (TDM)

-Adaptation des doses selon la clinique

-Macrolides: Azithromycine (pas inh. CYP3A4)

Tacrolimus

Ciclosporine

Augmentation des concentrations

Risque de toxicité: augmentation du 

QT, fonction rénale

-Monitoring (TDM): ajustement du traitement

Kétoconozole

(autres 

antifongiques)

Toxicité: risque de QT long et de 

torsade de pointe

-Contre-indiqué!

Colchicine Toxicité rénale suite à l’accumulation -Contrôler la fonction rénale et hépatique

-Adaptation thérapeutique

Diltiazem, 

Vérapamil

Accumulation: hypotension; 

bradycardie

-Adaptation thérapeutique

-Suivi des paramètres cliniques

Digoxine Toxicité suite à l’accumulation -Monitoring (TDM): ajustement du traitement

-Evaluer la survenue d’effets indésirables

Haut pourcentage de médicaments métabolisés par le CYP3A4

Amsden GW, Kuye O, Wei GC. A study of the interaction potential of azithromycin and clarithromycin with atorvastatin in healthy volunteers. J Clin Pharmacol. 2002

Shakeri-Nejad K, Stahlmann R. Drug interactions during therapy with three major groups of antimicrobial agents. Expert Opin Pharmacother. 2006 

Micromedexsolutions.com; credibelsmeds.org

Interactions pharmacocinétiques
Métabolisation et CYP3A4



• Macrolides

Erythromycine 

Azithromycine 

Clarithromycine

• Fluoroquinolones

Moxifloxacine

Levofloxacine

Ciprofloxacine 

Norfloxacine

• Cotrimoxazole

Risque de prolongement du 
QT torsade de pointes

Antoniou T, et al. Ciprofloxacin-induced theophylline toxicity: a population-based study. Eur J Clin Pharmacol. 2011

Crediblemeds.org

Gorelik E, Masarwa R, Perlman A, Rotshild V, Abbasi M, Muszkat M, et al. Fluoroquinolones and Cardiovascular Risk: A Systematic Review, Meta-analysis and 

Network Meta-analysis. Drug Safety. 2019;42(4):529-38.

• Choisir une alternative à l’ATB

• Effectuer un ECG de contrôle avant et en cours 

de traitement

• Suivi (facteurs de risque)

EN CAS DE RISQUE:

Interactions pharmacodynamiques
ex: Potentialisation du risque QT
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Antibiotiques et contraception

• Prise d’un ATB inducteur enzymatique expose à une diminution de l’efficacité contraceptive

• Rifampicine: reconnu!

• Autres antibiotiques? «alertes» rapportées avec des tétracyclines et pénicillines.  Explication 
théorique  perturbation de la flore intestinale  altération du cycle entéro-hépatique 
nécessaire à la libération et réabsorption du métabolite actif de l’éthinylestradiol. 

• Interaction suspectée mais controversée car absence de données cliniques solides

• Contraception orale: reste à risque d’échec sous ATB!

Induction enzymatique possible jusqu’à 2 semaines après l’arrêt du traitement!

Principe de précaution: Aborder le sujet avec la patiente si pertinent…

Toh S, et al; National Birth Defects Prevention Study..Contraception. 2011

Revue prescrire: contraceptif hormonal + inducteur enzymatique: grossesses non désirées, 2016

Niemi M, Backman JT, Fromm MF, Neuvonen PJ, Kivistö KT. Pharmacokinetic Interactions with

Rifampicin. Clinical Pharmacokinetics. 2003;42(9):819-50.



Anticoagulants coumariniques (AVK)

• β-Lactames

• Mécanisme: diminution de la production intestinale de Vitamine K

• Augmentation de l’effet anticoagulant

• Contrôler INR 48 à 72 h après le début du traitement puis suivi

• Plusieurs case reports

• Autres classes impliquées:

 macrolides, céphalosporines, glycopeptides, sulfamidés, métronidazole.

• Rifampicine

• Mécanisme: Inducteur enzymatique majeur notamment des CYP 2C9/2C19

• Diminution de l’effet anticoagulant (warfarin)

• Peu de données avec l’acénocoumarol : risque théorique

• Case report: induction jusqu’à 21 jours  Contrôler l’INR même après l’arrêt du traitement

Davydov L, Yermolnik M, Cuni L, “Warfarin and Amoxicillin/Clavulanate Drug Interaction,” Ann Pharmacother, 2003, 37(3):367-70

Farnier E et al. Interaction entre amoxicilline/acide clavulanique et fluindione: à propos de deux cas. Therapie 2016.

Wu CC, Pai TY, Hsiao FY, Shen LJ, Wu FL. The effect of different carbapenem antibiotics (ertapenem, imipenem/cilastatin, and meropenem) on serum valproic acid concentrations. Ther Drug 

Monit. 2016.

Harmsze AM, Deneer VH, Wiltink EH. [Prolonged diminished effect of coumarin derivatives after use of rifampicin]. Ned Tijdschr Geneeskd. 2007

Guide d’antibiothérapie empirique chez l’adulte – CHUV 2022
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Antibiotiques et antiépileptiques:

• Baisse du seuil épileptogène par certains ATB

• B-lactames, quinolones

• Rare aux doses thérapeutiques

• Dépend des facteurs de risques (antécédents de convulsions, équilibre du 
traitement, âge avancé,…)

Wu CC et al, Ther Drug Monit. 2016

Claude Desfossés, les médicaments qui abaissent le seuil de convulsions, le médecin du Québec, vol 37, 2012

Carbapénèmes: méropénème; ertapénème; 

imipénème:  Réduction d’environ 60 % des 

concentrations d’acide valproïque en 24 heures.

• Mécanisme: reste encore inconnu, interaction 

PK?

• Durée: T élimination carbapénèmes + nécessité 

de refaire la flore intestinale impliquée dans 

l’absorption du valproate  difficile à prévoir

• Eviter cette association: changer d’ATB si 

possible! Sinon: ajout d’une molécule 

antiépileptique durant le traitement?  Avis 

neuro 

• Pas de possibilité de contrer cette interaction 

malgré une augmentation des doses d’acide 

valproïque



Conclusion: Prudence !

• Grand nombre d’interactions avec les ATB: Chaque situation clinique est différente! Attention 
aux médicaments à marge thérapeutique étroite!

• Evaluer les situations à risques: traitement chronique en cours, polymédication, patient âgés, 
IR/IH, alcool, tabac, …

• Mettre en place un suivi lors d’interactions suspectées/inévitables: détecter effets indésirables, 
augmenter les contrôles (ECG; INR; électrolytes; TDM, …)

Démarche à effectuer dès l’ajout ou le retrait d’un 

antibiotique



Assistance pharmaceutique de la Phel:  

058 773 42 14


