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Place des aminosides en urologie
The use of aminoglycosides in urology
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RÉSUMÉ
Les aminosides sont une classe d'antibiotiques 

pratique courante. Ils sont à réserver essentielle
d'obstruction de la voie excrétrice supérieure et
lactamines. Il est actuellement recommandé de 

à posologie élevée. L'objectif est de maintenir
pharmacologiques et au faible taux de résistan
toxicités potentiellement graves pour le patient.
© 2020 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

SUMMARY
Aminoglycosides are a class of antibiotics that
everyday practice. They are essentially reserved
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que tout urologue doit savoir utiliser dans sa
ment aux cas d'infections urinaires sévères,

 aux situations d'allergies notamment aux b-
privilégier les traitements de courte durée et

 leur efficacité liée à leurs caractéristiques
ce bactérienne tout en se prémunissant de

 every urologist should know how to use in
 for severe urinary tract infections, upper tract

https://doi.org/10.1016/j.fpurol.2020.04.003
© 2020 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.fpurol.2020.04.003&domain=pdf
mailto:pierre.arnaud00@orange.fr
https://doi.org/10.1016/j.fpurol.2020.04.003


obstruction and in cases of beta-lactam allergy. It is recommended to use higher dosages and shorter treatment duration. The
objective is to maintain their effectiveness, which is linked to their pharmacologic characteristics and low rate of bacterial
resistance while minimizing potential toxicity for the patient.
© 2020 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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INTRODUCTION

Qui n'a jamais entendu au cours de sa formation ?

« Ce patient a 39 8C de température, mets-lui des
aminosides »

ou encore :

« Il frissonne, ça doit être grave, ajoutes-lui des aminosi-
des » . . .

Le but de ce travail est de clarifier l'intérêt, les conditions et les
modalités d'utilisation de cette classe d'antibiotiques.
Les aminosides font en effet partie intégrante de l'arsenal
d'antibiotiques à disposition des urologues mais leur mésu-
sage (indications, dose, durée. . .) est source de
complications :

�
 un sous-dosage expose à un risque de résistance bacté-
rienne et donc d'échec thérapeutique ; alors qu'ils sont
essentiellement indiqués pour les infections sévères.
À titre d'exemple, en France durant l'année 2018, le taux de
résistance d'Escherichia coli aux aminosides était estimé
à 7,4 %, stable depuis plusieurs années [1] ;
�
 une durée de traitement excessive expose à des toxicités
potentiellement graves.

PHARMACOLOGIE [2]

Intérêt

Les aminosides sont le plus souvent utilisés en association
dans le but de :

�
 rechercher une synergie bactéricide (essentiellement
démontrée in vitro) ;
�
 prévenir l'émergence de résistances ;

�

Tableau I. Calcul du poids idéal.

Femme (Taille (cm) � 100) � (Taille (cm) – 150)/2

Homme (Taille (cm) � 100) � (Taille (cm) � 150)/4
élargir le spectre d'activité du traitement.
Les souches d'entérobactéries productrices d'une b-lacta-
mase à spectre étendu (E-BLSE) conservent une sensibilité
de 50 % pour la gentamicine et de 70 % pour l'amikacine, cette
dernière molécule étant de ce fait préférable.

Modalités/durée d'administration

Le plus souvent, les aminosides sont utilisés en association
à une autre famille et en début de traitement antibiotique pour
une durée maximale de 5 jours.
L'administration se fait en une perfusion unique journalière de
30 minutes ; la voie intramusculaire est également utilisable
pour les traitements extrahospitaliers notamment (elle est
contre-indiquée chez le patient sous anticoagulants).
En cas d'évolution favorable de l'infection, même initialement
grave, le traitement peut être arrêté après 24 heures.
Posologies

Elles ont été progressivement augmentées au fil des ans, en
particulier lors des situations sévères durant lesquelles il faut
utiliser les doses maximales recommandées en début de
traitement (en gras ci-dessous).
Chez l'adulte et l'enfant :

�
 3 à 8 mg/kg/j pour la gentamicine et la tobramycine ;

�
 15 à 30 mg/kg/j pour l'amikacine.

Pharmacocinétique/Pharmacodynamique

Les aminosides ne sont ni résorbés, ni métabolisés, et sont
éliminés par filtration glomérulaire.
Leur demi-vie est courte (2 h) mais très dépendante de la
fonction rénale, leur diffusion est extracellulaire. Les concen-
trations tissulaires sont en général plus basses que les
concentrations plasmatiques.
La diffusion est pratiquement nulle dans les tissus adipeux ; en
cas d'obésité ? il existe donc un risque de surdosage. La
posologie en mg/kg doit alors être calculée en fonction du
poids corrigé, selon la formule poids corrigé = [poids idéal
+ 0,43 � (poids total � poids idéal)] (Tableau I).
Les aminosides présentent une bactéricidie rapide concentra-
tion dépendante avec un effet post-antibiotique prolongé.
L'effet thérapeutique maximal est obtenu si le rapport
Cmax/CMI � 8 à 10.

Surveillance du traitement/toxicités

Les dosages de contrôle ne sont pas recommandés lors des
traitements de moins de 3 jours.

Pour l'efficacité

Dans les cas sévères (dans les services de réanimation, pas
en urologie) : on peut doser le pic plasmatique (Cmax) dans les
30 minutes après la 1re injection.

Pour la toxicité

Les aminosides s'accumulent dans le cortex rénal et dans
l'oreille interne en cas d'insuffisance rénale ou de traitement
prolongé au-delà de 5 jours.
Il faut réaliser dans ces cas 2 dosages de la concentration
résiduelle (Cmin) par semaine.
La toxicité rénale (insuffisance rénale à diurèse conservée par
nécrose tubulaire) est généralement réversible.
Elle est majorée dans les situations de sepsis ou
d'hypovolémie.
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Tableau II. Principaux médicaments ototoxiques.

Autres antibiotiques Érythromycine, vancomycine

Salicylés, AINS Acide acétylsalicylique, diclofénac, ibuprofène, indométhacine, kétoprofène, naproxène, piroxicam, phenylbutazone

Diurétiques de l'anse Furosémide, acide éthacrinique, bumétanide

Chimiothérapie Cisplatine, vincristine, moutardes azotées, vinblastine, carboplatine, bléomycine

Antipaludéens Quinine et chloroquine
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Le risque est aggravé en cas de traitements néphrotoxiques
associées (diurétiques. . .).
Les toxicités vestibulaires (vertiges, ataxie, trouble de l'équi-
libre) et cochléaires (acouphènes, baisse de l'acuité auditive,
surdité) risquent d'être définitives.
Ces toxicités sont cumulatives avec les autres médicaments
ototoxiques (Tableau II).
Tableau III. Critères quick SOFA.

Pression artérielle systolique � 100 mm Hg

Fréquence respiratoire � 22/min
INDICATIONS EN UROLOGIE

Vous pouvez facilement les retrouver dans notre application
pour smartphone (Fig. 1).
Mot clé : CIAFU

En association

Antibiothérapies curatives

La molécule recommandée dans cette situation est alors l'ami-
kacine à la dose de 30 mg/kg.

Cystites aiguës
Il n'existe aucune place pour les aminosides dans cette
situation !

Infections communautaires [3] ou associées aux soins [4]
Ils sont indiqués dans les pyélonéphrites ou les infections
urinaires masculines présentant des signes de gravité ou en
cas de dilatation du haut appareil urinaire [5].
Figure 1. Application de l'AFU.
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Sepsis (10 % de mortalité)
Il est désormais défini comme une dysfonction d'organe mena-
çant le pronostic vital et causée par une réponse inappropriée
de l'hôte à une infection. Des critères simplifiés, utilisables
hors réanimation, sont proposés pour le dépistage de ces
patients (Tableau III).
Les patients présentant 2 des critères quick SOFA (qSOFA)
nécessitent un monitorage accru, et peuvent relever d'un
traitement spécifique ainsi que d'un avis en réanimation.

Choc septique (40 % de mortalité)
C'est un sous-groupe du sepsis présentant d'importantes ano-
malies circulatoires et métaboliques. Il est défini par l'associa-
tion de 3 critères (Tableau IV).
Les associations recommandées en pratique courante sont
[6] :

�

C

T

S

B
P

L

T

A
d

T
fl

V

P
v

amikacine/C3G (ou amikacine/aztréonam en cas d'allergie) ;

�
 amikacine/b-lactamine (antécédent d'infection ou de coloni-
sation urinaire à Pseudomonas de moins de 3 mois ; le choix
de la molécule se basant sur la documentation microbiolo-
gique antérieure).

En cas de facteur de risque d'infection à E-BLSE (Tableau V) :

�
 amikacine/pipéracilline-tazobactam en cas d'antécédent de
souche sensible et en l'absence de choc septique ;
onfusion

ableau IV. Critères de choc septique.

epsis

esoin de drogues vasopressives pour maintenir une
AM � 65 mm Hg

actates > 2 mmol/L (18 mg/dL) malgré un remplissage adéquat

ableau V. Facteurs de risque d'infection à E-BLSE.

ntécédent d'infection urinaire ou colonisation urinaire de moins
e 3 mois à E-BLSE

raitement par amoxicilline-acide clavulanique, C2G, C3G,
uoroquinolones dans les 3 mois

oyage en zone d'endémie à E-BLSE dans les 3 derniers mois

atient hospitalisé en long séjour et porteur d'une sonde
ésicale à demeure ou d'une gastrostomie
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�
 amikacine/carbapénème (imipénème ou méropénème),
à réserver pour les chocs septiques ou en l'absence des
critères précédents.

Infections urinaires de l'enfant [7]
En hospitalisation, elle est associée à la céftriaxone pour le
traitement des enfants de moins de 3 mois, en cas de sepsis
ou d'uropathie sévère.

Infections urinaires de la grossesse [8]
Les infections urinaires de la grossesse sont :
Points essentiels à retenir
�
 en traitement probabiliste des formes graves ;

�

� Les aminosides sont à utiliser dans des situations
bien ciblées et finalement peu nombreuses :
� sepsis ;
� choc septique ;
� obstruction du haut appareil urinaire ;
� E-BLSE ;
� énième ligne en cas de multirésistance.
en relais, et en 2e choix, pour toutes les pyélonéphrites en
cas de bactérie résistante aux fluoroquinolones ET au
cotrimoxazole.

Antibioprophylaxie [9]

En cas d'allergie aux b-lactamines, la molécule à utiliser est
alors la gentamicine à la dose de 5 mg/kg associée au
métronidazole :
 � Il faut alors privilégier un traitement :

�
�
 pour les cystectomies ;

fort : 30 mg/kg pour l'amikacine (même en cas
�

d'insuffisance rénale ou de terrain particulier) ;
et

� court : 24 à 48 heures de traitement.
� La toxicité la plus fréquente est rénale et surtout liée
à la durée d'utilisation. Elle est généralement
multifactorielle :
� âge ;
� insuffisance rénale ;
� traitements néphrotoxiques associés ;
� sepsis ;
� hypovolémie.
pour les implantations de matériel prothétique (sphincter
urinaire artificiel, bandelettes sous urétrales, prolapsus
pelvien).

N.B. : Cela ne concerne pas les prothèses des organes géni-
taux de l'homme (testiculaires ou péniennes).

En monothérapie

Les aminosides sont ici réservés aux situations d'allergie aux
b-lactamines.

Antibiothérapies curatives

Les molécules alors utilisables sont l'amikacine, la gentami-
cine ou la tobramycine :

�
 chez l'adulte, pour une durée de traitement de 5 jours ;

�
 chez l'enfant, les voies intraveineuse ou intramusculaire
à domicile (2 à 4 jours de traitement) sont possibles.

Antibioprophylaxie

On utilise là encore la gentamicine à la dose de 5 mg/kg :

�
 pour la chirurgie endoscopique qu'elle soit urétrale, prosta-
tique, vésicale, urétérale ou rénale ;
�
 pour la chirurgie ouverte de l'urètre et de l'adénome
prostatique.

CONCLUSION

Les indications des aminosides sont bien définies et peu
fréquentes dans notre quotidien.
Il faut alors privilégier des traitements courts et à posologies
élevées.
En réponse aux affirmations initiales de l'introduction :

�
 il n'existe aucun bénéfice en termes de survie en cas d'ajout
d'un aminoside en l'absence d'infection urinaire grave ou
d'obstruction du haut appareil urinaire (sauf dans certains
cas particuliers comme les BMR) ;
�
 il n'est donc pas nécessaire d'introduire un aminoside en cas
de fièvre importante ou de frissons car ces signes ne sont
pas à eux seuls des signes de gravité.
Au final, soit ils sont indiqués et il faut « taper fort et court », soit
il faut savoir les laisser de côté. Un compromis entre les deux
situations exposera à plusieurs risques :

�
 résistance bactérienne ;

�
 échec thérapeutique ;

�
 toxicité grave.
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