
Recommandations pour les médecins

Recommandations sur l'utilisation de 
l'amoxicilline DGS urgent 2022_82

Recommandations pour les pharmaciens pour la 
délivrance d'amoxicilline

Rhinopharyngite, laryngite ; 
Otite congestive, otite séreuse et otite de diagnostic incertain ; 
Bronchiolite, bronchite aiguë ; 
Angine aiguë chez un enfant âgé de moins de 3 ans ; 
Grippe et Covid-19 ; 
Crise d’asthme fébrile ; 
Suspicion de pneumonie sans examen de confirmation (radiographie ou échographie, dosage de la CRP sérique) ; 
Infections cutanées superficielles (impétigo) et dermatoses impétiginisées ; 
Fièvre non expliquée. 

Les antibiotiques ne doivent pas être prescrits dans des situations qui ne le nécessitent pas, à savoir : 

Si le patient présente une infection virale, ne nécessitant pas d’antibiotiques, 
lui remettre une ordonnance de non-prescription.

Si vous avez réalisé un Trod à streptocoque bêta-hémolytique du groupe A (sga), et que le résultat est 
positif ; 
Si le Trod ne peut pas être réalisé lors de la consultation : 

Faire une ordonnance de dispensation conditionnelle pour les antibiotiques : inscrivez sur 
l’ordonnance « Si Trod angine positif, sous x jours calendaires ». 
Le pharmacien ne délivrera l’antibiotique que si le résultat du Trod réalisé à l’officine est positif 

Ne pas prescrire d'antibiotique sauf :

Dans le cadre de l'angine aiguë chez l'adulte

Limitez à 5 jours la durée d’un traitement par antibiotiques oraux dans la plupart des pathologies 
infectieuses courantes (angines bactériennes, otites, pneumonies…) ;
En cas d’otite moyenne aiguë purulente du nourrisson et de l’enfant, vous pouvez initier une antibiothérapie :

D’emblée, chez le nourrisson âgé de moins de 6 mois ; ou si otite compliquée (fièvre élevée, otalgie 
intense et otorrhée) ;
si absence d’amélioration en 36-48 heures sous antipyrétique, chez le nourrisson de plus de 6 mois et 
l’enfant.

Si un antibiotique est nécessaire, suivez les recommandations de bonne pratique élaborées par la Haute 
Autorité de Santé en considérant ces adaptations :

Pour la prise en charge des angines aiguës
Devant toute prescription d’amoxicilline, vérifiez la présence du résultat du Trod. En cas de doute, 
contactez le médecin ; Vous pouvez si nécessaire effectuer vous-même le Trod (à partir de 10 ans) ;
Si un patient se présente avec les symptômes d’une angine et sans consultation médicale préalable => 
effectuez un Trod angine ;

Pour la dispensation des antibiotiques
Dispensez autant que possible ces antibiotiques dans des conditionnements adaptés à une durée de 
traitement de 5 jours recommandée dans la plupart des pathologies infectieuses courantes (angines 
bactériennes, otites, pneumonies…) ;
Priorisez la dispensation à l’unité des spécialités dès que cela est possible. 

L'amoxicilline et amoxicilline-acide clavulanique par voie orale, doivent être délivré en prenant compte :

https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/information-antibiotiques-non-prescrits-assurance-maladie.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3278764/fr/choix-et-durees-d-antibiotherapie-preconisees-dans-les-infections-bacteriennes-courantes
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3278764/fr/choix-et-durees-d-antibiotherapie-preconisees-dans-les-infections-bacteriennes-courantes

