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Conflits d’intérêts



2010 au niveau mondial:
7’800’000’000 doses de fluoroquinolones

≥1 dose / être humain / an

Van Boeckel et al.  Lancet Infect Dis 2014, 14:742-50.
Swiss antibiotic resistance report 2018 

Quinolones

USA: 30 millions de prescriptions/an
CH:   0.7 millions de prescriptions/an

Consommation ambulatoire (2018)



Les quinolones: la lumière 

• Antibiotiques entièrement synthétiques
– Inhibition direct de la synthèse d’ADN
– DNA gyrase and topoisomerase IV

• Excellente biodisponibilité (70-99%)
– Exception norfloxacine

• Excellente pénétration dans les tissus
– poumon, os, prostate, urine, cerveau…

Andersson et MacGowan. J Antimicrob Chemother 2003;51 Suppl 1:1-11.
Stahlmann et Lode. Expert Opin Drug Saf 2013;12:497-505. 



Les quinolones: la lumière 

• Large spectre
– Bactéries à Gram négatif 

• y inclu P. aeruginosa

– Bactéries atypiques 
– Mycobactéries
– Bactéries à Gram positif

• Généralement bon profil de sécurité
– Nausée, diarrhée, troubles digestifs (4-6%)
– Céphalées, troubles du sommeil

Andersson et MacGowan. J Antimicrob Chemother 2003;51 Suppl 1:1-11.
Stahlmann et Lode. Expert Opin Drug Saf 2013;12:497-505. 



Les quinolones: la lumière 

• Large spectre
– Bactéries à Gram négatif 

• y inclu P. aeruginosa

– Bactéries atypiques 
– Mycobactéries
– Bactéries à Gram positif

• Généralement bon profil de sécurité
– Nausée, diarrhée, troubles digestifs (4-6%)
– Céphalées, troubles du sommeil

Andersson et MacGowan. J Antimicrob Chemother 2003;51 Suppl 1:1-11.
Stahlmann et Lode. Expert Opin Drug Saf 2013;12:497-505. 

HUS

glucose
phototoxicité



Homme de 62 ans avec prostatite à E. coli

• BSH sauf hypertension traitée par antagoniste calcique
• Vous aimeriez prescrire un traitement par ciprofloxacine
• Qu’est-ce que feriez? (plusieurs réponses possibles)

A. Un ECG pour calculer le QTc
B. Anamnèse activités sportives
C. Anamnèse concernant ATCD familiaux d’anévrisme aortique
D. Ne pas prescrire un quinolone à cause de l’hypertension
E. Effectuer un fond d’œil 
F. Examen pour neuropathie périphérique



https://www.rts.ch/play/radio/cqfd/audio/quand-les-tendons-souffrent-de-la-prise-dantibiotiques?id=10763898

Octobre 2019



Tendinopathie

• Incidence 
– Rupture: 1.2/10’000 presciptions
– Tendinopathie: 2.4/10’000 prescriptions

• Peut survenir rapidement (heures) après 1ère prise
– Jusqu’à plusieurs semaines / mois après fin du traitement 

(90% ≤1 mois)

• >90% tendon d’achille
• Mécanisme ?
• Facteurs de risque: âge, stéroïdes, exercice
• Rémission dans les deux mois dans la majorité de cas

• Evaluer arrêt immédiat de quinolones si suspicion de 
tendinopathie (ou arthralgie)!

Lewis et Cook. J Athl Train. 2014 May-Jun;49(3):422-7.
Swissmedic 01/2018



QT long / torsade de pointes

• Rare (<1 cas/100’000 traitements)
• Risque rythmique mal spécifié
• Meta-analyse de 13 études 

– Arythmie OR 1.85 (95% CI 1.22-2.81)
– Mortalité OR 1.71 (95% 1.39-2.09)

• Moxifloxacine > autres quinolones
• Faire attention chez des patients avec 

autres facteurs de risque
– Hypokaliémie
– Autres médicaments qui prolongent QT (co-

administration de certaines classes comme 
neuroleptiques et antidépresseurs tricycliques 
contreindiquée)

– …

Stahlmann et Lode. Expert Opin Drug Saf 2013;12:497-505. Gorelik et al. Drug Saf. 2019 Apr;42(4):529-538. 
Khan et al. Expert Opin Drug Saf. 2018 Oct;17(10):1029-1039.



Neuropathie périphérique

• Etude cas-témoin, Etats-Unis (2001-2011)
– > 6’000 cas de NP et > 24’000 témoins
– Rate ratio 1.30 (95%CI 1.21-1.40) si prise de FQ <12 mois

• Etude cas-témoin, UK (1999-2015)
– > 5’000 cas de NP et > 17’000 témoins
– Tous traités soit avec quinolones ou co-amoxicilline
– OR 1.47 (95% CI 1.13-1.92) si utilisation actuelle de FQ 

• Number needed to harm (traitement de 10 jours)
– Environ 152’000 patients (95% CI 117’000 -203’000)

Etminan et al. Neurology 2014; 83:1261-3.
Morales et al. JAMA Neurol. 2019 Jul 1;76(7):827-833.



Décollement de la rétine

Alva et al. Acta Ophthalmol. 2016 Aug;94(5):e251-9.

“[05-10-2017] As part of our
ongoing review of fluoro-
quinolone antibiotics, FDA is
informing the public that patient
cases identified by the FDA and
findings from published studies
currently do not support reports
that these medicines may result
in detachment of the retina in the
eyes,…”



Anévrisme / dissection de l’aorte

Noman et al. Int J Cardiol. 2019 Jan 1;274:299-302.
Guzzardi et al. J Thorac Cardiovasc Surg. 2019 Jan;157(1):109-119.e2.

Number needed to 
harm estimée: 1376 (?)



Dès lors, chez les patients présentant un risque de survenue
d'anévrisme et de dissection aortique, les fluoroquinolones ne
doivent être utilisées qu'après une évaluation attentive du rapport
bénéfice / risque et après prise en compte d'autres options
thérapeutiques.

Communiqué Swissmedic 02/2019
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• Les facteurs prédisposant à la survenue d’un anévrisme et d’une dissection aortique comprennent notamment 
– antécédents familiaux d’anévrisme
– préexistence d’un anévrisme ou d’une dissection aortiques diagnostiqués
– syndrome de Marfan
– syndrome vasculaire d’Ehlers-Danlos
– artérite de Takayasu
– l’artérite à cellules géantes
– la maladie de Behçet
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– l’athérosclérose
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Et ça continue…

https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-reinforces-safety-information-about-serious-low-blood-sugar-levels-and-mental-health-side

10/2018



Femme de 47 ans en BSH

• Traitement par ciprofloxacine pour des symptômes de cystite
– Stop après deux prises à cause de faiblesse généralisée, nausées 

• Trois semaines plus tard
– Douleurs sévères aux articulations et aux tendons
– Paresthésies des mains et des pieds

• Les symptômes persistent après deux ans
– Incapacité de faire beaucoup de choses qu’elle faisait avant (ski, 

randonnée…)



Est-ce que vous jugez un lien avec l’administration
de quinolones est plausible ?



Fluoroquinolone-associated disability syndrome

“Patients described life-changing symptoms following 
treatment with quinolone and fluoroquinolone antibiotics, 
including pain and disability lasting several years, with 
some patients only experiencing limited improvement over 
time. Furthermore, some patients can no longer work or 
engage in exercise and active pursuits or even carry out 
daily tasks such as tying a shoe lace or buttoning a shirt; 
some are in constant pain, with symptoms affecting a wide 
range of muscles and tendons. The tendon problems 
generally affected multiple tendons, in contrast to many 
other tendon disorders which usually affect one. Other 
symptoms include mood disturbances and other mental 
health effects as well as effects on the heart. These side 
effects were reported by patients who took medicines by 
mouth or injection and medicines given as ear and eye 
drops were also considered to cause them.”

https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/summary-ema-public-hearing-quinolone-fluoroquinolone-antibiotics_en.pdf



“…the drug is actually capable of unleashing an entire SYNDROME 
of systemic toxicity upon the patient which is often referred to by 
victims as "floxing" or being "floxed."  Others refer to the 
condition as "fluoroquinolone toxicity syndrome."  Regardless of 
what you want to call it, it is absolutely devastating and 
commonly includes 30-40 different adverse symptoms all being 
suffered simultaneously and often lasting for YEARS. “

http://www.ciproispoison.com/



Fluoroquinolone-associated disability syndrome

• A prendre au sérieux

• Reste probablement rare

• Difficile de séparer les “vrais 
cas” d’autres entités 
nosologiques

– similaire à Lyme …

22 MARCH 2018 | VOL 555 | NATURE | 431



http://ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/EARS-Net/database/Pages/maps_report.aspx
Blaettler et al. (2009). Infection 37:534-539. Tacconelli et al. (2008). J Antimicrob Chemother 61:26-38.

Effet indésirable fréquent: résistance!
sélection

Patient A



http://ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/EARS-Net/database/Pages/maps_report.aspx
Blaettler et al. (2009). Infection 37:534-539. Tacconelli et al. (2008). J Antimicrob Chemother 61:26-38.

Effet indésirable fréquent: résistance!

RR d’acquérir MRSA

sélection

suppression

TRANSMISSION

Patient A

Patient B



https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/
documents/AMR-surveillance-EARS-Net-2017.pdf



Stahlmann et Lode. Expert Opin Drug Saf 2013;12:497-505.
Etminan et al. Neurology 2014; 83:1261-3. Chui et al. J Antimicrob Chemother. 2014 Dec 18 [Epub ahead of print]

QT long / torsade de pointes

Décollement 
de rétineTendinopathie / 

rupture des tendons

Neuropathie périphérique
Anévrisme de l’aorte FQ associated disability

syndrome

?

Hypoglycémie
Résistance

ElViS – Electronic Vigilance System



QUINOLONES
réserve 1962

à consommer 
avec modération

Pyélonéphrite

Prostatite

Infections prothétiques
(en combanaison avec rifampicine)

Traitement per os pour infections
sévères à bactéries à Gram négatif

Légionellose

Infections urinaires basses

Infections à bactéries à Gram positif 
en absence de corps étrangers // 
combinaison

Pneumonie communautaire

Indications reconnues A éviter si possible

Alternatives possibles
Cotrimoxazole
Nitrofurantoïne / Fosfomycine
Clindamycine
…

Merci!

Eviter traitement de
• De la plupart des IVRS
• La bactériurie asymptomatique

Evaluer arrêt rapide du 
traitement si survenu d’effets 
indésirables


