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Initier un traitement pharmacologique pour une 

exacerbation aiguë de la maladie pulmonaire 

obstructive chronique présumée bactérienne 

No 628007 

 

 

Élaboré avec la collaboration d’un comité consultatif formé de cliniciens et d’experts québécois 

Validé par le comité d’excellence clinique en usage optimal du médicament, des protocoles médicaux nationaux et 

ordonnances de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) 

SITUATION CLINIQUE OU CLIENTÈLE 

Personne de 18 ans et plus présentant des symptômes et signes associés à une exacerbation aiguë de la maladie 

pulmonaire obstructive chronique (EAMPOC) présumée bactérienne. 

CONTRE-INDICATIONS À L’APPLICATION DE CE PROTOCOLE 

 Moins de 18 ans 
 Grossesse, allaitement 
 Deux EAMPOC ou plus ayant nécessité la prise de corticostéroïdes oraux ou d’antibiotiques au cours de la dernière 

année 
 Une hospitalisation ou plus pour une EAMPOC au cours de la dernière année 
 VEMS inférieur à 50 % 
 Comorbidités majeures : maladie cardiaque instable, insuffisance cardiaque de classe III ou IV, cancer du poumon  
 Oxygénothérapie 
 Corticothérapie orale chronique 
 Utilisation d’antibiotiques au cours du dernier mois 
 Résultat antérieur de culture d’expectorations positif à Pseudomonas aeruginosa 
 Présence d’une contre-indication à l’usage de tous les antibiotiques recommandés 

DIRECTIVES 

1. CONDITIONS PRÉALABLES 

 Diagnostic de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) confirmé par une spirométrie (notamment un 
VEMS/CVF1 inférieur à 0,7). 

2. APPRÉCIATION DE LA CONDITION DE SANTÉ 

2.1 Symptômes respiratoires 

 Augmentation de la dyspnée 
 Aggravation de la toux 
 Expectorations : changement de la coloration et de la consistance, augmentation de la quantité 
 Apparition d’une douleur thoracique 

2.2 Histoire de santé 

 Valeurs de base de la MPOC sous-jacente (p. ex. : VEMS, dyspnée, saturation en oxygène)  
 Limitation dans les activités de la vie quotidienne 
 Allergies  
 Exposition à des facteurs aggravants (p. ex. : fumées, poussière, pollution) 
 Vaccination antigrippale (annuelle)  
 Vaccination ou besoin d’un rappel de vaccination anti-pneumococcique  
 Histoire récente (moins de 3 mois) de diarrhée associée à Clostridium difficile 
 Statut tabagique 
 Comorbidités 
 Nombre d’EAMPOC et d’hospitalisations pour une EAMPOC dans la dernière année 
 Infections respiratoires inférieures ou supérieures récentes 

                                                                 
1
  VEMS : volume expiratoire maximal par seconde; CVF : capacité vitale forcée. 
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2.3 Histoire médicamenteuse 

 Médication en inhalation 
 Corticostéroïdes oraux ou antibiotiques dans la dernière année 
 Allergies médicamenteuses 
 Adhésion au traitement d’entretien de la MPOC 
 Tout autre médicament prescrit ou en vente libre 

3. EXAMEN PHYSIQUE 

3.1 État général et signes vitaux 

Mesure des signes vitaux : 

 Pression artérielle  
 Fréquence cardiaque 
 Fréquence, rythme et amplitude respiratoires 
 Saturation en oxygène 
 Température 

Rechercher : 

 Tachypnée 
 Orthopnée 
 Saturation en oxygène inférieure à 90% 
 Fièvre  
 Œdème des membres inférieurs  
 Céphalées 
 Altération de l’état de conscience, somnolence, confusion 

3.2 Inspection et auscultation pulmonaire 

Inspection : 

 Respiration 
 Visage, cou, thorax 

Auscultation pulmonaire : 

 Bruits généralement associés à une MPOC : 
 Diminution du murmure vésiculaire et des bruits cardiaques 

 Râles bronchiques inspiratoires 

 Sibilances expiratoires 

Rechercher : 

 Utilisation des muscles accessoires 
 Respiration paradoxale 
 Bruits respiratoires anormaux ou surajoutés à la MPOC sous-jacente 

4. CONDUITE THÉRAPEUTIQUE EN PRÉSENCE D’UNE EAMPOC PRÉSUMÉE BACTÉRIENNE 

4.1 Indication de traitement 

Définition de l’EAMPOC : 

 Une aggravation aiguë des symptômes respiratoires (dyspnée, expectorations) au-delà des variations 
quotidiennes usuelles associées à la MPOC sous-jacente 

 De façon soutenue (plus de 48 heures) 

Initier un traitement pharmacologique en présence, depuis plus de 48 heures, d’expectorations purulentes  
et d’au moins un des deux critères suivants : 

 Augmentation de la dyspnée 
 Augmentation de la quantité d’expectorations 
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4.2 Traitement pharmacologique de première intention 

Le traitement pharmacologique comprend un antibiotique et un corticostéroïde oral. 

En présence d’une contre-indication au corticostéroïde oral recommandé, l’antibiotique peut être initié. 

S’assurer d'une optimisation de la dose ou de la fréquence d’utilisation du bronchodilatateur agoniste β2 à courte 

action (BACA) selon une ordonnance individuelle. 

4.3 Information générale sur le traitement pharmacologique 

4.3.1 Antibiotiques 

Il est important de changer de classes d’antibiotiques lorsque l’intervalle entre des épisodes d’EAMPOC 

successives est de moins de trois mois. 

SOUTIEN À LA PRISE DE DÉCISION CONCERNANT LE CHOIX DE L’ANTIBIOTHÉRAPIE 

Ordre à privilégier Antibiotiques 
Posologie et 

durée 

Ajustement selon la fonction rénale 

Classes 
Clairance de la 

créatinine 
Ajustement 

Choix 1 Amoxicilline
1
 

500 mg PO TID  
x 7 jours 

10 à 30 ml/min 
500 mg PO BID  

x 7 jours 
Pénicilline 

< 10 ml/min 
500 mg PO DIE  

x 7 jours 

Alternatives 

Choix 2 

Doxycycline OU 
100 mg PO BID  

x 7 jours 
Aucun ajustement Tétracycline 

Cefprozil
1
 OU  

500 mg PO BID  
x 5 jours 

≤ 30 ml/min 
250 mg PO BID 

x 5 jours 

Céphalosporine 
Céfuroxime axétil

1
 

OU 
500 mg PO BID  

x 5 jours 

10 à 30 ml/min 
500 mg PO DIE 

x 5 jours 

< 10 ml/min 
250 mg PO DIE 

x 5 jours 

Azithromycine 

500 mg PO DIE le 
1

er
 jour puis 250 

mg PO DIE du 2
e
 

au 5
e
 jour 

Aucun ajustement (prudence si 
insuffisance rénale sévère [clairance de 

la créatinine < 10 ml/min]) 
Macrolide 

Autres options 

Choix 3 

Triméthoprime-
sulfaméthoxazole 

OU 

160/800 mg PO 
BID  

x 7 jours 
15 à 30 ml/min 

80/400 mg PO 
BID x 7 jours 

Sulfamidé 

Clarithromycine OU 
500 mg PO BID  

x 7 jours 
< 30 ml/min 

250 mg PO BID  
x 7 jours 

Macrolide 

Clarithromycine XL 
1000 mg PO DIE  

x 7 jours 
Contre-indiquée en  
insuffisance rénale 

1
 Concernant un patient ayant un antécédent d’allergie aux pénicillines, consulter l’outil d'aide à la décision en cas d'allergie aux pénicillines de 

l’INESSS 

L’usage d’antibiotiques augmente le risque de développer une diarrhée associée à Clostridium difficile, avec un 

risque plus élevé pour les antibiotiques de la classe des céphalosporines. Consultez le guide d’usage optimal de 

l’INESSS sur le traitement de la diarrhée ou de la colite associée à Clostridium difficile pour plus d’informations sur 

les facteurs de risque.  

https://www.inesss.qc.ca/nc/publications/publications/publication/avis-sur-la-standardisation-des-pratiques-relatives-aux-allergies-aux-beta-lactamines-modification.html
https://www.inesss.qc.ca/nc/publications/publications/publication/guides-cliniques-en-antibiotherapie-serie-i-mise-a-jour-guo-infections-urinaires.html


 

 
INESSS | Protocole médical national – Traitement pharmacologique pour EAMPOC  4 

 

4.3.2 Corticostéroïde oral 

CORTICOSTÉROÏDE ORAL POSOLOGIE ET DURÉE 

Prednisone 

40 mg PO DIE x 5 jours 

Dans les situations suivantes : 

Personne frêle ou de petit poids, polymédication, antécédent de délirium, maladie psychiatrique 

concomitante, diabète mal contrôlé 
 

25 mg PO DIE x 5 jours 

Consulter, en annexe, les informations complémentaires sur les traitements pharmacologiques proposés pour 

optimiser le choix de traitement. 

4.3.3 Considération pour les patients sous anticoagulothérapie 

Chez les personnes traitées avec un antagoniste de la vitamine K (p. ex. : warfarine), un suivi rapproché du rapport 

normalisé international (RNI), par le professionnel responsable du suivi, est recommandé après le début du 

traitement pharmacologique. 

5. INFORMATIONS À TRANSMETTRE AU PATIENT 

 Technique d’utilisation et d’entretien des dispositifs d’inhalation 

 Adhésion au traitement d’entretien de la MPOC 

 Cessation du tabagisme  

 Vaccination 

 Prévention et gestion d’une EAMPOC (p. ex. : reconnaissance d’une aggravation des symptômes de base, 

identification et réduction de l’exposition aux facteurs aggravants, ajustement de la médication) 

Consulter le guide d’usage optimal de l’INESSS sur l’exacerbation aiguë de la MPOC pour plus de détails sur les 

interventions en prévention de futures EAMPOC. 

Aviser le patient de consulter s’il y a aggravation des symptômes de son EAMPOC en cours de traitement. 

6. SUIVI 

Évaluer les symptômes et signes de l’EAMPOC 48 à 72 heures après le début du traitement. 

Lorsqu’en présence : 

 d’amélioration : aviser le patient de consulter si des symptômes persistent à la fin du traitement antibiotique 
 de persistance : faire un suivi à la fin du traitement antibiotique 
 d’aggravation : diriger le patient vers une consultation médicale 

Détecter les effets indésirables, surveiller et rapporter les possibles interactions avec d’autres médicaments ou 
substances. 

7. SITUATIONS EXIGEANT UNE ATTENTION PARTICULIÈRE, UNE INVESTIGATION SUPPLÉMENTAIRE OU 

UNE RÉÉVALUATION 

 Tachypnée persistante, dyspnée de repos, saturation en oxygène inférieure à 90 % 
 Utilisation des muscles accessoires, respiration paradoxale, bruits respiratoires anormaux ou surajoutés à la 

MPOC sous-jacente 
 Fièvre, douleur thoracique non soulagée, hémoptysie, apparition ou aggravation de l’œdème des membres 

inférieurs, orthopnée, palpitation de novo 
 Altération de l’état de conscience, confusion 
 Apparition d’une contre-indication en cours de traitement 
 Intolérance ou réaction allergique à la médication en cours de traitement 
 Aggravation des symptômes et signes de l’exacerbation après le début du traitement 
 Persistance des symptômes et signes à la fin du traitement antibiotique 

https://www.inesss.qc.ca/nc/publications/publications/publication/guides-cliniques-en-antibiotherapie-serie-i-mise-a-jour-guo-infections-urinaires.html
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8. ALGORITHME DÉCISIONNEL 
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PROCESSUS D’ÉLABORAT ION 

Le processus d’élaboration s’appuie sur la triangulation de plusieurs sources de données, incluant des recommandations 

de bonne pratique clinique, des données contextuelles et expérientielles.  

Deux revues systématiques des guides de pratique clinique, des rapports de consensus et d’évaluation des technologies 

en santé ont été menées distinctement. Une première, effectuée dans le cadre de la mise à jour du guide d’usage optimal 

sur le traitement pharmacologie de l’EAMPOC, ciblait les documents publiés entre 2009 et 2016. Une deuxième revue a 

été réalisée pour couvrir les années 2016 et 2017. Des documents provenant des agences réglementaires ou rédigés par 

des associations, organismes ou ordres professionnels, les monographies des médicaments et les avis de Santé Canada 

ont également été consultés. La méthodologie utilisée pour mener cette revue de la littérature respecte les normes de 

production de l’INESSS. 

L’analyse des données recensées a été effectuée dans une perspective de contextualisation de la pratique au Québec, 

en se basant sur des données expérientielles obtenues par les professionnels de la santé du comité et les membres de 

l’équipe de projet de l’INESSS. 

L’INESSS assume l’entière responsabilité de la forme et du contenu définitifs du présent document. Les 

recommandations qu’il contient ne reflètent pas forcément les opinions des personnes consultées aux fins de son 

élaboration. 

Comité consultatif : 

M
me

 Fanny Arbour, pharmacienne

D
r
 François Beaucage, pneumologue

D
r
 Jacques Bouchard, médecin de famille

M
me

 Sylvie Carle, pharmacienne

M
me

 Stéphanie Denoncourt, infirmière clinicienne

M
me

 Diane Nault, infirmière clinicienne

Autres contributions : 

D
r 
Jeannot Dumaresq, microbiologiste infectiologue

D
r
 Michael Libman, infectiologue

D
r 
Karl Weiss, microbiologiste infectiologue
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ANNEXE I  -  INFORM ATIONS COMPLÉM ENTAIRES SUR LES TRAITEMENTS 
PHARM ACOLOGIQUES -  EAMPOC PRÉSUMÉE BACT ÉRIENNE 

Les informations complémentaires sur les traitements pharmacologiques présentées ci-dessous ne sont pas 

exhaustives. 

Antibiotiques 

AMOXICILLINE 

Contre-indications : 

 Antécédents de réaction allergique aux pénicillines (pénicilline G ou V, ampicilline, amoxicilline, cloxacilline, pipéracilline).

Précautions : 

 Aucune

Effets indésirables : 

 Effets gastro-intestinaux: diarrhées, nausées, vomissements

Interactions médicamenteuses : 

 Allopurinol

 Antagoniste de la vitamine K (p. ex. : warfarine)

 Méthotrexate

DOXYCYCLINE 

Contre-indications : 

 Antécédents de réaction allergique aux tétracyclines (p. ex. : doxycycline, minocycline, tétracycline, tigécycline)

 Myasthénie grave

Précautions : 

 Anomalie de l’œsophage (p. ex. : sténose, achalasie)

Effets indésirables : 

 Effets gastro-intestinaux : diarrhées, douleurs abdominales, nausées, vomissements

 Irritation œsophagienne

 Photosensibilité

Interactions médicamenteuses : 

 Antagoniste de la vitamine K (p. ex. : warfarine)

 Antiacides, sous-salicylate de bismuth ou multivitamines (calcium, fer, magnésium)

 Anticonvulsivants (p. ex. : barbituriques, carbamazépine, phénytoïne)

 Classe des rétinoïdes (p. ex. : acitrétine, isotrétinoïne)

CEFPROZIL 

Contre-indications : 

 Antécédents de réaction allergique aux céphalosporines (p. ex. : cefprozil, céfuroxime axétil, céfixime)

Précautions : 

 Antécédent de réaction allergique aux pénicillines (p. ex. : pénicilline G ou V, ampicilline, amoxicilline, cloxacilline, pipéracilline)

Effets indésirables : 

 Effets gastro-intestinaux: diarrhées, nausées, vomissements, douleurs abdominales

Interactions médicamenteuses : 

 Antagoniste de la vitamine K (p. ex. : warfarine)

http://www.inesss.qc.ca/nc/publications/publications/publication/avis-sur-la-standardisation-des-pratiques-relatives-aux-allergies-aux-beta-lactamines-modification.html
http://www.inesss.qc.ca/nc/publications/publications/publication/avis-sur-la-standardisation-des-pratiques-relatives-aux-allergies-aux-beta-lactamines-modification.html
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CÉFUROXIME AXÉTIL 

Contre-indications : 

 Antécédents de réaction allergique aux céphalosporines (p. ex. : cefprozil, céfuroxime axétil, céfixime)

Précautions : 

 Antécédent de réaction allergique aux pénicillines (p. ex. : pénicilline G ou V, ampicilline, amoxicilline, cloxacilline, pipéracilline)

Effets indésirables : 

 Effets gastro-intestinaux: diarrhées, nausées, vomissements

Interactions médicamenteuses : 

 Antagoniste de la vitamine K (p. ex. : warfarine)

AZITHROMYCINE 

Contre-indications : 

 Antécédents de réaction allergique aux macrolides (p. ex. : azithromycine, clarithromycine, érythromycine)

 Antécédents d’ictère cholestatique ou de dysfonctionnement hépatique associé à l’utilisation antérieure d’azithromycine

Précautions : 

 Insuffisance hépatique sévère

 Insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 10 ml/min)

 Myasthénie grave

 Prolongation congénitale ou acquise de l’intervalle QT

Effets indésirables : 

 Effets gastro-intestinaux : diarrhées, douleurs abdominales, nausées, vomissements

Interactions médicamenteuses : 

 Antagoniste de la vitamine K (p. ex. : warfarine)

 Médicaments qui prolongent l’intervalle QT (p. ex. : amiodarone, citalopram, dompéridone, halopéridol, sotalol)

 Médicaments substrats de la glycoprotéine P/ABCB1 (p. ex. : colchicine, digoxine, dabigatran)

TRIMÉTHOPRIME - SULFAMÉTHOXAZOLE 

Contre-indications : 

 Antécédents de réaction allergique au triméthoprime-sulfaméthoxazole

 Anémie mégaloblastique documentée

 Insuffisance rénale aiguë sévère (clairance de la créatinine <15 ml/min)

Précautions : 

 Déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G-6-PD)

 Insuffisance hépatique sévère

 Hyperkaliémie

 Porphyrie

Effets indésirables : 

 Effets gastro-intestinaux : nausées, vomissements, anorexie

 Éruptions cutanées et urticaire

 Photosensibilité

Interactions médicamenteuses : 

 Antagoniste de la vitamine K (p. ex. : warfarine)

 Hypoglycémiants oraux de type sulfonyluré (p. ex. : glyburide) et le répaglinide

 Médicaments métabolisés par l’isoforme 3A4, 2C8 ou 2C9 du cytochrome P450 (p. ex. : Enzalutamide, Rifabutine, Tocilizumab
recombinant)

 Médicaments qui peuvent causer des désordres électrolytiques (p. ex. : inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l’angiotensine,
antagonistes des récepteurs de l'angiotensine, diurétiques épargneurs de potassium)

 Méthotrexate

 Phénytoïne

 Procaïnamide

 Varénicline

http://www.inesss.qc.ca/nc/publications/publications/publication/avis-sur-la-standardisation-des-pratiques-relatives-aux-allergies-aux-beta-lactamines-modification.html
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CLARITHROMYCINE OU CLARITHROMYCINE XL 

Contre-indications : 

 Antécédents de réaction allergique aux macrolides (p. ex. : azithromycine, clarithromycine, érythromycine)

 Antécédents d’ictère cholestatique ou de dysfonctionnement hépatique associés à l’utilisation antérieure de clarithromycine

 Patients atteints d’une insuffisance hépatique grave associée à une insuffisance rénale

Précautions : 

 Maladie coronarienne

 Myasthénie grave

 Désordres électrolytiques, antécédents d’arythmie ventriculaire (y compris les torsades de pointes) et prolongation congénitale ou
acquise de l’intervalle QT

Effets indésirables : 

 Effets gastro-intestinaux : nausées, diarrhées, douleurs abdominales, dyspepsie, vomissements

 Altération du goût

 Céphalées

Interactions médicamenteuses : 

 Antagoniste de la vitamine K (p. ex. : warfarine)

 Dihydroergotamine

 Lovastatine et simvastatine

 Médicaments métabolisés par l’isoforme 3A4 du cytochrome P450 (p. ex. : alprazolam, colchicine, midazolam, phénytoïne, pimozide,
quétiapine, sildénafil, valproate, vérapamil)

 Médicaments qui prolongent l’intervalle QT (p. ex. : amiodarone, citalopram, dompéridone, halopéridol, sotalol)

 Médicaments substrats de la glycoprotéine P/ABCB1 (p. ex. : colchicine, digoxine, dabigatran)

Corticostéroïde oral 

PREDNISONE 

Contre-indications : 

 Antécédents de réaction allergique à la prednisone

 Antécédents ou épisode actif d’une atteinte oculaire à herpès simplex

 Infection fongique systémique

 Syndrome de Cushing

Précautions : 

 Diabète

 Infarctus du myocarde récent

 Insuffisance cardiaque congestive

 Insuffisance hépatique

 Insuffisance rénale

 Maladie gastro-intestinale (p. ex. : anastomose intestinale récente, colite ulcéreuse non spécifique, diverticulite, ulcère gastro-duodénal,
ulcère peptique)

 Myasthénie grave

 Troubles thrombo-emboliques

 Troubles psychiatriques préexistants

 Tuberculose latente

Effets indésirables : 

 Céphalée

 Hyperglycémie

 Hypertension

 Insomnie

 Irritation gastro-intestinale

 Rétention hydrosodée

 Anxiété

 Délirium (confusion possible chez les personnes atteintes de troubles neurocognitifs majeurs)

 Trouble de l’humeur

Interactions médicamenteuses : 

 Antagoniste de la vitamine K (p. ex. : warfarine)

 Anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS)

 Inhibiteurs, inducteurs ou substrat de l’isoforme 3A4 du cytochrome P450 (p. ex. : diltiazem, tacrolimus)

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Outils/GUO/Herpes/Guide_HerpesSimplex_web_FR_VF.pdf



