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Les revues systématiques complètes Allergie aux bêta-lactamines : évaluation du risque de réactions croisées aux 
céphalosporines et aux carbapénèmes chez des patients ayant une allergie confirmée aux pénicillines sont 
disponibles sur demande 
 

RÉSUMÉ 

Introduction 
Les bêta-lactamines (BL) en général, particulièrement les pénicillines, figurent parmi les 
antibiotiques les plus couramment utilisés, mais ils sont aussi la cause la plus fréquente d’allergie 
médicamenteuse. Par crainte de réaction croisée, les médecins s’abstiennent de prescrire à un 
patient allergique aux pénicillines une autre BL telle qu’une céphalosporine ou un carbapénème. 
Cette situation peut avoir des conséquences importantes tant pour le patient que pour le 
système de santé (p. ex., exposition à des antibiotiques à large spectre, risque augmenté de 
résistance bactérienne et d’effets indésirables, hausse des coûts de santé). Afin d’aider les 
professionnels de la santé à mieux évaluer les risques de réactions croisées aux céphalosporines 
et aux carbapénèmes chez les patients ayant une allergie aux pénicillines, l’Institut d’excellence 
en santé et en services sociaux (INESSS) a entrepris deux revues systématiques donnant lieu 
chacune à une méta-analyse (avec des données agrégées et individuelles pour les 
céphalosporines et uniquement avec données agrégées pour les carbapénèmes). Une meilleure 
connaissance du risque de réaction croisée entre les BL améliorerait la prise en charge des 
patients allergiques aux pénicillines, et à plus long terme, diminuerait les répercussions sur la 
santé et les coûts liés au recours à des antibiotiques à plus large spectre. Le présent projet 
découle d’un besoin identifié par les cliniciens lors de la mise à jour des guides d’usage optimal 
(GUO) en antibiothérapie. 

Méthodes 
Deux revues systématiques avec méta-analyse ont été réalisées afin d’évaluer les risques absolus 
de réaction croisée entre les BL. La première s’est plus précisément intéressée aux réactions 
croisées entre les pénicillines et les céphalosporines, et la seconde, à celles entre les pénicillines 
et les carbapénèmes. La recherche de l’information a été effectuée dans trois bases de données: 
MEDLINE (PubMed), Embase (OvidSP) et Cochrane. Elle a été limitée aux études publiées entre 
1980 et 2016, en français et en anglais. La bibliographie des articles sélectionnés a aussi été 
consultée pour identifier d’autres publications pertinentes. Deux examinatrices ont évalué de 
façon indépendante la qualité des études retenues pour les deux revues systématiques. Celles-ci 
ont extrait et validé les données. La méta-analyse concernant les pénicillines et les 
céphalosporines a été faite à partir de données individuelles et agrégées, et celles sur les 
pénicillines et les carbapénèmes, uniquement à l’aide de données agrégées. Les risques absolus 
de réaction croisée ont été calculés pour chaque céphalosporine et carbapénème repérés dans 
les articles sélectionnés. De plus, ils ont aussi été évalués selon la génération de céphalosporine 
et selon le degré de ressemblance des propriétés physicochimiques et structurales (chaînes 
latérales R1) entre les pénicillines et les céphalosporines. Les résultats ont également été 
stratifiés sur le type d’allergie aux pénicillines (types I et IV). Les deux méta-analyses ont utilisé 
un modèle de régression logistique utilisant un effet aléatoire pour tenir compte de la variabilité 
inter-études et intra-étude, à l’aide de la librairie meta de R. L’hétérogénéité entre les études a 
été évaluée grâce au test Q de Cochran, à la statistique de l’I2 et à des graphiques en forêt 



(forest plot). Lorsque les données l’ont permis, le biais de publication a été évalué à l’aide d’un 
diagramme en entonnoir (funnel plot) et du test d’Egger. Tous les résultats ont été résumés sous 
la forme d’une synthèse narrative analytique, de tableaux et de graphiques. 

Résultats 
À la suite des discussions tenues avec les experts du Comité consultatif, un risque absolu de 
réaction croisée d’au moins 5 % a été jugé comme étant élevé. Les résultats de la méta-analyse 
portant sur les céphalosporines ont montré que la céfalexine, le céfadoxile, la céfamandole et le 
céfalotin avaient atteint ce seuil, contrairement aux autres molécules (céfuroxime, ceftazidime, 
ceftriaxone, ceftibutène, céfixime et céfotaxime). Un faible risque de réaction a aussi été mesuré 
concernant le céfaclor, la céfatrizine, la céfazoline et la cefpodoxime; cependant, ces résultats 
sont à interpréter avec prudence compte tenu de la largeur des intervalles de confiance associés. 
Aucune méta-analyse n’a pu être réalisée quant à la céfépime, à la céfradine et à la céfaloridine, 
étant donné qu’une seule étude s’était intéressée à chacune de ces molécules. 

Les similitudes structurales et physicochimiques des molécules concernées peuvent expliquer de 
tels résultats. En effet, la présence de réactions croisées serait plus fréquente lorsque les 
céphalosporines et les pénicillines ont un degré élevé de ressemblance (jusqu’à 15,6 % de 
réactions croisées), mais elle serait limitée (⩽ 2,0 %) lorsque les BL ont des différences 
structurales et physicochimiques.  

Dans le cas des carbapénèmes, le risque de réaction croisée chez les patients allergiques aux 
pénicillines serait faible (soit ⩽ 1 %) pour les trois molécules à l’étude (imipénem, méropénème 
et ertapénème).  

Conclusions 
D’après les données combinées et issues des études utilisées pour les deux revues systématiques 
avec méta-analyses, le risque de réaction croisée avec une céphalosporine chez un patient 
allergique à une pénicilline serait plus élevé si les deux BL possèdent des structures et des 
propriétés physicochimiques similaires. Il serait donc déconseillé d’administrer de telles 
molécules à des patients allergiques aux pénicillines. Par contre, le risque serait faible en ce qui 
concerne les carbapénèmes et les céphalosporines aux propriétés physicochimiques et 
structurales différentes. La survenue d’une réaction croisée semble être indépendante du type 
d’allergie aux pénicillines (type I ou IV). Il faut toutefois prendre en considération certaines 
limites méthodologiques des deux méta-analyses liées à l’évaluation souvent impossible du biais 
de publication et à l’hétérogénéité, ou au fait que les études retenues provenaient 
essentiellement d’Europe et sélectionnaient ses sujets dans des centres spécialisés, ce qui 
pourrait influer sur la validité externe des résultats. 

 

 


