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CONFLITS D’INTÉRÊTS 
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Dre Georgette Leclerc 

Dr Michael Libman 
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CRÉDITS DE FORMATION CONTINUE 

Fédération des médecins omnipraticiens du Québec  

Ordre des pharmaciens du Québec 
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Renseignements techniques 

Téléchargement de la présentation 
• Cliquer sur les liens dans le module Fichiers, à droite de l’écran 

Problèmes techniques 
• Communiquer avec M. Motelica 
• Ses coordonnées se trouvent dans le module Notes, en bas à gauche de 

l’écran 

Période de questions 
• Dernières 10 minutes 
• Tout au long de la présentation, vous pouvez transmettre vos questions ou 

commentaires en écrivant dans le module Conversation, au bas de l’écran 
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Plan de la présentation 
Mise en contexte des travaux 

Méthodologie 

Diagnostic – Application des recommandations du GUO en 
contexte clinique 

Traitement – Application des recommandations du GUO en 
contexte clinique 

Conclusion 

Période de questions 

1 

2 

3 

4 

5 
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MISE EN CONTEXTE DU PROJET 
 

       Cellulite infectieuse: 
 Fréquemment rencontrée en 1re ligne 

 Signes et symptômes peu caractéristiques (inflammation) – confusion 
possible avec plusieurs pathologies non infectieuses (surtout chez 
l’adulte) 

 Étiologie et antibiorésistance locale – antibiothérapie systémique à 
adapter en conséquence 

Opportunité de favoriser un usage optimal des antibiotiques 

L’usage répandu des antibiotiques favorise la progression de 
l’antibiorésistance bactérienne 
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Démarche scientifique 

• Besoin et enjeux décisionnels 
• Portée du guide 
• Parties prenantes: dentisterie, dermatologie, 

médecine familiale, médecine d’urgence, 
microbiologie-infectiologie, pédiatrie, pharmacie et 
soins infirmiers 

• Guides de pratique clinique et données scientifiques 
• Données contextuelles (p. ex. antibiorésistance) 
• Données expérientielles 
• Appréciation de l’ensemble de la preuve 

• Processus délibératif 
• Adaptation des recommandations recensées 
• Formulation de nouvelles recommandations 

intégrant l’ensemble des données 
• Validation externe du contenu scientifique et du 

format des guides 
• Transfert des connaissances 
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 Distinguer la cellulite infectieuse des autres pathologies qui 
présentent des manifestations cliniques similaires 1 

2 

3 

 Identifier les éléments de l’histoire clinique du patient pour 
lesquels : 

 Définir les traitements antibiotiques recommandés: 

− des pathogènes particuliers doivent être suspectés, ou 
− une consultation en milieu hospitalier est  généralement 

requise (signaux d’alarme) 

− selon le type de cellulite infectieuse identifié, et 
− selon les antécédents de réaction allergique du patient. 

Objectifs du webinaire 



10 

Diagnostic – Application 
des recommandations du 
GUO en contexte clinique 
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Distinguer la cellulite infectieuse des 
autres pathologies 1. 

2. 

3. 

Histoire clinique : 
• Quand suspecter d’autres pathogènes ? 

• Quand obtenir une consultation en milieu 
hospitalier ? 

Quel traitement prescrire : 
• selon le type de cellulite infectieuse ?  

• selon les antécédents de réaction 
allergique ? 
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Cas cliniques 

 
Rougeur progressive débutée 
au front accompagné de 
douleur au niveau du dessus 
du nez. 
Pas de prurit 
Pas hx de contact avec un 
produit 
 
En faveur de cellulite: douleur, 
fièvre, nausées vomissements, 
atteinte de l’état général mais 
peuvent être absents 
Oedeme est profond et pas de 
changements épidermiques: 
vésicules, squames l‘épiderme 
est lisse à la palpation 
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Cas clinique 

Phlébite dans le passé 
Lipodermatosclérose (bouteille 
champagne inversée) 
Augmentation récente de 
l’oedeme et de la rougeur du 
m.i. g. avec apparition de 
douleur importante à la jambe 
La rougeur progresse lentement  
 
En faveur de la cellulite: 
Changements récent, rougeur 
qui progresse relativement bien 
délimitée 
Si fièvre et symptomes 
généraux le diagnostic va être 
certain mais ils ne sont pas 
toujours présents 
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Cas cliniques 
Consulte à l’urgence pour 
oedeme et rougeur au m.i. d 
 
Doppler:pas de phlébite: 
traité comme cellulite 
 
-oedeme dure depuis 5 ans 
-aucun symptome général 
-aucune douleur 
 
Dx: 
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Cas clinique 

Rougeur ms g depuis 2 jours 
A eu une éraflure qu’il a traité au polysporin 
malgré le traitement la rougeur progresse, un peu 
de prurit pas de douleur, pas de symptomes 
généraux 
 
À l’examen: surface de la peau parsemé de 
microvésicules qui confluent en bulles, on sent la 
surface «mammelonnée» et la rougeur forme un 
carré 
 
Dx dermite de contact au polysporin 
 peut donner surtout au visage beaucoup 
d’oedeme. 
 prurit pas de douleur, changements 
épidermiques 
Source souvent difficile à trouver 
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Diagnostic 

• Rougeur chaleur douleur oedeme aigus qui progressent, sans 
changement épidermique  

• Parfois s’accompagne de fièvre, frissons, atteinte de l’état 
général 

• Peut être n’importe où sur la peau: souvent aux membres 
inférieurs 

• Trouver la porte d’entrée: Blessure, fissures (t pedis) eczéma 
ou psoriasis des mains, oreilles 

• Comorbidités: lymphoede, insuffisance artérielle ou veineuse, 
cellulite antérieure, immunosuppression, diabète 

• Causé le plus souvent par le S.Aureus ou S. Betahémolytique 
• Autres pathogènes à identifier selon les circonstances 
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Diagnostic différentiel 

• Dermite aigue, habituellement de contact: rougeur, oedeme 
parfois très marqué surtout aux paupières, surface 
mamelonnée, vésiculeuse ou squameuse, prurit  

• Herpes ou zona: oedeme surtout au paupières parsemé de 
vésicules-croutes de 2-3 mm regroupées 

• Piqures d’insectes: rougeur et oedeme qui peuvent être 
importants, punctum central pas toujours visible,  
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Diagnostic différentiel aux M.I. 

• Dermite de stase: oedeme qui peut être douloureux ou 
prurigineux souvent mais pas toujours bilatéral 

• Phlébite superficielle: cordon érythémateux douloureux 
• Atteinte péri articulaire: goute, arthrite septique, bursite 
• Erythème noueux, dermatose neutrophilique de Sweet: 

nodules sous-cutanés douloureux mais qui ne sont pas en 
continu, habituellement bilatéral 

• Érythème migrans rougeur avec point central qui progresse en 
anneau de façon excentrique 
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Diagnostic différentiel au visage 

• Conjonctivite: oedeme paupière et périorbitaire léger, non 
douloureux afébrile écoulement purulent 

• Dacryocystite rougeur oedeme du canthus interne, 
larmoiement 

• Abcès dentaire: gonflement du bas du visage, peut être le 
point de départ d’une cellulite 
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Évaluation 

• État général du patient, signes vitaux 
• Palper la zone: absence se signes épidermiques, douleur, 

fluctuation, douleur disproportionnée/signes? 
• Pseudo bulles: streptoccoque 
• Marquer la bordure pour suivre l’évolution 
• Doppler veineux pour éliminer une phlébite et si négatif ne 

signifie pas qu’il s’agit d’une cellulite: durée, évolution,  
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Distinguer la cellulite infectieuse des 
autres pathologies 1. 

2. 

3. 

Histoire clinique : 
• Quand suspecter d’autres pathogènes ? 

• Quand obtenir une consultation en milieu 
hospitalier ? 

Quel traitement prescrire : 
• selon le type de cellulite infectieuse ?  

• selon les antécédents de réaction 
allergique ? 
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Circonstances particulières 

CIRCONSTANCES 
PARTICULIÈRES 

Principaux agents pathogènes à suspecter en plus des 
streptocoques β-hémolytiques et de S. aureus 

Morsure animale 
(chat ou chien) 

• Pasteurella multocida, Capnocytophaga spp. 
• Streptocoques du groupe viridans 
• Anaérobes buccaux (Fusobacterium, 

peptostreptocoques) 

Morsure humaine* 

• Eikenella corrodens 
• Streptocoques du groupe viridans 
• Anaérobes buccaux (Fusobacterium, 

peptostreptocoques) 

Cellulite d’origine dentaire 
• Streptocoques du groupe viridans 
• Anaérobes buccaux (Fusobacterium, 

peptostreptocoques) 
Cellulite périorbitaire/orbitaire 
d’origine sinusale 

• Streptococcus pneumoniae 
• Haemophilus influenzae 

Blessure lorsqu’immergé dans 
l’eau 

• Aeromonas hydrophila (eau douce) 
• Vibrio spp. (eau salée) 

Patient neutropénique • Pseudomonas aeruginosa 
• Pathogènes fongiques 

Trouble trophique du pied chez 
les patients diabétiques 

• Pseudomonas aeruginosa et entérobactéries 
• Anaérobes (Peptostreptococcus, Bacteroïdes, 

Clostridium) 

R=cephalo 1  R=cephalo 1 et peni  R=multi 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/CDM/UsageOptimal/Guides-serieII/CdM-Antibio2-TroublesTrophiquesPied-diabetiques-fr.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/CDM/UsageOptimal/Guides-serieII/CdM-Antibio2-TroublesTrophiquesPied-diabetiques-fr.pdf
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• Les cellulites infectieuses sont rarement causées par le S. aureus 
résistant à la méthicilline (SARM). De plus, au Québec, ces souches 
résistantes ne sont isolées que dans 10 % des cas d’infections 
cutanées purulentes causées par S. aureus  

 
 
 
 
 
 
 

• Les tests microbiologiques sur les échantillons cutanés (culture et 
sensibilité aux antibiotiques) sont recommandés uniquement dans 
les cas de cellulite infectieuse avec écoulement purulent. 
 

► SARM-communautaire doit être suspecté en présence d’abcès 
et d’un des éléments suivants : 

• Infection/colonisation 
antérieure (chez le patient ou 
sa famille) 

• Furonculose ou abcès à 
répétition 

• Appartenance à une 
communauté autochtone 

• Voyage récent en zone de forte 
prévalence (p. ex. tourisme 
médical) 

Circonstances particulières 
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Sévérité de l’infection 
• La sévérité de l’infection est évaluée selon le jugement clinique et elle guide 

le choix de la voie d’administration de l’antibiothérapie. Si nécessaire, 
consulter un microbiologiste-infectiologue pour vérifier l’admissibilité du 
patient à un traitement intraveineux à domicile 

  Rechercher les signaux d’alarme suivants pour lesquels une 
consultation en milieu hospitalier est généralement requise : 

Général : 
• Atteinte de l’état général (fièvre persistante) 
• Atteinte hémodynamique 
• Douleur disproportionnée par rapport aux signes cliniques (fasciite)  
• Progression rapide 
• Présence de gaz dans les tissus 
• Vésicules avec contenu hémorragique 
• Signes de dyspnée ou dysphagie (cellulite cervico-faciale) 
• Atteinte de la zone centrofaciale 
• Œdème/érythème important du conduit auditif externe et du pavillon de l’oreille 
• Atteinte articulaire suspectée 
• Suspicion d’ostéomyélite 
• Échec après 72 h de traitement antibiotique 
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Sévérité de l’infection 
• La sévérité de l’infection est évaluée selon le jugement clinique et elle guide 

le choix de la voie d’administration de l’antibiothérapie. Si nécessaire, 
consulter un microbiologiste-infectiologue pour vérifier l’admissibilité du 
patient à un traitement intraveineux à domicile 

 Atteinte orbitaire suspectée : 
• Fièvre 
• Douleur importante 
• Mouvements extraoculaires limités ou douloureux 
• Difficulté ou impossibilité d’ouvrir l’œil 
• Chémosis 
• Proptose 
• Trouble de la vision 
• Histoire récente de traitement dentaire 

Circonstances particulières : 
• Trouble trophique du pied chez les diabétiques 
• Patient immunosupprimé 
• Inflammation importante à la suite de la morsure d’un animal 

autre qu’un chat ou un chien 
• Blessure lorsqu’immergé dans l’eau 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/CDM/UsageOptimal/Guides-serieII/CdM-Antibio2-TroublesTrophiquesPied-diabetiques-fr.pdf
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Traitement – Application 
des recommandations du 
GUO en contexte clinique 
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► Le traitement de la source primaire de l’infection, lorsqu’elle peut être identifiée, est 
primordial dans la prise en charge de la cellulite infectieuse : 

• traitement du problème dentaire, de la plaie ou la sinusite, exérèse du corps étranger, 
etc. 

• traitement des facteurs de risque associés (p. ex. eczéma, tinea pedis, insuffisance 
veineuse, etc.) 

► En présence d’abcès, l’incision et le drainage sont des éléments essentiels du traitement 
initial. Dans ce cas, une antibiothérapie peut parfois être ajoutée selon le contexte clinique. 

► Une antibiothérapie systémique est utilisée pour le traitement des cellulites infectieuses. Une 
antibiothérapie topique n’est pas indiquée pour ce type d’infection et elle n’apporte aucun 
bénéfice supplémentaire. 

 En cas de cellulites récidivantes, l'orientation du patient vers un milieu spécialisé devrait être 
considérée pour une évaluation plus approfondie (diagnostic, source de l’infection, traitement). 

Principes de traitement 
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► L’élévation du membre atteint favorise le drainage de l’œdème par 
gravité. 

► Pour soulager la douleur, l’ajout d’un analgésique/antipyrétique 
(acétaminophène ou ibuprofène) au traitement antibiotique peut être 
considéré. 

► En présence d’une plaie traumatique (y compris les morsures), il est 
important de vérifier le calendrier de vaccination antitétanique du 
patient et de considérer une vaccination contre la rage. Pour plus 
d’information, consulter le protocole d’immunisation du Québec (PIQ). 

Traitements de soutien 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/piq/html/web/Piq.htm
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Information générale: 
• La résistance in vitro à la clindamycine des S. aureus sensibles à la 

méthicilline est d’environ 25 % au Québec (2015). La réponse à ce 
traitement devrait donc être suivie de près.  

• Si nécessaire, ajuster l’antibiothérapie selon les résultats des tests de 
culture et de sensibilité aux antibiotiques, lorsque disponibles. 

• Une persistance ou une légère progression de la rougeur peut être 
observée dans les premières 24 à 48 heures malgré un traitement 
adéquat. Dans ce cas, une diminution de la douleur et une amélioration 
générale de l’état du patient sont habituellement observées. 

• Lors d’un traitement intraveineux, le relais oral devrait être considéré 
lorsque : 
le patient est apyrétique après 48 h de traitement; 
il y a absence de progression ou diminution de la zone d’infection; 
le diagnostic est bien établi et le patient est capable de tolérer un 

traitement oral. 

Antibiothérapie 
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Distinguer la cellulite infectieuse des 
autres pathologies 

Histoire clinique : 
• Quand suspecter d’autres pathogènes ? 

• Quand obtenir une consultation en milieu 
hospitalier ? 

Quel traitement prescrire : 
• selon le type de cellulite infectieuse ?  

• selon les antécédents de réaction 
allergique ? 

1. 

2. 

3. 
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CELLULITE INFECTIEUSE AVEC FORTE SUSPICION DE STREPTOCOQUES 
OU DE S. AUREUS Durée totale recommandée pour le traitement : 5 à 10 jours  

Antibiotique1 Posologie 
Administration orale 

Céfadroxil 500-1000 mg PO BID 

Céphalexine 500-1000 mg PO QID 

Cloxacilline 500 mg PO QID 

Amoxicilline/Clavulanate2, 3 875/125 mg PO BID 
Administration intraveineuse 

Céfazoline 1000-2000 mg IV TID 

Ceftriaxone4 1000-2000 mg IV DIE 

Cloxacilline 2000 mg IV QID 
1. Les antibiotiques sont généralement inscrits par ordre alphabétique de dénomination commune. 
2. L’amoxicilline/clavulanate n’est pas un bon choix de première intention dans les cas de cellulites 

infectieuses avec forte suspicion de streptocoques ou de S. aureus. Elle peut toutefois être une alternative 
valable (p. ex. en cas d’intolérance au céfadroxil) pour faciliter l’adhésion du patient au traitement. 

3.  La formulation 7:1 (875/125 mg) PO BID de l’amoxicilline/clavulanate est préférée en raison de sa 
meilleure tolérance digestive. 

4. En raison de son large spectre et des risques accrus d’infection à C. difficile et autres effets secondaires, 
la ceftriaxone devrait être prescrite uniquement en alternative à la céfazoline lorsque cette dernière ne peut 
être utilisée.  

Antibiothérapie et suivi selon le type 
de cellulite infectieuse 
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► Un suivi devrait être effectué dans un délai de 24 à 72 heures, 
selon la sévérité de l’infection, l’évolution clinique et le jugement 
du clinicien. 

 
Selon l’avis et l’expérience clinique des experts consultés, la 
céfazoline peut être administrée aux 24 h lors d’un traitement 
intraveineux ambulatoire en ajoutant 1-2 g de probénécide 30 à 
60 minutes avant l’administration de la céfazoline chez les 
patients en bonne santé, sans atteinte rénale et pour une courte 
période seulement (24-72 heures). 

Antibiothérapie et suivi selon le type 
de cellulite infectieuse 
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Antibiothérapie et suivi selon le type 
de cellulite infectieuse 
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Antibiothérapie et suivi selon le type 
de cellulite infectieuse 
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Antibiothérapie et suivi selon le type 
de cellulite infectieuse 
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Antibiothérapie et suivi selon le type 
de cellulite infectieuse 
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Distinguer la cellulite infectieuse des 
autres pathologies 

Histoire clinique : 
• Quand suspecter d’autres pathogènes ? 

• Quand obtenir une consultation en milieu 
hospitalier ? 

Quel traitement prescrire : 
• selon le type de cellulite infectieuse ?  

• selon les antécédents de réaction 
allergique ? 

1. 

2. 

3. 
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Adaptés à chaque 
type de cellulite 
infectieuse et 
intégrés au GUO 
sous forme 
d’annexes (avec 
liens cliquables) 

ALGORITHMES 
DÉCISIONNELS 
EN CAS 
D’ALLERGIE 
AUX 
PÉNICILLINES 
SOUPÇONNÉE 
OU CONFIRMÉE 
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Conclusion 
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Éléments à retenir 
1. Une bonne évaluation du patient (examen physique ET histoire) 

est nécessaire afin de déterminer les agents pathogènes qui 
peuvent être à l’origine de l’infection. 
 

2. Il est important de bien reconnaître les signes et symptômes qui 
peuvent suggérer une infection compliquée, systémique ou à 
progression très rapide, puisque leur présence requiert 
généralement une consultation en milieu hospitalier. 
 

3. Vu l’absence de signes et symptômes caractéristiques, il est 
essentiel d’établir un diagnostic différentiel adéquat avant de 
prescrire une antibiothérapie pour traiter une cellulite infectieuse. 
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Éléments à retenir 
4. Les personnes atteintes de cellulite infectieuse doivent recevoir 

un traitement et un suivi adaptés à l’étiologie probable et à la 
sévérité de leur infection. 
 

5. Le traitement de la source primaire de l’infection (incluant les 
facteurs de risque pour le développement d’une cellulite 
infectieuse) est primordial pour faciliter la guérison du patient et 
limiter le risque de récidive de la cellulite infectieuse. 
 

6. À l’heure actuelle, les cas de cellulites infectieuses causées par 
SARM-C sont encore peu fréquents. Un traitement ciblant 
d’emblée le SARM-C ne devrait donc être envisagé que dans 
certains cas précis. 
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Éléments à retenir 
7. Les cas réels d’allergie aux pénicillines sont peu fréquents. Il est 

donc très important de bien évaluer le statut allergique d’un 
patient avec de considérer les options de traitement alternatives 
aux bêta-lactames, qui sont les traitements de premier choix des 
cellulites infectieuses. 
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OÙ RETROUVER LE GUO ET 
LES DOCUMENTS EN APPUI? 

Application mobile 
 

INESSS Guides 

Consulter le site internet de l’INESSS : www.inesss.qc.ca 
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DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE 

Formulaire normalisé Processus clinique + 
Algorithme décisionnel 

Outil interactif 
définitions/manifestations 
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MISES À JOUR DES GUO DE L’INESSS 

 Ajout d’un algorithme de traitement pour les personnes avec un antécédent de réaction allergique 
aux pénicillines (tous les GUO concernés) 

 Ajout d’un algorithme décisionnel pour le traitement des infections à Clostridium difficile chez l’enfant 

 Création d’une feuille de suivi pour le soulagement des symptômes des infections respiratoires 

 Classification des antibiotiques selon la 1re et la 2e intention (infections urinaires) 

 Réduction des durées de traitements (infections urinaires) 

 Réduction de l’usage des fluoroquinolones (rhinosinusite aiguë, pneumonie acquise en communauté, 
infections urinaires) 

 Bronchite aiguë maintenant dans un GUO distinct 

NOUVEAUTÉS EN ANTIBIOTHÉRAPIE 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 
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Évaluation du 
webinaire Québec 

2535, boulevard Laurier, 5e étage 
Québec (Québec) G1V 4M3  
Téléphone : 418 643-1339 
Télécopieur : 418 646-8349 

inesss.qc.ca 
inesss@inesss.qc.ca 

Montréal 
2021, avenue Union, bureau 10.083 
Montréal (Québec) H3A 2S9  
Téléphone : 514 873-2563 
Télécopieur : 514 873-1369 

Sondage 

Un hyperlien vous permettant d’accéder au 
sondage vous sera envoyé par courriel 

Vos commentaires sont 
importants pour nous! 
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