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Dans le DGS-Urgent n°2022_82 du 12/12/2022, 
Il est rappelé que depuis quelques semaines en France, 
les difficultés d’approvisionnements en amoxicilline, seule ou 
en association à l’acide clavulanique, persistent. Dans ce contexte, 
il est rappelé que la prescription comme l’utilisation à bon 
escient des antibiotiques sont essentielles. 
En population générale, il est recommandé en premier message 
de limiter strictement les prescriptions aux indications des 
recommandations officielles chez l’enfant comme chez l’adulte 
et en second message de raccourcir les durées de 
traitement pour toutes les pathologies fréquentes. 

 
Position du Centre de Référence national pour les 

Déficits Immunitaires Héréditaires de l’Enfant et de l’Adulte (CEREDIH). 
 
En ce qui concerne la population des enfants, adolescents et adultes 
avec un Déficit Immunitaire Primitif, le CEREDIH rappelle qu’un grand 
nombre de patients doit bénéficier d’un traitement anti-infectieux préventif 
au long cours par des antibiotiques oraux tels que le cotrimoxazole 
(Bactrim®) ou l’azithromycine (Zithromax®), tous les jours ou 3 
fois/semaine, sans interruption.  
Par ailleurs, malgré cette antibioprophylaxie bien menée, les enfants, 
adolescents et adultes avec un Déficit Immunitaire Primitif peuvent souffrir 
d’infections récurrentes (par exemple, des voies respiratoires hautes et/ou 
basses, des voies digestives, de la peau, etc…) qui peuvent avoir une 
évolution rapidement délétère en l’absence de prise en charge adaptée, 
c’est-à-dire une antibiothérapie curative orale bien menée. Ceci induit une 
perte de chance significative pour ces patients. 
 
Le CEREDIH recommande donc que les patients enfants, adolescents et 
adultes avec un Déficit Immunitaire Primitif puissent être prioritaires pour 
l’obtention des prescriptions d’antibiotiques oraux pendant les périodes de 
tensions d’approvisionnement en France, que l’indication soit préventive 
ou curative. 
 
En l’absence de disponibilité de ces antibioprophylaxies, 
le cefuroxime (Zinnat®) est un antibiotique de la seconde génération des 
céphalosporines  
Pouvant être proposée comme solution de remplacement transitoire 
aux posologies suivantes — toujours après les repas : 

• Chez l’adulte : 250 mg x 2/j. 
• Chez l’enfant de poids corporel < 17 kg : 15 mg/kg x 2/j 

 
Document élaboré par le CEREDIH, en collaboration avec l’Association 
nationale des patients avec un Déficit Immunitaire Primitif (IRIS). 
 

								 	 	 			

Tensions d’approvisionnement rapportées par les patients 
atteints de Déficits Immunitaires Primitifs en France concernant 
les formes orales d’amoxicilline (Clamoxyl®), amoxicilline + acide 
clavulanique (Augmentin®), cefpodoxime (Orelox®), 
cotrimoxazole (Bactrim®) : recommandations du CEREDIH.


