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La courte durée, c’est plus sensé : Réduire la durée de l’antibiothérapie pour 
traiter les infections courantes dans les foyers de soins de longue durée

Principales constatations1,2,3 
• Pour la cystite sans complication, les données probantes favorisent un traitement 
   de 3 jours à l’aide de TMP-SMX (Septra, Bactrim) ou de ciprofloxacine, ou encore 
   un traitement de 5 jours à l’aide de nitrofurantoïne. 
• Pour la cystite avec complications, les données probantes favorisent un 
   traitement de 7 jours. Cela comprend les cas de cystite chez les hommes, les 
   résidents portant un cathéter et les anomalies urinaires.
• Pour la pyélonéphrite, un traitement prolongé de 7 à 14 jours est indiqué.
• La bactériurie asymptomatique ne doit PAS être traitée dans un contexte de soins 
   de longue durée. 
 

Pour de plus amples renseignements, consulter le document Durée de 
l’antibiothérapie de l’infection non compliquée des voies urinaires chez les 
résidents des foyers de soins de longue durée. 

Principales constatations4

• Un traitement de 5 à 7 jours est indiqué s’il y a atténuation de   
   l’érythème, de la sensation de chaleur, de la sensibilité ou de l’œdème. 
• Les traitements de longue durée pourraient être indiqués en cas d’in
   fection grave ou d’infection sans contrôle à la source  
   (p. ex., débridement nécessaire).
• À lui seul, le diabète n’est pas un critère pour choisir un traitement de     
   longue durée. 

Pour de plus amples renseignements, consulter le document Durée de  
l’antibiothérapie pour traiter la cellulite non compliquée dans les foyers de 
soins de longue durée.

Principales constatations5,6

• Le traitement d’une durée de 5 à 7 jours convient aux résidents atteints de  
   pneumonie qui sont cliniquement stables et sans fièvre depuis 48 à 72 heures.
• Les résidents atteints d’une infection extrapulmonaire ou d’une infection doc
   umentée causée par la bactérie Pseudomonas ou le staphylocoque pourraient 
   nécessiter un traitement prolongé. 

Pour de plus amples renseignements, consulter le document Durée de l’antibio-
thérapie pour traiter la pneumonie dans les foyers de soins de longue durée.

Lorsqu’elle est indiquée, l’antibiothérapie de courte durée est aussi efficace que le traitement prolongé et  
comporte moins de risques (résistance aux antibiotiques, effets indésirables, infection à C. difficile). 
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