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 RHINOPHARYNGITE 
1
 

 Etiologie virale 

 L’aspect purulent ou mucopurulent des 
sécrétions n’a pas valeur de surinfection 
bactérienne 

 Traitement symptomatique  lavage de 
nez et antipyrétiques-antalgiques si inconfort 

 ANTIBIOTHERAPIE NON JUSTIFIEE 

ANGINE 
1
 

 Pas d’angine bactérienne avant 3 ans  
 PAS D’ANTIBIOTIQUE 

 Nécessité du TDR à partir de 3 ans  
 Aide au diagnostic et à la prescription 

 ATB de référence : AMOXICILLINE 
50mg/kg/jour en 2 prises, 6 jours 

SINUSITE 
1
     

 ATB si sinusite maxillaire aiguë 
purulente, sinusite frontale, forme aiguë 
sévère (fièvre>39°C, jetage purulent, 
céphalées pulsatiles) 

 TDM si sinusites sphénoïdales, 
ethmoïdales ou sinusites compliquées 

 Localisations : ethmoïdales entre 6 mois et 
5 ans, maxillaires à partir de 3 ans, frontales 
à partir de 10 ans 

 ATB de référence : AMOXICILLINE 
100 mg/kg/jour en 3 fois, 7 à 10 jours 
Amoxicilline/Acide clavulanique si sinusite 
frontale ou dentaire 

OTITE MOYENNE AIGUE 
1
  

 Pas d’ATB si OMA congestive, OMA séro-
muqueuse, tympan non vu 

 > 2 ans : absention, traitement antalgique 
(voire palier 2), réévaluation à 48h. 
Traitement d’emblée si fièvre élevée, 
otalgie intense, otorhée. 

 < 2 ans : Antibiothérapie d’emblée 
AMOXICILLINE 80 à 100 mg/kg/jour en 2 
ou 3 prises, 8 à 10 jours si < 2 ans et 5 
jours si > 2 ans 
Ou Amoxicilline/Acide clavulanique  
80 mg/kg/jour si otite-conjonctivite 

 Les gouttes auriculaires contenant des 
antibiotiques n’ont aucune indication dans 
l’OMA et sont réservées au traitement des 
otites externes.  

 Echec : aggravation ou persistance au 
delà de 48 heures de traitement ou 
réapparition dans les 4 jours suivant l’arrêt. 

BRONCHITE-BRONCHIOLITE 
2
 

 ATB initiale inutile car étiologie virale 

 Expectoration purulente normale au delà de 24h et pas 
de signe de surinfection 

 ATB réservée aux formes surinfectées : OMA, 
pneumopathie 

 Traitement symptomatique : lavage de nez, 
antipyrétiques-antalgiques si inconfort, fractionnement 
alimentation 

PNEUMOPATHIE 
2
   

 < 3 ans  
1

ère
 intention : AMOXICILLINE  

80-100mg/kg/jour en 3 prises, 7 jours 
Si allergie pénicilline : pristinamycine  
50 mg/kg en 2 ou 3 prises, 7 jours ou 
Ceftriaxone 50 mg/kg/jour en IV/IM si pas d’allergie 
croisée au C3G 

 3 ans 
Signes cliniques en faveur d’une infection à 
Pneumocoque : AMOXICILLINE 
 80-100mg/kg/j en 3 prises (max 3g/j), 7 j 
Signes cliniques évocateurs bactérie atypique : macrolide 
14 jours  
Réévaluation à 48-72h : En l’absence d’amélioration 
clinique, switch de classe antibiotique. 

INFECTION URINAIRE 
3
 

 Interprétation de l’ECBU avec prudence lors des 
recueils par urinocol (contamination ++) 

 Cystite : Traitement per os 5 jours  
COTRIMOXAZOLE, 30 mg/kg/j en 2 prises  
ou CEFIXIME, 8 mg/kg/jour en 2 prises  
ou AMOXICILLINE/AC CLAVULANIQUE, 80 mg/kg/jour 
en 3 prises 
ou AMOXICILLINE 100 mg/kg/j si entérocoque 

 Pyélonéphrite 
1. Recours hospitalier pour bilan si < 6 mois, uropathie, 
syndrome septique sévère, syndrome inflammatoire 
biologique important  
En fonction du bilan : 
Traitement IV en hospitalisation : CEFOTAXIME ou 
CEFTRIAXONE + AMINOSIDE  
48h puis relai per os 
 

2. Dans les autres situations (cabinet médical) 
Si fièvre d’installation récente, état général conservé, pas 
d’antécédents d’infection urinaire, ou d’uropathie, ou 
d’antibiothérapie récente. 
CEFIXIME 8 mg/kg/jour en 2 prises  
ou COTRIMOXAZOLE, 30 mg/kg/j en 2 prises si sensible 
ou AMOXICILLINE si entérocoque 
Durée totale : 7 à 10 jours 

PURPURA FULMINANS 

 Purpura fébrile nécrotique ou ecchymotique  3 mm 

 Appel du 15 

 CEFTRIAXONE 50 à 100 mg/kg (max 1 à 2g) IV ou IM 

 Port du masque le plus rapidement possible 

1
 SPILF. Recommandations de bonne pratique : Antibiothérapie par voie 

générale en pratique courante dans les infections respiratoires hautes de 
l’adulte et de l’enfant, Novembre 2011. 
2
 Afssaps : Antibiothérapie par voie générale en pratique courante au cours 

des infections respiratoires basses de l’adulte et de l’enfant, 2005. 
3
 SPILF/GPIP : Prise en charge des infections urinaires de l’enfant, 2014. 

Les propositions thérapeutiques tiennent également compte de 
l’impact des antibiotiques sur le microbiote et les données de 
résistances bactériennes actuelles, notamment pour préserver 
l’efficacité des fluoroquinolones et des céphalosprines de 3

ème
 

génération. 
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