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Des caractéristiques pharmacodynamiques et 

pharmacocinétiques très intéressantes …

Pharmacologie des quinolones

• Inhibiteur des topoisomerases II et IV

• Bactéricide, effet post-antibiotique important

Kohanski, Nature Reviews 2010
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Bactéricidie puissante

Chalkley LJ, AAC 1985 Smith SM, AAC 1985

Spectre large

Wolfson JS, Clin Microbiol Reviews 1985
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Spectre large

Wolfson JS, Clin Microbiol Reviews 1985

Spectre large

Wolfson JS, Clin Microbiol Reviews 1985
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Spectre large

Wolfson JS, Clin Microbiol Reviews 1985

Efficacité clinique

File TM, AAC 1997

Pneumopathie communautaire
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Pharmacocinétique idéale

• Biodisponibilité par voie orale 100%

• Vd important : très bonne diffusion tissulaire

Wolfson JS, Clin Microbiol Reviews 1985

… mais une toxicité non négligeable !
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Effets indésirables fréquents

• Toxicité digestive

• Toxicité rénale et hépatique, cristallurie

• Allongement QT (blocage canaux potassiques des 
cardiomyocytes)

• Troubles neurologiques centraux : anxiété, dépression, 
insomnie, confusion, hallucination, psychose, 
convulsions (blocage récepteurs GABA, agoniste voie 
NMDA)

• Neuropathie périphérique, Guillain-Barré

• Photosensibilisation, réactions immunitaires, 
hémolyse, trouble du métabolisme du glucose, etc.

Toxicité par altération du collagène

• Chélation des ions métalliques cofacteurs des 
enzymes de réticulation du collagène

• Effets indésirables connus :

– Tendinopathie, arthralgie, altération du cartilage, 
douleurs musculaires

• Effets indésirables moins connus, plus récents 
:

– Décollement rétinien

– Anévrisme / dissection aortique
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Décollement rétine

Dissection / anévrisme de l’aorte
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Nouveaux mécanismes toxiques de 

quinolones

• Altération du fonctionnement mitochondriale et stress oxydatif

• Modification épigénétiques avec modification de l’expression 

des gène

Michalak K, Oxidative Medicine

and Cellular Longevity 2017

Syndrome de toxicité au long court : 

FQAD (FQ-Associated Disability)

• Série de 4 cas avec syndrome sévère et 

persistant 

– Association de nombreux EI : tendinopathie, 

faiblesse musculaire, neuropathie périphérique, 

troubles cognitifs, troubles psychiatriques, 

anomalies cardiaques

– Persistant de plusieurs mois à plusieurs années
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… sans parler de l’impact écologique !
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FAUT-IL RESTREINDRE 
L’UTILISATION DES QUINOLONES ?

Les prescriptions de quinolones sont sûrement 

trop importantes (vraiment ?)



09/04/2019

12

ECDC 2018, surveillance des 

consommations d’ATB par famille

Hôpital Ville

ECDC 2018, surveillance des 

consommations de quinolones
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ConsoRes, CH Grasse tout hôpital, 

année 2018

8%
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Les indications ont déjà commencées à se 

réduire

• Infections urinaires, prostatite, IST

• Gastro- entérite, diarrhées fébriles, infections intra-
abdominales

• Préventif chez le patient neutropénique

• Infections respiratoires : pneumonies, exacerbation BPCO, 
mucoviscidose

• Ostéo-articulaire

• Peau et tissus mous

• Bactériémie

• Endocardite

• Méningite

• Eradication portage nasal SARM / ORL meningocoque

• Ophtalmologie

• Légionnelle, mycobactéries
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AFSSAPS 2001, Indications essentielles 

des fluoroquinolones
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� Toujours des alternatives aux quinolones, en 

probabiliste et en documenté (sauf bacteriologie

particulière ou terrain allergique)
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� Pas de FQ en 1ere intention (sauf terrain 

allergique), possible en relais per os 
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� FQ uniquement en cas d’allergie aux beta-

lactamines

?
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Avons-nous le choix de restreindre les 

indications ? Coup de pouce des autorités de 

santé
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� Limitation des indications
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EMA

• Février 2017 : Allemagne adresse à l’EMA une 

demande de revue de la balance B/R des FQ 

et mise en place restriction/mesure de 

réduction des risques (suite action FDA)

• Octobre 2018 : recommandations du PRAC et 

publication ANSM

� Précautions chez populations à risque
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EMA

• 11 mars 2019 : révision des AMM

– restrictions d’indications

– nouvelles précautions d’emploi 

– Retrait des AMM des quinolones 1ere génération
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Conclusion

• Toxicité réelle des quinolones impose la réduction 
de leur utilisation au maximum :

– Si rapport B/R négatif avec alternatives : FQ contre-
indiquée

– Si rapport B/R positif avec alternatives possibles : FQ 
en dernière intention avec suivi particulier des 
patients

– Si rapport B/R positif sans alternative : FQ 
recommandée avec précautions particulières 
notamment chez population à risque et suivi 
particulier
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ENSEMBLE, ALLONS PLUS LOIN QUE 
L’EMA ?

Un travail à l’échelle de l’établissement

Un travail à l’échelle du Réso ?
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Merci de votre attention !
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Processus EMA / ANSM

• Février 2017 : Allemagne adresse à l’EMA une demande de revue de la balance B/R des FQ et mise 
en place restriction/mesure de réduction des risques (suite action FDA)

(https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/quinolone-fluoroquinolone-article-31-referral-
notification_en.pdf)

• Reco PRAC octobre 2018 (https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/quinolone-
fluoroquinolone-article-31-referral-prac-recommends-restrictions-use_en.pdf)

https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/quinolone-fluoroquinolone-article-31-referral-
assessment-report_en.pdf

• Info ANSM nov 2018 : 
https://ansm.sante.fr/content/download/151791/1995323/version/1/file/DHPC_fluoroquinolones
_181106.pdf

• Decision EMA 11 mars 2019 restriction indications 
(https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/quinolone-fluoroquinolone-article-31-
referral-disabling-potentially-permanent-side-effects-lead_en.pdf)
https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/quinolone-fluoroquinolone-article-31-
referral-annex-ii_fr.pdf

• https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/quinolone-fluoroquinolone-article-31-
referral-annex-iii_fr.pdf
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Pharmacologie des quinolones

• Toxicité
– Rénale : mécanisme direct + précipitation de cristaux  (zwitterion peu soluble) surtout en 

milieu acide

– Hépatique

– Allongement QT (blocage canaux potassique cellules myocardiques) (moxiflo temoin + dans les 
études)

– Neuro :
• Central (troubles de l’orientation, convulsions) : modification turn-over serotonine, antagoniste 

récepteurs GABA [inhibiteur], agoniste récepteur excitateurs (EAA)

• Périph : ?

– Collagène (chelation des ions métalliques par zwiterion -> inhibe l’activité d’enzymes 
nécessitant un ion métallique en co-facteur -> inhibition hydroxylation collagène et sa 
réticulation, indispensable à la résistancedes fibres de collagène)  : tendinopathie, CI enfant 
(lésion articulations et cartilage)

– Photosensibilisation : dégradation par UVA et libération de radicaux libres ROS (espèces 
réactives de l’oxygene)

– Immunitaires : cutanées (syndrome de Stevens-Johnson, de Lyell, DRESS syndrome, pustules), 
SHU, PNP à éosinophile, etc.

– Métabolique : insulinotrope initialement en dépolarisant la membrane dans les cellules beta 
du pancréas en fermant les canaux k+ ATPase, puis pro-diabétique

– Spectre 

Toxicités des FQ

• altérations de la synthèse du collagène et de l’élastine par majoration de l’activité de 
métalloprotéases

– Tendons

– décollement rétinien reste discuté :
• 1 Raguideau F et al. JAMA Ophtalmol 2016 ; 134 : 415-21

• 2 Choi SY et al. Plos One 2018 ; 13 : e0195563

– risque multiplié par 2,5 de survenue d’anévrisme ou de dissection aortique sous fluoroquinolone, risque 
d’autant plus grand que l’administration est plus prolongée

• https://bmjopen.bmj.com/content/5/11/e010077.long

• 3 Lee CC et al. Am Coll Cardiol 2018 ; 72 :1369-78

• https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2451282

• 4 Pasternak B et al. BMJ 2018 https://www.bmj.com/content/360/bmj.k678

• 5 LeMaire SA et al. JAMA Surg. 2018 Jul 25 :e181804

• Les facteurs favorisant de ce risque aortique sont les antécédents familiaux d’anévrisme, la préexistence d’un anévrisme 
ou d’une dissection aortique, le syndrome de Marfan, le syndrome d’Ehlers-Danlos, l’artérite de Takayasu, l’artérite à 
cellules géantes (ou maladie de Horton), la maladie de Behcet, l’hypertension artérielle et l’athérosclérose. (COURRIER 
ANSM)

• risque arythmogène de ces médicaments avec des cas de torsades de pointes et d’allongement de 
l’espace QT

– Négatif : 7 Gorelik E et al. Drug Safety 2018 (https://doi.org/10.1007/s 40264-018-0751-2)

• rôle également possible d’une augmentation de radicaux libres au niveau mitochondrial ??? : FQAD



09/04/2019

30


