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ANNONCE IMPORTANTE 
 
Utilisation de la vancomycine par voie orale: limitations des indications pour 
l’utilisation par voie orale.  
 
Utilisation de la vancomycine par voie intraveineuse: nouveau schéma posologique 
adapté en fonction de l’âge et du poids pour une utilisation par voie intraveineuse 
 
En accord avec Swissmedic, Teva Pharma SA, Labatec Pharma SA et Sandoz 
Pharmaceuticals SA informent des nouvelles modifications importantes concernant la 
prescription et l’administration de préparations à base de vancomycine. 
 
Résumé 
 
Formes galéniques orales [capsules et lyophilisat pour la reconstitution d’une solution pour 
perfusion (pouvant, si nécessaire, être dilué et administré par voie orale)] de vancomycine: 
 
 Nouveauté: les formes galéniques orales des médicaments contenant de la 

vancomycine sont autorisées uniquement pour le traitement des infections par 
Clostridium difficile (ICD). La vancomycine administrée par voie orale n’est pas 
efficace pour les autres types d’infections. 
 

 En raison de l’absence de preuves et de la problématique concernant le 
développement de résistances, les indications suivantes ont été supprimées: 

o Entérocolite à staphylocoques 
o Entérocolite pseudomembraneuse induite par une antibiothérapie qui n’est 

pas associée à Clostridium difficile 
 

 La dose journalière maximale est de 2 g. 
 

 Chez les patients atteints de maladies inflammatoires de l’intestin, la concentration 
sérique de vancomycine doit être étroitement surveillée. 

 
 

 
Utilisation de la vancomycine par voie intraveineuse: 
 
 Les données disponibles prouvent que les posologies recommandées jusqu’ici 

pour une utilisation par voie intraveineuse résultent souvent de concentrations 
sériques insuffisantes. 
 

 La dose de départ pour une utilisation par voie intraveineuse est recalculée en 
fonction de l’âge et du poids du patient. 

 
 Afin d’atteindre les concentrations thérapeutiques cibles, les ajustements 

posologiques suivants doivent être calculés en fonction des concentrations 
sériques. 
 

 La posologie suivante et l’intervalle posologique dépendent de la fonction rénale. 
 



 La vancomycine reste une option thérapeutique importante pour les infections sévères 
(informations détaillées Indications/Possibilités d’emploi voir sur le site 
www.swissmedicinfo.ch). 

 
 La vancomycine doit être administrée uniquement sous forme de perfusion intraveineuse 

lente pendant une durée d’au moins une heure ou à une vitesse de perfusion maximale 
de 10 mg/min (selon la durée qui est la plus longue) en veillant à une dilution suffisante 
(au moins 100 ml pour 500 mg ou au moins 200 ml pour 1 000 mg). 

 
En principe, il faut impérativement respecter les recommandations officielles concernant le 
bon usage des antibiotiques, en particulier les recommandations destinées à éviter 
l’augmentation de la résistance aux antibiotiques. 

 
Informations de base 

 
La vancomycine est un antibiotique glycopeptidique qui est utilisé dans certaines conditions 
dans le traitement d’infections sévères aux bactéries à Gram positif sensibles à la 
vancomycine et exerce un effet bactéricide sur ces agents pathogènes (informations 
détaillées Indications/Possibilités d’emploi voir sur le site www.swissmedicinfo.ch). 
La vancomycine est inefficace contre les bactéries à Gram négatif. 
 
Les données disponibles prouvent que les posologies recommandées jusqu’ici pour les 
médicaments contenant de la vancomycine utilisés par voie systémique résultent souvent de 
concentrations sériques insuffisantes. Les posologies intraveineuses de vancomycine 
doivent être recalculées pour tous les groupes d’âge autorisés en fonction de l’âge et du 
poids. Des contrôles réguliers des taux sériques et d’éventuels ajustements posologiques 
pour atteindre la concentration cible sont indiqués.  
Il faut savoir que la vancomycine est potentiellement néphrotoxique et ototoxique, en 
particulier chez les patients qui présentent des lésions rénales préexistantes et les patients 
dont la fonction rénale est normale mais qui sont traités par des doses élevées ou pendant 
longtemps ou qui reçoivent en même temps d’autres médicaments néphrotoxiques et/ou 
ototoxiques. 
 
Les préparations orales sont exclusivement indiquées dans le traitement de la diarrhée 
associée à Clostridium difficile. La vancomycine administrée par voie orale n’est pas efficace 
pour les autres types d’infections.  
Après administration orale, la vancomycine n’est pratiquement pas résorbée. Il faut toutefois 
tenir compte du fait que chez les patients présentant des maladies inflammatoires de la 
muqueuse intestinale, l’absorption peut être accrue. En cas de forte inflammation de la 
muqueuse intestinale et surtout en association avec un trouble de la fonction rénale, des 
effets indésirables peuvent donc survenir comme ceci est le cas lors de l’administration 
parentérale de vancomycine. Chez les patients atteints de maladies inflammatoires de la 
muqueuse intestinale, les concentrations sériques de vancomycine doivent être étroitement 
surveillées également en cas d’administration orale. 
 
Mesures à prendre par la communauté médicale 
• Afin d’éviter les résistances, il faut absolument respecter les indications autorisées. 
• Il faut tenir compte des nouvelles recommandations posologiques pour les préparations 

de vancomycine utilisées par voie systémique. 
• Les concentrations sériques de vancomycine doivent être régulièrement surveillées. 
• Chez les patients présentant une altération de la fonction rénale, après la dose de 

saturation initiale, les doses ultérieures doivent être administrées en contrôlant les taux 
sériques minimaux de vancomycine. 

 



Les informations professionnelles et les informations destinées aux patients des 
médicaments contenant de la vancomycine (capsules/lyophilisat pour reconstitution d’une 
solution pour perfusion) seront prochainement actualisées et pourront être consultées sur le 
site www.swissmedicinfo.ch. 
 
Informations sur les préparations spécifiques 
 
Nom des préparations Titulaire de 

l’autorisation 
Contact 

Vancocin capsules 
Vancocin® parentérale 

Teva Pharma SA MedizinSchweiz@mepha.ch  
Tél: 0800 00 55 88 

Vancomycine Labatec® i.v Labatec Pharma SA medinfo@labatec.ch 
Tél: 022 785 95 00 

Vancomycine Sandoz® Sandoz Pharmaceuticals 
SA 

registration.ch@sandoz.com 
nps.safetydesk@novartis.com 
Tél: 0800 858 885 

 
Annonce des effets indésirables 
Pour les annonces d’effets indésirables de médicaments (EI), Swissmedic recommande 
d’utiliser le portail d’annonce créé à cet effet. Le Système électronique Vigilance (ElViS) 
permet d’annoncer les EI. Toutes les informations nécessaires figurent sur le site 
www.swissmedic.ch. 


