Conseil en infectiologie en cas de notion d’allergie aux
bêtalactamines : évaluation et pistes d’amélioration
Boris Monnin

To cite this version:
Boris Monnin. Conseil en infectiologie en cas de notion d’allergie aux bêtalactamines : évaluation et
pistes d’amélioration. Human health and pathology. 2021. �dumas-03629222�

HAL Id: dumas-03629222
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03629222
Submitted on 4 Apr 2022

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - ShareAlike| 4.0
International License

UNIVERSITE DE MONTPELLIER
FACULTE DE MEDECINE MONTPELLIER-NIMES
THESE
Pour obtenir le titre de
DOCTEUR DE MEDECINE
Présentée et soutenue publiquement
Par
Boris MONNIN
le 29 septembre 2021

TITRE
CONSEIL EN INFECTIOLOGIE EN CAS DE NOTION D’ALLERGIE
AUX BETALACTAMINES : ÉVALUATION ET PISTES
D’AMÉLIORATION.

Directeur de thèse : Dr David MORQUIN

JURY
Président : Professeur Vincent LE MOING
Assesseurs : Docteur Anca CHIRIAC
Docteur David MORQUIN
Docteur Maxime VILLIET

UNIVERSITE DE MONTPELLIER
FACULTE DE MEDECINE MONTPELLIER-NIMES
THESE
Pour obtenir le titre de
DOCTEUR DE MEDECINE
Présentée et soutenue publiquement
Par
Boris MONNIN
le 29 septembre 2021

TITRE
CONSEIL EN INFECTIOLOGIE EN CAS DE NOTION D’ALLERGIE
AUX BETALACTAMINES : ÉVALUATION ET PISTES
D’AMÉLIORATION.

Directeur de thèse : Dr David MORQUIN

JURY
Président : Professeur Vincent LE MOING
Assesseurs : Docteur Anca CHIRIAC
Docteur David MORQUIN
Docteur Maxime VILLIET

1

ANNEE UNIVERSITAIRE 2020 - 2021
PERSONNEL ENSEIGNANT
Professeurs Honoraires
ALBAT Bernard

BRUNEL Michel

HUMEAU Claude

MIRO Luis

ALLIEU Yves

CANAUD Bernard

JAFFIOL Claude

NAVARRO Maurice

ALRIC Robert

CHAPTAL Paul-André

JANBON Charles

NAVRATIL Henri

ARNAUD Bernard

CIURANA Albert-Jean

JANBON François

OTHONIEL Jacques

ASENCIO Gérard

CLOT Jacques

JARRY Daniel

PAGES Michel

ASTRUC Jacques

COSTA Pierre

JOURDAN Jacques

PEGURET Claude

AUSSILLOUX Charles

D’ATHIS Françoise

KLEIN Bernard

PELISSIER Jacques

AVEROUS Michel

DEMAILLE Jacques

LAFFARGUE François

PETIT Pierre

AYRAL Guy

DESCOMPS Bernard

LALLEMANT Jean Gabriel

POUGET Régis

BAILLAT Xavier

DIMEGLIO Alain

LAMARQUE Jean-Louis

PUJOL Henri

BALDET Pierre

DUBOIS Jean Bernard

LAPEYRIE Henri

RABISCHONG Pierre

BALDY-MOULINIER Michel DUJOLS Pierre

LEROUX Jean-Louis

RAMUZ Michel

BALMES Jean-Louis

DUMAS Robert

LESBROS Daniel

REBOUL Jean

BANSARD Nicole

DUMAZER Romain

LOPEZ François Michel

RIEU Daniel

BAYLET René

ECHENNE Bernard

LORIOT Jean

ROCHEFORT Henri

BILLIARD Michel

FABRE Serge

LOUBATIERES Marie Madeleine ROUANET DE VIGNE LAVIT Jean Pierre

BLARD Jean-Marie

FREREBEAU Philippe

MAGNAN DE BORNIER Bernard SAINT AUBERT Bernard

BLAYAC Jean Pierre

GALIFER René Benoît

MARTY ANE Charles

SANCHO-GARNIER Hélène

BLOTMAN Francis

GODLEWSKI Guilhem

MARY Henri

SANY Jacques

BONNEL François

GRASSET Daniel

MATHIEU-DAUDE Pierre

SEGNARBIEUX François

BOURGEOIS Jean-Marie

GUILHOU Jean-Jacques MEYNADIER Jean

SENAC Jean-Paul

BOUSQUET Jean

GUITER Pierre

MICHEL François-Bernard

SERRE Arlette

BRUEL Jean Michel

HEDON Bernard

MION Charles

SOLASSOL Claude

BUREAU Jean-Paul

HERTAULT Jean

MION Henri

VIDAL Jacques
VISIER Jean Pierre

2

Professeurs Emérites
ARTUS Jean-Claude

LE QUELLEC Alain

BLANC François

MARES Pierre

BONAFE Alain

MAUDELONDE Thierry

BOULENGER Jean-Philippe MAURY Michèle
BOURREL Gérard

MESSNER Patrick

BRINGER Jacques

MILLAT Bertrand

CLAUSTRES Mireille

MONNIER Louis

DAURES Jean-Pierre

MOURAD Georges

DAUZAT Michel

PREFAUT Christian

DAVY Jean-Marc

PUJOL Rémy

DEDET Jean-Pierre

RIBSTEIN Jean

ELEDJAM Jean-Jacques

SCHVED Jean-François

GROLLEAU RAOUX Robert SULTAN Charles
GUERRIER Bernard

TOUCHON Jacques

GUILLOT Bernard

UZIEL Alain

JONQUET Olivuer

VOISIN Michel

LANDAIS Paul

ZANCA Michel

LARREY Dominique

Docteurs Emérites

PRAT Dominique
PUJOL Joseph

3

ANNEE UNIVERSITAIRE 2020 - 2021
PERSONNEL ENSEIGNANT
Professeurs des Universités - Praticiens Hospitaliers
PU-PH de classe exceptionnelle
ALRIC Pierre

Chirurgie vasculaire ;
vasculaire)

BACCINO Eric

Médecine légale et droit de la santé

BASTIEN Patrick

Parasitologie et mycologie

BEREGI Jean-Paul

Radiologie et imagerie médicale

BLAIN Hubert

Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement, médecine
générale, addictologie

BOULOT Pierre

Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale

CAPDEVILA Xavier

Anesthésiologie-réanimation et médecine péri-opératoire

CHAMMAS Michel

Chirurgie orthopédique et traumatologique

COLSON Pascal

Anesthésiologie-réanimation et médecine péri-opératoire

COMBE Bernard

Rhumatologie

COSTES Valérie

Anatomie et cytologie pathologiques

COTTALORDA Jérôme

Chirurgie infantile

COUBES Philippe

Neurochirurgie

COURTET Philippe

Psychiatrie d’adultes ; addictologie

CRAMPETTE Louis

Oto-rhino-laryngologie

CRISTOL Jean Paul

Biochimie et biologie moléculaire

CYTEVAL Catherine

Radiologie et imagerie médicale

DE LA COUSSAYE Jean Emmanuel

Médecine d'urgence

DE WAZIERES Benoît

Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement, médecine
générale, addictologie

DELAPORTE Eric

Maladies infectieuses ; maladies tropicales

DEMOLY Pascal

Pneumologie ; addictologie

DOMERGUE Jacques

Chirurgie viscérale et digestive

médecine

vasculaire

(option

chirurgie

4

DUFFAU Hugues

Neurochirurgie

ELIAOU Jean François

Immunologie

FABRE Jean Michel

Chirurgie viscérale et digestive

FRAPIER Jean-Marc

Chirurgie thoracique et cardiovasculaire

HAMAMAH Samir

Biologie et Médecine du développement et de la reproduction ;
gynécologie médicale

HERISSON Christian

Médecine physique et de réadaptation

JABER Samir

Anesthésiologie-réanimation et médecine péri-opératoire

JEANDEL Claude

Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement, médecine
générale, addictologie

JORGENSEN Christian

Thérapeutique ; médecine d’urgence ; addictologie

KOTZKI Pierre Olivier

Biophysique et médecine nucléaire

LABAUGE Pierre

Neurologie

LEFRANT Jean-Yves

Anesthésiologie-réanimation et médecine péri-opératoire

LEHMANN Sylvain

Biochimie et biologie moléculaire

LUMBROSO Serge

Biochimie et Biologie moléculaire

MERCIER Jacques

Physiologie

MEUNIER Laurent

Dermato-vénéréologie

MONDAIN Michel

Oto-rhino-laryngologie

MORIN Denis

Pédiatrie

PAGEAUX Georges-Philippe

Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie

PUJOL Pascal

Biologie cellulaire

QUERE Isabelle

Chirurgie vasculaire ;
vasculaire)

RENARD Eric

Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques ; gynécologie
médicale

REYNES Jacques

Maladies infectieuses, maladies tropicales

RIPART Jacques

Anesthésiologie-réanimation et médecine péri-opératoire

ROUANET Philippe

Cancérologie ; radiothérapie

SOTTO Albert

Maladies infectieuses ; maladies tropicales

TAOUREL Patrice

Radiologie et imagerie médicale

médecine

vasculaire (option

médecine

5

TOUITOU Isabelle

Génétique

VANDE PERRE Philippe

Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière

YCHOU Marc

Cancérologie ; radiothérapie

PU-PH de 1re classe
AGUILAR MARTINEZ Patricia

Hématologie ; transfusion

ASSENAT Éric

Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie

AVIGNON Antoine

Nutrition

AZRIA David

Cancérologie ; radiothérapie

BAGHDADLI Amaria

Pédopsychiatrie ; addictologie

BLANC Pierre

Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie

BORIE Frédéric

Chirurgie viscérale et digestive

BOURDIN Arnaud

Pneumologie ; addictologie

CAMBONIE Gilles

Pédiatrie

CAMU William

Neurologie

CANOVAS François

Anatomie

CAPTIER Guillaume

Anatomie

CARTRON Guillaume

Hématologie ; transfusion

CAYLA Guillaume

Cardiologie

CHANQUES Gérald

Anesthésiologie-réanimation et médecine péri-opératoire

CORBEAU Pierre

Immunologie

COULET Bertrand

Chirurgie orthopédique et traumatologique

CUVILLON Philippe

Anesthésiologie-réanimation et médecine péri-opératoire

DADURE Christophe

Anesthésiologie-réanimation et médecine péri-opératoire

DAUVILLIERS Yves

Physiologie

DE TAYRAC Renaud

Gynécologie-obstétrique, gynécologie médicale

DE VOS John

Histologie, embryologie et cytogénétique

6

DEMARIA Roland

Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire

DEREURE Olivier

Dermatologie - vénéréologie

DROUPY Stéphane

Urologie

DUCROS Anne

Neurologie

DUPEYRON Arnaud

Médecine physique et de réadaptation

FESLER Pierre

Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement,
médecine générale, addictologie

GARREL Renaud

Oto-rhino-laryngologie

GENEVIEVE David

Génétique

GUILLAUME Sébastien

Psychiatrie d’adultes ; addictologie

GUIU Boris

Radiologie et imagerie médicale

HAYOT Maurice

Physiologie

HOUEDE Nadine

Cancérologie ; radiothérapie

KLOUCHE Kada

Médecine intensive-réanimation

KOENIG Michel

Génétique

KOUYOUMDJIAN Pascal

Chirurgie orthopédique et traumatologique

LAFFONT Isabelle

Médecine physique et de réadaptation

LAVABRE-BERTRAND Thierry

Histologie, embryologie et cytogénétique

LAVIGNE Jean-Philippe

Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière

LE MOING Vincent

Maladies infectieuses ; maladies tropicales

LECLERCQ Florence

Cardiologie

MARIANO-GOULART Denis

Biophysique et médecine nucléaire

MATECKI Stéfan

Physiologie

MORANNE Olivier

Néphrologie

MOREL Jacques

Rhumatologie

NAVARRO Francis

Chirurgie viscérale et digestive

NOCCA David

Chirurgie viscérale et digestive

PASQUIE Jean-Luc

Cardiologie

7

PERNEY Pascal

Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement,
médecine générale, addictologie

PRUDHOMME Michel

Anatomie

PUJOL Jean Louis

Pneumologie ; addictologie

PURPER-OUAKIL Diane

Pédopsychiatrie ; addictologie

ROGER Pascal

Anatomie et cytologie pathologiques

TRAN Tu-Anh

Pédiatrie

VERNHET Hélène

Radiologie et imagerie médicale

PU-PH de 2ème classe
BOURGIER Céline

Cancérologie; radiothérapie

CANAUD Ludovic

Chirurgie vasculaire ;
vasculaire)

CAPDEVIELLE Delphine

Psychiatrie d'Adultes ; addictologie

CLARET Pierre-Géraud

Médecine d'urgence

COLOMBO Pierre-Emmanuel

Cancérologie ; radiothérapie

COSTALAT Vincent

Radiologie et imagerie médicale

DAIEN Vincent

Ophtalmologie

DORANDEU Anne

Médecine légale et droit de la santé

FAILLIE Jean-Luc

Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique ; addictologie

FUCHS Florent

Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale

GABELLE DELOUSTAL Audrey

Neurologie

GAUJOUX Viala Cécile

Rhumatologie

GODREUIL Sylvain

Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière

GUILPAIN Philippe

Médecine Interne, gériatrie et biologie du vieillissement; addictologie

HERLIN Christian

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, brulologie

IMMEDIATO DAIEN Claire

Rhumatologie

JACOT William

Cancérologie ; Radiothérapie

JEZIORSKI Eric

Pédiatrie

médecine

vasculaire

(option

chirurgie

8

JUNG Boris

Médecine intensive-réanimation

KALFA Nicolas

Chirurgie infantile

LACHAUD Laurence

Parasitologie et mycologie

LALLEMANT Benjamin

Oto-rhino-laryngologie

LE QUINTREC DONNETTE Moglie

Néphrologie

LETOUZEY Vincent

Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale

LONJON Nicolas

Neurochirurgie

LOPEZ CASTROMAN Jorge

Psychiatrie d'Adultes ; addictologie

LUKAS Cédric

Rhumatologie

MENJOT de CHAMPFLEUR Nicolas

Radiologie et imagerie médicale

MILLET Ingrid

Radiologie et imagerie médicale

MURA Thibault
NAGOT Nicolas

Biostatistiques, informatique médicale et technologies de la
communication
Biostatistiques, informatique médicale et technologies de la
communication

OLIE Emilie

Psychiatrie d’adultes; addictologie

PANARO Fabrizio

Chirurgie viscérale et digestive

PARIS Françoise

Biologie et médecine du développement et de la reproduction ;
gynécologie médicale

PELLESTOR Franck

Histologie, embryologie et cytogénétique

PEREZ MARTIN Antonia

Chirurgie vasculaire ;
vasculaire)

POUDEROUX Philippe

Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie

RIGAU Valérie

Anatomie et cytologie pathologiques

RIVIER François

Pédiatrie

ROSSI Jean François

Hématologie ; transfusion

ROUBILLE François

Cardiologie

SEBBANE Mustapha

Médecine d'urgence

SIRVENT Nicolas

Pédiatrie

SOLASSOL Jérôme

Biologie cellulaire

STOEBNER Pierre

Dermato-vénéréologie

médecine

vasculaire (option

médecine

9

SULTAN Ariane

Nutrition

THOUVENOT Éric

Neurologie

THURET Rodolphe

Urologie

TUAILLON Edouard

Bactériologie-virologie; hygiène hospitalière

VENAIL Frédéric

Oto-rhino-laryngologie

VILLAIN Max

Ophtalmologie

VINCENT Denis

Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement, médecine
générale, addictologie

VINCENT Thierry

Immunologie

WOJTUSCISZYN Anne

Endocrinologie-diabétologie-nutrition

PROFESSEURS DES UNIVERSITES
1re classe :
COLINGE Jacques (Cancérologie, Signalisation cellulaire et systèmes complexes)
LAOUDJ CHENIVESSE Dalila (Biochimie et biologie moléculaire)
VISIER Laurent (Sociologie, démographie)

PROFESSEURS DES UNIVERSITES - Médecine générale
1re classe :
LAMBERT Philippe
AMOUYAL Michel

PROFESSEURS ASSOCIES - Médecine Générale
CLARY Bernard
DAVID Michel
GARCIA Marc

7/8

10

PROFESSEURS ASSOCIES - Médecine
BESSIS Didier (Dermato-vénéréologie)
MEUNIER Isabelle (Ophtalmologie)
MULLER Laurent (Anesthésiologie-réanimation et médecine péri-opératoire)
PERRIGAULT Pierre-François (Anesthésiologie-réanimation et médecine péri-opératoire)
QUANTIN Xavier (Pneumologie)
ROUBERTIE Agathe (Pédiatrie)
VIEL Eric (Soins palliatifs et traitement de la douleur)

11

ANNEE UNIVERSITAIRE 2020 - 2021
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12

MOUZAT Kévin

Biochimie et biologie moléculaire
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GOUZI Farès
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ANNEE UNIVERSITAIRE 2020 - 2021
PERSONNEL ENSEIGNANT
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Sciences du médicament et des autres produits de santé
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Biochimie et biologie moléculaire

GUGLIELMI Laurence

Sciences biologiques fondamentales et cliniques

HENRY Laurent

Sciences biologiques fondamentales et cliniques

HERBET Guillaume

Neurosciences

LADRET Véronique

Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

LAINE Sébastien

Sciences du Médicament et autres produits de santé

LE GALLIC Lionel

Sciences du médicament et autres produits de santé

LOZZA Catherine

Sciences physico-chimiques et technologies pharmaceutiques

MAIMOUN Laurent

Sciences physico-chimiques et ingénierie appliquée à la santé

MOREAUX Jérôme

Science biologiques, fondamentales et cliniques

MORITZ-GASSER Sylvie

Neurosciences
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RAMIREZ Jean-Marie

Histologie

RAYNAUD Fabrice

Sciences du Médicament et autres produits de santé
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Biologie Cellulaire
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ANNEE UNIVERSITAIRE 2020 - 2021
PERSONNEL ENSEIGNANT
Praticiens Hospitaliers Universitaires
BARATEAU Lucie

Physiologie

BASTIDE Sophie

Epidémiologie, économie de la santé et prévention
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Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique ; addictologie
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Chirurgie orthopédique et traumatologique
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Biostatistiques, informatique médicale et technologies de la communication
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Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement ; addictologie
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ANNEE UNIVERSITAIRE 2020 - 2021
PERSONNEL ENSEIGNANT
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JREIGE Riad
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KINNE Mélanie
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LACAMBRE Mathieu

BARBAR Saber Davide

CAIMMI Davide Paolo

DEVILLE de PERIERE Gilles
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BASSET Didier

CARR Julie

DJANIKIAN Flora

LAZERGES Cyril

BATIFOL Dominique

CARTIER César
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LE GUILLOU Cédric

BATTISTELLA Pascal
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LOPEZ Régis

BENEZECH Jean-Pierre
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FAUCHERRE Vincent

LUQUIENS Amandine

BENNYS Karim

CAZABAN Michel

FILLERON Anne

MANZANERA Cyril

BERNARD Nathalie
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FITENI Frédéric
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BERTCHANSKY Ivan

CHEVALLIER Thierry
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MARTIN Lucille
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CHEVALLIER-MICHAUD Josyane

GAILLARD Nicolas

MATTATIA Laurent
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COLIN Olivier

GALMICHE Sophie

MEROUEH Fadi

BLANC Brigitte

CONSEIL Mathieu
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GERONIMI Laetitia

MILESI Christophe

17
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SENESSE Pierre

MOUSTY Eve

SKALLI El Medhi
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I) Introduction :
L’allergie aux bêtalactamines est fréquemment rapportée par les patients en population
générale et plus particulièrement en hospitalisation où jusqu’à 20% des patients se
déclarent allergiques. Après consultation auprès d’un allergologue, seulement 1 à 20%
des cas suspectés sont confirmés.
Cette labélisation, souvent erronée, a de lourdes conséquences sur la santé individuelle
et collective puisqu’elle est associée à l’utilisation d’antibiothérapies plus complexes,
aboutissant à des résultats cliniques moins satisfaisants, à des durées d’hospitalisation,
des taux de ré-hospitalisation voire de mortalité accrus. Elle est également associée à
une augmentation des infections à Staphylococcus aureus résistant à la méticilline et à
Enterococcus spp. résistant à la vancomycine.
Les infectiologues ont une place prépondérante dans la gestion des thérapeutiques antiinfectieuses et dans les comités de luttes contre l’antibiorésistance de nos hôpitaux. Ils
ont donc un rôle particulièrement important à jouer dans la prise en charge de ces
patients, notamment par leur activité de conseils thérapeutiques auprès de leurs
confrères d’autres spécialités.
Les allergologues, constatant les problématiques posées par ces patients, ont créé des
algorithmes de probabilité d’allergie réelle aux bêtalactamines, en fonction de critères
cliniques décrits par le patient, avec des propositions de prise en charge permettant ou
non l’utilisation de pénicilline ou d’une autre bêtalactamine, et définissant leurs critères
de réintroduction (pleine dose d’emblée, ou réintroduction à des doses progressivement
majorées).
C’est dans ce contexte que nous avons décidé d’analyser nos stratégies de conseil en
infectiologie, pour des patients souffrant d’une infection nécessitant d’être traitée, et
suspects d’allergie aux bêtalactamines, en les comparant à une stratégie combinée
associant l’utilisation d’un algorithme décisionnel et d’un score de probabilité d’allergique
développé et validé par les allergologues du CHU de Montpellier. Nous avons également
voulu analyser ces conseils afin de détecter si certaines situations rencontrées en
infectiologie n’étaient pas couvertes par les recommandations allergologiques et si nous
pouvions proposer des axes d’amélioration vis-à-vis de ces éventuelles zones
d’incertitude.
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II) Article :

Infectious disease counseling in cases of suspected betalactam allergy: assessment and areas for improvement.
Monnin Boris, Chiriac Anca, Villiet Maxime, Mankouri Farid, Gauthier Amélie, Demoly
Pascal, Le Moing Vincent, Morquin David

Introduction
Beta-lactam (BL) allergies are frequently reported by patients, with figures as high as and
10 to 20% of inpatients1. In such cases of penicillin allergy “label” (PAL) and despite low
cross reactivity, cephalosporins are inconsistently prescribed. However, only 1-20% of
PAL-patients have an allergy confirmed by specific testing2.
PAL drives serious consequences. It leads to the use of more antibiotics simultaneously
and of different classes3, to worse outcomes4,5, to more frequent drug adverse effects or
Clostridioides difficile infections6. Together, all these consequences account for longer
durations of in-hospital stay, greater cost7, increased re-hospitalization rate and even
excess mortality rate8. Moreover, antimicrobial resistance is raising important concern
worldwide, and PAL-patients have been showed to be at greater risk of methicillinresistant Staphylococcus aureus6,9 and vancomycin-resistant Enterococcus spp.
infections9.
Infectious disease specialists (IDS) are broadly involved in hospital antimicrobial
stewardship programs. These programs can take various forms and can include antibiotic
counselling for other clinicians. Therefore, it is important that they are aware of what are
the underlying consequences of PAL for individual and public health, and know how to
distinguish between plausible and non-plausible allergy suspicions.
Allergy specialists’ (AS) consultations and testing are the usual way to validate or “delabel” those suspicions, mostly in hospital settings. The large number of PAL patients to
test results in important delays between indication and AS consultation and therefore
losses to follow-up. In the literature, it was found that there was a mean time of 5 years
between the initial suspect event and consultation 10, a time during which BL are often
avoided.
Easy to use decision-making algorithms were developed and implemented, to help
clinicians treating patients with reported BL allergies in acute care, without referring to
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allergy specialists. One of the main algorithm used is Blumenthal’s one11, which sorts
patients into 3 groups of interests according to their medical history, and guides the
decision to use or avoid penicillin, cephalosporins, carbapenems and monobactam. The
first group contains patients with a history of severe delayed allergy (type II-IV
hypersensivity reaction (HSR)), the second one contains immediate HSR (IgE mediated
allergy - type I) and the third one, patients with other delayed mild reactions or reactions
of unknown semiology and chronology.
In some cases, use of a BL is allowed but only with a gradual introduction challenge
(GIC)a. GICs are essential for de-labeling and updating medical records for a large
number of patients. These tests are also supposed to be used in acute infection
situations, when certain conditions are met, to ensure the best treatment for the patient.
Blumenthal et al. showed that among 1,046 GIC (cephalosporins (77%), penicillin (14%),
carbapenems (9%)), 7.5% of patients had symptoms of adverse drug reaction, and 3.8%
of hypersensitivity, most of them at the second dose (68%)12. Chiriac et al. developed a
clinical predictive score of allergy to penicillin10. This score, combined to Blumenthal et
al. algorithm, for the patients of the latter’s third group may help to avoid two thirds of
allergic reactionsb.
Our main question is whether the use of these elements is enforceable in real life in acute
care settings and useful for infectious diseases specialists in their counseling activity.

The consulting activity of the IDS from the Montpellier University Hospital is very
formalized and each advice for hospitalized patients is notified in the patient’s electronic
medical record13, so we decided to analyze all advice for inpatients with a history of BL
allergy over an eleven month-period.
The aim was to evaluate if our antimicrobial therapy proposals for those patients with
acute infections were in line with the most recent allergy specialists’ recommendations.
Our second objective was to identify whether all the clinical situations faced by infectious
diseases specialists were covered by these recommendations, or whether there were any
gaps, and then to assess whether we could suggest improvements for the potential grey
areas.

a

For example: administration of 10% of the dose of antibiotics and 30 to 60 minutes later, if no reaction is
observed, the last 90% of the dose, with a surveillance of 1.5 hour after.
b Estimated ratio using Blumenthal’s algorithm or the combined strategy retrospectively on 1624 patients
extracted from Drug Allergy and Hypersensitivity Database of Montpellier, suspected of penicillin allergy
and tested.

28

Materials and methods
We performed a retrospective, observational, monocentric study at the Montpellier
University Hospital, from April the 1st of 2018 to February the 28th of 2019.
We extracted from the electronic medical record system all inpatient with an IDS’ advice.
The data set form used for IDS’ advice contains a mandatory part inquiring about potential
allergy with information about the suspected antibiotics, the type of reaction, a free
comment zone and a checkbox to recommend the patient to be addressed to an allergy
specialist.
Inclusion criteria was the patient’s first ID advice form mentioning BL allergy. To be
exhaustive about our therapeutics, we chose to not define any exclusion criteria.
We then collected the type of allergy, the suspected antibiotic (or class), the date of the
hypersensitivity drug reaction (HSR), the type of infection and the treatment administered
(both before and after the ID specialists’ advice).
With their allergy histories, we sorted patients using the algorithm of Blumenthal et al.,
leading to the creation of 3 groups, based in part on the Gell-Coombs classification of
HSR.
We applied to each patient in the third group a clinical predictive score of allergy which,
when using a -2.1 threshold, has a high sensitivity of 93%, allowing to reclassify patients
to limit the risk of HSR. This score is made of 7 clinical predictors of interest: history of
anaphylaxis or anaphylactic shock, age of reaction, number of reaction(s), chronology
(time to drug reaction onset after the last drug intake), delay between HSR and the allergy
evaluation, and the BL involved (Appendix. 1). When the date of reaction was unknow
but said to be a long time ago, we used ten years as the maximum value entered into the
predictive score of allergy14. We did so to place ourselves rather on the side of
overestimation and therefore maximize our sensitivity to detect cases of possible allergy
(which would be much lower if we used 30 years instead for example).
This combined management leads to therapeutic propositions according to allergology
recommendations (Figure 1). We decided to consider the possibility of using 2nd
generation cephalosporin in the same way as 3rd, 4th and 5th generations would be used,
as there is evidence that there is no increased cross-reactivity with penicillin than with the
latter generations15. In some cases, the use of BL antibiotics is considered possible but
with a reintroduction test to limit the risk of severe HSR. GIC would consist in the
administration of 5%, 15%, 30% and then 50% of a total target dose of BL, each
administration being followed by a 30 minutes monitoring period before the next
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incrementing16. The absence of any symptoms 1.5 hour after the last dose enables to use
full dose BL.
We reviewed all our therapeutic proposals to evaluate the discrepancies between ID’s
and allergy specialists’ recommendations and discussed if the whole allergology care fits
with our infected patients in acute settings.

Results
Over the 11 months of the study, 88 patients were included. Among them, 43.1% were
women, with a median age of 62.9 years and an average hospital stay of 17.4 days
(Table1).
Table 1. Characteristics of patients at baseline.
Total
N= 88 (%)
Women
Median age (range ; years)

38 (43.1)
62.9 (1.4-87.2)

Medical history and comorbities
High blood pressure

22 (25.0)

Diabetus mellitus

16 (18.1)

Neoplasia

16 (18.1)

Ischemic heart disease

13 (14.7)

Stroke

7 (7.9)

Autoimmune disease

7 (7.9)

Dyslipidemia

6 (6.8)

Asthma

5 (5.6)

COPD

4 (4.5)

Mean hospitalization duration of stay (days)

17.4

Patient with multi-resistant bacteria detected in
the next 6 months

5 (5.6)

Death in the next 6 months

2 (2.2)

IDS were involved for various infections, the most frequent ones being bone and joint
infections (21.6%) and bacteremia (6.8%). Characteristics of involved infections are
detailed in table 2.
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Table 2. Involved infections.
Total
N= 88 (%)
Orthopedic
Bone and joint infection involving material

11 (12.5)

Bone and joint infection

8 (9.1)

Arthritis

2 (2.3)

Phlegmon of the sheats

2 (2.3)

Tendinitis

1 (1.1)

Cardiovascular
Infectious endocarditis

5 (5.6)

Sternal osteitis

4 (4.5)

Vascular surgical site infection

3 (3.4)

Otolaryngology – ENT
Surgical site infection

3 (3.4)

ENT infection

4 (4.5)

Abdominal
Cholecystitis

1 (1.1)

Surgical site infection

4 (4.5)

Dermatology
Dermohypodermitis

3 (3.4)

Superficial skin infection

2 (2.3)

Deep cutaneous infection

2 (2.3)

Urology
Higher urinary tract infection

3 (3.4)

Lower urinary tract infection

2 (2.3)

Pneumology
Pneumonia

4 (4.5)

Others
Bacteremia

6 (6.8)

Gynecological infection

2 (2.3)

Central Nervous System infection

2 (2.3)

Fever in immunocompromised host

1 (1.1)

No infection or do not require antibiotics

13 (14.7)
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Details about the allergic reactions involved were incompletely and imprecisely reported.
Most of the time the BL reported as responsible for the allergic reaction was a generic
penicillin (but the molecule could not be specified). This situation accounted for 65.9% of
cases. In those subjects where the antibiotic was known, amoxicillin-acid clavulanic
(18.2%) and amoxicillin (10.2%) were the most frequently named. Additionally, the clinical
manifestation was unknown for half of the patients, was a mild cutaneous rash (excluding
hives, urticaria) for another 20.5% of them, or a severe IgE-mediated reaction for 17.1%.
More than 75% of events were undated. Only 7 patients had a precisely dated event, 4
of which occurred during hospitalization. Clinical characteristics of beta-lactam allergies
reported are detailed in table 3.
Table 3. Characteristics of beta-lactam allergies reported.
Total
N= 88 (%)
Semiology of the reaction
Unknown

44 (50.0)

Non severe cutaneous rash

18 (20.5)

Angio-oedema

10 (11.4)

Urticaria

6 (6.8)

Anaphylactic shock

4 (4.6)

Toxidermia

2 (2.3)

Anaphylaxia

1 (1.1)

Other reactions †

3 (3.3)

Betalactam antibiotics suspected

Unknown

58 (65.9)

Amoxicillin

9 (10.2)

Amoxicillin / clavulanic acid

16 (18.2)

Piperacillin / Tazobactam

4 (4.6)

Cloxacillin

1 (1.1)

Age of drug reaction
Unknown

68 (77.3)

During Childhood

13 (14.8)

Exact date – including during hospitalization
Several antibiotics allergy reported
Allergy to 1 BL and at least another non-BL ATB
Allergy to at least 2 different classes of BL

7 (7.9) – 4 (4.6)
16 (18.2)
14 (15.9)
4 (4.6)

† Inclue diarrhea (2) and pruritus (1)
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Clinical situation with IDS antibiotic management and corresponding AS classification are
detailed in figure 2.

IDS real life antibiotic management
IDS had considered the use of penicillin possible and necessary in 12.5% of situations,
had preferred the use of other beta-lactams in 43.2% of cases (including monobactam
for 14.8% of patients) or of a regimen without BL in 29.5% of cases. In 14.8% of cases,
antibiotics were discontinued or not started.

Classification according to allergology recommendations
A posteriori analysis of the reported situations shows that 2.3%, 27.3%, and 70.4% of
patients were sorted in group 1, 2, and 3 of the Blumenthal's classification, respectively.
Theoretically, from a pure allergological point-of-view, 97.7% (n=86) of the 88 patients
could have received BL, regardless of the first line antibiotic needed or emergency of the
situation. Among them, the advised regimen could have been the use of penicillin by GIC
or another BL at full dose for 12.8% of cases (n=11), the use of a non-penicillin BL by
GIC or monobactam at full dose for 87.2% (n=75) of cases.
After analysis of the situations, GIC should have been initiated by IDS for 12% of cases
(9/75 treated patients).
It is important to note that 17 patients had a BL administered before their responsible
physicians had recourse to IDS. Among those 17 patients, 6 (35.3%) should not have
received a BL because of allergy risk, and the 11 others should have received BL by GIC.

Mismatch analysis
IDS suggested antibiotic therapy for 75 patients. Among them, IDS’ propositions and AS’
therapeutic proposals (considering score and algorithm, first line antibiotic recommended,
and therapeutic emergency) matched only in 80%. Among discrepancies: 1.3% of
patients could have received a penicillin according to AS but were prescribed another BL,
8% of patients could have benefited from a BL but received other classes of antibiotics,
and 10.7% of patients were exposed to a BL in situations deemed at risk according to AS
recommendations. No severe HSR were reported.
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Subgroup analysis of patients in the 3rd Blumenthal’s group
The subgroup analysis showed that IDS proposed antibiotic use for 53 of the 62 patients
of the 3rd Blumenthal’s group (that includes patients with mild delayed reactions or
reactions of unknown semiology and chronology). The overall mean and median of the
predictive score of allergy was -1.79 and -1.73 respectively.
Among the 53 patients who received antibiotics: 8/53 had a score < -2.1, theoretically
allowing the use of penicillins safely. IDS suggested penicillin for 1/8 patients, another BL
for 5/8 patients, a treatment without BL for 2/8 patients.
The clinical file analysis of these 8 cases showed that penicillins were indicated as a firstline therapy, and where also deemed to be safe by the allergists in 5/8 situations.
However, penicillins were prescribed in only one case by IDS. Among other strategies,
cefazolin was prescribed for 1 patient, 1 patient was prescribed with another BL, and 2
were advised a regimen without BL.
On the other side, penicillins were not indicated in 3/8 situations. The reasons for nonprescription were indication of another first-line antibiotic (for non-allergy-related reasons,
2/3) and therapeutic emergency not allowing a GIC (1/3).
For 45/53 patients, the score was >-2.1, contraindicating the initiation of penicillin. For
those 45, regimen suggested were penicillin, aztreonam, another BL, non-BL classes in
9/45, 6/45, 13/45 and 17/45 situations respectively. 6 penicillin regimens were already
administered at the time of counselling, 5 of them were continued. 3 regimen containing
penicillins and 2 cefazolin were advised but should not have been, for allergy concerns.
However, no allergic reactions were reported.
Subgroup analysis of patients in the 1st and 2nd Blumenthal’s group
The 2nd Blumenthal’s group comprised 24 patients, among whom 20 required antibiotic
therapy according to IDS. Fifteen therapeutic propositions were concordant (4 regimens
without BL, 11 uses of BL: 6/11 aztreonam, 3/11 3 rd generation cephalosporins, 2/11
penems). Discrepancies included two patients who received contraindicated ATB (one
penicillin, one 1st generation cephalosporin), and three patients who received a regimen
without BL when AS would have allowed them to receive BL.
In the first Blumenthal’s group, 1 patient with a history of DRESS-syndrome received a
3rd generation cephalosporin which was strictly contraindicated.
Finally, when antibiotics were started before the involvement of IDS (n=53), 52.8% of
therapeutics prescribed did not include BL, whereas after IDS’ involvement only 34.7%
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of therapeutic regimen avoided BL (28/75). The use of the algorithm could have spared
the use of penems in 3 out of 8 cases.

Discussion
We show that almost all patients could theoretically receive a BL if the infectious indication
and the emergency criterion were in favor of their reintroduction (either progressively or
using full dose). The number of patients included in our study compared to the initial
population of patients for which IDS’ advice were solicited (16.9%) seems to compare
with published data on the prevalence of PAL in in-patients, which indicates that IDS do
not seem to be more frequently solicited in this event, reinforcing the representativity of
our sample with regards to the general population of in-patients.
Our study indicates discrepancies between AS and IDS recommendations, that can be
driven by several factors.

First, the consequences of an allergic label for the patient are not sufficiently
acknowledged by physicians, and the interest of removing the label is not a sufficiently
recognized issue. This is evidenced by the dramatically high proportion of missing data,
such as semiology, type of BL related to the reaction, and date which is fundamental to
collect because the risk of penicillin allergy may decrease over time in a given patient14
and thus, be safe to use17. The figures we observed in real life, were found to be even
higher than those reported in previous studies carried out in allergology wards10. This
might suggest, 1) that non-allergist medical staffs are unfamiliar with the clinical features
that reinforce the suspicion of a possible serious adverse reaction and do not specifically
investigate them in the anamnesis, 2) that medical practitioners tend to take the allergy
labels associated to patients for granted.

Second, applying the combined strategy can raise feasibility issues. The aim of our
overall strategy is to offer to as many patients as possible the possibility of benefiting
from BL while ensuring them greatest possible safety. For this reason, a GIC may be
proposed after implementation of the combined strategy. This protocol is evidencebased and adapted to our French population and has been included in the
recommendations of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology 18. This
strategy is proposed to treat a patient in his hospitalization unit, where the management
of this GIC may be supervised by the ward’s staff or by an allergist. Its use, in real life,
will be confronted with certain field limitations: the night-shift periods with limited
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medical and paramedical teams do not seem to be conducive to its use, for maximum
patient safety. The education of prescribers and medical staff is a necessary
prerequisite to ensure optimal adherence to the protocol. This step is crucial, and
should highlight the benefits for the patients, to counterbalance the fact that the
application of this protocol can be seen as time-consuming for the caregivers and can
also elicit fears concerning the potential occurrence of allergy. Strategies to be
implemented in case of allergic reactions must be protocolized upstream (stopping
antibiotic therapy, withdrawing the infusion, calling the physician, etc...).

Third, the wide range of situations and infections with which IDS are confronted in the
course of their consulting activity allows us to foresee certain grey areas: the minimum
duration of a GIC to reach the full dose is at least 2 hours, so infections requiring
immediate antibiotic therapy do not fit into this strategy. These include septic shock 19,
sepsis20, meningitis21 in which every hour counts. In these situations, we could discuss
whether the GIC could be done in a second time when the patient is more
hemodynamically stable.
For other infections such as urinary, intra-abdominal or pulmonary infections, the data in
the literature is more mixed, with no clear consensus, although a 4-hour delay has been
adopted by several infectious diseases’ societies for the treatment of community-acquired
pneumonia22.
Some situations remain unclear, for instance in the context of arthritis presumed of
infectious origin. There is no clear evidence to establish either the benefit of prescribing
antibiotics in extreme emergencies or a threshold beyond which deleterious
consequences may occur. The latest French recommendation suggests starting
antibiotics after positive microbiological results23. The functional and clinical benefit of
antibiotic therapy is no longer in question, but the question remains open as to the
possibility of GIC (i.e., delay the full dose for two hours) in these patients with a potential
functional risk without prompt antibiotic therapy. Even bacteremia is a debate for time to
antibiotics24,25. This question will also arise in immunocompromised patients in whom the
risk of a rapid unfavorable evolution of an infection is greater.
Fourth, it should be noted that in a large number of situations, a BL has already been
started before advice from IDS and without recourse to the allergists. In these situations,
and in the absence of HSR, we considered that the reintroduction test had been
performed and that continuation of the BL was possible if the clinical history was not in
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favor of a severe retarded allergy. However, none of the BL had been introduced in a
progressive manner, nor was this method of administration ever mentioned resulting in
risks taken on patient’s safety. Even when IDS recommended specific antibiotic initiation,
10.7% of patients were still exposed to a BL they should not have received because of
allergy concerns. Although no HSR were noted, there is an urgent need to establish a
consensus between infectious diseases specialists and allergists to improve the
management of PAL patients, in response to this important individual and collective health
issue. Live collaboration between IDS and AS would still be appropriate in complex
situations and severe late reactions.

This study has limitations: it is an observational, monocentric study, with a small number
of patients. Nevertheless, it allowed us to collect preliminary results on a large number of
different clinical situations. To our knowledge, there is no such collaborative program
between allergists, IDS and other clinicians in French hospitals that could allow for a rapid
and safe choice of antibiotic therapy, including BL, for patients in acute settings. We will
therefore aim to implement this combined strategy in our hospital for prospective
evaluation.

Conclusion:
PAL is an additional difficulty in the management of infected patients even if allergy
reaction is often imprecisely reported. Patients are sometimes under-treated by avoiding
BL and sometimes over-exposed to an allergic risk even when IDS are solicited. Due to
the implementation of this combined strategy, an improvement in patient management is
expected through a more accurate classification of their suspect allergies and the
standardized use of therapies. Our data suggest that more work is needed to verify if GIC
is feasible under real-life conditions, and that it could only be considered in case of
absence of clinical severity of the infection (sepsis, septic shock, meningitis). The
recommendation for the management of these patients in an acute infection situation is
likely to change as a result of these new allergological proposals.
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Figure 1. Combined strategy (clinical stratification + probability score) for algorithmic management
of patients with unexplored suspicion of penicillin allergy and acute need for BL.
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APPENDIX 1. Probability score for penicillin allergy based on collection of patient clinical
predictors.
Score Z= -2.6541 +1.86*(reaction type : anaphylactic shock) +0.85*(reaction type : anaphylaxis)
+0.01*(age at time of reaction) +0.80*(number of BL drug reaction) +1.02*(time to reaction onset) 0.0041*(delay between last reaction and day of evaluation*time to reaction onset)
+0.42*antibiotic -0.0004*delay*(anaphylaxis) -0.01*delay*(anaphylactic shock)
If there are multiple reactions in the patient's history, the term "reaction" defines the most recent reaction
(which by default should be the most severe).
Variable
Reaction type

Categories
- Anaphylaxis
- Anaphylactic shock

Coding
1

Observations
Anaphylaxis is :
- the involvement of 2 organs failure,
especially rapidly evolving (e.g. urticaria and
bronchospasm, urticaria and vomiting). It is
often (but not always) IgE-dependent.
- often immediate after contact with the
allergen.
Anaphylactic shock is anaphylaxis that is
accompanied by a drop in blood pressure. By
default, if the patient describes fainting with
loss of consciousness (without other signs), it
should be considered anaphylactic shock.
Studies show that when patients do not
remember the type of reaction presented, in
most cases it is not an immediate/severe
reaction.

- Other
- Do not know*

0

Number of BL
reaction

- > or = 2 reactions
- 1 reaction
- Do not know

1
0
0

Time to
reaction onset

- Immediate (<1h after
last BL intake)
- Non-immédiate (>1h
after BL intake)
- Do not know

1
0

Studies show that when patients do not
remember the timing of the reaction, in the
majority of cases it is a delayed non-severe
reaction.

- Penicillin (known or
unkown)

1

About a quarter of patients cannot specify the
name of the drug.
To help them, it is advisable to evoke
commercial names during the interrogation.

- Other BL

0

- Age of patients : year

Number

Antibiotic

Age at time of
reaction

•
•
•
•

Delay between
last reaction
and day of
evaluation

- Delay in month(s)

Number

If reaction in early childhood : code 3
(years)
If reaction in childhood : code 7
(years)
If reaction during adolescence : code
15 (yeas)
If « about 30 years ago », make the
calculation in relation to the present
age

For example :
The reaction took place about thirty years ago:
→ 30 x 12 (months) = 360 (months)
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III) Contributions de l’article :
1) Scientifiques
L’objectif de notre étude était de comparer nos conseils de prise en charge antiinfectieuses,

chez

les

patients

suspects

d’allergie

aux

bêtalactamines,

aux

recommandations allergologiques combinées à un score de probabilité clinique d’allergie.
Cette comparaison a permis d’émettre plusieurs conclusions.
1) Il existe des discordances dans plus d’un quart des cas entre nos propositions
et celles incluant la stratégie allergologique combinée, pouvant amener à l’exposition du
patient envers une bêtalactamine à risque allergique ou à l’absence d’utilisation de celleci alors qu’elle aurait été possible. L’utilisation de cette stratégie, permettrait alors de
limiter ces situations et de proposer des prises en charge optimales infectiologiques et
allergologiques.
2) Les recommandations de prise en charge anti-infectieuses des patients
suspects d’allergie aux bêtalactamines seront probablement à réviser pour y faire figurer
ce type d’algorithme.
3) Le recueil des informations cliniques déterminantes dans la construction du
score de probabilité est insuffisant. Ceci pouvant facilement être en partie amélioré par
la modification du formulaire d’avis de l’unité mobile d’infectiologie clinique.
4) La faisabilité de la réintroduction progressive des bêtalactamines restent à
évaluer en conditions réelles. En l’absence de signes cliniques de gravité (sepsis, choc
septique) ou de méningite, le délai de la réintroduction progressive avant d’atteindre la
pleine dose serait acceptable.

2) Etablissement
L’étude rétrospective de nos conseils anti-infectieux aux divers praticiens nous a permis
de prendre conscience de la grande diversité des situations dans lesquelles nous
sommes contactés, et ainsi de repérer et d’anticiper les difficultés auxquelles nous
pourrions être confrontés à l’implémentation de cet algorithme combiné au cours des
prochains mois.
Par exemple, pour ce qui concerne la réintroduction progressive des BL, le protocole
initial de réintroduction, composé de 4 à 5 injections toutes les 30 minutes, pourrait poser
le problème d’une charge de travail et de surveillance potentiellement difficilement
réalisable en service de soin. Une discussion est donc en cours afin de proposer une
alternative qui serait aussi sécuritaire pour le patient et moins chronophage pour les
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soignants. Cela nécessite également d’anticiper la préparation et la reconstitution de
l’antibiothérapie qu’il faudra envisager dans ce cas avec notre équipe de pharmacie
hospitalière : les doses doivent-elles être préparées par les infirmières en service ou par
la pharmacie afin de limiter des erreurs de préparation et le temps nécessaire pour l’IDE ?
Quels seraient la concentration et le mode d’administration préférentiels ?
Enfin, une amélioration du formulaire de l’unité mobile d’infectiologie clinique pourrait
permettre un interrogatoire plus précis des praticiens concernant l’allergie suspectée de
leur patient afin de mieux juger leur probabilité d’allergie et de proposer un conseil
infectiologique plus personnalisé et standardisé.

3) Personnelles
Ce projet de thèse a été le moyen, pour moi, d’approfondir mes connaissances sur un
sujet rarement abordé dans le cadre de la formation en maladies infectieuses, et qui, ce
faisant, n’est pas fréquemment approfondi ou l’objet de recherche initiées par
l’infectiologue en formation, ou de façon générale par le clinicien infectiologue. J’ai
d’ailleurs constaté que je n’en saisissais pas les tenants et aboutissants avant mes
recherches bibliographiques, alors même que les patients concernés par ce label sont
nombreux. Les échanges avec les médecins allergologues m’ont permis de mieux
comprendre leur travail et la nécessité de collaboration sur ce sujet tant nos spécialités
sont intriquées.
Ces échanges ont également été l’occasion d’imaginer de prochaines collaborations
possibles dans le but commun de délabelliser les patients et de faciliter leurs prises en
charge infectiologiques futures, comme la réalisation de prick-tests en service chez des
patients en cours d’antibiothérapie par exemple.

45

SERMENT D’HIPPOCRATE

➢ En présence des Maîtres de cette école, de mes chers condisciples et
devant l’effigie d’Hippocrate, je promets et je jure, au nom de l’Etre
suprême, d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité dans l’exercice
de la médecine.

➢ Je donnerai mes soins gratuits à l’indigent et n’exigerai jamais un salaire
au-dessus de mon travail.

➢ Admis dans l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s’y
passe, ma langue taira les secrets qui me seront confiés, et mon état ne
servira pas à corrompre les mœurs, ni à favoriser le crime.

➢ Respectueux et reconnaissant envers mes Maîtres, je rendrai à leurs
enfants l’instruction que j’ai reçue de leurs pères.

➢ Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses.
Que je sois couvert d’opprobre et méprisé de mes confrères si j’y manque.

46

Résumé
Introduction : L’allergie présumée aux bêtalactamines (APB) a une forte prévalence
dans la population hospitalisée avec une confirmation secondaire par les allergologues
bien moins importante. Ces suspicions ont des conséquences individuelles et collectives
délétères, avec des antibiothérapies plus longues et plus complexes. Des algorithmes
(Blumenthal et al.) et des scores de probabilité clinique d’allergie (Chiriac et al.) ont été
publiés pour autoriser l’initiation d’une bêtalactamine compte tenu de leur intérêt en
situation probabiliste aiguë. Nous avons voulu évaluer l’adéquation des décisions
thérapeutiques des infectiologues, sollicités en permanence en contexte de soins aigus,
dans ces situations d’APB, à ces propositions.
Matériel et méthode : Etude rétrospective d’avril 2018 à février 2019, monocentrique au
CHU de Montpellier, incluant tous les avis thérapeutiques des infectiologues notifiés dans
le dossier patient informatisé pour des suspicions d’APB.
Résultats : 88 patients ont été inclus (sur 521 patients analysés). Le type d’allergie était
inconnu dans 50% des cas, non grave dans 23.9%. La pénicilline en cause était inconnue
dans 65.9% des cas. Les infectiologues ont estimé possible et nécessaire l’utilisation d’un
péname dans 12.5% des cas, ont préféré l’utilisation d’une autre bêtalactamine (43.2%,
dont monobactames 14.8%) ou d’une combinaison sans bêtalactamine (29.5%).
Ces propositions étaient en adéquation avec celles des allergologues dans seulement
80% des cas : 8% des patients auraient pu bénéficier d’une bêtalactamine mais ont reçu
d’autres antibiotiques, 1.3% auraient pu recevoir un péname mais ont reçu une autre
bêtalactamine, 10.7% des patients ont été exposés à une bêtalactamine dans des
situations considérées à risque (aucune réaction allergique sévère notifiée). Les
situations où un test de réintroduction semblait possible sont rares. Celles où une
molécule considérée à risque a déjà été introduite au moment de l’évaluation ne le sont
pas.

Conclusion : La confrontation des situations décrites par les infectiologues avec les
référentiels allergologiques combinés au score d’évaluation du risque d’allergie montre
qu’une amélioration de la prise en charge du patient est possible par l’utilisation de cette
stratégie combinée. Sa faisabilité reste à étudier en condition réelle.

Mots-clés : allergie, bêtalactamines, antimicrobial stewardship.
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