
CONCLUSION 
 Ce cas illustre la collaboration entre médecins, pharmaciens et le CRPV dans la prise en charge parfois complexe des 
patients face à l’absence d’alternative thérapeutique. Au final le risque de réaction croisée entre deux familles de sulfamides 
existe mais il est très rare et la réintroduction est donc discutée en fonction de la gravité de l’évènement indésirable 
précédemment survenu pour l’une des classes de sulfamides et de la balance bénéfice-risque du traitement.  

INTRODUCTION 
 Un patient a développé une agranulocytose après introduction de sulfamide hypoglycémiant, catégorisée d’allergie avérée 
après déclaration au centre régional de pharmacovigilance (CRPV).  Un mois plus tard, ce patient est hospitalisé pour une 
surinfection bronchique trainante où une bactérie multi résistante est mise en évidence. L’antibiogramme réalisé montre l’intérêt 
de sulfaméthoxazole-triméthoprime (BACTRIM®) et le médecin a sollicité les pharmaciens pour la conduite à tenir. 
L’objectif de ce travail est de discuter la prise en charge thérapeutique, posant la question du risque d’allergie croisée entre les 
sulfamides anti-infectieux et les sulfamides hypoglycémiants. 
 METHODE 
        Une revue de la littérature a été réalisée concernant le risque d’allergie croisée entre les différentes familles thérapeutiques 
de sulfamides. 

GESTION  DE  L’ALLERGIE  CROISEE  AUX  SULFAMIDES :  

A PROPOS  D’UN  CAS 
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référence poster: GDR 2 

- La sécurisation du circuit des dispositifs médicaux stérilisés 
- La responsabilisation des agents de stérilisation tout en les sécurisant dans leurs prises de décisions 

Contexte infectieux 

date 26/04/2014 28/04/2014 29/04/2014 30/04/2014 01/05/2014 02/05/2014 03/05/2014 05/05/2014 … 27/05/2014 Valeurs normales
GB 8,13 1,92 1,16 1,03 1,15 1,8 5,5 16,48 … 7,55 4 - 10 G/L

PNN 6,05 0,53 0,05 0,01 0,12 0,21 2,6 13,17 … 4,06 2 - 7,5 G/L

Arrêt gliclazide  

filgrastim 30 UI 
 

Agranulocytose  PNN < 0,5 G/L 

Evolution des paramètres biologiques:  
 

Introduction 
gliclazide 

02/04/2014 

• Patient hospitalisé pour décompensation de BPCO et 
déséquilibre de son diabète  introduction de gliclazide  

Agranulocytose
28/04/2014 

• Imputabilité du gliclazide (sulfamide hypoglycémiant)  
confirmée par le CRPV 

•   arrêt gliclazide le 30/04/2014 

Surinfection 
bronchique 
13/05/2014 

• Antibiogramme intérêt +++ de sulfaméthoxazole-
trimétoprime (Bactrim®)  sulfamide antibactérien 

Conduite à 
tenir 

• Concertation médecin / pharmaciens / CRPV 

RESULTATS ET DISCUSSION 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

PHARMACOLOGIE DES SULFAMIDES (4)Sou  

, gliclazide 

En conclusion les risques sont établis pour les 
sulfamides du même groupe chimique. 

Par exemple:  
éviter sulfaméthoxazole et amprénavir 

Ajout 
Bactrim® 

• En  l’absence  d’alternative  thérapeutique 
• Introduction sulfaméthoxazole-trimétoprime 

• Surveillance étroite Numération de Formule Sanguine 

Surveillance 

• Une réaction immuno-allergique se produit dans les 
premières 48 h en cas de réintroduction du traitement 

causal ou en cas de réaction croisée avec un médicament 
de structure chimique proche 

Evolution 

• Bonne  tolérance    et  résolution  de  l’épisode  infectieux 
• Risque de réaction croisée entre sulfamides antibactériens 

et sulfamides non antibiotiques possible mais très rare 
•  Conduite thérapeutique au cas par cas 

Fixation sur un 
cycle benzène 

comportant une 
fonction amine à 

la position N4 

Portion de 
sulfamide non 

directement 
reliée  à  l’anneau  

de benzène 

Fixation sur un 
cycle benzène ou 

toute autre 
structure cyclique 

sans fonction 
amine à la 

position N4 

1 à 3% des patients traités par sulfamides antibactériens  
développent une allergie sévère à fatale.  

Le risque de réaction croisée entre les sulfamides antibactériens et les  
sulfamides non antibiotiques est très rare du fait de leur différence de  

structure :  les antibiotiques sulfamides sont des sulfonylarylamines, alors  
que les sulfamides hypoglycémiants sont des non sulfonylarylamines.  

 


