
Cs Allergo
Rechercher la notion d’EBV

Amox et Tazo CI dans 
l’attente du bilan 

CP* et pénèmes
autorisées 

Cs Allergo

Si nécessité d’atb durant 
l’hospitalisation :  

Prescription de β-
lactamines autorisée 

(dont Amox)

CAT en cas de suspicion d’allergie amoxicilline (Amox) – ADULTE et ENFANTS PUBERES

Effets secondaires 
non en lien avec un 

mécanisme allergique 

Diarrhées isolées
Mycose buccale, 

génitale 
Absence de description 

des symptômes

Dans 
l’enfance 

Faible 
probabilité 
d’allergie

Délai de survenue : 
HSI (<1h) ou HSR (qques h à qques j) ?

Faible gravité  
quelques papules d’urticaire

Erythème généralisé  ou  
urticaire étendue ou 

association d’au moins 2 
signes parmi : éruption cutanée, 
troubles digestifs,  bronchospasme, 

collapsus CVÀ l’âge 
adulte 

incertitude

Cs Allergo

Amox et Tazo CI 
dans l’attente 

du bilan
CP et pénèmes

autorisées si 
nécessaire

HSI

Cs Allergo
Amox et Tazo CI 

dans l’attente du bilan
CP* et pénèmes autorisées 

si urgence 

Atteinte hémato, hépato, rénale = Mécanismes immuno
 Aucun test n’est disponible : Amox à CI / CP autorisées 

HSR
EMP sans atteinte hépato-
rénale ni hyperéosinophilie

Autres toxidermies retardées  
DRESS, SJS, PEAG

Cs Allergo

CI de toutes les
β-lactamines

dans l’attente du bilan

Levée de 
l’étiquette 

allergie
sans avis allergologique

Pas de test

Cs Allergologique à prévoir

Si atb nécessaires: 
β-lactamines autorisées 

(dont Amox)
dans l’attente du bilan 



CAT en cas de suspicion d’allergie amoxicilline (Amox) – ENFANT pré-pubère

Effets secondaires 
non en lien avec un 

mécanisme allergique 

Diarrhées isolées
Mycose buccale/génitale 

Levée de l’étiquette 
allergie sans avis 

allergologique
Pas de test

Absence de description des 
symptômes

Faible probabilité d’allergie 
sur une histoire dans 

l’enfance

Eruption cutanée
99% urticaire enfant = virose

Absence de signe de 
gravité  

pas d’hospitalisation,  
pas de desquamation, 

contexte viral

Présence d’un ou + 
signes de gravité :

hyper éosinophilie 
atteinte hépato-rénale

décollement cutané

Sérologies CMV+ 
et/ou EBV+ et tests 

cutanés négatifs

Sérologies CMV et EBV-
et tests cutanés positifs

Cs Allergo

β-lactamines CI 
dans l’attente du 

bilan

Amox CI 

Bilan allergologique
pour les autres β-

lactamines

CP autorisées
Réintroduction 

progressive de l’Amox
selon Avis 

allergologique

Abréviations utilisées dans la plaquette :
ATB=antibiotique, CAT=conduite à tenir, CI= Contre Indiqué, 
CMV=Cytomégalovirus, CP= Céphalosporines, Cs= consultation, DRESS= drug 
reaction with eosinophilia and systemic symptoms, EBV= Epstein Barr Virus, 
EMP = exanthème maculo-papuleux, HSI = hypersensibilité immédiate, HSR = 
hypersensibilité retardée, PEAG=Pustulose exanthématique aiguë généralisée, 
SJS= Sd Steven-Johnson.

Cs Allergologique à prévoir

Si atb nécessaires: 
β-lactamines autorisées 

(dont Amox)
dans l’attente du bilan 

Cs Allergo

Si nécessité d’atb durant 
l’hospitalisation :  

Prescription de β-
lactamines autorisée 

(dont Amox)

Présentateur
Commentaires de présentation
Sur les cases où il est fait mention « en l’absence d’urgence, avis allergologique », Préférez-vous cette mention « prendre rdv de cs allergo +/- avis  »



Contacts

Allergologie adulte
Avis : 03 83 15 71 44

(Lu-Ve de 8h30 à18h30)

Demandes de 
consultation : 
- Tél 03 83 15 48 00

o allergologie-nancy@chru-
nancy.fr

Allergologie pédiatrique
Avis : 03 83 15 36 95

(Lu-Ve de 9h à 18h)

Demandes de 
consultation : 
- Tél 03 83 15 52 30

o allergopedia@chru-nancy.fr

Infectiologues 
 Lu-Ve de 8h30 à18h30: 03 83 15 55 37 (ETI)
 En dehors de ces horaires : 06 12 17 43 25

Fédération d’allergologie : federation.allergo@chru-nancy.fr
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