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Algorithme décisionnel du SAM 

Si les conditions de déclenchement ci-après sont remplies : 

Expression conditionnelle 01_LAP de médecine ambulatoire 

02_LAP hospitaliers 

03_LAD d’officine  

04_LAD de PUI  

(SI la prescription COMPORTE un  médicament  qui 

CONTIENT la substance active 

« CIPROFLOXACINE » OU « LEVOFLOXACINE » OU 

« OFLOXACINE » OU « NORFLOXACINE » OU 

« MOXIFLOXACINE » OU « LOMEFLOXACINE » OU 

« DELAFLOXACINE »)  

ET (SI voie orale OU voie injectable OU voie inhalée) 

ET pour tout patient 

 

 

Alors afficher : 

Le message vu par les utilisateurs de 

logiciels ciblés 

01_LAP de médecine ambulatoire 

02_LAP hospitaliers  

 

« Alerte ANSM sur les fluoroquinolones. 

− Risques d’effets indésirables graves invalidants, du-

rables et irréversibles : troubles musculo-squelet-

tiques, neuropathies périphériques, anévrisme et 

dissection aortique, régurgitation/insuffisance des 

valves cardiaques. 

− Ne pas utiliser pour des infections non sévères.  

− A éviter si antécédents d’effets indésirables graves 

avec les fluoroquinolones ou les quinolones. 

− Prudence chez les sujets âgés, insuffisants rénaux, 

ou traités par corticoïdes.  

− Pour toute prescription, indiquer au patient : 

‒ de vous contacter rapidement ou de contacter 

rapidement son médecin traitant dès l'apparition 

de symptômes évocateurs d’effets indésirables,  

notamment douleurs tendineuses et muscu-

laires.  

‒ de contacter les services d’urgence en cas de 

douleurs abdominales, thoraciques ou dorsales 

soudaines et intenses. » 

 

https://www.has-sante.fr/jcms/c_671889/certification-des-logiciels-d-aide-a-la-prescription#c_672135
https://www.has-sante.fr/jcms/c_671889/certification-des-logiciels-d-aide-a-la-prescription#c_672147
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03_LAD d’officine  

04_LAD de PUI 

 

« Alerte ANSM sur les fluoroquinolones. 

Risques d’effets indésirables graves invalidants, du-

rables et irréversibles : troubles musculo-squelettiques, 

neuropathies périphériques, anévrisme et dissection 

aortique, régurgitation/insuffisance des valves car-

diaques.  

Indiquez au patient qu’il doit : 

‒ contacter rapidement son médecin dès l’appari-

tion de symptômes évocateurs d’un effet indési-

rable, notamment douleurs tendineuses et 

musculaires, 

‒ contacter les services d’urgence en cas de dou-

leurs abdominales, thoraciques ou dorsales 

soudaines et intenses. » 

 

Le(s) médicament(s) proposé(s) en al-

ternative thérapeutique (le cas 

échéant) 

Néant 

La source  https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/les-antibio-

tiques/fluoroquinolones 

Le contact dmm2@ansm.sante.fr 

Le logo de l’organisme en charge de 

l’élaboration et de l’actualisation du 

SAM 
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Toutes nos publications sont téléchargeables sur www.has-sante.fr 

 

Développer la qualité dans le champ 

sanitaire, social et médico-social 

https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/les-antibiotiques/fluoroquinolones
https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/les-antibiotiques/fluoroquinolones
mailto:dmm2@ansm.sante.fr
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