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Cas 1. patiente de 83 ans

• ATCD – comorbidités

– Hypertension

– Cystites : E.coli fév19 (nitrofurantoïne), E.coli avril19 (TMP/SMX)

– Pneumonie communautaire fév19

• Suspicion de cystite 03 juin  ttt empirique nitrofurantoïne

• Consultation 05 juin : fièvre, toux, dyspnée depuis 24h

• Status : T 39°C, sat 95% AA, TAH 150/90mmHg, FC 80/min, râles fins base D

• Labo : leucocytes 28 G/L (NNS 9%, éosinophiles 10%), CRP 102mg/l, créatinine 90umol/l

• Diagnostic retenu : pneumonie communautaire  stop nitrofurantoïne, initiation cefuroxime



Cas 2. Patiente de 55 ans

• ATCD – comorbidités

– Diabète type 2

– Cystites récidivantes (prophylaxie nitrofurantoïne depuis 4 mois)

• Consultation médecin traitant 02.02.2017: toux, dyspnée depuis 1semaine

• Status : T 37°C, sat 89% AA, TAH 135/80mmHg, FC 60/min, râles fins diffus 

• Gazo : pH 7.4, pO2 9kPa, pCO2 5.2kPa, HCO3- 23mmol/L

• Décompensation respiratoire hypoxémique  adressée aux urgences  



Points communs entre les deux cas ?
Pneumopathie (cas 1. aiguë fébrile; cas 2. non-fébrile) 

Prise de nitrofurantoïne

Hypothèses diagnostiques ? 
Effet indésirable de la nitrofurantoïne : atteinte pulmonaire

Pneumonie communautaire…



Effets indésirables pulmonaires de la nitrofurantoïne

1. Nitrofurantoïne : molécule, indications 

2. Effets indésirables sévères : atteinte pulmonaire (types – risques) 

3. Aspects pratiques

ITU = infection du tractus urinaire



Nitrofurantoïne

• Nitrofurane

• Approbation FDA en 1953 : traitement ITU basses

• Mécanisme d’action 

– Nitrofurantoïne et métabolites (bactéricide)

– Nitroréductases bactériennes réduisent groupe nitro- réactifs intermédiaires  inhibition 
métabolisme aérobie, synthèse acides nucléiques, protéines, paroi

• Biodisponibilité orale 80% 

• Excrétion rénale 40% - métabolisme hépatique 60%

Huttner A et al. J Antimicrob Chemother. 2015 Sep;70(9):2456-64. 



Traitement empirique ITU basse non compliquée Prévention ITU récidivantes 
(ITU ≥3x/an ou ≥2 ITU durant 6 derniers mois)

1ère ligne 
nitrofurantoïne po 100mg 2x/j pdt 5j
trimetoprime/sulfamethoxazole po 160/800mg 
2x/j pdt 3j

2ème ligne 
fosfomycine po 3g dose unique
norfloxacine 400mg 2x/j pdt 3j
cefuroxime 500mg 2x/j pdt 7j
amoxicilline-clavulanate po 500/125mg 3x/j pdt 3j

«Pill in the pocket»

Mesures non médicamenteuses
- Recommendations de “bon sens”, hydratation

Prophylaxie antibiotique : si échec mesures non medic.
- Post-coïtale nitrofurantoïne 50mg ou 100mg o.u. ou TMP/SMX
- Auto-traitement (BU + ttt)
- Long cours : si infections invalidantes fréquentes (≥1x/mois)  
nitrofurantoïne 50-100mg 1x/j ou fosfomycine 3g 1/10j

!! Discussion des stratégies avec le patient
!! Ré-évaluation des stratégies tous les 3-6mois

Guideline: Uncomplicated urinary tract Infection in women – Swiss Society for Infectious Diseases – 2019
http://uroweb.org/guideline/urological-infections/.         Hooton TM et al. JAMA Intern Med. 2018 Nov 1;178(11):1509-1515.

Indications 

Traitement «ciblé» ITU basse non compliquée 

http://uroweb.org/guideline/urological-infections/


Effets indésirables (EI)

• Nausées

• Vomissements

• Prurit

• Céphalées

• EI pulmonaires

• EI hépatiques

• Anémie hémolytique (deficit G6PD)

Muller AE et al. Clin Microbiol Infect. 2017 Jun;23(6):355-362.



EI pulmonaires 

• Atteintes aiguës – subaiguës / chroniques 

• Rares : ~1/5000 exposition à la nitrofurantoïne

• Mortalité attribuable : difficile à estimer (peu de données et données anciennes)

Syed H et al. BMJ Case Rep. 2016 Feb 24;2016
Holmberg L et al. Am J Med 1980;69:733–8



Atteinte pulmonaire 

Aiguë Subaiguë - chronique

Incidence Majorité des cas Minorité des cas

Mécanisme Hypersensibilité Toxique (hypersensibilité)

Timing Brutal 
En moy 8j après début exposition

Progressive 
1 à 6 mois (>12mois) après début exposition 
Indépendante de l’atteinte aiguë

Manifestations Fièvre (80%), toux (66%), dyspnée (35%) Dyspnée (70%), toux (60%), asthénie (40%)

Éosinophilie 80% cas Rare

Radiologie Infiltrats aspécifiques Infiltrats aspécifiques  fibrose
Fibrose : forme chronique la plus fréquente si 
prise au long cours

Pronostic Régression rapide, le plus svt complète 
2-3 sem après l’arrêt 

Régression progressive, partielle/totale
semaines à mois après l’arrêt

Kabbara WK, Kordahi MC. J Infect Public Health. 2015 Jul-Aug;8(4):309-13.
Syed H et al. BMJ Case Rep. 2016 Feb 24;2016.



Syed H et al. BMJ Case Rep. 2016 Feb 24;2016.

(A–D) HRCT showing high attenuation patchy ground-glass opacities with minimal 
interlobular septal thickening.

(A–D) Follow-up HRCT of the chest (after 6 months of withdrawal of nitrofurantoin) 
showing complete radiological resolution of the abnormalities previously seen.

Atteinte pulmonaire aiguë



Mir E et al. Adv Respir Med. 2017;85(6):333-338.

Atteinte pulmonaire subaiguë - chronique



Incidence des EI pulmonaires à la nitrofurantoïne

• Imputabilité difficile

• Rapports de cas dans la littérature (biais de publication)

• Rapports de cas de pharmacovigilance (biais de déclaration)



• EI sévères rares: 0.02–1.5/1000 utilisateur nitrofurantoïne

• Utilisation nitrofurantoïne ≤14j : pas d’EI sévère reporté

• Utilisation nitrofurantoïne >14j : 
– Augmentation incidence EI sévères avec durée de prophylaxie * : 1/24 800 (≤1 mois) à ~1/500 (>4 mois)
– EI pulmonaires sévères : 1/511 à 1/5000

• EI sévères hépatiques : 1/3000 – 1/8000 utilisateur nitrofurantoine

Revue systématique et métanalyse
Publications 1971 – 2014
26 essais contrôlés (3052 patients) et 16 cohortes

* Claussen K et al. J Am Geriatr Soc. 2017 Jun;65(6):1316-1320



Données de pharmacovigilance  - OMS 1967-2019

EI pulmonaires associés à nitrofurantoïne

«Respiratory tract signs and symptoms» et «Lower respiratory tract disorders” : 3502 cas rapportés

VigiBase, the WHO global database of individual case safety reports (ICSRs) 

Courtesy Dre Victoria Rollason
Service de Pharmacologie clinique

Reaction (MedDRA) Count

PT: Pulmonary eosinophilia 801

PT: Pulmonary fibrosis 787

PT: Interstitial lung disease 360

PT: Pneumonitis 214

PT: Lung infiltration 183

PT: Hypersensitivity pneumonitis 74

PT: Pulmonary oedema 68

PT: Pulmonary toxicity 62

PT: Eosinophilic pneumonia 28

PT: Idiopathic pulmonary fibrosis 28



Pharmacovigilance 
Commission nationale de pharmacovigilance (France) - 2011

Analyse de l’ensemble des observations d’atteintes hépatiques, pulmonaires ou de pathologies évoquant 
une hypersensibilité notifiées en France et aux laboratoires, depuis 1985



Pharmacovigilance 
Commission nationale de pharmacovigilance (France) - 2011

Atteintes hépatiques ou pulmonaires : 
- 2 fois plus élevées chez sujets >65 ans
- plus fréquentes et sévères lors d’utilisation prolongée 



Quand évoquer un EI pulmonaire de la nitrofurantoïne ?

• Présentation clinique compatible 

• Chronologie 

– Exposition (y.c. plusieurs mois auparavant)  anamnèse médicamenteuse 

– Challenge, dé-challenge, re-challenge

https://www.pneumotox.com/drug/index/

https://www.pneumotox.com/drug/index/


Que faire ? 

• STOP nitrofurantoïne

• Evaluation sévérité et indication à hospitalisation

• Avis spécialiste : pneumologue, infectiologue, pharmacologue 

• Considérer traitement des diagnostics alternatifs selon situation clinique 

• Prise en charge EI nitrofurantoïne: non spécifique (ex : corticoïdes, évidences insuffisantes)

• Déclaration auprès de Swissmedic

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-
marche/pharmacovigilance/formulaires.html

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/pharmacovigilance/formulaires.html


www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/pharmacovigilance.html

Quand annoncer un EI?

http://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/pharmacovigilance.html




Imputabilité des EI – méthode de l’OMS 

www.who.int/medicines/areas/quality_safety/safety_efficacy/trainingcourses/3imputabiliteoms.pdf

http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/safety_efficacy/trainingcourses/3imputabiliteoms.pdf


Imputabilité – score de Naranjo

• Imputabilité : évaluation clinique systématisée du lien causal susceptible d’exister entre un 
événement indésirable et l’administration d’un médicament

• Score de Naranjo

Score total : 
>9 : réaction certaine
5-8 : réaction probable
1-4 : réaction possible
0 : réaction improbable 

re-challenge

dé-challenge

challenge

Naranjo CA et al.  Clin Pharmacol Ther. 1981 Aug;30(2):239-45.



Take home messages

• Les effets indésirables pulmonaires de la nitrofurantoïne sont

– rares

– doivent être reconnus (importance de l’anamnèse médicamenteuse)

– plus fréquents chez les patients âgés et avec une durée d’administration prolongée

• Rapport bénéfice-risque reste favorable

• Si EI survient : 

– Arrêt et éviction de la nitrofurantoïne

– Discussion avec spécialistes (imputabilité, prise en charge) (HUG: Dre Angela Huttner)

– Déclaration auprès de Swissmedic

– Mention dans le dossier médical

• En cas de choix de prophylaxie des ITU par nitrofurantoïne : ré-évaluation régulière de l’indication et de la 
poursuite de la prophylaxie
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION !



SUPPLÉMENTS



The pharmacokinetics of nitrofurantoin in healthy female volunteers: a randomized crossover study
Huttner A et al. J Antimicrob Chemother. 2019 Jun 1;74(6):1656-1661.



Antimicrobial resistance trends in Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae and Proteus mirabilis urinary
isolates from Switzerland: retrospective analysis of data from a national surveillance network over an 8-year 
period (2009–2016)
Zanichelli V et al. Swiss Med Wkly. 2019 Jul 24;149:w20110. 

• Nitrofurantoin and fosfomycin continue to have good activity against most E. coli isolates, including ESBL producers, and have a 
smaller ecologic impact than the fluoroquinolones

• High levels of susceptibility to nitrofurantoin and fosfomycin among E. coli isolates (but not among K. pneumoniae or P. 
mirabilis isolates, making them good options for the empiric treatment of uncomplicated lower UTI, since E. coli is by far the 
most common causative pathogen)

• The proportion of cotrimoxazole-resistant isolates decreased for all isolates but remained >20% for E. coli and P. mirabilis in all 
settings (these are probably not representative of the strains infecting patients with non recurrent uncomplicated lower UTI).



Effets indésirables médicamenteux (EIM)

• EIM fréquent: si fréquence de survenue > 5% 
• EIM occasionnel: si fréquence de survenue entre 0.1% et 5 % 
• EIM rare:  si fréquence de survenue < 0.1%

• EIM GRAVE : Un effet indésirable à l’origine : 
– d’un décès, 
– d’une menace pour la vie du patient au moment de l’apparition de l’événement, 
– d’une nécessité d’hospitalisation ou d’une prolongation d’hospitalisation, 
– de séquelles ou incapacité notable et durable (incapacité signifiant toute impossibilité à réaliser 

des gestes de la vie courante), 
– d’une anomalie congénitale ou d’une atteinte périnatale,

• EIM SEVERE : Effet indésirable nécessitant en plus de l’arrêt du médicament des soins 
supplémentaires 

• EIM MODERE, BANAL : Effet indésirable ni sévère , ni grave
https://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/safety_efficacy/trainingcourses/4EFFETS_INDESIRABLES_MEDICAMENTS.pdf

https://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/safety_efficacy/trainingcourses/4EFFETS_INDESIRABLES_MEDICAMENTS.pdf


• Certain : 

– Evénement clinique ou biologique survenant dans un délai compatible avec la prise de médicament. 

– Ne pouvant être expliqué par la maladie intercurrente ou par la prise concomitante d’une substance médicamenteuse ou chimique. 

– La Régression de l’effet doit coïncider avec l’arrêt du médicament (pharmacologique et pathologique) 

– Evénement doit être expliqué par un mécanisme pharmacologique, ou répondre logiquement à une réadministration si nécessaire

• Probable 

– Événement clinique ou biologique survenant dans un délai raisonnable après la prise de médicament. 

– Ne pouvant être expliqué par la maladie intercurrente ou par la prise concomitante d’une substance médicamenteuse ou chimique. 

– L’évolution clinique est favorable à l’arrêt du médicament 

– L’information sur la réadministration n’est pas nécessaire pour répondre à la définition

• Possible : 

– Événement clinique ou biologique survenant dans un délai raisonnable après la prise de médicament.

– Pouvant être expliqué par la maladie intercurrente ou par la prise concomitante d’une substance médicamenteuse ou chimique. 

– L’information se rapportant à l’arrêt du médicament manque ou bien elle est peu claire

• Improbable 

– Délai d’apparition de l’événement clinique ou biologique après la prise du médicament rend la relation de cause à effet improbable 

– L’implication de la maladie sous-jacente ou la prise concomitante d’un médicament est à l ’origine d’une explication plausible

Imputabilité – score de l’OMS



www.fda.gov/media/84954/download

https://www.fda.gov/media/84954/download

