
 

A l’attention des médecins généralistes de la région ARA 

Argumentaire pour la non prescription d’antibiotiques dans la diverticulite 
aiguë non compliquée et pour une durée courte d’antibiothérapie dans la 

pneumonie aigüe communautaire 

Centre régional en antibiothérapie ARA 

Suite à un certain nombre de retours reçus sur les recommandations d’antibiothérapie pour la 
diverticulite aiguë et la pneumonie, nous vous proposons de faire le point sur ce sujet. N’hésitez pas 
à vous mettre en contact avec les infectiologues de votre territoire si vous avez des questions 
complémentaires (carte disponible sur notre site cratb-aura.fr) 

I. DIVERTICULITE AIGUE NON COMPLIQUEE 

Les recommandations HAS1 de 2021 et les données plus récentes de la littérature ont précisé que 
pour la diverticulite aiguë : 

- Un examen d’imagerie est nécessaire à chaque épisode, l’examen tomodensitométrique 
abdomino-pelvien est l’examen de référence.2 Cet examen permet notamment de 
différencier les formes non compliquées, les plus fréquentes, et de bon pronostic. 
 

- Le traitement ambulatoire est possible en cas de diverticulite aiguë non compliquée, en 
l’absence de comorbidité significative et/ou de contexte social défavorable.1 
 

- Le traitement de 1ère intention des formes ambulatoires, non compliquées et en l’absence de 
terrain défavorable* repose sur le traitement symptomatique simple sans antibiotique.1-4 

Toutes les études ayant permis d’aboutir à cette recommandation ont montré qu’un traitement 
symptomatique seul n’était pas inférieur à une antibiothérapie sur des critères cliniques 
pertinents (durée des symptômes, taux de rechutes, recours ultérieur à la chirurgie, mortalité) 
mais qu’il permettait de limiter l’exposition des patients à des antibiothérapies inutiles. 

- Aucun régime particulier n’a fait preuve de son efficacité dans la diverticulite non 
compliquée. 
 

- En cas de non réponse à ce traitement, une antibiothérapie par voie orale est alors 
recommandée ne dépassant pas 7 jours, associant amoxicilline et acide clavulanique, ou en 
cas d'allergie prouvée une fluoroquinolone (lévofloxacine ou ciprofloxacine) associée au 
métronidazole. En cas de signes de gravité, grossesse, ou immunodépression, une 
antibiothérapie par voie intraveineuse, identique à celle proposée dans la diverticulite 
compliquée, est recommandée (ceftriaxone + métronidazole).1 

* immunodépression congénitale ou acquise, traitement immunosuppresseur ou immunomodulateur, 
corticothérapie systémique, cancer évolutif, insuffisance rénale terminale, grossesse.  

 

 



II. PNEUMONIE AIGUE COMMUNAUTAIRE 

Plusieurs études cliniques ont été menées sur les deux dernières décennies pour étudier la durée 
optimale du traitement d’une pneumonie communautaire de sévérité légère à modérée, hospitalisée 
ou non. Dans ces situations, il est maintenant prouvé qu’un traitement de 5 jours suffit en cas 
d’évolution rapidement favorable. Sinon 7 jours suffisent.5-8 

 
Ces études, menées avec une méthodologie rigoureuse, ont montré que l’antibiothérapie de durée 
courte n’était pas inférieure à une durée plus longue, sur des critères cliniques pertinents pour la 
pratique (taux de guérison, délai de guérison, mortalité), y compris chez des patients âgés ou 
hospitalisés. 

 
L’évolution rapidement favorable de la pneumonie s’atteste par une réévaluation exclusivement 
clinique.9 

- T◦ < 37,8 ◦C pendant 48 h  
- Et au moins 3 signes de stabilité à J3 : PAS ≥ 90mmHg, FC ≤ 100/min, FR ≤ 24/min ou SaO2 ≥ 

90 % en air ambiant. 
 

Les biomarqueurs (CRP, PCT) ne font pas mieux que la réévaluation clinique pour attester de cette 
bonne évolution. 
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