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Les infections bactériennes peuvent entraîner des atteintes patholo-
giques graves et d’évolution prolongée. Lorsqu’il est utilisé correcte-
ment, le métronidazole est une substance active efficace contre les 
anaérobies.

Spectre d’action
Le métronidazole (C6H9N3O3) se présente 
sous forme de poudre cristalline blanche à 
jaunâtre, sensible à la lumière et difficilement 
soluble dans l’eau. Ce principe actif peut être 
utilisé dans le traitement des infections pro-
voquées par des bactéries anaérobies ou des 
protozoaires. Il a donc des propriétés anti-
bactériennes et antiparasitaires (Roe 1997).

Le métronidazole provoque des ruptures 
de brins d’ADN par transfert d’électrons sur 
son groupe nitro. En milieu anaérobie, les 
agents infectieux transforment par réduction 
ce promédicament en produits intermé-
diaires très réactifs tels que l’acétamide et 
l’acide N-(2-hydroxyéthyl)-oxamique, qui 
endommagent l’ADN de l’agent pathogène 
en formant des complexes et en provoquant 
des ruptures de brins d’ADN. Dans les tissus 
bien irrigués, l’oxygène empêche cette ré-
duction et réoxyde les dérivés nitrés qui se 
forment. Pour cette raison, l’effet du métro-

nidazole se limite exclusivement aux bacté-
ries anaérobies et aux protozoaires, et il est 
donc pratiquement toujours utilisé dans le 
cadre de traitements combinés (Leitsch 2017 ; 
Dingsdag & Hunter 2018).

Le métronidazole est presque entièrement 
résorbé par voie intestinale, puis dégradé par 
le foie et éliminé par les reins. La demi-vie 
plasmatique est d’environ 7 heures. Le 
spectre d’action s’étend au corps en cas 
d’utilisation systémique (Roe 1997 ; Leitsch 
2017).

Utilisation et indications
L’utilisation du métronidazole est recom-
mandée en traitement combiné avec un autre 
antibiotique afin d’élargir le spectre d’action 
en cas de suspicion d’infections mixtes par 
des germes anaérobies et aérobies. Le métro-
nidazole se présente sous forme de gel, de 
comprimés, de suppositoires ou de solution 
pour perfusion, et peut être utilisé locale-
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Métronidazole – spectre d’action, 
 utilisation et effets secondaires

Informations brèves

Information succincte : le métronidazole est recommandé pour élargir le spectre d’action de l’antibiothé-
rapie lors de parodontite, d’halitose d’origine bactérienne, pour le traitement de la dermatite buccale ou 
péribuccale ainsi que lors de formation d’abcès dentogènes ou non dentogènes enoraux et/ou exoraux 
avec un spectre de germes anaérobies. Chez l’adulte et l’enfant de plus de 12 ans, il convient d’adminis-
trer 200 mg de métronidazole jusqu’à un maximum de 2000 mg de métronidazole par jour. Chez l’enfant 
jusqu’à 12 ans, la dose quotidienne recommandée pour le traitement antibiotique est de 20 à 30 mg de 
métronidazole par kilogramme de poids corporel.
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ment ou par voie orale, rectale ou intravei-
neuse. L’utilisation de plus en plus répandue 
du métronidazole dans le monde entier – 
 notamment dans le cadre du traitement 
d’éradication d’Helicobacter pylori – entraîne 
le développement de résistances croissantes 
au métronidazole. Les revues systématiques 
les plus récentes chiffrent le taux des résis-
tances au métronidazole à 47,22 % en 
moyenne (30,5 %-75,02 %) en prenant 
l’exemple d’Helicobacter pylori (Ghotaslou 
et coll. 2015).

Le métronidazole est fréquemment utilisé 
en médecine dentaire en raison de la propor-
tion physiologique de bactéries anaérobies 
dans la flore buccale. Le plus souvent, en 
fonction de l’âge et du poids corporel, les do-
sages standard de 250 mg, 400 mg ou 500 mg 
sont utilisés (tab. I). L’administration intra-
veineuse est indiquée seulement en cas d’in-
fections graves ou de résorption incertaine. 
En pratique, la posologie effective exacte doit 
toujours être déterminée en tenant compte 
de la gravité de l’infection, des maladies 
concomitantes possibles ou de l’existence 
de fonctions organiques restreintes (Leitsch 
2017 ; Forth et coll. 1992).

C’est surtout pour le traitement systé-
mique de la parodontite que l’association 
amoxicilline plus métronidazole s’est établie 

(Sgolastra et coll. 2012 ; Forth et coll. 
1992). En fonction de la sévérité et de la 
 complexité de la parodontite, les patients 
 bénéficient d’une antibiothérapie systé-
mique et présentent ensuite des paramètres 
cliniques améliorés (Sgolastra et coll. 2012 ; 
Haffajee et coll. 2003 ; Guerrero et coll. 
2005 ; Mombelli & Walter 2019). Le métroni-
dazole est également recommandé dans le 
traitement des dermatites orales ou pério-
rales, ainsi que lors de la formation énorale 
et/ou exorale d’abcès bactériens dentogènes 
ou non dentogènes. En cas d’halitose d’ori-
gine bactérienne, le métronidazole (bains de 
bouche avec une solution antibiotique) est 
utilisé de manière extrêmement restrictive 
afin de minimiser le risque de développe-
ment d’une éventuelle résistance (Roe 1997 ; 
Leitsch 2017 ; Forth et al. 1992).

Le métronidazole est recommandé chez 
l’adulte et l’enfant à partir de douze ans à 
raison de 200 milligrammes à 2000 mg au 
maximum par jour, répartis en 2 ou 3 doses 
séparées. Chez l’enfant de 8 semaines à 
12 ans, une posologie de 7,5 mg par kilo-
gramme de poids corporel 3 fois par jour 
ou de 20 à 30 mg par kilogramme de poids 
corporel 1 fois par jour est recommandée 
(Leitsch 2017 ; Sgolastra et coll. 2012 ; Forth 
et coll. 1992). La forme posologique standard 

Tab. I Posologies du métronidazole en l’absence de facteurs de modification du traitement

Métronidazole (per os) 

lors de/en tant que
Posologie chez l’adulte et 
 l’adolescent

Posologie chez l’enfant 
de 8  semaines à 12 ans

Posologie chez l’enfant de moins 
de 8 semaines

Infection par des bactéries 
 anaérobies

3 × 500 mg p.o. 3 × 7,5 mg/kg PC 2 × 7,5 mg/kg PC

+ éventuellement dose initiale 
(15 mg/kg PC)

pendant 7 jours

max. 4 g/24 h max. 40 mg/kg PC/24 h

Traitement antibiotique 
 systémique de la parodontite

3 × 250 mg + 375 mg d’amoxicil-
line pendant 7 jours

Métronidazole (i.v.)

lors de Dosage plus faible Dosage plus élevé

Infection par des bactéries 
 anaérobies

3 × 500 mg i.v. 3 × 750 mg i.v.

pendant 1 à 3 jours pendant 1 à 3 jours

max. 4 g/24 h max. 4 g/24 h
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la plus courante est la combinaison d’anti-
biotiques selon Winkelhoff, bien connue 
dans le traitement parodontal, avec 3 × 
375 mg d’amoxicilline et 3 × 250 mg de mé-
tronidazole pendant 7 jours (Winkelhoff et 
coll. 1989).

Les infections non compliquées seront 
traitées pendant 5 à 7 jours par une faible 
dose quotidienne de 400 mg de métroni-
dazole, ou moins. La durée maximale d’ad-
ministration ne devrait pas dépasser 10 jours 
(Leitsch 2017). Lors d’infections graves et 
étendues comme les abcès du plancher buc-
cal, des doses plus élevées (1000 à 2000 mg 
de métronidazole par jour) et une durée de 
traitement courte, de 1 à 3 jours, sont recom-
mandées (Forth 1992). La dose maximale est 
de 4000 mg en 24 heures chez l’adulte et 
l’adolescent (tab. I). Chez l’enfant de 8 se-
maines à 12 ans, la dose quotidienne de 40 mg 
par kilogramme de poids corporel ne doit pas 
être dépassée. Un ajustement de la dose de 
métronidazole est nécessaire chez les pa-
tients d’âge avancé et lors de dysfonctionne-
ments d’organes. En raison de la nécessité de 
prendre le métronidazole plusieurs fois par 
jour et de la moins bonne adhésion au traite-

ment qui en résulte, le tinidazole constitue 
une bonne alternative thérapeutique (Roe 
1997 ; Leitsch 2017 ; Forth et coll. 1992 ; Man-
so et coll. 2008).

Effets secondaires et 
 interactions
Une prolongation ou une répétition de la du-
rée maximale du traitement n’est réalisable 
qu’en cas d’indication stricte et sous surveil-
lance intensive, car un potentiel cancérigène 
a pu être démontré dans le modèle animal 
en cas d’administration prolongée (Leitsch 
2017). En cas de prolongation du traitement, 
il faut s’attendre à une péjoration du profil 
d’effets secondaires – y compris les effets se-
condaires sur le système nerveux central tels 
que les paresthésies, l’ataxie et les crises 
convulsives. En outre, le métronidazole ren-
force l’effet des anticoagulants oraux – en 
particulier de la warfarine – et il est considéré 
en cas de prise concomitante d’alcool comme 
un déclencheur potentiel d’un effet anta-
buse, bien que certaines études décrivent 
cette corrélation comme douteuse (Roe 1997 ; 
Visapää 2002).
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