
Gentamicine

La gentamicine (Gentalline®) est un antibiotique bacté-
ricide de la famille des aminoglycosides ou aminosides
(dont le chef de file est la streptomycine, apparue en
1944). Le principe actif est un complexe formé d’oligo-
saccharides, dont le noyau est la désoxystreptamine,
obtenu par fermentation d’actinomycètes monosporés
du genre Micromonospora. La gentamicine est un
mélange formé de trois composants ayant sensiblement
la même activité.

L’activité bactéricide des aminosides repose sur l’inhibi-
tion de la synthèse des protéines bactériennes par liai-
son aux ribosomes. Les aminosides ont la particularité
d’exercer un effet postantibiotique qui se traduit par
une persistance de l’inhibition de la synthèse protéique
de manière transitoire (plusieurs heures) après la dispa-
rition de l’antibiotique.

Le spectre antibactérien naturel de la gentamicine est le
suivant :

• les espèces habituellement sensibles sont les bacilles à
Gram négatif, les bacilles à Gram positif et les staphy-
locoques méticilline-sensibles ;

• les espèces habituellement résistantes sont les strepto-
coques, les pneumonocoques, les méningocoques, le
bacille tuberculeux, les tréponèmes, les germes anaé-
robies.

La gentamicine, administrée par voie orale aux doses
thérapeutiques, ne franchit pratiquement pas la barrière
digestive. Administrée par voie parentérale, la gentami-
cine diffuse dans tous les tissus sauf la prostate. Elle ne
franchit pas la barrière hématoméningée. L’administra-
tion se fait par voie intramusculaire ou intraveineuse,
en perfusion discontinue de 30 à 60 minutes.

Le taux de fixation aux protéines plasmatiques est
faible (0 à 3 %). L’élimination est rapide, en 6 à
8 heures, par filtration glomérulaire sous forme inchan-
gée et donc active. La demi-vie est de 2 à 4 heures chez
l’adulte normorénal, de 3 à 6 heures chez le nourrisson
et le nouveau-né.

Les concentrations observées dans le parenchyme rénal
et l’oreille interne, sièges des principaux effets toxiques,
sont très supérieures aux concentrations plasmatiques.
L’accumulation de l’antibiotique entraîne une lyse

cellulaire de l’épithélium tubulaire proximal du cortex
rénal avec enzymurie, protéinurie et leucocyturie. Cette
néphrotoxicité est réversible. En revanche, la toxicité
auditive entraîne des lésions irréversibles des cellules
sensorielles ciliées de l’oreille interne. Cette ototoxicité
cochléovestibulaire est inappareillable.
Le dosage peut s’effectuer par techniques immuno-
logiques ou par chromatographie. Les aminosides ayant
un index thérapeutique étroit, la surveillance des
patients nécessite la détermination du taux résiduel et
du pic de concentration. En effet, le taux résiduel est le
reflet de l’accumulation de l’antibiotique au niveau des
cellules (rénales et auditives). Toute augmentation de sa
valeur, plus rapide que celle de la créatinine sanguine,
est un marqueur précoce du risque de toxicité. Il faut
alors augmenter l’intervalle entre les injections. La
concentration au pic suivant l’injection renseigne quant
à elle sur l’efficacité bactéricide de la dose unitaire.
La zone thérapeutique est la suivante :
• pic postinjection (1 heure après injection intra-

musculaire ou 30 minutes après la fin d’une perfusion
intraveineuse) :
– 5 à 12 mg/l pour l’administration en doses frac-

tionnées ;
– 15 à 20 mg/l pour l’administration en DUJ (dose

unique journalière).
• taux résiduel :

– < 2 mg/l pour l’administration en doses frac-
tionnées ;

– < 1 mg/l pour l’administration en DUJ.
La gentamicine potentialise l’action des agents curari-
sants, des myorelaxants et de certains anesthésiques
généraux.
Les diurétiques puissants (furosémide, acide étacry-
nique…), eux-mêmes ototoxiques, augmentent la
concentration plasmatique de gentamicine, et par là
même ses effets indésirables.

☞ Amikacine, Nétilmicine, Tobramycine
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