
UNASYN ORAL
Sultamicilline

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT

UNASYN

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

La sultamicilline est un double ester dans lequel l'ampicilline et le sulbactam, un inhibiteur de la bêta-
lactamase, sont liés via un groupe méthylène. Chimiquement, la sultamicilline est l'ester sulfone 
oxyméthylpénicilline de l'ampicilline et a un poids moléculaire de 594,7.

3. FORMULAIRE PHARMACEUTIQUE

La sultamicilline est disponible sous forme de comprimés pelliculés contenant le sel de tosylate équivalent à 
375 mg de sultamicilline, qui est un promédicament commun du sulbactam et de l'ampicilline, donnant 
l'équivalent de 147 mg de sulbactam et 220 mg d'ampicilline.

La sultamicilline est également disponible sous forme de poudre pour suspension buvable contenant de la sultamicilline base 

qui, après reconstitution avec de l'eau, fournit 250 mg de sultamicilline pour 5 ml.

4. DONNÉES CLINIQUES

4.1 Indications thérapeutiques

La sultamicilline est indiquée pour les infections causées par des micro-organismes sensibles. Les indications typiques 
sont les infections des voies respiratoires supérieures, y compris la sinusite, l'otite moyenne et l'amygdalite ; les 
infections des voies respiratoires inférieures, y compris les pneumonies bactériennes et la bronchite ; infections des 
voies urinaires et pyélonéphrite; infections de la peau et des tissus mous et infections gonococciques.

La sultamicilline peut également être indiquée chez les patients nécessitant un traitement par sulbactam/
ampicilline après un traitement initial par sulbactam/ampicilline IM/IV.

4.2 Posologie et mode d'administration

La dose recommandée de sultamicilline chez les adultes (y compris les patients âgés) est de 375 à 750 mg par voie orale deux 

fois par jour.

Chez les adultes comme chez les enfants, le traitement est généralement poursuivi jusqu'à 48 heures après la disparition de la 

fièvre et des autres signes anormaux. Le traitement est normalement administré pendant 5 à 14 jours, mais la période de 

traitement peut être prolongée si nécessaire.

Dans le traitement de la gonorrhée non compliquée, la sultamicilline peut être administrée en une dose orale unique 
de 2,25 g (six comprimés de 375 mg). Le probénécide concomitant 1,0 g doit être administré afin de prolonger les 
concentrations plasmatiques de sulbactam et d'ampicilline.

Les cas de gonorrhée avec une lésion suspectée de syphilis doivent subir des examens à fond noir avant de 
recevoir de la sultamicilline et des tests sérologiques mensuels pendant au moins quatre mois.

Il est recommandé qu'il y ait au moins 10 jours de traitement pour toute infection causée par des streptocoques 
hémolytiques afin de prévenir l'apparition d'un rhumatisme articulaire aigu ou d'une glomérulonéphrite.
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Utilisation chez les enfants et les nourrissons

La posologie pour la plupart des infections chez les enfants pesant moins de 30 kg est de sultamicilline 
25-50 mg/kg/jour par voie orale en deux doses fractionnées, selon la gravité de l'infection et l'avis du 
médecin. Pour les enfants pesant 30 kg ou plus, la dose adulte habituelle doit être administrée.

Utilisation chez les patients atteints d'insuffisance rénale

Chez les patients présentant une insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine ≤ 30 ml/min), la 
cinétique d'élimination du sulbactam et de l'ampicilline est affectée de manière similaire et, par conséquent, le 
rapport plasmatique de l'un à l'autre restera constant. La dose de sultamicilline chez ces patients doit être 
administrée moins fréquemment conformément à la pratique habituelle pour l'ampicilline.

4.3 Contre-indications

L'utilisation de la sultamicilline est contre-indiquée chez les personnes ayant des antécédents de réaction allergique à 
l'une des pénicillines.

4.4 Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

Des réactions d'hypersensibilité graves et parfois mortelles (y compris des réactions indésirables 
anaphylactoïdes et cutanées graves) ont été signalées chez des patients recevant un traitement par 
bêtalactamines. Avant d'initier un traitement par sultamicilline (sulbactam sodique/ampicilline sodique), une 
enquête approfondie doit être effectuée concernant les réactions d'hypersensibilité antérieures aux 
pénicillines, aux céphalosporines, aux carbapénèmes ou à d'autres agents bêta-lactamines. En cas de réaction 
allergique, la sultamicilline (sulbactam sodique/ampicilline sodique) doit être interrompue immédiatement et 
un traitement alternatif approprié doit être institué.

Les réactions anaphylactiques graves nécessitent un traitement d'urgence immédiat avec de l'adrénaline.

L'oxygène, les stéroïdes intraveineux et la gestion des voies respiratoires, y compris l'intubation, doivent être 
administrés comme indiqué.

Des réactions cutanées sévères, telles que la nécrolyse épidermique toxique (NET), le syndrome de 
Stevens-Johnson (SJS), la dermatite exfoliative, l'érythème polymorphe et la pustulose exanthématique 
aiguë généralisée (PEAG) ont été rapportées chez des patients sous ampicilline/sulbactam. En cas de 
réaction cutanée sévère, l'ampicilline/sulbactam doit être arrêté et un traitement approprié doit être 
instauré (voir rubrique 4.8 -Effets indésirables).

Comme pour toute préparation antibiotique, une observation constante des signes de prolifération 
d'organismes non sensibles, y compris les champignons, est essentielle. En cas de surinfection, le 
médicament doit être arrêté et/ou un traitement approprié institué.

Clostridium difficile-la diarrhée associée (CDAD) a été signalée avec l'utilisation de presque tous les agents 
antibactériens, y compris la sultamicilline, et peut varier en gravité d'une diarrhée légère à une colite mortelle. 
Le traitement avec des agents antibactériens altère la flore normale du côlon, entraînant une prolifération deC. 
difficile.

C. difficileproduit les toxines A et B, qui contribuent au développement de CDAD. Souches productrices 
d'hypertoxines deC. difficileentraîner une morbidité et une mortalité accrues, car ces infections peuvent être 
réfractaires au traitement antimicrobien et peuvent nécessiter une colectomie. La DACD doit être envisagée 
chez tous les patients qui présentent une diarrhée suite à l'utilisation d'antibiotiques. Attention médicale
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l'anamnèse est nécessaire puisque la DACD a été signalée plus de deux mois après 
l'administration d'agents antibactériens.

Des lésions hépatiques d'origine médicamenteuse telles que l'hépatite cholestatique et la jaunisse ont été associées à 
l'utilisation d'ampicilline/sulbactam. Il doit être conseillé aux patients de contacter leur médecin si des signes et 
symptômes de maladie hépatique se développent (voir rubrique 4.8 -Effets indésirables).

La mononucléose infectieuse étant d'origine virale, l'ampicilline ne doit pas être utilisée dans le traitement. Un pourcentage 

élevé de patients atteints de mononucléose qui reçoivent de l'ampicilline développent une éruption cutanée.

Il est conseillé de vérifier périodiquement le dysfonctionnement du système organique pendant un traitement prolongé ; cela 

inclut les systèmes rénaux, hépatiques et hématopoïétiques.

La principale voie d'excrétion du sulbactam et de l'ampicilline après administration orale de sultamicilline est via 
l'urine. Étant donné que la fonction rénale n'est pas complètement développée chez les nouveau-nés, cela doit être 
pris en compte lors de l'utilisation de la sultamicilline chez les nouveau-nés.

Comprimés

Les patients présentant des problèmes héréditaires rares d'intolérance au galactose, un déficit en Lapp-lactase ou une 

malabsorption du glucose et du galactose ne doivent pas prendre ce médicament.

Poudre pour suspension buvable
Les patients présentant des problèmes héréditaires rares d'intolérance au fructose, de malabsorption du glucose-galactose ou 

d'insuffisance en sucrase-isomaltase ne doivent pas prendre ce médicament.

4.5 Interaction avec d'autres médicaments et autres formes d'interaction

Allopurinol
L'administration concomitante d'allopurinol et d'ampicilline augmente considérablement l'incidence des éruptions 
cutanées chez les patients recevant les deux médicaments par rapport aux patients recevant de l'ampicilline seule.

Anticoagulants
Les pénicillines peuvent produire des altérations dans les tests d'agrégation plaquettaire et de coagulation. Ces effets 
peuvent s'ajouter aux anticoagulants.

Médicaments bactériostatiques (chloramphénicol, érythromycine, sulfamides et tétracyclines) Les médicaments 
bactériostatiques peuvent interférer avec l'effet bactéricide des pénicillines; il est préférable d'éviter les thérapies 
concomitantes.

Contraceptifs oraux contenant des œstrogènes
Il y a eu des rapports de cas d'efficacité réduite de la contraception orale chez les femmes prenant de l'ampicilline, 
entraînant une grossesse non planifiée. Bien que l'association soit faible, les patientes doivent avoir la possibilité 
d'utiliser une autre méthode de contraception ou une autre méthode de contraception pendant qu'elles prennent de 
l'ampicilline.

Méthotrexate
L'utilisation concomitante de pénicillines a entraîné une diminution de la clairance du méthotrexate et une 
augmentation correspondante de la toxicité du méthotrexate. Les patients doivent être étroitement surveillés. Les 
doses de leucovorine peuvent devoir être augmentées et administrées pendant de plus longues périodes.

Probénécide
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Le probénécide diminue la sécrétion tubulaire rénale d'ampicilline et de sulbactam lorsqu'il est utilisé 
simultanément ; cet effet entraîne des concentrations sériques accrues et prolongées, une demi-vie 
d'élimination prolongée et un risque accru de toxicité.

Interactions avec les tests de laboratoire

Une glycosurie faussement positive peut être observée lors d'une analyse d'urine utilisant le réactif de 
Benedict, le réactif de Fehling et le Clinitest-. Suite à l'administration d'ampicilline à des femmes enceintes, une 
diminution transitoire de la concentration plasmatique de l'estriol conjugué total, de l'estriol glucuronide, de 
l'estrone conjuguée et de l'estradiol a été notée. Cet effet peut également se produire avec le sulbactam 
sodique/ampicilline sodique IM/IV.

4.6 Fertilité, grossesse et allaitement

Utilisation pendant la grossesse

Les études sur la reproduction chez l'animal n'ont révélé aucun signe d'altération de la fertilité ou d'effet nocif sur le 
fœtus dû à la sultamicilline. Le sulbactam et l'ampicilline traversent la barrière placentaire. Cependant, la sécurité 
d'utilisation pendant la grossesse humaine n'a pas été établie. Par conséquent, la sultamicilline ne doit être utilisée 
pendant la grossesse que si les avantages potentiels l'emportent sur les risques potentiels.

Utilisation pendant l'allaitement

L'utilisation de sultamicilline pendant l'allaitement n'est pas recommandée. De faibles concentrations d'ampicilline et 
de sulbactam sont excrétées dans le lait. Ceci doit être pris en compte car le nouveau-né peut être exposé, en 
particulier puisque la fonction rénale n'est pas complètement développée chez le nouveau-né.

4.7 Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

Aucun connu.

4.8 Effets indésirables

La sultamicilline est généralement bien tolérée. La majorité des effets indésirables observés étaient d'intensité légère 
ou modérée et ont été normalement tolérés avec la poursuite du traitement.

Effets indésirables associés à la sultamicilline par catégorie de fréquence SOC et CIOMS 
répertoriés par ordre décroissant de gravité médicale ou d'importance clinique dans chaque 
catégorie de fréquence et SOC.

Organe système
Classe

Commun
≥1/100 à <1/10

Rare
≥1/1 000 à
<1/100

Rare
≥1/10 000 à
<1/1 000

La fréquence
pas connu
(c'est pas possible

estimé
parmi les disponibles
Les données)

Infections et
Infestations

Infection à Candida Colite pseudomembraneuse

Sang et
système lymphatique
troubles

Thrombocytopénie

Système immunitaire

troubles
Choc anaphylactique,
Réaction anaphylactique,
Syndrome de Kounis,
Hypersensibilité
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Organe système
Classe

Commun
≥1/100 à <1/10

Rare
≥1/1 000 à
<1/100

Rare
≥1/10 000 à
<1/1 000

La fréquence
pas connu
(c'est pas possible

estimé
parmi les disponibles
Les données)

Système nerveux
troubles

Mal de crâne Vertiges Somnolence, Sédation

Respiratoire,
thoracique et
médiastinal
troubles

Dyspnée

Gastro-intestinal
troubles

Diarrhée,
Vomissement,

Douleur abdominale,
Nausée

Méléna,
Stomatite

Entérocolite, Dyspepsie, 
Dysgueusie, Langue
décoloration

Hépatobiliaire
troubles

Jaunisse,
Fonction hépatique anormale

Peau et
sous-cutané
troubles tissulaires

Éruption cutanée, prurit Dermatite Nécrolyse épidermique toxique, 
syndrome de Stevens-Johnson, 
érythème polymorphe,
Angiœdème, Urticaire

Musculo-squelettique

et conjonctif
troubles tissulaires

Arthralgie

Troubles généraux
et
administration
état des lieux

Fatigue, Malaise

Enquêtes Alanine aminotransférase 
augmentée, Aspartate
aminotransférase augmentée

Effets indésirables associés à l'ampicilline seule et/ou au sulbactam/ampicilline IM/IV par catégorie de 
fréquence SOC et CIOMS répertoriés par ordre décroissant de gravité médicale ou d'importance clinique 
dans chaque catégorie de fréquence et SOC.

Organe système
Classe

Commun
≥1/100 à < 1/10

Rare
≥1/1 000 à
<1/100

Rare
≥1/10 000 à
<1/1 000

Fréquence non connue
(ne peut être estimé à partir des 
données disponibles)

Sang et
système lymphatique
troubles

Agranulocytose, Anémie 
hémolytique, Purpura 
thrombocytopénique, Leucopénie,
Neutropénie, éosinophilie, 
anémie

Système immunitaire

troubles
Choc anaphylactoïde,
Réaction anaphylactoïde

Système nerveux
troubles

Convulsion

Gastro-intestinal
troubles

Glossite

Hépatobiliaire
troubles

Hépatite cholestatique,
Cholestase,
Hyperbilirubinémie
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Organe système
Classe

Commun
≥1/100 à < 1/10

Rare
≥1/1 000 à
<1/100

Rare
≥1/10 000 à
<1/1 000

Fréquence non connue
(ne peut être estimé à partir des 
données disponibles)

Peau et
sous-cutané
troubles tissulaires

Dermatite exfoliative, 
Pustulose exanthématique 
aiguë généralisée

Rénal et
troubles urinaires

Néphrite tubulo-interstitielle

Enquêtes Agrégation plaquettaire anormale

4.9 Surdosage

Des informations limitées sont disponibles sur la toxicité aiguë de l'ampicilline sodique et du sulbactam sodique chez 
l'homme. On s'attendrait à ce qu'un surdosage du médicament produise des manifestations qui sont principalement 
des extensions des effets indésirables rapportés avec le médicament. Le fait que des concentrations élevées 
d'antibiotiques bêta-lactamines dans le liquide céphalo-rachidien (LCR) peuvent provoquer des effets neurologiques, y 
compris des convulsions, doit être pris en compte. Étant donné que l'ampicilline et le sulbactam sont tous deux 
éliminés de la circulation par hémodialyse, ces procédures peuvent améliorer l'élimination du médicament de 
l'organisme en cas de surdosage chez les patients présentant une insuffisance rénale.

5. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES

5.1 Propriétés pharmacodynamiques

Des études biochimiques avec des systèmes bactériens acellulaires ont montré que le sulbactam est un inhibiteur 
irréversible des bêta-lactamases les plus importantes présentes dans les organismes résistants à la pénicilline. Alors 
que l'activité antibactérienne du sulbactam est principalement limitée àNeisseriacées, le potentiel du sulbactam 
sodique à prévenir la destruction des pénicillines et des céphalosporines par des organismes résistants a été confirmé 
dans des études sur des organismes entiers utilisant des souches résistantes, dans lesquelles le sulbactam sodique a 
montré des effets synergiques marqués avec les pénicillines et les céphalosporines. Étant donné que le sulbactam se 
lie également à certaines protéines de liaison à la pénicilline, certaines souches sensibles sont rendues plus sensibles 
à la combinaison qu'à l'antibiotique bêta-lactame seul.

Le composant bactéricide de ce produit est l'ampicilline qui, comme la pénicilline benzylique, agit 
contre les organismes sensibles au stade de la multiplication active en inhibant la biosynthèse du 
mucopeptide de la paroi cellulaire.

La sultamicilline est efficace contre un large éventail de bactéries gram-positives et gram-
négatives, y comprisStaphylococcus aureusetStaphylococcus epidermidis(y compris
résistantes à la pénicilline et certaines souches résistantes à la méthicilline);Streptococcus 
pneumoniae, Streptococcus faecaliset autreStreptocoqueespèces;Haemophilus influenzaeet 
Haemophilus parainfluenzae(à la fois des souches bêta-lactamase positives et négatives );
Moraxella catarrhalis; anaérobies dontBacteroides fragiliset espèces apparentées;Escherichia coli; 
Klebsiellaespèces;Protéeespèces (à la fois indole-positives et indole-négatives);Enterobacter 
espèces;Morganella morganii;Citrobactérieespèces;Neisseria meningitidisetNeisseria gonorrhoeae
.

5.2 Propriétés pharmacocinétiques

Après administration orale chez l'homme, la sultamicilline est hydrolysée pendant l'absorption pour fournir du 
sulbactam et de l'ampicilline dans un rapport molaire de 1:1 dans la circulation systémique. La biodisponibilité 
d'une dose orale est de 80 % d'une dose intraveineuse égale de sulbactam et d'ampicilline. L'administration 
après un repas n'affecte pas la biodisponibilité systémique de la sultamicilline. Les concentrations sériques 
maximales d'ampicilline, après l'administration de sultamicilline, sont environ le double de celles d'une dose 
égale d'ampicilline orale. Les demi-vies d'élimination sont d'environ 0,75 et 1
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heure pour le sulbactam et l'ampicilline respectivement chez des volontaires sains, 50 % à 75 % de chaque agent étant 
excrété sous forme inchangée dans l'urine. Les demi-vies d'élimination sont augmentées chez les personnes âgées et 
chez les patients atteints d'insuffisance rénale. Le probénécide diminue la sécrétion tubulaire rénale d'ampicilline et 
de sulbactam. L'utilisation concomitante de probénécide et de sultamicilline entraîne une augmentation et une 
prolongation des taux sanguins d'ampicilline et de sulbactam (voir rubrique 4.5 -Interaction avec d'autres 
médicaments et autres formes d'interaction).

5.3 Données de sécurité précliniques

Bien qu'une glycogénose réversible ait été observée chez des animaux de laboratoire, ce phénomène était dépendant 
de la dose et du temps et ne devrait pas se développer aux doses thérapeutiques et aux taux plasmatiques 
correspondants atteints pendant les périodes relativement courtes de traitement combiné ampicilline/sulbactam chez 
l'homme.

Aucune étude à long terme chez l'animal n'a été réalisée pour évaluer le potentiel carcinogène. Les 
composants individuels de la sultamicilline (ampicilline/sulbactam) ont été testés négatifs pour la 
mutagénicité.

Des études de reproduction ont été réalisées chez des souris et des rats à des doses supérieures à la 
dose humaine et n'ont révélé aucun signe d'altération de la fertilité ou d'atteinte au fœtus due à la 
sultamicilline.

6. DONNÉES PHARMACEUTIQUES

6.1 Liste des excipients

Chaque comprimé contient également du lactose, de l'amidon de maïs, du glycolate d'amidon sodique, de 

l'hydroxypropylcellulose, du stéarate de magnésium, de l'hydroxypropylméthylcellulose 2910, de l'oxyde de titane, du talc, du 

macrogol 6000, de l'eau purifiée, de la cire de carnauba et de l'alcool spécialement dénaturé.

La suspension buvable contient également du saccharose, de l'arôme artificiel de cerise, du dioxyde de silicium 
colloïdal, du phosphate de sodium dibasique anhydre et du phosphate de sodium monobasique anhydre.

6.2 Incompatibilités

Aucun connu.

6.3 Durée de conservation

Tablette Unasyn
Unasyn Suspension buvable

: Respecter la « date de péremption » (mois/année) imprimée sur l'emballage 

extérieur : 24 mois (poudre sèche)

: 14 jours (suspension reconstituée sous réfrigération)

6.4 Précautions particulières de stockage

Tablette Unasyn : Conserver en dessous de 30°C

Suspension buvable Unasyn : Conserver en dessous de 30°C. La suspension buvable reconstituée doit être 
conservée au réfrigérateur et jetée après 14 jours.
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6.5 Nature et contenu du contenant

La sultamicilline est fournie comme suit :
Comprimés de 375 mg, blister de 20 et 100
Poudre pour suspension buvable 250 mg/5 ml, flacon de 30 ml, 60 ml et 100 ml

Certains dosages de produits ou tailles de conditionnement peuvent ne pas être disponibles sur votre marché.

6.6 Précautions particulières d'élimination et autres manipulations

Instructions de reconstitution de la poudre de sultamicilline pour suspension buvable

Ingérer seulement après préparation d'une suspension. Le flacon contenant la poudre pour suspension buvable doit 
être rempli d'eau jusqu'au trait de repère. Il doit ensuite être secoué vigoureusement jusqu'à ce que le contenu soit 
uniformément mélangé; puis remplir à nouveau avec de l'eau jusqu'à la même ligne de marquage et agiter à nouveau 
vigoureusement. La suspension peut maintenant être utilisée pendant 14 jours si elle est conservée au réfrigérateur 
(environ 5°C). Agiter avant chaque utilisation.

AGITEZ LE FLACON AVANT CHAQUE DOSE.

7. FABRICANT

Tablette Unasyn
Pfizer Global Supply Japan Inc. 
Aichi, Japon
Sous l'autorité de 
Pfizer Inc., New 
York NY, USA

Suspension orale Unasyn
Haupt Pharma Latina Srl 
Latina, Italie
Sous l'autorité de 
Pfizer Inc., New 
York NY, USA
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