
CEFOBID®
(céfopérazone stérile)

Pour usage intraveineux ou intramusculaire

Afin de réduire le développement de bactéries résistantes aux médicaments et de maintenir l'efficacité de CEFOBID et 
d'autres médicaments antibactériens, CEFOBID ne doit être utilisé que pour traiter des infections avérées ou fortement 
suspectées d'être causées par des bactéries.

LA DESCRIPTION
CEFOBID®(céfopérazone stérile), anciennement connue sous le nom de céfopérazone sodique stérile, contient de la 
céfopérazone sous forme de céfopérazone sodique. Il s'agit d'un médicament antibactérien semi-synthétique à 
base de céphalosporines à large spectre. Chimiquement, la céfopérazone sodique est du sodium (6R,7R)-7-[(R)-2-(4-
éthyl-2,3 dioxo-1-pipérazinecarboxamido)-2-(p-hydroxyphényl)-acétamido-3-[[(1-méthyl-1H-tétrazol-5-
yl)thio]méthyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-carboxylate. Sa formule moléculaire est C25H26N9Na O8S2

avec un poids moléculaire de 667,65. La formule structurale est donnée ci-dessous :
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CEFOBID (céfopérazone stérile) contient 34 mg de sodium (1,5 mEq) par gramme. CEFOBID est 
une poudre blanche facilement soluble dans l'eau. Le pH d'une solution fraîchement 
reconstituée à 25 % (p/v) varie entre 4,5 et 6,5 et la solution varie de l'incolore au jaune paille 
selon la concentration.

CEFOBID (céfopérazone stérile) sous forme cristalline est fourni dans des flacons contenant 1 g ou 2 g de 
céfopérazone sous forme de céfopérazone sodique pour administration intraveineuse ou intramusculaire.

PHARMACOLOGIE CLINIQUE
Des taux sériques et biliaires élevés de CEFOBID sont atteints après une seule dose du médicament. Le tableau 1 
montre les concentrations sériques de CEFOBID chez des volontaires normaux après une seule perfusion 
intraveineuse à débit constant de 15 minutes de 1, 2, 3 ou 4 grammes de médicament, ou une seule injection 
intramusculaire de 1 ou 2 grammes de médicament.
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Tableau 1. Concentrations sériques de céfopérazone
Concentrations sériques moyennes (mcg/mL)

0,5 h 1 h 2 h 4 h
114733816
153
210

Dose/Voie
1 g IV
2 g IV
3 g IV
4 g IV
1 g IM
2 g IM

0*
153
252
340
506
32**
40**

8 h
4
8
9

19
7

12 h
0,5
2
2
6
1
4

114
142

70
89

32
41
71325 251 161

52
69

65
93

57
97

33
58 14

* Heures post-administration, 0 étant la fin de la perfusion.
* * Valeurs obtenues 15 minutes post-injection.

La demi-vie sérique moyenne de CEFOBID est d'environ 2,0 heures, quelle que soit la voie 
d'administration.

Dans une étude pharmacocinétique, une dose quotidienne totale de 16 grammes a été administrée à des 
patients gravement immunodéprimés par perfusion constante sans complications. Les concentrations sériques à 
l'état d'équilibre étaient d'environ 150 mcg/mL chez ces patients.

In vitrodes études avec du sérum humain indiquent que le degré de liaison protéique réversible de 
CEFOBID varie avec la concentration sérique de 93 % à 25 mcg/mL de CEFOBID à 90 % à 250 mcg/mL 
et 82 % à 500 mcg/mL.

CEFOBID atteint des concentrations thérapeutiques dans les tissus et fluides corporels suivants :

Tissu ou fluide
Liquide d'ascite
Liquide céphalo-rachidien (chez les patients présentant une 

inflammation des méninges)

Urine
Expectorations

Endomètre
Myomètre
Amygdale palatine
Membrane muqueuse des sinus
Sang de cordon ombilical
Liquide amniotique

Poumon

Os

Dose
2g

50mg/kg

Concentration
64 mcg/mL
1,8 mcg/mL à 8,0 mcg/mL

2g
3 g
2g
2g
1g
1g
1g
1g
1g
2g

3 286 mcg/mL
6,0 mcg/mL
74 mcg/g
54 mcg/g
8 mcg/g
8 mcg/g
25 mcg/mL
4,8 mcg/mL
28 mcg/g
40 mcg/g

CEFOBID est excrété principalement dans la bile. Les concentrations biliaires maximales sont généralement 
obtenues entre une et trois heures après l'administration du médicament et dépassent les concentrations 
sériques simultanées jusqu'à 100 fois. Les concentrations biliaires rapportées de CEFOBID vont de 66 mcg/
mL à 30 minutes à 6 000 mcg/mL à 3 heures après une injection intraveineuse en bolus de 2 grammes.
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Après une seule dose intramusculaire ou intraveineuse, la récupération urinaire de CEFOBID sur une période de 12 
heures est en moyenne de 20 à 30 %. Aucune quantité significative de métabolites n'a été retrouvée dans les 
urines. Des concentrations urinaires supérieures à 2200 mcg/mL ont été obtenues après une perfusion de 15 
minutes d'une dose de 2 g. Après une injection IM de 2 g, des concentrations urinaires maximales de près de 1000 
mcg/mL ont été obtenues et les niveaux thérapeutiques sont maintenus pendant 12 heures.

L'administration répétée de CEFOBID à des intervalles de 12 heures n'entraîne pas d'accumulation du médicament chez les 
sujets normaux. Les concentrations sériques maximales, les aires sous la courbe (AUC) et les demi-vies sériques chez les 
patients atteints d'insuffisance rénale sévère ne sont pas significativement différentes de celles des volontaires sains. Chez 
les patients présentant un dysfonctionnement hépatique, la demi-vie sérique est prolongée et l'excrétion urinaire est 
augmentée. Chez les patients atteints d'insuffisances rénale et hépatique combinées, CEFOBID peut s'accumuler dans le 
sérum.

CEFOBID a été utilisé en pédiatrie, mais la sécurité et l'efficacité chez les enfants n'ont pas été établies. La demi-vie 
de CEFOBID dans le sérum est de 6 à 10 heures chez les nouveau-nés de faible poids à la naissance.

Microbiologie

Mécanisme d'action
La céfopérazone, une céphalosporine de troisième génération, interfère avec la synthèse de la paroi cellulaire en se liant aux 
protéines de liaison à la pénicilline (PBP), empêchant ainsi la réticulation du peptidoglycane naissant. La céfopérazone est 
stable vis-à-vis des pénicillinases et présente un degré élevé de stabilité vis-à-vis de nombreuses bêta-lactamases produites 
par des bactéries gram-négatives.

Mécanismes de résistance
Il existe 3 principaux mécanismes de résistance à la céfopérazone : les mutations dans les PBP cibles, qui se 
produisent principalement chez les bactéries gram-positives ; la production de bêta-lactamases à spectre étendu 
ou la surexpression de bêta-lactamases chromosomiquement déterminées chez les bactéries gramnégatives ; 
absorption réduite ou efflux actif chez certaines bactéries gram-négatives.

Interactions avec d'autres antimicrobiens
Lorsqu'il est testéin vitro, la céfopérazone a démontré des interactions synergiques avec les 
aminoglycosides contre les bacilles gram-négatifs. La signification clinique de cesin vitro les 
conclusions sont inconnues.

La céfopérazone s'est avérée active contre les micro-organismes suivants, à la foisin vitro et dans les 
infections cliniques[voir INDICATIONS ET UTILISATION].

Bactéries aérobies à Gram positif :
-
-
-
-
-

Staphylococcus aureus(isolats sensibles à la méthicilline uniquement) 
Staphylococcus epidermidis(isolats sensibles à la méthicilline uniquement) 
Streptococcus agalactie(streptocoques bêta-hémolytiques du groupe B) 
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogènes(streptocoques bêta-hémolytiques du groupe A)

3

ID de référence : 3717725



Bactéries aérobies à Gram négatif :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Citrobactérieespèces
Enterobacterespèces
Escherichia coli
Haemophilus influenzae
Klebsiellaespèces
Morganella morganii
Neisseria gonorrhoeae
Proteus mirabilis
Proteus vulgaris
Providencia rettgeri
Providence stuartii
Pseudomonasespèces
Serratia marcescens

Bactéries gram-positives anaérobies :
-
-

Coques à Gram positif (dontPeptocoqueetPeptostreptocoquespp.) 
Clostridiumespèces (à l'exception deC. difficile)

Bactéries gram-négatives anaérobies :
-Bacteroidesespèces

Le suivantin vitrodes données sont disponibles, mais leur signification clinique est inconnue. De plus, au 
moins 90 % des organismes des bactéries suivantes présentent unein vitroconcentration minimale inhibitrice 
(CMI) inférieure ou égale au point critique sensible à la céfopérazone de 8 mcg/mL. Cependant, l'innocuité et 
l'efficacité de la céfopérazone dans le traitement des infections cliniques dues à ces bactéries n'ont pas été 
établies dans des essais cliniques bien contrôlés.

Bactéries aérobies à Gram négatif :
-
-
-
-
-
-

Bordetella coqueluche
Neisseria meningitidis
Salmonellespp.
Serratia liquéfaciens
Shigellespp.
Yersinia enterocolytica

Bactéries anaérobies à Gram positif
-Eubactériespp.

Bactéries anaérobies à Gram négatif
-Fusobactériespp.
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Méthodes de test de sensibilité
Lorsqu'ils sont disponibles, le laboratoire de microbiologie clinique doit fournir les résultatsin vitro les 
résultats des tests de sensibilité des médicaments antimicrobiens utilisés dans les hôpitaux résidents au 
médecin sous forme de rapports périodiques décrivant le profil de sensibilité des agents pathogènes 
nosocomiaux et d'origine communautaire. Ces rapports devraient aider le médecin à choisir un médicament 
antibactérien pour le traitement.

Techniques de dilution
Des méthodes quantitatives sont utilisées pour déterminer les concentrations minimales inhibitrices (CMI). Ces CMI 
fournissent des estimations de la sensibilité des bactéries aux composés antimicrobiens. Les CMI doivent être 
déterminées à l'aide d'une méthode de test normalisée.1,2,3Les valeurs de CMI doivent être interprétées selon les 
critères fournis dans le tableau 2.

Techniques de diffusion
Les méthodes quantitatives qui nécessitent la mesure des diamètres de zone peuvent également fournir des 
estimations reproductibles de la sensibilité des bactéries aux composés antimicrobiens. La taille de la zone fournit 
une estimation de la sensibilité des bactéries aux composés antimicrobiens. La taille de la zone doit être déterminée 
à l'aide d'une méthode d'essai normalisée.3,4Cette procédure utilise des disques de papier imprégnés de 75 mcg de 
céfopérazone pour tester la sensibilité des bactéries à la céfopérazone. Les critères d'interprétation de la diffusion du 
disque sont fournis dans le tableau 2.

Tableau 2. Critères de test de sensibilité pour la céfopérazone

Critères d'interprétation de la sensibilité

Concentrations minimales inhibitrices
(CMI en mcg/mL)

Agent pathogène

S R

Entérobactéries ≤8 ≥16

Autres non-
Entobactériacéesun

≤8 ≥16

Bactéries anaérobiesb ≤8 ≥16
Les critères d'interprétation de la sensibilité sont basés sur une dose de 3 g toutes les 6 heures ou 4 g toutes les 8 heures chez les patients ayant une fonction 

rénale normale.

Sensible à la méthicillineStaphylocoquespp., déterminée par la sensibilité à l'oxacilline, peut être considérée 
comme sensible à la céfopérazone.

.unCeux-ci comprennent les bacilles à Gram négatif non fastidieux et non fermentants en glucose, à l'exception de :Pseudomonas 
aeruginosa,Acinetobacterespèces,Burkholderiaespèces etStenotrophomonas maltophilia.

bLes CMI pour les bactéries anaérobies sont déterminées à l'aide de la méthodologie de dilution d'agar.
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Un rapport deSensible(S) indique que le médicament antimicrobien est susceptible d'inhiber la croissance de l'agent 
pathogène si le médicament antimicrobien atteint la concentration au site de l'infection. Un rapport de Résistance(
R) indique que le médicament antimicrobien n'est pas susceptible d'inhiber la croissance de l'agent pathogène si le 
médicament antimicrobien atteint les concentrations habituellement réalisables au site de l'infection ; un autre 
traitement doit être choisi.

Contrôle de qualité

Les procédures de test de sensibilité standardisées nécessitent l'utilisation de contrôles de laboratoire pour 
surveiller et garantir l'exactitude et la précision des fournitures et des réactifs utilisés dans le test, ainsi que les 
techniques des personnes effectuant le test.1,2,3,4La poudre de céfopérazone standardisée doit fournir la plage 
suivante de valeurs de CMI indiquées dans le tableau 3. Pour la technique de diffusion utilisant le disque de 
céfopérazone de 75 mcg, les critères du tableau 3 doivent être atteints.

Tableau 3. Plages de contrôle de qualité acceptables pour la céfopérazone

Inhibiteur minimal
Gammes

(CMI en mcg/mL)

Plages de diffusion de disque

(Diamètres de zone en mm)

Bacteroides fragilis
ATCC 25285
Bacteroides thetaiotaomicron 
ATCC 29741
Eubacterium lentum
ATCC 43055

32 – 128un - -

32 – 128un - -

32 – 128un - -

Escherichia coli
ATCC 25922 0,12 – 0,5 28 - 34

Pseudomonas aeruginosa
ATCC 27853 2 - 8 23 - 29

Staphylococcus aureus
ATCC 29213 1 - 4 - -

Staphylococcus aureus
ATCC 25923 - - 24 - 33

Plages de contrôle de la qualité pour l'oxacilline vs.S. aureus

Staphylococcus aureus
ATCC 29213 0,12 – 0,5 - -

ATCC® = American Type Culture Collection.
a Les CMI pour les bactéries anaérobies sont déterminées à l'aide de la méthodologie de dilution en gélose. La sensibilité 
des staphylocoques au céfotaxime peut être déduite en testant uniquement la pénicilline et soit la céfoxitine, soit 
l'oxacilline.
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INDICATIONS ET USAGE
Pour réduire le développement de bactéries résistantes aux médicaments et maintenir l'efficacité de CEFOBID et d'autres 
médicaments antibactériens, CEFOBID ne doit être utilisé que pour traiter les infections dont il est prouvé ou fortement 
suspecté qu'elles sont causées par des bactéries sensibles. Lorsque des informations sur la culture et la sensibilité sont 
disponibles, elles doivent être prises en compte lors de la sélection ou de la modification du traitement antibactérien. En 
l'absence de telles données, l'épidémiologie locale et les schémas de sensibilité peuvent contribuer à la sélection empirique 
du traitement.

CEFOBID est indiqué pour le traitement des infections suivantes lorsqu'elles sont causées par des organismes 
sensibles :

Infections des voies respiratoirescausé parS. pneumoniae,H. influenzae,S. aureus(souches productrices de 
pénicillinase et non productrices de pénicillinase),S. pyogènes* (streptocoques bêta-hémolytiques du groupe 
A),P. aeruginosa,Klebsiella pneumoniae,E. coli,Proteus mirabilis, etEnterobacterespèces.

Péritonite et autres infections intra-abdominalescausé parE. coli, P. aeruginosa,*et les 
bacilles gram-négatifs anaérobies (dontBacteroides fragilis).

Septicémie bactériennecausé parS. pneumoniae,S. agalacties,*S. aureus,Pseudomonas 
aeruginosa,*E. coli,Klebsiellaspp.,*Klebsiella pneumoniae,*Protéeespèces* (indole-positives et 
indole-négatives),Clostridiumspp.* et coques gram-positifs anaérobies.*

Infections de la peau et des structures cutanéescausé parS. aureus(souches productrices de 
pénicillinase et non productrices de pénicillinase),S. pyogènes,* etP. aeruginosa.

Maladie inflammatoire pelvienne, endométrite et autres infections du tractus génital 
féminincausé parN. gonorrhoeae,S. épidermidis,*S. agalacties,E. coli,Clostridiumspp.,* 
Bacteroidesespèces (dontBacteroides fragilis) et les coques gram-positifs anaérobies.

Céfobide®n'a aucune activité contreChlamydia trachomatis. Par conséquent, lorsque Cefobid est utilisé dans le 
traitement de patients atteints d'une maladie inflammatoire pelvienne etC. trachomatisest l'un des agents 
pathogènes suspectés, une couverture anti-chlamydiale appropriée doit être ajoutée.

Infections des voies urinairescausé parEscherichia colietPseudomonas aeruginosa.

Infections à entérocoques :Bien que la céfopérazone se soit avérée cliniquement efficace dans le traitement des 
infections causées par les entérocoques en cas depéritonite et autres infections intra-abdominales, infections 
de la peau et des structures cutanées, maladie inflammatoire pelvienne, endométrite et autres infections des 
voies génitales féminines et infections des voies urinaires,* la majorité des isolats cliniques d'entérocoques 
testés ne sont pas sensibles à la céfopérazone mais se situent juste au niveau ou dans la zone intermédiaire de 
sensibilité et sont modérément résistants à la céfopérazone. Cependant,in vitroles tests de sensibilité peuvent ne 
pas être directement corrélés avec in vivorésultats. Malgré cela, la thérapie à la céfopérazone a entraîné des 
guérisons cliniques des infections à entérocoques, principalement des infections polymicrobiennes. La céfopérazone 
doit être utilisée dans les infections à entérocoques avec précaution et à des doses permettant d'obtenir des taux 
sériques satisfaisants de céfopérazone.
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* L'efficacité contre cet organisme dans ce système d'organes a été étudiée dans moins de 10 infections.

Thérapie combinée
La synergie entre le CEFOBID et les aminoglycosides a été démontrée avec de nombreux bacilles à Gram 
négatif. Cependant, une telle activité accrue de ces combinaisons n'est pas prévisible. Si une telle thérapie est 
envisagée,in vitrodes tests de sensibilité doivent être effectués pour déterminer l'activité des médicaments en 
association, et la fonction rénale doit être surveillée attentivement. (Voir les sections PRÉCAUTIONS et 
POSOLOGIE ET   ADMINISTRATION.)

CONTRE-INDICATIONS
CEFOBID est contre-indiqué chez les patients présentant une allergie connue aux antibactériens de la classe des 
céphalosporines.

MISES EN GARDE

Réactions d'hypersensibilité
DES RÉACTIONS D'HYPERSENSIBILITÉ (ANAPHYLACTIQUES) GRAVES ET PARFOIS 
MORTELLES ONT ÉTÉ SIGNALÉES CHEZ DES PATIENTS RECEVANT DES BÊTA-LACTAMINES, Y 
COMPRIS LA CÉFOPÉRAZONE. CES RÉACTIONS SONT PLUS SUSCEPTIBLES DE SE PRODUIRE 
CHEZ LES PERSONNES AYANT DES ANTÉCÉDENTS DE RÉACTIONS D'HYPERSENSIBILITÉ À 
PLUSIEURS ALLERGÈNES. AVANT QUE LA THÉRAPIE AVEC CEFOBID SOIT INSTITUÉE, UNE 
ENQUÊTE PRUDENTE DEVRAIT ÊTRE FAITE POUR DÉTERMINER SI LE PATIENT A EU DES 
RÉACTIONS D'HYPERSENSIBILITÉ PRÉCÉDENTES AUX CÉPHALOSPORINES, PÉNICILLINES, 
CARBAPÉNÈMES OU AUTRES MÉDICAMENTS. CE PRODUIT DOIT ÊTRE ADMINISTRÉ AVEC 
PRUDENCE AUX PATIENTS ALLERGIQUES AUX BÊTA-LACTAMES. SI UNE RÉACTION 
ALLERGIQUE SE PRODUIT, CEFOPERAZONE DEVRAIT ÊTRE ARRÊTÉ ET UNE THÉRAPIE 
APPROPRIÉE INSTITUÉE.

Clostridium difficile-Diarrhée associée
Clostridium difficilela diarrhée associée (CDAD) a été signalée avec l'utilisation de presque tous les agents 
antibactériens, y compris le CEFOBID, 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. Les souches productrices 
d'hypertoxine deC. difficileentraîner une morbidité et une mortalité accrues, car ces infections peuvent être 
réfractaires au traitement antibactérien et nécessiter une colectomie. La DACD doit être envisagée chez tous les 
patients qui présentent une diarrhée suite à l'utilisation de médicaments antibactériens. Des antécédents médicaux 
minutieux sont nécessaires car il a été rapporté que la DACD survient plus de deux mois après l'administration 
d'agents antibactériens.

Si la DACD est suspectée ou confirmée, l'utilisation continue de médicaments antibactériens non dirigés contre
C. difficilepeut devoir être interrompu. Gestion appropriée des liquides et des électrolytes, supplémentation en 
protéines, traitement antibactérien desC. difficile, et une évaluation chirurgicale doit être instituée selon les 
indications cliniques.
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Hémorragie
Des cas d'hémorragies graves, y compris des décès, ont été signalés avec la céfopérazone. Surveiller 
les signes de saignement, de thrombocytopénie et de coagulopathie. Arrêtez CEFOBID s'il y a 
saignement persistant et aucune explication alternative n'est identifiée.

PRÉCAUTIONS
Général
La prescription de CEFOBID en l'absence d'infection bactérienne avérée ou fortement suspectée est peu 
susceptible d'apporter un bénéfice au patient et augmente le risque de développement de bactéries résistantes 
aux médicaments.

Bien que des élévations transitoires de l'urée et de la créatinine sérique aient été observées, le CEFOBID seul 
ne semble pas provoquer de néphrotoxicité significative. Cependant, l'administration concomitante 
d'aminoglycosides et d'autres céphalosporines a provoqué une néphrotoxicité.

CEFOBID est largement excrété dans la bile. La demi-vie sérique de CEFOBID est augmentée de 2 à 4 fois chez les patients atteints 

d'une maladie hépatique et/ou d'une obstruction biliaire. En général, une dose quotidienne totale supérieure à 4 g ne devrait pas 

être nécessaire chez ces patients. Si des doses plus élevées sont utilisées, les concentrations sériques doivent être surveillées.

Puisque l'excrétion rénale n'est pas la route principale d'élimination de CEFOBID (voir la PHARMACOLOGIE CLINIQUE), 
les patients avec l'échec rénal n'ont besoin d'aucun ajustement dans le dosage quand les doses habituelles sont 
administrées. Lorsque de fortes doses de CEFOBID sont utilisées, les concentrations de médicament dans le sérum 
doivent être surveillées périodiquement. S'il existe des signes d'accumulation, la posologie doit être diminuée en 
conséquence.

La demi-vie de CEFOBID est légèrement réduite pendant l'hémodialyse. Ainsi, le dosage doit être programmé pour suivre 
une période de dialyse. Chez les patients présentant à la fois un dysfonctionnement hépatique et une maladie rénale 
importante, la posologie de CEFOBID ne doit pas dépasser 1 à 2 g par jour sans surveillance étroite des concentrations 
sériques.

Comme avec d'autres médicaments antibactériens, une carence en vitamine K s'est produite rarement chez les patients 
traités par CEFOBID. Le mécanisme est probablement lié à la suppression de la flore intestinale qui synthétise 
normalement cette vitamine. Les personnes à risque comprennent les patients ayant un mauvais état nutritionnel, des 
états de malabsorption (p. ex., la mucoviscidose), l'alcoolisme et les patients sous régimes d'hyperalimentation prolongée 
(administrés par voie intraveineuse ou via une sonde naso-gastrique). Une hypoprothrombinémie avec ou sans 
saignement a été rapportée. Le temps de prothrombine doit être surveillé chez ces patients et de la vitamine K exogène 
doit être administrée selon les indications.

Une réaction de type disulfirame caractérisée par des bouffées vasomotrices, des sueurs, des maux de tête et une 
tachycardie a été signalée lorsque de l'alcool (bière, vin) a été ingéré dans les 72 heures suivant l'administration de 
CEFOBID. Les patients doivent être avertis de l'ingestion de boissons alcoolisées après l'administration de CEFOBID.
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L'utilisation prolongée de CEFOBID peut entraîner la prolifération d'organismes non sensibles. Une observation 
attentive du patient est essentielle. Si une surinfection survient pendant le traitement, des mesures appropriées 
doivent être prises.

CEFOBID doit être prescrit avec prudence chez les personnes ayant des antécédents de maladie gastro-
intestinale, en particulier de colite.

Informations pour les patients
Les patients doivent être informés que les médicaments antibactériens, y compris CEFOBID, ne doivent être utilisés 
que pour traiter les infections bactériennes. Ils ne traitent pas les infections virales (par exemple, le rhume). Lorsque 
CEFOBID est prescrit pour traiter une infection bactérienne, les patients doivent être informés que même s'il est 
courant de se sentir mieux au début du traitement, le médicament doit être pris exactement comme indiqué. Sauter 
des doses ou ne pas terminer le traitement complet peut (1) diminuer l'efficacité du traitement immédiat et (2) 
augmenter la probabilité que les bactéries développent une résistance et ne soient pas traitées par CEFOBID ou 
d'autres médicaments antibactériens à l'avenir.

La diarrhée est un problème courant causé par les médicaments antibactériens qui se termine généralement lorsque 
le médicament est arrêté. Parfois, après le début du traitement avec des médicaments antibactériens, les patients 
peuvent développer des selles liquides et sanglantes (avec ou sans crampes d'estomac et fièvre) même deux mois ou 
plus après avoir pris la dernière dose du médicament antibactérien. Si cela se produit, les patients doivent contacter 
leur médecin dès que possible.

Interactions médicament/test de laboratoire

Une réaction faussement positive pour le glucose dans l'urine peut se produire avec la solution de Benedict ou de 
Fehling.

Carcinogenèse, mutagenèse, altération de la fertilité
Aucune étude à long terme chez l'animal n'a été réalisée pour évaluer le potentiel carcinogène. La durée maximale des 
études de toxicité animale du CEFOBID est de six mois. Dans aucun desin vivoou alors in vitroles études de toxicologie 
génétique du CEFOBID n'ont montré aucun potentiel mutagène au niveau chromosomique ou sous-chromosomique. 
CEFOBID n'a produit aucune altération de la fertilité et n'a eu aucun effet sur la performance reproductive générale ou le 
développement fœtal lorsqu'il a été administré par voie sous-cutanée à des doses quotidiennes allant jusqu'à 500 à 1000 
mg/kg avant et pendant l'accouplement, et à des rats femelles gravides pendant la gestation. Ces doses représentent 10 à 
20 fois la dose clinique unique habituelle estimée. CEFOBID a eu des effets indésirables sur les testicules de rats 
prépubères à toutes les doses testées. L'administration sous-cutanée de 1000 mg/kg par jour (environ 16 fois la dose 
humaine moyenne chez l'adulte) a entraîné une réduction du poids des testicules, un arrêt de la spermatogenèse, une 
réduction de la population de cellules germinales et une vacuolisation du cytoplasme des cellules de Sertoli. La sévérité des 
lésions était dépendante de la dose dans la gamme de 100 à 1000 mg/kg par jour ; la faible dose a provoqué une 
diminution mineure des spermatocytes. Cet effet n'a pas été observé chez les rats adultes. Histologiquement, les lésions 
étaient réversibles à tous les niveaux de dosage sauf les plus élevés. Cependant, ces études n'ont pas évalué le 
développement ultérieur de la fonction de reproduction chez les rats. La relation de ces découvertes avec les humains est 
inconnue.
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Utilisation pendant la grossesse

Catégorie de grossesse B :Les études de reproduction ont été exécutées dans les souris, les rats et les singes aux doses 
jusqu'à 10 fois la dose humaine et n'ont révélé aucune évidence de fertilité diminuée ou de mal au foetus en raison de 
CEFOBID. Il n'y a cependant pas d'études adéquates et bien contrôlées chez les femmes enceintes. Étant donné que les 
études sur la reproduction chez l'animal ne sont pas toujours prédictives de la réponse humaine, ce médicament ne doit 
être utilisé pendant la grossesse qu'en cas de nécessité absolue.

Utilisation chez les mères allaitantes

Seules de faibles concentrations de CEFOBID sont excrétées dans le lait maternel. Bien que CEFOBID passe mal 
dans le lait maternel des mères qui allaitent, il faut faire preuve de prudence lorsque CEFOBID est administré à une 
femme qui allaite.

Utilisation pédiatrique

La sécurité et l'efficacité chez les enfants n'ont pas été établies. Pour plus d'informations sur les 
modifications testiculaires chez les rats prépubères (voirCarcinogenèse, mutagenèse, altération de la 
fertilité).

Utilisation gériatrique

Etudes cliniques du CEFOBID®(céfopérazone sodique stérile) n'incluait pas un nombre suffisant de sujets âgés de 65 
ans et plus pour déterminer s'ils répondaient différemment des sujets plus jeunes. L'autre expérience clinique 
annoncée n'a pas identifié de différences dans les réponses entre les patients assez âgés et plus jeunes. En général, 
la sélection de la dose pour un patient âgé doit être prudente, en commençant généralement à l'extrémité 
inférieure de la plage posologique, reflétant la fréquence plus élevée de diminution de la fonction hépatique, rénale 
ou cardiaque et de maladie concomitante ou d'un autre traitement médicamenteux.

EFFETS INDÉSIRABLES
Expérience des essais cliniques

Dans les études cliniques, les effets indésirables suivants ont été observés et ont été considérés comme liés au 
traitement par CEFOBID ou d'étiologie incertaine :

Hypersensibilité :Comme pour toutes les céphalosporines, une hypersensibilité se manifestant par des réactions cutanées (1 

patient sur 45), une fièvre médicamenteuse (1 sur 260) ou une modification du test de Coombs (1 sur 60) a été rapportée. Ces 

réactions sont plus susceptibles de se produire chez les patients ayant des antécédents d'allergies, en particulier à la pénicilline.

Hématologie:Comme avec d'autres médicaments antibactériens bêta-lactamines, une neutropénie réversible peut survenir 
en cas d'administration prolongée. De légères diminutions du nombre de neutrophiles (1 patient sur 50) ont été rapportées. 
Une diminution des hémoglobines (1 sur 20) ou des hématocrites (1 sur 20) a été rapportée, ce qui est cohérent avec la 
littérature publiée sur d'autres céphalosporines. Une éosinophilie transitoire est survenue chez 1 patient sur 10.
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Hépatique:Sur 1285 patients traités par céfopérazone dans les essais cliniques, un patient ayant des antécédents de maladie 
du foie a développé des enzymes de la fonction hépatique significativement élevées pendant le traitement par CEFOBID. Des 
signes cliniques et des symptômes d'hépatite non spécifique ont accompagné ces augmentations. Après l'arrêt du 
traitement par CEFOBID, les enzymes du patient sont revenues aux niveaux d'avant le traitement et la symptomatologie s'est 
résolue. Comme avec d'autres médicaments antibactériens qui atteignent des niveaux élevés de bile, de légères élévations 
transitoires des enzymes de la fonction hépatique ont été observées chez 5 à 10 % des patients recevant un traitement par 
CEFOBID. La pertinence de ces résultats, qui n'étaient pas accompagnés de signes ou de symptômes manifestes de 
dysfonctionnement hépatique, n'a pas été établie.

Gastro-intestinal :Des diarrhées ou des selles molles ont été rapportées chez 1 patient sur 30. La plupart de ces 
expériences ont été d'intensité légère ou modérée et de nature spontanément résolutive. Dans tous les cas, ces symptômes 
ont répondu au traitement symptomatique ou ont cessé lorsque le traitement par la céfopérazone a été arrêté. Des nausées 
et des vomissements ont été rapportés rarement.

Les symptômes de la colite pseudomembraneuse peuvent apparaître pendant ou pendant plusieurs semaines après un 
traitement antibactérien (voir MISES EN GARDE).

Tests de la fonction rénale :Des élévations transitoires de l'urée (1 sur 16) et de la créatinine sérique (1 sur 48) ont 
été notées.

Réactions locales :CEFOBID est bien toléré après administration intramusculaire. Occasionnellement, une douleur 
passagère (1 sur 140) peut suivre l'administration par cette voie. Lorsque CEFOBID est administré par perfusion 
intraveineuse, certains patients peuvent développer une phlébite (1 sur 120) au site de perfusion.

Expérience post-commercialisation

Les effets indésirables suivants ont été identifiés lors de l'utilisation post-approbation de CEFOBID. Étant donné 
que ces réactions sont signalées volontairement par une population de taille incertaine, il n'est pas toujours 
possible d'estimer de manière fiable leur fréquence ou d'établir une relation causale avec l'exposition au 
médicament.

Troubles du système sanguin et lymphatique : thrombocytopénie, hypoprothrombinémie (voir 
PRÉCAUTIONS)

Troubles du système immunitaire : réactions anaphylactiques, y compris choc et cas mortels (voir MISES 
EN GARDE)

Troubles hépatobiliaires : jaunisse, dysfonction hépatique

Troubles de la peau et du tissu sous-cutané : nécrolyse épidermique toxique, syndrome de Stevens 
Johnson, prurit

Troubles vasculaires : hémorragie (voir MISES EN GARDE)
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DOSAGE ET ADMINISTRATION
La dose quotidienne habituelle pour un adulte de CEFOBID (céfopérazone stérile) est de 2 à 4 grammes 
par jour administrés en doses égales toutes les 12 heures.

Dans les infections graves ou les infections causées par des organismes moins sensibles, la dose quotidienne totale 
et/ou la fréquence peuvent être augmentées. Les patients ont été traités avec succès avec une dose quotidienne 
totale de 6 à 12 grammes divisée en 2, 3 ou 4 administrations allant de 1,5 à 4 grammes par dose.

Lors du traitement d'infections causées parStreptococcus pyogènes, le traitement doit être poursuivi pendant au moins 10 
jours.

SiC. trachomatisest un agent pathogène suspecté, une couverture anti-chlamydiale appropriée doit 
être ajoutée, car la céfopérazone n'a aucune activité contre cet organisme.

Les solutions de CEFOBID et d'aminoglycoside ne doivent pas être mélangées directement, car il existe une 
incompatibilité physique entre elles. Si une thérapie combinée avec CEFOBID et un aminoglycoside est 
envisagée (voir INDICATIONS), cela peut être accompli par une perfusion intraveineuse intermittente 
séquentielle à condition qu'une tubulure intraveineuse secondaire séparée soit utilisée et que la tubulure 
intraveineuse primaire soit correctement irriguée avec un diluant approuvé entre les doses. Il est également 
suggéré que CEFOBID soit administré avant l'aminoglycoside.In vitro il est recommandé de tester l'efficacité 
de la ou des combinaisons de médicaments.

RECONSTITUTION
Les solutions suivantes peuvent être utilisées pour la reconstitution initiale de CEFOBID 
(céfopérazone stérile).

Tableau 1. Solutions pour la reconstitution initiale
Injection de dextrose à 5 % (USP)
Injection de dextrose à 5 % et de chlorure de sodium à 0,9 % (USP) 
Injection de dextrose à 5 % et de chlorure de sodium à 0,2 % (USP) 
Injection de dextrose à 10 % (USP)
Eau bactériostatique pour injection [alcool benzylique ou 
parabènes] (USP)*†

Injection de chlorure de sodium à 0,9 % (USP) 
Normosol® M et injection de dextrose à 5 % 
Normosol® R
Eau stérile pour injection*

* Ne pas utiliser comme véhicule pour perfusion intraveineuse.
† Les préparations contenant de l'alcool benzylique ne doivent pas être utilisées chez les nouveau-nés.

Procédures générales de reconstitution
CEFOBID (céfopérazone stérile) pour usage intraveineux ou intramusculaire peut être initialement reconstitué avec toute 
solution compatible mentionnée ci-dessus dans le tableau 1. Les solutions doivent être laissées au repos après 
reconstitution pour permettre à toute mousse de se dissiper afin de permettre une inspection visuelle pour une 
solubilisation complète. Une agitation vigoureuse et prolongée peut être nécessaire pour solubiliser CEFOBID à des 
concentrations plus élevées (supérieures à 333 mg de céfopérazone/mL). La solubilité maximale
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de CEFOBID (céfopérazone stérile) est d'environ 475 mg de céfopérazone/mL de diluant 
compatible.

Préparation pour usage intraveineux
Général:Des concentrations de CEFOBID (céfopérazone stérile) comprises entre 2 mg/mL et 50 
mg/mL sont recommandées pour l'administration intraveineuse.

Préparation des flacons :Les flacons de CEFOBID (céfopérazone stérile) peuvent être initialement reconstitués avec 
un minimum de 2,8 ml par gramme de céfopérazone de toute solution de reconstitution compatible appropriée 
pour l'administration intraveineuse indiquée ci-dessus dans le tableau 1. Pour faciliter la reconstitution, l'utilisation 
de 5 ml de solution compatible par gramme de CEFOBID est recommandé. La quantité totale de la solution 
résultante doit ensuite être prélevée pour une dilution et une administration supplémentaires à l'aide de l'un des 
véhicules suivants pour perfusion intraveineuse :

Tableau 2. Véhicules pour perfusion intraveineuse
Injection de dextrose à 5 % (USP)
Injection de Ringer à 5 % de dextrose et de lactate
Injection de dextrose à 5 % et de chlorure de sodium à 0,9 % (USP) 
Injection de dextrose à 5 % et de chlorure de sodium à 0,2 % (USP) 
Injection de dextrose à 10 % (USP)

Lactate de Ringer injectable (USP) Chlorure de 
sodium à 0,9 % injectable (USP) Normosol®M 
et Normosol injectable de dextrose à 5 %®R

La solution intraveineuse résultante doit être administrée de l'une des manières suivantes :

Perfusion intermittente :Les solutions de CEFOBID doivent être administrées sur une période de 15 à 30 
minutes.

Perfusion continue :CEFOBID peut être utilisé en perfusion continue après dilution à une 
concentration finale comprise entre 2 et 25 mg de céfopérazone par ml.

Préparation pour l'injection intramusculaire
Toute solution appropriée répertoriée ci-dessus peut être utilisée pour préparer CEFOBID (céfopérazone stérile) pour 
injection intramusculaire. Lorsque des concentrations de 250 mg/mL ou plus doivent être administrées, une solution 
de lidocaïne doit être utilisée. Ces solutions doivent être préparées en utilisant une combinaison d'eau stérile pour 
injection et de chlorhydrate de lidocaïne injectable à 2 % (USP) qui se rapproche d'une solution de chlorhydrate de 
lidocaïne à 0,5 %. Un processus de dilution en deux étapes comme suit est recommandé : d'abord, ajouter la quantité 
requise d'eau stérile pour injection et agiter jusqu'à ce que la poudre de CEFOBID soit complètement dissoute. 
Deuxièmement, ajoutez la quantité requise de lidocaïne à 2 % et mélangez.

Final
Céfopérazone
Concentration

333 mg/mL
250 mg/mL

Étape 1
Volume de stérile

Eau
2,0 ml
2,8 ml

Étape 2
Volume de 2 %

Lidocaïne
0,6 mL
1,0 ml

Amovible
Le volume*†

3 ml
4 ml

Flacon de 1g
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flacon de 2 g 333 mg/mL
250 mg/mL

3,8 ml
5,4 ml

1,2 ml
1,8 ml

6 ml
8 ml

Lorsqu'un diluant autre que Lidocaine HCl Injection (USP) est utilisé, reconstituez comme suit :

Céfopérazone
Concentration

Volume de
Diluant à être

Ajoutée
2,6 ml
3,8 ml
5,0 ml
7,2 ml

Amovible
Le volume*

Flacon de 1g 333 mg/mL
250 mg/mL
333 mg/mL
250 mg/mL

3 ml
4 ml
6 ml
8 ml

flacon de 2 g

* L'excédent est suffisant pour permettre le retrait du volume indiqué. † La concentration 
finale de lidocaïne se rapprochera de celle obtenue si une solution à 0,5 % de lidocaïne

La solution de chlorhydrate est utilisée comme diluant.

STOCKAGE ET STABILITÉ
CEFOBID (céfopérazone stérile) doit être conservé à une température égale ou inférieure à 25 °C (77 °F) et protégé de la 
lumière avant la reconstitution. Après reconstitution, la protection contre la lumière n'est pas nécessaire.

Les diluants parentéraux suivants et les concentrations approximatives de CEFOBID fournissent des solutions 
stables dans les conditions suivantes pour les périodes de temps indiquées. (Après les périodes de temps indiquées, 
les portions inutilisées des solutions doivent être jetées.)

Température ambiante (15-–25-C/59-–77-F)

Approximatif
concentration24 heures

Eau bactériostatique pour injection [alcool benzylique ou parabènes] 
(USP)…………… Injection de dextrose à 5 % (USP)……………………………………………………. 
Injection de dextrose à 5 % et de Ringer lactate………………………………… Injection de 
dextrose à 5 % et de chlorure de sodium à 0,9 % (USP)………………….
Injection de dextrose à 5 % et de chlorure de sodium à 0,2 % (USP)…………………. 
Injection de dextrose à 10 % (USP)……………………………………………………….. Injection de 
Ringer lactate (USP)………………………………………… ……………….. Injection de chlorhydrate 
de lidocaïne à 0,5 % (USP)………………………………………. Injection de chlorure de sodium 
à 0,9 % (USP)………………………………………
Normosol®M et injection de dextrose à 5 %…………………………………………….. 
Normosol®R……………………………………………………………………………….. Eau stérile 
pour injection………………………………………… ………………………

300 mg/mL
2 mg à 50 mg/mL 2 
mg à 50 mg/mL 2 
mg à 50 mg/mL 2 
mg à 50 mg/mL 2 
mg à 50 mg/mL

2 mg/mL
300 mg/mL

2 mg à 300 mg/mL
2 mg à 50 mg/mL 
2 mg à 50 mg/mL

300 mg/mL

Les solutions reconstituées de CEFOBID peuvent être conservées dans des seringues en verre ou en plastique, ou dans des contenants de 

solution parentérale en verre ou en plastique souple.
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Température du réfrigérateur (2-–8-C/36-–46-F)

Approximatif
concentration5 jours

Eau bactériostatique pour injection [alcool benzylique ou parabènes] (USP)…………… 
Injection de dextrose à 5 % (USP)……………………………………………………. Injection de 
dextrose à 5 % et de chlorure de sodium à 0,9 % (USP)………………….
Injection de dextrose à 5 % et de chlorure de sodium à 0,2 % (USP)…………………. 
Lactate Ringer's Injection (USP)………………………………………………………….. Chlorhydrate 
de lidocaïne à 0,5 % injectable (USP)……………………………… ………. Injection de chlorure 
de sodium à 0,9 % (USP)………………………………………
Normosol®M et injection de dextrose à 5 %…………………………………………….. 
Normosol®R……………………………………………………………………………….. Eau stérile 
pour injection………………………………………… ………………………

300 mg/mL
2 mg à 50 mg/mL 
2 mg à 50 mg/mL 
2 mg à 50 mg/mL

2 mg/mL
300 mg/mL

2 mg à 300 mg/mL
2 mg à 50 mg/mL 
2 mg à 50 mg/mL

300 mg/mL

Les solutions reconstituées de CEFOBID peuvent être conservées dans des seringues en verre ou en plastique, ou dans des contenants de 

solution parentérale en verre ou en plastique souple.

Température du congélateur (–20- à –10-C/–4- à 14-F)

Approximatif
concentration3 semaines

Injection de dextrose à 5 % (USP)……………………………………………………………… Injection de 
dextrose à 5 % et de chlorure de sodium à 0,9 % (USP)………………… ………….. Injection de 
dextrose à 5 % et de chlorure de sodium à 0,2 % (USP)……………………………..

50 mg/mL
2 mg/mL
2 mg/mL

5 semaines
Injection de chlorure de sodium à 0,9 % (USP)……………………………………………… 
Eau stérile pour injection………………………………………………… ………………

300 mg/mL
300 mg/mL

Les solutions reconstituées de CEFOBID peuvent être conservées dans des seringues en plastique ou dans des contenants de solution 

parentérale en plastique souple.

Les échantillons congelés doivent être décongelés à température ambiante avant utilisation. Après décongélation, les portions 

inutilisées doivent être jetées. Ne pas recongeler.

COMMENT FOURNIE
CEFOBID®(céfopérazone stérile) est disponible dans des flacons contenant de la céfopérazone 
sodique équivalant à 1 g de céfopérazone - 10 (NDC 0049-1201-83) et 2 g de céfopérazone - 10 (NDC 
0049-1202-83) pour administration intramusculaire et intraveineuse.

CEFOBID®(céfopérazone stérile) est disponible en emballage en vrac de pharmacie de 10 g (NDC 0049-1219-28) 
pour l'administration intraveineuse.
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