
Clairance ? 
  Eléments augmentant la « clairance » d’un 

médicament ? (plusieurs réponses) 

  Haut poids moléculaire 
  Convection 
  Faible fixation protéique 
  Haut volume de distribution 
  Débit de filtration 
  Filtre en polyacrylonitrile 
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Clairance ? 
  Eléments augmentant la « clairance » d’un 

médicament ? (plusieurs réponses) 

  Haut poids moléculaire 
  Convection 
  Faible fixation protéique 
  Haut volume de distribution 
  Débit de filtration élevé 
  Filtre en polyacrylonitrile 
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Noradrénaline ? 

  L’hémofiltration augmente t’elle la clairance 
de la noradrénaline? 

  OUI 

  NON 
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Noradrénaline ? 

  L’hémofiltration augmente t’elle la clairance 
de la noradrénaline? 

  OUI 

  NON 
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Antibiotique ? 

  Ofloxacine selon quelle modalité ? 
(une seule réponse) 
 
 

  200 mg X 1 en 24h 
  200 mg Toutes les 12h 
  200 mg toutes les 6h 
  400 mg au PSE 
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Antibiotique ? 
  Quelle nouvelle stratégie antibiotique ? 

  (plusieurs réponses) 

  Imipenem 500 mg en 1h 3 X par jour 
  Imipenem  1,5 g au PSE sur 24h 
  Doripenem 500 mg en 1h 3 X par jour 
  Doripenem 500 mg en 8h 3 X par jour 
  Ceftazidime 4 g au PSE 
  Meropenem 2 g au PSE sur 24h 

7 



Antibiotique ? 
  Quel nouvelle stratégie antibiotique ? 

  (plusieurs réponses) 

  Imipenem 500 mg en 1h 3 X par jour 
  Imipenem  1,5 g au PSE sur 24h 
  Doripenem 500 mg en 1h 3 X par jour 
  Doripenem 500 mg en 8h 3 X par jour 
  Ceftazidime 4 g au PSE 
  Meropenem 2 g au PSE sur 24h 

8 


