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RESISTANCE AUX ANTIMICROBIENS 

La résistance aux antimicrobiens commence à poser un grave problème de santé 

publique d’envergure mondiale. En effet des souches résistantes de germes banals, 

pathogènes pour l’homme, apparaissent et se répandent plus rapidement que jamais 

auparavant. Les raisons de ce phénomène sont complexes et liées à l’utilisation excessive et 

abusive d’antimicrobiens chez l’homme et chez l’animal. Les progrès de la résistance 

risquent de compromettre le succès des programmes de lutte contre les maladies 

transmissibles ainsi que des soins prodigués aux malades. 

Endiguer efficacement la résistance aux antimicrobiens oblige à une démarche 

intersectorielle menée aux niveaux national, régional et mondial. En 1998, l’Assemblée 

mondiale de la Santé a adopté une résolution WHA51.17 qui priait instamment les Etats 

Membres d’agir d’urgence pour endiguer la résistance aux antimicrobiens. En 2001, l’OMS 

a publié une stratégie mondiale pour la maîtrise de la résistance aux antimicrobiens, cadre  

stratégique dont les Etats Membres pourront se servir pour élaborer des programmes 

nationaux d’endiguement. 

Le présent rapport est présenté au Comité régional à des fins d’information ainsi 

que de discussion au cours de sa cinquante-troisième session. 
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1.  SITUATION ACTUELLE 

La situation actuelle de la résistance aux antimicrobiens dans la Région est exposée dans les 

chapitres consacrés au paludisme (pp. 20-28), à la tuberculose (pp. 40-49), aux infections 

sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA (pp. 55-65) et aux médicaments essentiels 

(pp. 166-176) de L’activité de l’OMS dans la Région du Pacifique occidental : 1er juillet 2001–

30 juin 2002.  Le sujet est également traité de façon assez détaillée dans le rapport de l’année 

précédente : L’activité de l’OMS dans la Région du Pacifique occidental : 1er juillet 2000–

30 juin 2001 (pp. 70-75). 

La résistance aux agents antimicrobiens est un phénomème biologique naturel.  Tous les agents 

antimicrobiens ont la possibilité de sélectionner des sous-populations de germes pharmacorésistants.  

Avec la généralisation du recours aux antimicrobiens, la prévalence de la résistance à chaque 

médicament augmentera tôt ou tard.  Si la pression sélective cesse, il se peut que des germes résistants 

puissent alors être remplacés par des germes sensibles.  Toutefois, ce renversement de situation est 

généralement lent, voire impossible dans certains cas.  Aussi est-il indispensable d’intervenir tôt si 

l’on veut agir efficacement. 

L’apparition de la résistance aux antimicrobiens pose un problème complexe déterminé par de 

nombreux facteurs interdépendants liés à l’utilisation excessive et abusive d’antimicrobiens.  Parmi 

ces facteurs figurent notamment la délivrance d’antimicrobiens sans ordonnance, l’insuffisance ou 

l’inefficacité des dispositions régissant la mise sur le marché, la distribution et l’utilisation des 

antimicrobiens, leur emploi irrationnel (interruption prématurée ou prolongation excessive du 

traitement), la grande disponibilité d’antimicrobiens contrefaits ou de mauvaise qualité; et les idées 

fausses que les malades se font des antimicrobiens.  On pense également que l’utilisation excessive 

d’antimicrobiens chez les animaux de boucherie est associée à l’apparition d’une résistance chez les 

germes pathogènes pour l’être humain.  

Pour de nombreux germes, les taux de résistance sont en augmentation à la fois dans les pays 

développés et en développement de la Région, même si les taux et les formes de résistance varient 

sensiblement d’un pays à l’autre ainsi qu’à l’intérieur des pays. Dans beaucoup de pays, des germes 

banals résistent souvent à tous les médicaments de première intention qui sont bon marché et de 

grande diffusion. Par exemple, 20 à 50 % des souches de Streptococcus pneumoniae résistent aux 

antibiotiques de grande diffusion tels que la pénicilline, l’érythromycine et le 

sulfaméthoxazole/triméthoprime.  Au Viet Nam, la majorité des souches de Salmonella Typhi, l’agent 
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étiologique de la fièvre typhoïde, résistent à tous les antibiotiques de première intention (ampicilline, 

chloramphénicol et sulfaméthoxazole/triméthoprime).  Pour certains germes, une résistance aux 

médicaments de deuxième et de troisième intention s’est déjà manifestée, compromettant gravement 

l’issue du traitement.  La prévalence de souches résistantes aux fluoroquinolones nouvellement mises 

au point est d’ores et déjà en augmentation dans de nombreux pays de la Région.  L’incidence des 

infections nosocomiales dues à des germes résistants est également en augmentation.  Dans certains 

pays, jusqu’à 80 % des infections à Staphylococcus aureus contractées en milieu hospitalier résistent à 

la méticilline. 

La surveillance de la pharmacorésistance dans plusieurs pays a révélé une prévalence de la 

tuberculose pharmacorésistante parmi les nouveaux cas allant de 0 à 10,8 %.  En Chine des niveaux 

inquiétants de polypharmacorésistance ont été relevés dans deux des cinq provinces où des études de 

surveillance ont été menées.  

Depuis 1992, le Programme de surveillance des antimicrobiens antigonococciques dans la 

Région OMS du Pacifique occidental (GASP), qui observe la vulnérabilité à la pharmacorésistance 

dans la Région, publie chaque année des données de surveillance.  La Région a de tristes antécédents 

de résistance aux antimicrobiens antigonococciques.  Les souches de Neisseria gonorrhoeae 

résistantes à la pénicilline, à la spectinomycine et à la quinolone sont toutes apparues dans la Région 

du Pacifique occidental et ont ensuite essaimé ailleurs.  De très forts pourcentages de résistance à des 

associations pénicilliniques ont été enregistrés au Brunei Darussalam (63 %), en Chine (80 %), à 

Hong Kong (Chine) (54 %), en Papouasie-Nouvelle-Guinée (36,5 %), aux Philippines (89 %), en 

République de Corée (91 %), à Singapour (58 %) et au Viet Nam (48 %). 

Des chiffres moyens, provenant d’enquêtes menées entre 1996 et 2001 révèlent une prévalence 

élevée de souches de Plasmodium falciparum résistantes à la chloroquine au Cambodge (31 %), aux 

Îles Salomon (34 %), en Malaisie (54 %), en Papouasie-Nouvelle-Guinée (73 %), aux Philippines 

(51 %), en République démocratique populaire lao (17 %) et au Viet Nam (11 %).  De même, une 

forte prévalence de la résistance à la sulfadoxine-pyriméthamine a été observée en Malaisie (37 %), 

aux Philippines (57 %), en République démocratique populaire lao (25 %) et au Viet Nam (24 %).   

La résistance majore sensiblement le coût des soins vu que les médicaments de deuxième et de 

troisième intention coûtent généralement beaucoup plus cher que les médicaments de première 

intention.  Les malades atteints par des souches résistantes pourront également nécessiter un 

traitement ou une hospitalisation de plus longue durée, entraînant davantage de frais.  
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En 2001, l’OMS a publié une stratégie mondiale pour la maîtrise de la résistance aux 

antimicrobiens.  Il s’agit d’un cadre d'interventions visant à ralentir l’apparition de la résistance aux 

antimicrobiens et à enrayer sa propagation.1 

Les maladies transmissibles demeurent des causes majeures de morbidité et de mortalité dans la 

Région du Pacifique occidental et le recours aux antimicrobiens à tous les niveaux de soins a très 

notablement contibué à réduire leur impact négatif sur la santé. Toutefois, ces acquis sont maintenant 

menacés par la montée de la résistance aux antimicrobiens. 

2.  ENJEUX 

1. L’apparition et la propagation d’une résistance aux antimicrobiens sont déterminées par de 

nombreux facteurs interdépendants.  Un endiguement efficace dépend donc d’interventions 

coordonnées entreprises par différents secteurs. 

2. La multiplication des voyages et des échanges commerciaux a facilité la propagation rapide 

de germes infectieux, et notamment de ceux qui résistent aux antimicrobiens.  Aucun pays ne 

peut, à lui seul, se protéger de l’importation de germes pathogènes résistants.  

3. Dans beaucoup de pays, la prévalence de la résistance aux antimicrobiens bon marché et 

facilement disponibles parmi les germes banals est si élevée que ces antimicrobiens n’ont 

désormais plus qu’une efficacité clinique limitée. La résistance aux antimicrobiens menace 

donc de mettre en péril les programmes de soins de santé. 

4. Dans beaucoup de pays, les professionnels de la santé et le grand public comprennent mal les 

causes et les effets de la pharmacorésistance.  

5. Dans beaucoup de pays, l’insuffisance des textes législatifs et réglementaires et l’inefficacité 

de leur application font que l’accès du public aux antimicrobiens est très peu limité. 

6. Dans certains pays, les personnels de santé tirent profit de la prescription et de la délivrance 

d’antimicrobiens, ce qui les conduit à prescrire des antimicrobiens superflus ou nouveaux et 

qui coûtent plus cher.  

                                                      
1 Stratégie mondiale pour la maîtrise de la résistance aux antimicrobiens. Genève, OMS, 2001 (document 
WHO/CDS/CSR/DRS/2001.2). 



WPR/RC53/9 
page 5 

7. Les antimicrobiens sont très largement utilisés chez les animaux de boucherie comme 

compléments prophylactiques et comme stimulateurs de croissance.  On a de plus en plus la 

preuve de l’existence d’un lien entre l’emploi des antimicrobiens chez les animaux de 

boucherie et l’apparition d’une résistance chez les germes pathogènes pour l’homme. 

8. Le nombre de nouveaux antimicrobiens en cours d’élaboration est en diminution.  Cela 

s’explique pour plusieurs raisons et notamment par le fait qu’il y a maintenant beaucoup 

d’antimicrobiens sur le marché et que la part de chacun d’eux tend à rétrécir; il devient plus 

difficile d’en élaborer de nouveaux antimicrobiens ; le coût d’élaboration des nouvelles 

molécules est en augmentation et la vie commerciale d’un antimicrobien devient plus courte.  

Comme on élabore moins de nouveaux antimicrobiens, il se peut qu’à l’avenir on manque de 

molécules efficaces pour combattre certains germes pathogènes.  

9. Les médicaments de deuxième intention utilisés contre la tuberculose polypharmacorésistante 

coûtent encore environ 50 fois plus cher que les médicaments de première intention utilisés 

dans les programmes  DOTS pour traiter la tuberculose non résistante. 

3.  ACTIONS PROPOSÉES 

Il est proposé à l’examen du Comité régional que les Etats Membres prennent les mesures 

suivantes :  

1. Constituer, au niveau national, un groupe d’étude intersectoriel chargé d’élaborer et 

d’appliquer un plan national de promotion des interventions visant à endiguer la résistance.  

Un tel groupe réunirait des représentants des professions de santé, des vétérinaires, du monde 

agricole, des laboratoires pharmaceutiques, des pouvoirs publics, des moyens d’information, 

des consommateurs et d’autres parties intéressées. 

2. De manière à promouvoir une utilisation rationnelle des antimicrobiens, définir et actualiser 

des lignes directrices nationales en matière de traitement type ainsi qu’une liste de 

médicaments essentiels correspondant à ces lignes directrices. 

3. Promouvoir l’éducation et la sensibilisation des malades, du grand public, des responsables 

politiques et des professionnels de la santé afin de restreindre l’utilisation excessive et abusive 

des antimicrobiens. 



WPR/RC53/9 
page 6 

4. Veiller à l’application des textes législatifs et réglementaires régissant les médicaments, qu’il 

s’agisse de l’approvisionnement, de la distribution, de la délivrance ou des ventes.  Faire en 

sorte que, sauf circonstances particulières, les antimicrobiens ne puissent être obtenus que sur 

ordonnance. 

5. Renforcer les systèmes de surveillance de la résistance aux antimicrobiens et faire en sorte 

que des données soient transmises en temps voulu aux groupes d’étude intersectoriel national, 

aux autorités chargées de définir des lignes directrices en matière de traitement type ainsi 

qu’aux responsables de la politique pharmaceutique et aux prescripteurs de médicaments. 

6. Mettre en place un mécanisme qui, par des incitations économiques, favorise la bonne 

utilisation des antimicrobiens. 

7. Lancer, dans les hôpitaux, des programmes de lutte contre les infections qui s’inspirent des 

meilleures pratiques du moment. 


