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Lutte contre les bacteries antibioresistantes:
Memorandum d'une Reunion de 1'OMS*

Il est essentiel de reduire la prevalence des bacteries antibioresistantes si l'on veut
utiliser de maniere approprie'e les antibiotiques pour la prophylaxie et le traitement des
infections. Les h6pitaux sont considere's comme le lieu ou~des bacte'ries antibioresistantes
sont souvent susceptibles de se de'velopper. C'est pourquoi le contr6le de l'utilisation des
antibiotiques dans les h6pitaux est une des principales mesures d'une lutte efficace contre
la resistance. Un autre bon moyen pour parvenir d cette fin serait d'elaborer un pro-
gramme de surveillance a l'&helle nationale et internationale, ce qui constituerait une aide
notable, en particulierpour pre'voir les changementsfuturs dans la resistance des bacte'ries.
II serait egalement possible de reduire l'antibioresistance en utilisant des me'thodes autres
que l'emploi des antibiotiques en vue de prevenir les maladies.

Le present Memorandum d'une retunion d'un Groupe de travail scientifique OMS sur
la resistance aux antimicrobiens d&crit les mesures destinees a reduire la pre'valence des
bacteries antibioresistantes par: a) la surveillance de la re'sistance aux antibiotiques,
notamment la surveillance des micro-organismes pathogenes pour l'homme et celle des
determinants de la resistance dans la population getndrale; et b) le contr6le de l'utilisation
des antibiotiques dans les hopitaux, qui comprend essentiellement la fixation d'une poli-
tique appropriee de l'emploi des antibiotiques a l'hopital, l'elaboration d'une strate'gie
getnerale et la surveillance de l'utilisation des antibiotiques. Les recherches futures n&ces-
saires sont egalement d&crites, et un certain nombre de domaines sont indiques, ou~la
recherche pourrait conduire d des ameliorations dans l'application des antibiotiques et les
m6thodes pour contenir la resistance. Des directives sur l'emploi approprie' des antibio-
tiques sont pr6sente'es en annexe.

MESURES POUR REDUIRE LA PREVALENCE DES BACTERIES ANTIBIORESISTANTES

SURVEILLANCE DE LA
RtSISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES

Ndcessite6 de la surveillance

Sans renseignements fiables sur la sensibilite aux
antibiotiques des agents pathogenes importants pour
l'homme, il est impossible de trouver des solutions

* Ce Memorandum est fonde sur le rapport du Groupe de
travail scientifique sur la resistance aux antimicrobiens, qui s'est
tenu a Geneve du 23 au 27 novembre 1981. La premiere partie de ce
rapport a fait l'objet d'un article dans la rubrique Le point aux
pages 583-595. La liste des participants a cette reunion figure a la
page 632. La version originale en anglais de ce Memorandum a e
publiee dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante, 61
(3): 423-433 (1983).

aux problemes poses par l'antibioresistance. La sur-
veillance est donc necessaire a plusieurs niveaux afin
de:

1) ameliorer la qualite des prescriptions d'antibio-
tiques aux malades individuels;

2) influer sur les modalites d'emploi des antibio-
tiques dans chaque hopital;

3) aider les gouvernements A formuler une poli-
tique concernant la fourniture et l'utilisation des
antibiotiques chez 1'homme et chez les animaux;

4) encourager les fabricants d'antibiotiques A
adopter une attitude responsable en matiere de com-
mercialisation et de promotion de leurs produits.
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Dans les pays dotes de services de laboratoire satis-
faisants, une grande quantite de renseignements pre-
cieux sur la sensibilite des micro-organismes aux
antibiotiques s'accumule dans les dossiers hospi-
taliers. Dans certains hopitaux, ces dossiers sont
analyses periodiquement pour l'usage local, et dans
de rares pays fonctionne un systeme complet de sur-
veillance fonde sur les donnees des laboratoires
hospitaliers. Au moins une etude collective interna-
tionale informelle a ete faite sur la resistance chez un
certain nombre d'agents pathogenes humains impor-
tants (1). A ces sources de renseignements, il faut
ajouter plusieurs systemes speciaux de surveillance
de la resistance chez des agents pathogenes deter-
mines, notamment les bacteries enteropathogenes et
les gonocoques par les centres de reference de
l'OMS.

L'information ainsi obtenue est certes precieuse,
mais elle est loin d'etre complete. De precedents rap-
ports de l'OMS ont souligne le besoin de centres
nationaux et regionaux pour la surveillance de la
resistance. Le Groupe de travail estime qu'un tel sys-
teme, portant sur une large gamme d'agents patho-
genes humains importants, est maintenant neces-
saire.

Caractdristiques de la surveillance

Surveillance de la rdsistance chez les agents patho-
gMnes humains. Le principal objectif est de ras-
sembler des renseignements sur la resistance chez les
bacteries pathogenes, renseignements qu'on obtient
le plus facilement a partir des laboratoires de micro-
biologie clinique. Il y a ainsi de fort bonnes raisons
pour fonder un systeme de surveillance sur les resul-
tats des epreuves courantes de sensibilite pratiquees
par ces laboratoires, et il serait tres avantageux
d'utiliser a cette fin les laboratoires locaux. Le r6le
du centre national serait alors 1) d'organiser le
choix, par les laboratoires participants, des souches A
inclure dans la surveillance, et 2) de s'assurer que les
epreuves de laboratoire sont effectuees de maniere
fiable et par une methode type. Grace A une telle
organisation, le volume de travail du centre national
demeurerait dans des limites raisonnables et la
qualite de la determination courante de la sensibilite
dans les laboratoires locaux tendrait A s'ameliorer.
Le plan pour choisir les resultats d'epreuves

destines A etre inclus dans la surveillance serait
standardis a l'echelle internationale. L'echantillon-
nage doit viser A ce qu'un nombre suffisant de
chacun des agents pathogenes importants provenant
d'une serie de sources cliniques definies (par
exemple, sang, pus, selles, de meme qu'urine de
malades atteints d'une infection patente des voies
urinaires) soit examine dans chacun des laboratoires
participants au cours d'une periode de temps

donnee. Les centres nationaux appliqueraient ce plan
en fonction des conditions locales, choisiraient les
laboratoires participants, recueilleraient et ana-
lyseraient les resultats. Les laboratoires participants
seront ceux ou des methodes standard sont em-
ployees et controlees, et ils devront etre aussi
representatifs que possible des principales regions
geographiques du pays.

Le centre national indiquerait les methodes accep-
tables pour la determination de la sensibilite,
conformement aux directives sur les normes pour les
epreuves de sensibilite aux antimicrobiens (15), et
surveillerait regulierement leur execution dans les
laboratoires participants, grace A un systeme externe
de controle de la qualite. Le centre doit egalement
evaluer tous les reactifs commerciaux disponibles
(disques impregnes d'antibiotique, milieux d'epreuve
de la sensibilite) et, au besoin, indiquer les reactifs de
rechange produits localement, de meme que fournir
des cultures de reference pour servir dans les
epreuves de controle interne de la qualite.
En collaboration avec l'OMS, les centres natio-

naux indiqueraient quelles bacteries pathogenes
doivent etre eprouvees et en presence de quels anti-
biotiques. En premier lieu, il serait bon de limiter la
surveillance aux micro-organismes pathogenes cou-
rants et facilement identifiables. Ensuite, on pourrait
envisager d'etendre la surveillance A d'autres micro-
organismes necessitant des methodes d'epreuve
particulieres.
Le centre national doit aussi etre pret a examiner

les cultures posant des problemes aux laboratoires
locaux, notamment des souches qu'on estime pre-
senter des resistances <nouvelles>>. II n'est pas prevu
qu'un tel centre entreprenne des recherches avancees
sur les bases biochimiques de la resistance ou sur la
genetique; ce type de travaux doit incomber aux
centres universitaires du meme pays ou d'un autre.
Toutefois, on attend de ces centres qu'ils appliquent
des methodes simples de mise en evidence et de carac-
terisation des plasmides R. I1 leur reviendrait le role
important de fournir aux laboratoires specialises,
pour etude plus poussee, des souches bacteriennes
soupconn&es de contenir des facteurs R nouveaux ou
inhabituels.

Surveillance des de6terminants de la resistance dans
la population gene'rale. Les renseignements sur la pre-
valence des plasmides R dans la flore bacterienne de
la population generale aideraient considerablement A
prevoir les changements futurs dans la resistance des
agents pathogenes. I1 convient donc d'entreprendre
un programme dans le cadre duquel les centres natio-
naux surveilleraient periodiquement les facteurs R
dans les bacteries coliformes de la flore fecale de per-
sonnes en bonne sante. Les echantillons de selles
seraient ensemences, selon une methode de dilution
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en serie, par exemple sur du milieu de MacConkey.
Des repliques sur des boltes du meme milieu, conte-
nant chacune un agent d'une serie d'antibiotiques
cliniquement importants, serviraient a la numeration
des colonies resistantes a un ou plusieurs antibio-
tiques, et des methodes simples seraient utilisees
pour rechercher dans des colonies choisies I'ADN de
plasmides.
Des renseignements concernant la prevalence de

plasmides R dans la flore fecale existent deja dans de
nombreux pays. L'int6ret d'une telle surveillance
serait donc particulierement grand dans les pays
surtout du monde en developpement- ou il est peu
probable d'obtenir autrement cette sorte de ren-
seignements. Cependant, les informations sur la
prevalence des plasmides R chez les bacteries coli-
formes fecales seront vraisemblablement de peu
d'utilite si l'on ne connait pas egalement la situation
actuelle en ce qui concerne les micro-organismes
pathogenes d'importance clinique.

Analyse des donne'es de la surveillance. Les
methodes d'analyse des resultats de la surveillance
doivent etre choisies de telle sorte qu'elles puissent
etre commodement appliquees A chaque niveau suc-
cessif local, national et mondial. Un traitement
manuel ou mecanographique simple peut suffire
pour fournir rapidement des informations locales,
mais l'aide d'un ordinateur sera essentielle pour
l'analyse des donnees nationales et mondiales. La
cooperation regionale pour l'utilisation des moyens
informatiques pourrait aider a compenser les
deficiences de pays particuliers.

CONTR6LE DE L'EMPLOI DES
ANTIBIOTIQUES DANS LES H6PITAUX

Politique concernant les antibiotiques dans les hopi-
taux

La decision d'administrer des antibiotiques aux
malades est prise par le medecin responsable de leur
traitement. Dans de nombreux hopitaux, cependant,
on a tente d'agir sur ce type de decision par l'elabo-
ration d'une politique concernant les antibiotiques,
arretWe par les chefs des principaux services cliniques
en collaboration avec le microbiologiste. Cette poli-
tique peut recevoir un statut officiel du comite hospi-
talier pertinent. Elle est facilement codifiable sous
forme d'une brochure distribuee A tous les membres
du personnel medical. Cette brochure pourrait four-
nir des renseignements de base sur l'action des anti-
biotiques courants, les doses et schemas therapeu-
tiques, etc., mais son objectif principal serait de
formuler les principes approuves de l'utilisation
rationnelle des antibiotiques (voir Annexe 1, pages

633-635). Elle ne doit pas chercher A etablir des
regles rigides parce que 1) il faut preserver le droit du
medecin de decider en dernier ressort du traitement
approprie pour son malade, 2) d'autres schemas
d'action peuvent etre acceptables dans l'etat actuel
des connaissances, et 3) des changements dans les
circonstances, par exemple l'accroissement de la
resistance chez un micro-organisme pathogene
important ou l'introduction d'un nouvel antibio-
tique, peuvent de temps A autre dicter des modifi-
cations. Ainsi, la politique concernant les antibio-
tiques doit seulement chercher a definir les limites
dans lesquelles la prescription de ces medicaments est
justifiable et appropriee. Les chefs des differents
services peuvent etablir, dans le cadre de ces direc-
tives, des regles plus precises, que les medecins qui se
trouvent sous leurs ordres sont supposes respecter.

Strate'gie g&n&rale. Ceci n'est qu'une esquisse d'un
expose general de la politique concernant les antibio-
tiques, qu'on pourrait elaborer, avec des exemples
appropries, en fonction des conditions locales.
L'antibiotherapie doit etre fondee sur un diagnostic
clinique precis de la nature du processus infectieux.
Elle est dirigee contre des micro-organismes patho-
genes specifiques, identifies par culture ou, A defaut,
determines par deduction d'apres le siege et la nature
de l'infection. Autant que possible, l'antibiotique
sera choisi conformement aux resultats des epreuves
de sensibilite (compte tenu de l'avis du laboratoire);
lorsqu'un traitement immediat a ete juge necessaire,
on devra le reexaminer des qu'on disposera des pre-
miers resultats fiables. Quand aucun agent patho-
gene n'est isole, on choisira un antibiotique appro-
prie au micro-organisme pathogene suppose, compte
tenu de la sensibilite des isolements locaux recents de
cette espece. Dans tous les cas, il convient de choisir
un antibiotique efficace ayant un spectre d'activite
aussi etroit que possible. (En ce qui concerne
l'laboration de cette strategie et les indications rela-
tives a l'emploi prophylactique des antibiotiques,
voir l'annexe 1.)

Modifications tactiques de la politique concernant
les antibiotiques. Des decisions visant a restreindre
l'utilisation d'antibiotiques particuliers, pendant des
periodes plus ou moins longues, ont souvent ete
prises dans le cadre de la politique concernant les
antibiotiques A l'hopital. La mesure ultime, A savoir
la suppression de tous ou presque tous les antibio-
tiques, a reussi A venir A bout d'une epidemie locale
d'infections des plaies chirurgicales, causee par un
micro-organisme multiresistant appartenant au
genre Klebsiella (2). Des mesures moins rigoureuses
de restriction selective ont et mises en ceuvre,
souvent pendant de longues periodes. Elles peuvent
ere appliquees en vue de reduire l'utilisation d'anti-
biotiques qui sont utiles pour le traitement d'infec-
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tions graves et de retarder ainsi l'apparition de la
resistance A ces agents. Cette politique illustre l'idee
de <<garder des antibiotiques en reserve>>. D'autres
raisons de restreindre l'utilisation de medicaments
particuliers peuvent se justifier, notamment: le cout
eleve, particulierement s'il existe des produits de
remplacement egalement efficaces; la frequence des
reactions toxiques; et une tendance A perturber la
flore naturelle des malades. La suppression tempo-
raire d'un unique antibiotique, par exemple la carb&
nicilline (3), a parfois conduit A la disparition, dans
un hopital, des micro-organismes qui lui etaient
resistants; toutefois, un resultat aussi satisfaisant ne
peut pas toujours etre espere, particulierement
quand le micro-organisme est resistant a d'autres
antibiotiques qui continuent A etre utilises.

Ces mesures de restriction ne peuvent e&tre efficace-
ment appliquees que si une surveillance etroite de la
resistance est realisee dans l'hopital. Il faut egale-
ment prendre des dispositions pour que ces medica-
ments puissent etre liberes de l'interdiction dans des
circonstances exceptionnelles apres «demande de
justification») (4) a une autorite exterieure, par
exemple le responsable de la lutte contre les infections
ou le medecin charge des maladies infectieuses. Il est
egalement possible de lever l'interdiction de
l'antibiotique si le malade est transfere dans une
unite d'isolement.

Ame'lioration de la qualite' de la prescription
d'antibiotiques. II est generalement facile d'obtenir
l'accord du personnel superieur d'un hopital en vue
d'etablir une politique d'administration des antibio-
tiques, mais il est plus difficile d'obtenir que tout le
monde y adhere.

Role du laboratoire. Pour que de bons comptes
rendus de laboratoire aient le maximum de chances
d'inspirer le choix approprie des antibiotiques, il
faut que le microbiologiste medical ait convaincu les
cliniciens de sa capacite de conseiller un traitement
antibiotique (voir Annexe 1, pages 633-635, section
traitant du soutien efficace apporte par le laboratoire).

Role du pharmacien. L'autorite hospitaliere com-
petente doit decider d'un formulaire limite com-
prenant le nombre minimal d'antibiotiques neces-
saires pour un traitement efficace. Dans des
conditions normales, le pharmacien doit delivrer
seulement les antibiotiques qui figurent sur cette liste
et appliquer des regles visant A substituer automa-
tiquement A un medicament un autre qui soit le
moins cher et le plus efficace parmi une classe
d'agents appropries. Les conditions dans lesquelles il
peut s'ecarter de cette regle doivent etre soigneuse-
ment definies par l'autorite. Les noms generiques
devront etre utilises dans toutes les ordonnances et
pour l'etiquetage. Le pharmacien a un role impor-

tant a jouer dans la surveillance de la politique hospi-
taliere concernant les restrictions de l'utilisation
d'antibiotiques particuliers (voir sous-section ci-
dessus, Modifications tactiques...).

Limitation du contact entre les visiteurs medicaux
et les me'decins. Les autorites hospitalieres doivent
faire respecter les regles ci-apres: 1) tous les visiteurs
medicaux devront se presenter A la pharmacie pour s'y
faire inscrire; 2) ils ne rendront visite aux medecins
que sur rendez-vous et ne devront pas, en general,
penetrer dans les secteurs ou se trouvent les malades;
3) ils ne seront autorises a exposer leurs produits que
pendant des temps limites et dans des lieux designes;
4) il conviendra de n'accepter qu'avec prudence, et
seulement apres consultation des membres du
personnel superieur, les offres de parrainer des
auteurs devant presenter des communications a des
reunions scientifiques et de fournir gratuitement des
echantillons, des trousses pour epreuves, etc.

Enseignement. I1 incombe a l'autorite hospitaliere
d'organiser un programme permanent de perfec-
tionnement pour le personnel medical sur toutes les
questions concernant l'utilisation des antibiotiques.
II faut toutefois admettre qu'on ignore l'effet relatif
des differents types de presentation didactique sur la
pratique ulterieure.

Surveillance de l'emploi des antibiotiques. Le
meilleur moyen d'agir sur les modalites d'emploi des
antibiotiques consiste peut-etre a reunir retrospec-
tivement des renseignements sur la consommation de
ces agents et de les utiliser pour susciter entre les
medecins un debat concernant leurs propres pra-
tiques.
La forme de surveillance la plus simple et la moins

cofiteuse est fondee sur les dossiers de la pharmacie.
Elle fournira d'utiles renseignements si ces dossiers
indiquent les doses en unites, si les antibiotiques
delivres A chaque service sont identifies et si les
medicaments donnes aux malades hospitalises et aux
malades ambulatoires sont enregistres separement.
Cette methode revelera toutes les tendances dans
l'emploi d'agents particuliers et peut mettre en evi-
dence des pratiques inhabituelles dans certains ser-
vices, offrant ainsi des sujets de fructeuses discus-
sions. I1 est possible de comparer les modalites
d'utilisation des antibiotiques dans des services simi-
laires de differents hopitaux, si les methodes d'en-
registrement sont uniformisees.
Des enquetes plus approfondies sur des formes

particulieres de l'utilisation de ces antibiotiques, par
exemple par l'examen retrospectif des dossiers des
malades, sont plus cofiteuses mais tres precieuses. I1
peut s'agir notamment d'etudier l'emploi prophylac-
tique d'antibiotiques par differents chirurgiens chez
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des malades subissant diverses interventions et
l'emploi therapeutique des antibiotiques dans des
groupes de malades identifies en fonction du diag-
nostic au moment de la sortie de l'h6pital.
Des projets collectifs de surveillance des effets du

traitement en fonction de la sensibilite in vitro du
micro-organisme responsable (par exemple dans l'in-
fection gonococcique), ont effectivement contribue
A empecher la propagation de souches resistantes
(5, 6).
La valeur de la surveillance retrospective depend

de l'usage qui est fait des resultats. II faut d'abord
que soit accepte, par des groupes de medecins et de
chirurgiens, le principe de <l'evaluation par des
pairs>> des pratiques en vigueur; les possibilites de
<(retroaction>> benefique sur ces pratiques et sur les
programmes d'enseignement sont tres grandes.

Hygiene hospitaliere et r6sistance aux antibiotiques
La prevalence tres elevee des micro-organismes

pathogenes antibioresistants dans la flore bact&
rienne des malades hospitalises est attribuee non
seulement A l'exposition frequente aux antibiotiques,
mais egalement aux differentes circonstances qui, A
l'hopital, favorisent la transmission de bacteries de
malade A malade. Quel que soit le succes de la lutte
contre l'emploi inapproprie des antibiotiques, la
quantite de ces medicaments utilisee dans les hopi-
taux continuera A etre considerable, notamment dans
certains services. Par exemple, d'apres une etude
minutieuse effectuee dans un service d'urologie (7),
il a e conclu que 240/o seulement de la totalite des
malades hospitalises avaient requ des traitements
antibiotiques qui avaient et prescrits sur des bases
strictement rationnelles. I1 y a peu de doute que
l'emploi d'antibiotiques A une telle echelle amenerait
de serieux problemes d'antibioresistance si les
normes d'hygiene les plus rigoureuses n'etaient pas
respectees. Ainsi, un programme actif de lutte contre
les infections hospitalieres peut etre considere
comme un element important dans la <politique
concernant les antibiotiques>>. Des installations
appropriees pour l'isolement des malades (8), dotees
d'un personnel bien forme pour y travailler, consti-
tuent un element particulierement utile pour aider A
lutter contre la propagation des micro-organismes
resistants dans des secteurs de l'h6pital ou l'utili-
sation des antibiotiques est intense. De telles instal-
lations d'isolement sont necessaires tant pour rece-
voir des malades infectes qui sont d'importants
propagateurs de micro-organismes resistants que
pour proteger des malades non infectes chez qui
l'administration prolongee d'antibiotiques A large
spectre est jugee justifiee.
Une surveillance epidemiologique etroite de la

propagation de souches identifiables de micro-orga-

nismes pathogenes resistants est un element impor-
tant de la tache de l'equipe hospitaliere de lutte
contre l'infection (9), et cette equipe doit conseiller
les mesures speciales necessaires pour faire face A des
incidents particuliers, que ceux-ci aient abouti ou
non a des infections cliniques. Ces mesures peuvent
comprendre la detection et l'elimination de defail-
lances en matiere d'hygiene, le transfert des malades
dans les secteurs d'isolement, et des changements
tactiques dans la politique concernant les antibio-
tiques.

SOLUTIONS DE RECHANGE
A L'EMPLOI DES ANTIBIOTIQUES

La prevention des maladies par des mesures autres
que l'utilisation des antibiotiques est un important
moyen de reduire la consommation de ces medica-
ments. L'amelioration des conditions d'hygiene, en
particulier celle de la qualite de l'eau de boisson dans
les pays en developpement, diminuera la necessite
d'utiliser des antibiotiques a des fins therapeutiques
comme a des fins prophylactiques. D'autres mesures
specifiques pourraient avoir un effet similaire.

Immunoprophylaxie

La vaccination dans la population generale pour-
rait parfois reduire la consommation d'antibio-
tiques. Ce serait le cas, par exemple, de l'utilisation
de vaccins contre les meningocoques dans les zones
oui ces micro-organismes ont une incidence elevee.
De meme, la mise au point de vaccins reellement effi-
caces contre les enterobacteries pathogenes et leur
application A grande echelle restreindraient une des
principales utilisations des antibiotiques dans les
pays en developpement.

Les occasions d'appliquer avec succes l'immuno-
prophylaxie pour proteger les malades hospitalises
exposes A un risque d'infection particulier sont
malheureusement moins frequentes. Dans de nom-
breux cas, l'accroissement de la sensibilite du malade
apparait rapidement et le temps manque pour que
l'immunite active puisse se developper avant l'appa-
rition de l'infection. Chez les malades atteints de
brulures, l'efficacite averee du vaccin anti-Pseudo-
monas contre l'infection invasive par Pseudomonas
aeruginosa constitue une exception presque unique,
et elle diminue certainement l'indication d'une pro-
phylaxie par des antibiotiques a large spectre chez les
brfules.

Si le moment de la sensibilite A l'infection peut etre
prevu, par exemple au cours de la grossesse ou apres
l'accouchement, on peut avoir le temps de susciter
une immunite active. On a observe que l'admi-
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nistration de vaccins antistaphylococciques A des
femmes enceintes diminue quelque peu l'incidence de
la mastite puerperale et des infections cutanees neo-
natales, mais compte tenu de la rarete actuelle de ces
affections dans la plupart des pays, l'utilisation de ce
vaccin n'est pas vraiment justifiee. Une methode
similaire, visant a prevenir l'infection neonatale par
les streptocoques du groupe B au moyen d'un vaccin
polyosidique, est A l'etude.
La vaccination peut avoir de l'interet lorsqu'il

s'agit de proteger certaines categories de malades
presentant une sensibilite a une bacterie pathogene
determinee, par exemple la sensibilite au pneumo-
coque chez les personnes aspleniques. Cependant,
d'autres malades ayant une sensibilite analogue
peuvent ne repondre que mediocrement au vaccin, et
il convient donc de n'abandonner qu'avec beaucoup

de prudence la prophylaxie A long terme par les anti-
biotiques au profit d'une telle vaccination.

Emploi de desinfectants chimiques

L'application locale de desinfectants relativement
non toxiques, tels que la chlorhexidine et les iodo-
phores, peut parfois remplacer la prophylaxie par les
antibiotiques pour prevenir les infections cutanees en
chirurgie et chez les nouveau-nes. Le meilleur
exemple de succes est A ce jour la prevention des
infections des voies urinaires provoquees par un
catheter (10). II faut mentionner l'effet specifique
des sels d'argent pour prevenir l'invasion des
brulures par Ps. aeruginosa, mais une resistance a
l'argent, regie par un plasmide, s'est developpee chez
certaines bacteries Gram-negatives.

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Le Groupe de travail a determine un certain
nombre de domaines dans lesquels la recherche pour-
rait amener des ameliorations dans l'emploi des
antibiotiques et dans les methodes susceptibles de
contenir la resistance. Ils sont decrits ci-apres.

RECHERCHE BACTERIOLOGIQUE

Mdthodes rapides de diagnostic des infections et de
de6termination de la sensibilite' aux antibiotiques
De nombreuses methodes nouvelles sont a l'etude;

le plus urgent est de mettre au point des methodes
peu couteuses applicables A un certain nombre
d'agents pathogenes differents, et de les integrer
dans la pratique courante du laboratoire.

Nouveaux moyens d'attaquer les mtnanismes de
resistance des bacteries
Des substances chimiques inhibant l'action des

enzymes destructrices d'antibiotiques peuvent res-
taurer l'utilite de medicaments devenus inefficaces
en raison d'une resistance due A des enzymes. Des
inhibiteurs de la ,B-lactamase (par exemple, l'acide
clavulanique) existent maintenant; leur valeur thera-
peutique en association avec diverses penicillines et
cephalosporines, leur spectre d'activite contre
diverses ,B-lactamases et leur impact possible sur les
modalites d'emploi des antibiotiques sont des sujets
de grand interet. Les substances chimiques inhibant
d'autres enzymes destructrices d'antibiotiques
auraient une grande valeur potentielle. Des sub-
stances non toxiques capables d'eliminer les plas-
mides des bacteries dans l'organisme animal et

humain pourraient servir A empecher la propagation
de la resistance dans la flore naturelle.

Solutions de rechange a 1emploi d'antibiotiques
Parmi les methodes existantes de prophylaxie

immunologique, l'utilisation du vaccin anti-
Pseudomonas est du plus grand interet; 1'etude de
l'immunite rapide procuree par ce vaccin peut avoir
des incidences sur la prevention d'infections dues a
d'autres bacteries Gram-negatives. L'application
locale de desinfectants doux constitue une methode
prometteuse de prevention de l'infection bacterienne
dans certaines localisations; il convient d'en pour-
suivre l'etude par des essais controles pour deter-
miner dans quelle mesure cette methode peut rem-
placer la prophylaxie par les antibiotiques et quelles
sont les meilleures manieres de l'appliquer.

Produits de remplacement des antibiotiques pour
favoriser la croissance des animaux d'elevage
La tendance a utiliser des antibiotiques pour favo-

riser la croissance animale, particulierement quand
cette pratique n'est pas efficacement controlee par
des mesures gouvernementales, pourrait diminuer si
l'on decouvrait des agents chimiques efficaces et peu
cofiteux ayant une action similaire.

RECHERCHE CLINIQUE

Dose minimale efficace

Dans certaines infections, par exemple celles des
voies urinaires, des doses plus faibles ou un traite-
ment plus court peuvent peut-etre avoir une effica-
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cite egale A celle des posologies actuellement
employees pour le traitement clinique. L'experience
recemment acquise dans les infections non compli-
quees des voies urinaires vient a l'appui de cette
opinion; certaines autres infections meritent egale-
ment un reexamen A cet egard.

Prophylaxie par les antibiotiques
Les directives figurant a l'annexe 1 representent un

point de vue unanime des opinions actuelles, mais il
subsiste certaines incertitudes, par exemple quant A
l'efficacite relative d'antibiotiques particuliers et A la
tendance de certains schemas therapeutiques pro-
poses a entrainer des modifications indesirables de la
flore bacterienne chez le malade, lorsqu'ils sont
administres par une voie ou une autre. La justifi-
cation de la prophylaxie de longue duree dans cer-
taines affections non chirurgicales, par exemple chez
les nouveau-nes souffrant d'un deficit ponderal et les
patients immunodeficients, fait l'objet d'une contro-
verse. I1 convient de proceder A une evaluation cri-
tique des consequences de ces pratiques pour le
malade et pour les autres sujets dans le meme service;
il faudrait aussi determiner l'influence exercee sur
elles par differents systemes d'isolement des
malades.

RECHERCHE tPIDEMIOLOGIQUE

Surveillance de la resistance aux antibiotiques et des
de'terminants de la re'sistance
II est necessaire d'etablir un systeme de surveil-

lance integre, sous la direction generale de l'OMS,
visant A obtenir des renseignements A l'echelle
mondiale sur la frequence et la nature de l'antibio-
resistance chez les bacteries pathogenes; des propo-
sitions ont ete faites en vue d'une etude limitee des
plasmides R dans la flore fecale de la population
generale des divers pays. Des arguments en faveur de
ces projets figurent ci-dessus (voir pages 623-625).

Effets de l'arre^t de l'administration d'antibiotiques
On sait trop peu de choses de l'effet qu'exerce, sur

la prevalence des bacteries resistantes ou des in-
fections cliniques qu'elles provoquent, la reduction
d'emploi d'antibiotiques determines, resultant soit
d'une politique deliberee, soit de restrictions, soit de

l'introduction de nouveaux antibiotiques. On trouve
certains renseignements dans la litterature, mais les
resultats des travaux effectues dans differents
hopitaux sont souvent difficiles a comparer. Il est
urgent de fournir des directives sur la maniere
d'enregistrer les donnees appropriees. La mise en
oeuvre, dans de nombreux hopitaux, de plans
detailles pour la surveillance de l'emploi des
antibiotiques devrait apporter des elements pour des
etudes plus satisfaisantes.

II faut aussi mieux etudier l'effet que peut avoir
la duree d'administration d'un antiobiotique, dans
ces collectivites ou chez des individus, sur la persis-
tance d'une flore resistante apres la suppression du
medicament.

Sources non humaines de plasmides de resistance
II subsiste des doutes considerables sur les expo-

sitions relatives des humains (par la voie buccale) aux
bacteries coliformes fecales provenant, directement
ou indirectement, de la viande et d'autres produits
animaux, des legumes et d'autres sources. Le
probleme est tres difficile A resoudre du fait que les
micro-organismes provenant de ces diverses sources
sont, a l'heure actuelle, impossibles A distinguer au
laboratoire. Une combinaison de methodes in-
directes, par exemple, des etudes quantitatives des
produits crus et des aliments effectivement ingeres,
ainsi que l'utilisation de marqueurs bacteriens et non
bacteriens, pourrait eventuellement permettre de se
faire une idee generale de la question.

RECHERCHE SUR LES SERVICES DE SANTE

Les opinions different quant aux methodes
optimales d'enseignement des sujets touchant A
l'administration des antibiotiques. I1 est necessaire
d'etudier dans quelle mesure les divers types d'en-
seignements transmettent l'information et influent
sur les pratiques de prescription, et il faut peut-etre
aussi determiner les effets de l'experience acquise au
cours de stages internes dans differents types de
services hospitaliers. I1 convient d'enqueter sur les
attitudes des medecins A l'egard de l'evaluation
objective de leurs habitudes en matiere de prescrip-
tion et sur les moyens de les encourager A accepter
une o6valuation par des pairs>>.
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CONCLUSIONS-ET RECOMMANDATIONS

GtNERALITES

La frequence croissante de la resistance acquise
aux antibiotiques parmi les bacteries d'importance
medicale constitue un probleme de sante dans le
monde entier et exige une attention internationale.
L'Organisation mondiale de la Sante etudie la situa-
tion depuis vingt ans, et pendant cette periode elle a
encourage la recherche sur divers aspects de ce pro-
bleme. Cependant, la rapidite avec laquelle appa-
raissent de nouvelles resistances et se propagent les
resistances existantes montre la necessite de ren-
seignements plus precis sur la situation et de mesures
visant A la malitriser.

L'importance des antibiotiques pour les soins de
sante dans tous les pays se reflete dans la composi-
tion de la liste modele OMS des medicaments essen-
tiels (11), et l'Organisation a la possibilite de jouer
un role de coordination important pour assurer que
ces medicaments soient utilises partout avec un

maximum d'efficacite.

SURVEILLANCE DE LA RESISTANCE BACTERIENNE

Le Groupe approuve pleinement l'accent mis par
les precedentes reunions OMS (12-14) sur la surveil-
lance de la resistance bacterienne tant A l'echelon
national qu'a l'echelon international, en vue de
fournir aux autorites sanitaires, aux medecins et aux
societes pharmaceutiques des donnees sur la base
desquelles pourront etre rationalises l'utilisation des
antibiotiques et leur futur developpement. Une
bonne integration des activites de surveillance a
l'echelle internationale dependra de la creation de
centres de reference regionaux et nationaux et de leur
collaboration ulterieure afin de standardiser les
m'thodes de determination de la sensibilite aux anti-
biotiques et de former le personnel travaillant dans
les laboratoires peripheriques et dans les instituts de
controle de la qualite. L'OMS pourrait jouer un role
important dans la promotion de ces activites.

SURVEILLANCE NATIONALE DE
L'EMPLOI DES ANTIBIOTIQUES

I1 est urgent de reunir des renseignements sur les
modalites d'emploi des antibiotiques dans chaque
pays, afin d'evaluer dans quelle mesure les divers
agents sont utilises avec exces, A mauvais escient (et
insuffisament) dans les contextes cliniques courants

rencontres dans le pays. I1 convient d'enqueter pour
determiner le role que joue a cet egard la publicite
pour ces produits dans la grande presse et la presse
medicale. Il faut etudier l'effet qu'on peut attendre
de diverses mesures de reglementation, d'une infor-
mation fiable, du cout, etc., sur la qualite d'emploi
des antibiotiques. On devra definir les domaines ou
de nouvelles recherches sont necessaires pour deter-
miner l'efficacite relative, par rapport au cout, ainsi
que l'innocuite de differents schemas d'adminis-
tration des antibiotiques actuellement employes dans
divers pays.

Importation et fabrication d'antibiotiques

Les pays doivent elaborer leurs propres plans pour
la fabrication des antibiotiques et pour le controle de
l'importation de ceux qui ne sont pas produits dans
le pays. Ils doivent introduire l'usage d'un formu-
laire national des antibiotiques bien conqu et le
mettre a jour regulierement sur le conseil de pharma-
cologistes et de microbiologistes; l'OMS a fourni des
directives sur ce sujet (11). Il faut mentionner
particulierement l'utilisation tres repandue, surtout
dans les pays en developpement, de preparations
contenant deux antibiotiques ou plus dans des pro-
portions fixes. Leur spectre d'activite est souvent si
large qu'elles ont des effets nocifs sur la flore de
l'organisme; rares sont celles qui presentent des
avantages therapeutiques notables et elles sont en
general couteuses. I1 convient de n'autoriser que les
quelques associations dont l'interet clinique a et
prouve.

Disponibilite6 des antibiotiques

La vente libre des antibiotiques au grand public
encourage une utilisation excessive et non appro-
priee. I1 est donc hautement souhaitable et vivement
recommande d'instituer une legislation n'autorisant
leur vente que sur ordonnance delivree par certaines
categories designees de praticiens (par exemple,
medecins et veterinaires); cependant, de telles lois se
sont reve'lees tres difficiles a faire respecter dans cer-
tains pays. Une solution possible a cette difficulte
serait de limiter les canaux par lesquels les antibio-
tiques sont distribues aux hopitaux, aux services de
soins de sante primaires des gouvernements et aux
pharmaciens immatricules, cette mesure etant ac-
compagnee par une surveillance accrue des pharma-
ciens qui fournissent des antibiotiques directement
au public et par des efforts pour les instruire des indi-
cations de ces medicaments. Dans les pays ou les
medecins font gravement defaut dans les services de
soins de sante primaires, il peut etre necessaire de
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donner l'autorisation d'administrer des antibiotiques
A des agents sanitaires qui n'ont requ q'une forma-
tion theorique restreinte. I1 est absolument indispen-
sable de former ces agents en cours d'emploi A l'utili-
sation des antibiotiques et de verifier leurs habitudes
en matiere de prescription. Dans les pays ou le
contr6le de 1'emploi des antibiotiques est particu-
lierement difficile, il faut envisager de limiter aux
seuls hopitaux ou A des h6pitaux choisis la fourniture
de certains antibiotiques necessaires pour le traite-
ment d'infections tres graves.

Education

Les pays doivent donner, par l'intermediaire de
programmes d'education pour la sante destines au
grand public, des conseils simples sur les types de
maladies dans lesquels les antibiotiques ne doivent
pas etre utilises. I1 leur incombe de s'assurer qu'on
accorde une attention suffisante a la question de
l'emploi correct des antibiotiques dans la formation
non seulement des etudiants en medecine mais de
toutes les categories d'agents sanitaires qui peuvent
intervenir dans l'administration de ces medicaments.
II faut prevoir des moyens pour permettre le
recyclage continu des medecins, qu'ils soient ou
non au service au gouvernement. Les pays doivent
egalement diffuser, parmi tous les medecins, des
renseignements fiables et a jour sur l'efficacite
d'antibiotiques determines, leurs indications, leurs
contre-indications et leurs effets secondaires indesi-
rables, au moyen de publications periodiques telles
que Prescriber's Journal, Drugs and Therapeutics
Bulletin et AMA Drug Evaluations.

ContrOle de la qualitL
Les fabricants et les importateurs d'antibiotiques

doivent etre pries de fournir les memes renseigne-
ments aux utilisateurs dans tous les pays ou leurs
produits sont vendus; ces renseignements doivent
toujours comprendre le nom generique du produit,
les indications de 1'emploi, ainsi que les contre-
indications et les effets secondaires. Le Groupe de
travail a salue les efforts du Comite d'experts OMS
pour la selection des medicaments essentiels en vue
de preparer des fiches d'information pour usage
international (11). I1 incombe aux pays de s'assurer
que les donnees sont obtenues par l'intermediaire du
systeme OMS de certification des produits pharma-
ceutiques entrant dans le commerce international.
Les memes normes doivent etre imposees en ce qui
concerne les medicaments fabriques dans le pays.
Les pays doivent verifier les assertions des fabricants
et distributeurs d'antibiotiques dans la publicite
qu'ils font paraitre dans la presse destinee aux
medecins ou au grand public.

MESURES D'URGENCE

Parmi les mesures susceptibles d'etre prises s'il
survenait dans un pays en developpement une epi-
demie d'infections graves causees par un micro-
organisme resistant A tous les antibiotiques existants,
il a ete propose que les fabricants d'antibiotiques
<<nouveaux>> soient invites a en fournir une quantite
limitee au service des operations de secours d'ur-
gence de l'OMS, otu elle serait mise en reserve, pour
pouvoir etre rapidement delivree au gouvernement
du pays atteint, grace A la coordination assuree par
l'OMS.

USAGE VtTtRINAIRE DES ANTIBIOTIQUES

Admettant que l'utilisation des antibiotiques est
un moyen important de traiter les maladies bacte-
riennes chez les animaux, tout comme en medecine
humaine, le Groupe de travail a recommande: a) que
les antibiotiques A usage veterinaire ne soient dispo-
nibles que sur ordonnances delivrees par des per-
sonnes autorisees; les autorites nationales doivent
organiser, a l'intention de ces personnes, des cours
de formation A l'emploi approprie des antibiotiques;
b) que les pays soient encourages A interdire l'utili-
sation therapeutique, chez les animaux, de certains
antibiotiques nouveaux qui sont necessaires pour le
traitement d'infections graves chez l'homme (par
exemple, la gentamicine et les aminoglycosides appa-
rentes, la spectinomycine, la rifampicine); c) que le
chloramphenicol soit reserve A la medecine humaine,
ce qui avait egalement ete recommande par un pre-
cedent Groupe de travail de l'OMS (12); cet antibio-
tique est encore largement utilise pour le traitement
oral des salmonelloses chez l'animal, mais son
emploi devrait etre limite au traitement des animaux
infectes, sous controle d'un veterinaire, et le medica-
ment ne devrait etre disponible A cette fin que sous la
forme d'une preparation A administrer par voie
parenterale; d) de nombreuses preparations d'anti-
biotiques destinees A l'administration intramam-
maire en cas de mammite etant commercialisees
(souvent sous forme de melanges de plusieurs anti-
biotiques), que, pour les raisons donnees ci-dessus
(pages 625-627), l'utilisation d'associations d'anti-
biotiques en proportions fixes (en dehors de quel-
ques-unes dont l'efficacite est averee) soit de-
conseillee et si necessaire interdite par des mesures
administratives; e) que soit evite l'emploi courant
des antibiotiques A des fins prophylactiques, en l'ab-
sence d'une infection prouvee, car rien ne remplace
une bonne hygiene dans les etablissements d'elevage
des animaux.
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Annexe I

DIRECTIVES POUR L'EMPLOI APPROPRIE DES ANTIBIOTIQUES

Objectif

Le principal objectif est de traiter avec succes les
infections chez les malades, mais traiter un malade
peut accroltre le risque que courent les autres de
contracter une infection A micro-organismes resis-
tants. Pour diminuer ce risque:

1) il faudra utiliser un antibiotique auquel le
micro-organisme infectant se sera montre sensible;
ou, si cette determination n'est pas realisable, l'anti-
biotique auquel le micro-organisme infectant pre-
sume peut etre suppose sensible;

2) l'antibiotique doit avoir un spectre d'activite
aussi etroit que possible;

3) il doit etre administre A une dose et par une voie
propres A amener la guerison; et

4) il doit etre utilise pendant une periode aussi
courte que possible.

Emploi des antibiotiques A titre thirapeutique

L'utilisation correcte des antibiotiques A des fins
therapeutiques repose sur un diagnostic clinique
precis, appuye, lorsque c'est possible, par des resul-
tats de laboratoire indiquant la nature du micro-
organisme infectant et sa sensibilite aux antibio-
tiques.

Bonne pratique en clinique
Dans les conditions optimales, le medecin bene-

ficiera, pour interpreter les signes et symptomes pre-
sentes par son malade, de l'aide de services auxi-
liaires (effectuant des epreuves de laboratoire, des
radiographies, etc.). II doit savoir comment les
exploiter et interpreter correctement les r6sultats
qu'ils fournissent. Dans bien des cas, cependant, il

est necessaire d'instituer le traitement avant que le
micro-organisme responsable ait et isole et dans
d'autres il peut etre impossible d'obtenir une identi-
fication au laboratoire. Dans ces conditions, pour
des infections graves, le traitement qui represente le
<meilleur choix>> doit etre fonde sur l'experience et
sur la connaissance de la sensibilite actuelle aux
antibiotiques courants des agents etiologiques les
plus probables. Les medecins qui ne peuvent bene-
ficier d'un soutien de laboratoire, particulierement
dans les pays en developpement, doivent recevoir
une formation speciale leur permettant d'executer
des techniques de laboratoire simples, telles que
l'examen microscopique du liquide cephalorachi-
dien, du pus et d'autres exsudats, la numeration
des leucocytes et certaines epreuves serologiques
choisies.

Soutien de laboratoire efficace

Un bon service de laboratoire peut contribuer
grandement A ameliorer la qualite de la prescription
des antibiotiques. Le compte rendu des resultats doit
etre fait aussi rapidement que possible; les comptes
rendus provisoires, fondes sur l'examen microsco-
pique ou des epreuves preliminaires de culture et de
sensibilite, peuvent etre communiques par telephone,
accompagnes d'explications appropriees, et ils sont
particulierement precieux pour guider le traitement
initial de la meningite, de la septicemie et d'autres
infections graves. Des methodes rapides, par
exemple, hemoculture, detection des antigenes bacte-
riens dans les exsudats et determination de la sensi-
bilite aux antibiotiques, doivent etre appliquees
autant que possible dans ces infections.
Le laboratoire ne doit communiquer que des ren-
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seignements pertinents; il lui incombe d'evaluer la
portee clinique de ses resultats et de faire son compte
rendu en consequence. Lorsque le medecin n'a pas
fourni suffisamment de renseignements cliniques
pour lui permettre de le faire, le laboratoire ne doit
pas hesiter A demander ces renseignements au mede-
cin ou a son personnel. Un compte rendu se'lectif des
resultats des epreuves de sensibilite aux antibiotiques
est une methode utile pour influer sur le choix d'un
medicament. Les resultats ne doivent etre donnes
que pour des micro-organismes susceptibles d'avoir
une importance clinique. Pour de tels micro-orga-
nismes, seuls seront donnes les resultats indiquant les
antibiotiques de choix; les noms des autres antibio-
tiques seront fournis seulement a la demande du
medecin. I1 conviendra d'utiliser les denominations
communes internationales ou les noms generiques
des antibiotiques.

Emploi des antibiotiques A titre prophylactique

Les antibiotiques doivent etre employes a titre pro-
phylactique uniquement lorsqu'il est avere que cet
emploi reduira notablement la frequence de l'infec-
tion. A de rares exceptions pres (voir ci-dessous), ce
sera dans des cas oui le risque d'infection est de
courte duree et ofu il est possible d'administrer l'anti-
biotique avant que le microbe infectant ne se soit
notablement multiplie au point oui il a penetre dans
l'organisme.

Prophylaxie en chirurgie

Les indications acceptables sont notamment la
chirurgie «septique>> ofi le risque d'infection est
eleve, et la chirurgie <«propre>> quand l'infection ne
represente qu'un risque faible mais quand ses conse-
quences seraient desastreuses. Cette prophylaxie
n'est aucunement justifiee dans certaines categories
de chirurgie <<propre>> (herniorraphie, thyroidec-
tomie, craniotomie), pour lesquelles elle ne semble
pas tres efficace. De nombreux chirurgiens cherchent
A compenser les conditions d'hygiene peu satisfai-
santes de leur salle d'operation ou du service en
appliquant systematiquement la prophylaxie dans les
cas de chirurgie <<propre>>; cela aboutit A un emploi
excessif des antibiotiques et est certainement plus
nocif qu'utile.

Les resultats des essais cliniques sont en faveur de
l'emploi des antibiotiques dans les cas suivants:
- en chirurgie «propre>>, pour l'amputation de

membres ischemiques, l'insertion de protheses, et en
chirurgie cardiaque;
- en chirurgie <septique>>, pour les cas interessant

l'abdomen (gros intestin, intestin grele avec anse
borgne, vesicule biliaire chez des malades A risque
eleve, plaies penetrantes accidentelles), la cavite

pelvienne (hysterectomie par voie vaginale, cesa-
rienne avec rupture des membranes) et les voies
urinaires (quand l'urine est infectee), ainsi que pour
les fractures ouvertes recentes et les morsures
humaines.

La prophylaxie doit etre strictement periopera-
toire, ne debutant pas plus de quelques heures avant
l'operation. L'objectif est de maintenir une concen-
tration tissulaire elevee d'antibiotique pendant la
duree de l'operation et les quelques heures qui la
suivent. La periode totale d'administration ne doit
pas depasser 24 heures. La presence d'un drain dans
la plaie ne justifie pas la prolongation de cette
p6riode.

L'agent prophylactique choisi doit etre efficace
contre les micro-organismes susceptibles d'envahir
les tissus A partir du siege de l'operation, par
exemple, cocci Gram-positifs en chirurgie cardiaque
et chirurgie plastique articulaire, aerobies et anaero-
bies Gram-negatifs en chirurgie abdominale, et
Clostridium dans les amputations du membre inf&
rieur. Les doses doivent etre suffisamment fortes
pour obtenir une concentration tissulaire maximale;
habituellement, l'administration se fait de preference
par la voie generale. Pour les interventions sur l'in-
testin, certains chirurgiens preferent administrer
l'agent prophylactique par voie buccale ou par
suppositoires, en association avec un nettoyage
mecanique de l'intestin. I1 est particulierement
important de ne pas instituer trop t6t ces formes de
prophylaxie.

Prophylaxie non chirurgicale

Rares en sont les indications evidentes chez les
malades hospitalises, bien que cette prophylaxie soit
largement pratiquee dans les hopitaux, avec les
consequences nefastes ci-apres: reactions indesi-
rables au medicament et surinfection chez le malade,
infections par des micro-organismes resistants chez
d'autres patients, et depenses hospitalieres elevees.
Heureusement, la plupart des affections dans les-
quelles une prophylaxie non chirurgicale est nette-
ment benefique se produisent chez des malades isoles
ou des petits groupes de sujets disperses dans la
population generale. Dans ces conditions, les conse-
quences nWfastes de la prophylaxie sont moindres.
La prophylaxie non chirurgicale peut etre justifi6e

dans les cas ci-apres:
1) Prevention du rhumatisme articulaire aigu:

a) prevention (<primaire>> chez des sujets sans ant&
cedents de la maladie; et b) prevention «secondaire»>
de crises ulterieuses.

2) Prevention des cas secondaires de meningite A
meningocoques ou A Haemophilus influenzae chez
les contacts familiaux des cas.
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3) Prevention de la tuberculose dans les groupes A

risque eleve.
4) Prevention de l'endocardite chez les malades

atteints de lesions valvulaires lorsque sont pratiquees
des interventions dentaires ou genito-urinaires.

5) L'administration a long terme et A faibles doses
de cotrimoxazole ou de certains autres agents pour
prevenir l'infection recurrente des voies urinaires
chez des malades choisis.

Les cas pour lesquels l'efficacite de la prophylaxie
n'a pas e clairement demontree sont notamment:

1) Le catheterisme cardiaque et l'insertion de
stimulateurs cardiaques.

2) La prevention des recidives dans la glomerulo-
nephrite aigue.

3) La prevention de la pneumonie chez les malades
atteints d'infection virale des voies respiratoires
superieures ou de rougeole.

4) La prevention de la pneumonie et de compli-
cations septiques chez des malades presentant
diverses affections medicales graves, notamment
coma, insuffisance respiratoire, et insuffisance car-

diaque congestive.
5) Prevention des episodes aigus dans la bronchite

chronique.
6) Protection contre l'infection chez des malades

presentant un deficit immunitaire naturel ou pro-

voque par un traitement, a moins que cet etat ait
une duree limitee et qu'on dispose d'installations
assurant la protection du malade par un isolement
strict.

Autres emplois prophylactiques des antibiotiques

L'application locale d'antibiotiques a large spectre
dans les cas de lesions cutanees chroniques, notam-
ment d'ulceres variqueux et d'escarres de decubitus,
ainsi que de brfilures, est un moyen relativement peu
efficace de prophylaxie et une importante cause de
dissemination de bacteries resistantes. On estime
qu'elle a considerablement contribue A augmenter
la frequence de la resistance aux aminoglycosides
chez les staphylocoques et les bacteries Gram-
negatives. Elle peut egalement provoquer une hyper-
sensibilite accompagnee du risque d'allergie croisee A
des antibiotiques apparentes.
La tetracycline par voie buccale est reputee un

moyen efficace d'empecher le developpement des
lesions d'acne et elle est largement utilisee a cette fin.
Des observations montrent qu'elle favorise le deve-
loppement de l'antibioresistance dans la flore natu-
relle du malade et que les micro-organismes resis-
tants peuvent etre transmis aux contacts familiaux.
L'utilisation prophylactique de la tetracycline ne doit
donc etre envisagee que dans des cas d'acne graves
(8, 10).
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