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Les pays ont adopté et adapté à leurs besoins le concept proposé par l’OMS d’une liste de médicaments essentiels
comprenant les médicaments correspondant aux besoins sanitaires de la majorité de la population. La présente étude
passe en revue les listes d’antibactériens essentiels établies par 16 pays sélectionnés dans les six Régions de l’OMS. Si,
pour la plupart, les pays retiennent 73% des antibactériens essentiels recommandés par l’OMS, les antibactériens de
réserve — d’une importance cruciale lorsque le traitement empirique échoue dans les cas de résistance bactérienne —
manquent, comme d’ailleurs certains médicaments de la liste principale. L’auteur aborde les nombreux facteurs
susceptibles d’expliquer pourquoi ces médicaments ne sont pas sélectionnés, l’un des moindres n’étant pas les
considérations de coût.

Article publié en anglais dans Bulletin of the World Health Organization, 1999, 77 (3) : 211-216.

Introduction

Les maladies infectieuses, notamment les maladies
sexuellement transmissibles (MST), les infections
respiratoires aiguës et les diarrhées, constituent la
principale cause de mortalité et de morbidité dans les
pays en développement. Au cours des dix dernières
années, les infections à virus de l’immunodéficience
humaine (VIH) et le syndrome associé au SIDA
(syndrome d’immunodéficience acquise) pourraient
avoir entraı̂né une augmentation de l’utilisation des
antibiotiques, notamment chez l’enfant. Des sommes
importantes ont été investies dans la recherche sur les
médicaments anti-infectieux, représentant 16% de
l’investissement total dans les médicaments apparus
sur le marché entre 1972 et 1992, ce qui place cette
classe thérapeutique en troisième position, derrière
les médicaments du système cardio-vasculaire et du
système nerveux (1). Dans de nombreux pays, les
antibiotiques représentent la plus grande part du
budget pharmaceutique et ils constituent le principal
groupe de médicaments achetés dans les pays en
développement, où les ressources financières sont
limitées (2). La croissance économique ralentie et les
contraintes budgétaires ont entraı̂né dans ces pays
une réduction du budget de la santé.

L’apparition de souches deNeisseria gonorrhoeae,
Streptococcus pneumoniae, Shigella spp. et Salmonella spp.
résistantes aux antibactériens à cause de mutations
chromosomiques, de plasmides ou de transposons
capables de transférer des facteurs de résistance chez
diverses espèces de bactéries plus vite qu’on ne peut
développer de nouveaux médicaments pour les
combattre pourrait faire augmenter davantage le

coût des traitements antibactériens. Le traitement
classique de N. gonorrhoeae par la pénicilline, sûre et
abordable, devient rapidement un vestige du passé
avec l’apparition courante de souches de N.

gonorrhoeae productrices de pénicillinase (PPNG).
En Afrique, 30 à 81% des patients présentant une
infection gonococcique sont porteurs de ces sou-
ches (3) et, en Asie du Sud-Est, ils sont environ 35%
(4). On a vu apparaı̂tre des souches à forte résistance,
simple ou multiple, contre les pénicillines, les
tétracyclines, la spectinomycine, l’érythromycine et
le thiamphénicol (5). La résistance chromosomique a
rapidement mis hors course les sulfamides comme
antigonococciques, tandis que la résistance plasmi-
dique a compromis l’efficacité des pénicillines et des
tétracyclines sur ces mêmes bactéries (5). C’est ainsi
que l’émergence de la résistance des N. gonorrhoeae a
limité le choix des traitements antibactériens à la
ceftriaxone et au fluoroquinolones récentes qui sont
onéreuses.

Au total, 120 pays ont adapté et instauré la liste
dans leur politique pharmaceutique nationale (6). Le
présent article examine les antibactériens figurant
dans les listes de médicaments essentiels de 16 pays,
choisis dans les six Régions de l’OMS, pour évaluer
leur capacité à devenir des traitements de remplace-
ment face aux résistances antibactériennes.

Méthodes

Nous avons passé en revue les listes actuelles de
médicaments essentiels de 16 pays dans les six
Régions de l’OMS :Afrique, Amériques, Asie du Sud-
Est, Europe, Méditerranée orientale et Pacifique
occidental. Le Programme OMS d’Action pour les
Médicaments essentiels nous a fourni ces listes. Le
Tableau 1 montre les pays ayant fait partie de cette
étude. La plupart d’entre eux, quelle que soit leur
classification régionale, ont porté de 165 à 5921 9, chemin des Rocailles, 1292 Chambésy (Suisse).
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médicaments sur leur liste (médiane 249), destinés à
être utilisés à tous les niveaux des soins de santé,
depuis les dispensaires jusqu’aux hôpitaux spécialisés
(voir Tableau 1) (7-22).

La liste des médicaments essentiels de l’OMS se
divise en deux parties : les médicaments principaux et
les médicaments complémentaires. Cet ensemble se
compose en général de classes thérapeutiques à partir
desquelles les pays peuvent choisir les médicaments
essentiels. Dans la catégorie des antibactériens, on
trouve un troisième groupe : les antibactériens de
réserve. Il n’existe pas d’alternative thérapeutique aux
médicaments qui figurent dans ce groupe et leur
utilisation est restreinte pour réduire le risque de
développement de résistances. Dans cette étude, nous
n’avons pas fait de différence entre les médicaments
de la liste principale et de la liste complémentaire car
seuls deux médicaments (la clindamycine et le
chloramphénicol en suspension huileuse) figurent

dans cette dernière. Des produits de remplacement
ont été élaborés pour les médicaments de la liste
modèle dans les mêmes classes thérapeutiques;
lorsqu’il y en a plus d’un, ils figurent seulement dans
les listes des pays, qui ont été également examinées.

Analyse des coûts par cure. L’analyse des coûts
par cure repose sur les recommandations de traitement
de l’OMS (5, 23, 24) et ne comprend pas les dépenses
administratives, ni celles liées au matériel ou au
laboratoire. Les prix des médicaments antibactériens,
qui ne comprennent pas les frais d’expédition ou de
manipulation, ont été obtenus dans International drug
price indicator guide — management science for health, 1996,
qui donne une indication du prix des médicaments
génériques proposés sur le marché international par
des fournisseurs ou des organismes d’achat à but non
lucratif. L’OMS a donné les prix de la ceftriaxone et de
la ciprofloxacine, qui ne figuraient pas dans ce guide.

Résultats

Médicaments antibactériens essentiels. En moyenne,
les pays retenus pour l’étude ont sélectionné 73% des
médicaments antibactériens de la liste principale et de
la liste complémentaire de l’OMS.

L’ampicilline, la cloxacilline résistante à la
pénicillinase, l’érythromycine, la gentamicine, le chlo-
ramphénicol et le sulfaméthoxazole-triméthoprime
figurent dans toutes les listes (sélection de 100%) des
16 pays étudiés (voir Tableau 2). Contrairement aux
recommandations de l’OMS de n’utiliser que l’ampi-
cilline injectable, ce principe actif apparaı̂t sous
diverses formes galéniques dans la plupart des listes.
On la trouve surtout sous la forme de gélules ou de
comprimés à 250 mg et de suspension à 125 mg/ml,
ainsi que sous forme injectable dans certains cas.
Toutefois, les comprimés et les gélules d’amoxicilline
apparaissent sur les listes de 75% des pays étudiés.

Parmi les tétracyclines, la listemodèle de l’OMS
ne comporte que la doxycycline. Néanmoins la
doxycycline ou la tétracycline apparaissent dans les
listes de la plupart des pays, soit 75 et 68,8%
respectivement (Tableau 2). Ces deux tétracyclines se
retrouvent ensemble sur les listes de 31,2% des pays
étudiés, tandis que celles des 68,8% restants
comportent l’une ou l’autre. L’Equateur, le Honduras,
le Mali, le Nigéria et Sri Lanka n’ont pas inscrit la
doxycycline sur leur liste.

Seuls 3 des 16 pays (18,8%) ont retenu sur leur
liste l’acide nalidixique, une quinolone : le Botswana,
les Philippines et le Yémen. La ciprofloxacine,
quinolone plus récente, se retrouve sur les listes de
62,5% des pays, mais ces deux quinolones ne se
retrouvent simultanément que sur les listes de deux
pays, les Philippines et le Yémen.

Le triméthoprime est le médicament anti-
bactérien le moins souvent retenu et les pays lui
préfèrent l’association sulfaméthoxazole-trimétho-
prime : seuls 2 des 16 pays, le Botswana et le
Zimbabwe, l’ont inscrit sur leur liste. On retrouve sur
les listes de ces deux pays le triméthoprime seul et

Tableau 1. Nombre de médicaments essentiels, niveau des soins
de santé auquel ils sont utilisés et couverture, selon les pays

Région/pays Nombre Niveau des soins
(référence de médicaments de santé pour
bibliographique) essentiels l’utilisationa

Afrique
anglophone
Botswana (7) 350 ND
Kenya (8) 195 HO, HP, HD, HSD, CS
Malawi (9) 242 CS, HD, HC’
Nigéria (10) 409 HG, ISP
Zimbabwe (11) 592 CS, HD, HP, HS

francophone
Bénin (12) 187 CS, HD, HP, HU
Guinée (13) 165 U, HO, HP, CS
Mali (14) 198 ND

Amériques
Equateur (15) 225 CS, HD, HO, HS
Honduras (16) 351 HL, HR, CS

Asie du Sud-Est
Bhoutan (19) 312 HO, HD, UE, D
Sri Lanka (20) 220 CS, HD, HP, HS
Thaı̈lande (21) 366 ND

Europe
Estonie (18) 173 ND

Méditerranée orientale
Yémen (17) 256 4 niveauxb

Pacifique occidental
Philippines (22) 536 ND

a CS = centre de santé; D = dispensaire; HG = hôpital gouvernemental; ISP = institut
de santé publique; HO = hôpital d’orientation-recours; HD = hôpital de district; HSD = hôpital
de sous-district; HP = hôpital de province; HU ou U = hôpital universitaire; HS = hôpital
spécialisé; HL = hôpital local; HC = hôpital cantonal; HR = hôpital régional; UE = unité
élémentaire de soins; HC’ = hôpital central; ND = non disponible.
b Non précisé.
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l’association avec le sulfaméthoxazole, les autres pays
n’ayant inscrit que l’association.

La sulfadimidine apparaı̂t dans 31,3% des listes
(soit 5 sur 16) et le métronidazole dans 81,3% des
listes. Bien que l’érythromycine figure dans toutes les
listes, la clindamycine se retrouve dans 43,8% des
listes. La spectinomycine figure dans les listes de
37,5% des pays (voir Tableau 2). Seuls 43,6% des
pays étudiés ont mis sur leur liste les antibactériens de
réserve que sont les céphalosporines de troisième
génération, la ceftriaxone ou le ceftazidime (Ta-
bleau 2). Les céphalosporines de première et de
deuxième génération n’apparaissent pas sur la liste de
l’OMS; toutefois, le Bénin, le Bhoutan, le Botswana,
leMalawi et la Thaı̈lande les ont inscrites sur leur liste,
à l’inverse du Mali, de Sri Lanka et du Yémen. Celles
que l’on retrouve alors le plus fréquemment sont la
céfalexine (31,3%) et la céfoxitine (25%).

La vancomycine, autre antibactérien de ré-
serve, ne figure que dans les listes des médicaments
essentiels du Botswana et duHonduras. La fréquence
de sélection est de 12,5% (voir Tableau 2). Les
données montrent que 38 à 88% des pays n’ont
inscrit ni la vancomycine, la ceftriaxone ou la
spectinomycine, ni les quinolones.

On retrouve aussi dans les listes des pays
d’autres antibactériens que nous n’avons pas encore
cité : la pipéracilline (31,3%), des aminoglycosides en
remplacement de la gentamicine — la néomycine,
l’amikacine et la kanamycine (chacune dans 25% des
listes) — ainsi que des associations comportant
l’ampicilline (18,8%).

Coût par cure selon qu’il s’agit d’un traite-

ment empirique ou d’un cas de résistance bacté-

rienne. Le Tableau 3 montre le coût des cures pour
les MST et souligne son augmentation en cas de
résistance bactérienne. En cas d’infection ano-
génitale à N. gonorrhoeae réagissant à la pénicilline,
aux tétracyclines ou aux sulfamides, le coût par cure
est inférieur à US $1, alors qu’il dépasse US $2 et
peut même atteindre US $7 selon le médicament
pour les cas résistants traités avec la ceftriaxone, la
ciprofloxacine ou la spectinomycine.

Au Tableau 4, les comparaisons de coût des
médicaments utilisés pour combattre les souches
pharmacorésistantes indiquent d’une part que le plus
onéreux d’entre eux, la spectinomycine, revient
15 fois plus cher que la doxycycline et au moins
10 fois plus que la benzylpénicilline procaı̈ne et,
d’autre part, que la ciprofloxacine, le médicament le
moins coûteux, est 4 à 6 fois plus cher que la
benzylpénicilline procaı̈ne, l’amoxicilline ou la doxy-
cycline.

La syphilis, MST pour laquelle on ne connaı̂t
pas de souche résistante, répond toujours bien au
traitement à la pénicilline. Elle revient moins cher à
traiter qu’une gonococcie résistante aux antibacté-
riens. Le traitement de la syphilis coûte moins de
US $0,50 avec la benzathine benzylpénicilline
(Tableau 3) et un peu plus de US $1 avec la
benzylpénicilline procaı̈ne.

De même, le traitement empirique des cas non
résistants de pneumonie avec le sulfaméthoxazole-
triméthoprime, la benzylpénicilline procaı̈ne, l’amo-
xicilline et l’ampicilline revient à US $0,08, 0,21, 0,26
et 0,66 respectivement, alors qu’un jour de traitement
d’une infection à S. pneumoniae résistant à laméticilline
coûte US $7,32 avec la vancomycine, soit 11 à 90 fois
plus cher.

En cas de shigellose de l’adulte résistante à
l’ampicilline, au chloramphénicol, au sulfaméthoxa-
zole-triméthoprime, à la tétracycline et à l’acide
nalidixique, le traitement de cinq jours par la
ciprofloxacine revient à US $26,70, soit 86 fois plus
cher qu’avec le sulfaméthoxazole-triméthoprime
(US $0,31) et 10 à 11 fois plus cher qu’avec
l’ampicilline (US $2,61) ou l’acide nalidixique
(US $2,36).

Tableau 2. Fréquence de sélection des antibactériens de la
liste modèle de l’OMS dans les 16 pays choisis dans les
six Régions de l’OMS

Antibactérien Fréquence de sélection (%)

Pénicillines
Ampicillinea 100
Cloxacilline 100
Benzathine benzylpénicilline 93,8
Benzylpénicilline 87,5
Phénylméthoxypénicilline 87,5
Benzylpénicilline procaı̈ne 81,3
Amoxicilline 75
Chloramphénicols
Chloramphénicol 100
Aminoglycosides
Gentamicine 100
Tétracyclines
Doxycycline 75
Macrolides
Erythromycine 100
Lincosamides
Clindamycine 43,8
Sulfamides
Sulfaméthoxazole-triméthoprime 100
Sulfadimidine 31,3
Triméthoprime 12,5
Furanes
Nitrofurantoı̈ne 75
Quinolones
Ciprofloxacine 62,5
Acide nalidixique 18,8
Autres
Spectinomycine 37,5
Métronidazole 81,3

Antibactériens avec des restrictions d’utilisation
Céphalosporines de troisième génération
Ceftriaxone 37,3
Ceftazidime 6,3
Autres
Vancomycine 12,5

a Disponible principalement sous la forme de gélules et de comprimés.
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Discussion

L’examen des listes de médicaments essentiels de
16 pays dans les six Régions de l’OMS (Afrique,
Amériques, Asie du Sud-Est, Europe, Méditerranée
orientale et Pacifique occidental) montre que ces pays
ont adopté plus de 70% de la liste modèle OMS des
antibactériens. Les listes de médicaments essentiels
sont destinées à faciliter le processus décisionnel pour
l’achat et l’approvisionnement en médicaments afin
de répondre aux besoins de la majorité de la
population. De plus, ces listes permettent d’éviter
les doublons, d’établir les budgets des soins de santé,
d’optimiser les dépenses et de promouvoir une
prescription rationnelle.

L’examen montre néanmoins que 33 à 88%
des pays n’intègrent pas les céphalosporines, les
fluoroquinolones, la vancomycine, la spectinomy-
cine, le triméthoprime, l’acide nalidixique ou la
pipéracilline dans leur liste. L’absence des céphalos-
porines, des fluoroquinolones et de la spectinomy-
cine est particulièrement préoccupante, compte tenu
de leur utilité dans le traitement des cas résistants de
méningite, de gonococcie, de salmonellose et de
shigellose, qui sont des infections importantes sur le
plan épidémiologique. Les céphalosporines, notam-
ment celles de troisième génération, sont utiles pour

traiter la méningite à Haemophilus influenzae type b
résistante à la pénicilline ou au chloramphénicol, la
gonococcie résistante à la pénicilline ou à la
spectinomycine, le chancre mou àH. ducreyi résistant
à la tétracycline ou au sulfaméthoxazole-trimétho-
prime. Les fluoroquinolones sont indiquées en cas de
shigellose ou de salmonellose résistante lorsque le
traitement empirique initial échoue (6). Il existe aussi
d’autres possibilités que les céphalosporines en cas de
gonococcie et de chancre mou lorsque le traitement
oral est nécessaire, ou en cas d’infection nosocomiale
causée par des bacilles Gram-négatifs comme
Escherichia coli, Klebsiella spp. et Pseudomonas aeruginosa,
ou que la vancomycine dans les cas de staphylocoque
doré résistant à la méticilline (6).

Quels sont les facteurs pouvant conduire les
pays à ne pas sélectionner les médicaments susmen-
tionnés ? Premièrement, le coût pourrait jouer un
rôle important. Pour lesmaladies infectieuses causées
par des souches bactériennes résistantes au traite-
ment empirique initial, les nouveaux traitements
antibactériens sont nécessaires, mais ils ne sont pas
donnés. Les antibactériens onéreux peuvent ne pas
être à la portée de tout un chacun dans les pays en
développement, par exemple en Afrique subsaha-
rienne, où les dépenses supportées par les patients
constituent jusqu’à 40% des frais de santé (25). On
en a vu abandonner leur traitement à cause du coût
(26, 27). Le paradoxe est que les personnes qui ont le
moins les moyens de se traiter sont aussi celles qui
sont le plus vulnérables aux infections.

D’autres facteurs pourraient également jouer
un rôle dans le fait que les antibactériens de réserve ne
sont pas retenus pour les cas de résistance : absence
de services de laboratoire pour tester la sensibilité
bactérienne; formation insuffisante des prescripteurs
aux traitements anti-infectieux et aux résistances;
activités promotionnelles de la part des laboratoires
pharmaceutiques; listes de médicaments essentiels
qui ne sont pas révisées par les pays et ne tiennent
donc pas compte des résultats actuels des épreuves
de sensibilité aux antibactériens.

Encore plus important, le fait de ne pas choisir
correctement les agents antibactériens de réserve a
des conséquences sur les soins de santé. L’augmenta-
tion de la résistance bactérienne entraı̂ne une
élévation des coûts directs et indirects des soins de
santé que la plupart des pays en développement ont
du mal à supporter, par exemple un accroissement de
la morbidité et de la mortalité, notamment chez les
patients immunodéficients, et une diminution de la
productivité par l’absentéisme au travail.

Des mesures de prévention pour lutter contre
la propagation des souches résistantes constitueraient
à long terme le moyen le plus rentable de diminuer la
charge de la résistance bactérienne sur les systèmes de
santé. Il est possible de retarder l’apparition de la
résistance aux antimicrobiens en diminuant le recours
à ces médicaments. Il est nécessaire d’éduquer pour
cela toutes les parties concernées, essentiellement les
prescripteurs, les patients et les pharmaciens, no-
tamment ceux qui exercent dans les communautés et

Tableau 3. Coût par cure de la gonococcie et de la syphilis
sensibles et résistantes

MST Traitement Coût par
cure (US $)

Gonococcie Ceftriaxone (250 mg en IM, dose unique) 4,98
Infection OU spectinomycine (2 g, dose unique) 6,87

anogénitale OU ciprofloxacine (500 mg VO, dose unique) 2,67
Sensible à la

pénicilline, à
la tétracycline
ou aux
sulfamides

Amoxicilline (3 g VO) + probénécide 1 g
OU benzylpénicilline procaı̈ne (4,8 millions

UI en IM) + probénécide
OU doxycycline (100 mg VO 2 fois par jour)
OU tétracycline (500 mg VO 3 fois par

jour x 7 jours)
OU sulfaméthoxazole (400 mg) +

triméthoprime (80 mg)
(10 comprimés 2 fois par jour x 3 jours)

0,57
0,68

0,45
0,58

0,47

Syphilis
Syphilis à un

Benzathine benzylpénicilline
(2,4 millions UI, dose unique)

0,36

stade précoce OU benzylpénicilline procaı̈ne
(1,2 million UI 4 fois par jour x 7 jours)

1,27

Tableau 4. Rapport entre le coût des médicaments utilisés
pour les cas de gonococcie résistante et pour les cas sensibles

Médicament Ceftriaxone Spectinomycine Ciprofloxacine

Doxycycline 11,1 15,3 5,9
Benzylpénicilline procaı̈ne 7,3 10,1 3,9
Tétracycline 8,6 11,8 4,6
Amoxicilline 8,7 12,1 4,7
Sulfaméthoxazole-triméthoprime 10,6 14,6 5,7

Recherche

30 Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé
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vendent la plupart des antibiotiques sans ordon-
nance. D’autres mesures de prévention consistent à
arrêter la propagation des souches résistantes par de
bonnes pratiques d’hygiène et à éviter les produits qui
sélectionnent les gènes de résistance (28). Ces
mesures retarderaient l’apparition des résistances
bactériennes et diminueraient la dépendance vis-à-vis
des nouveaux agents anti-infectieux onéreux.

Les réseaux informatiques de surveillance
comme WHONET fournissent des données sur la
sensibilité des germes au niveau régional qui, si elles
sont régulièrement diffusées auprès des prescrip-
teurs, permettront d’améliorer le choix empirique des
agents anti-infectieux, d’élaborer des recommanda-
tions thérapeutiques sur ces produits utiles pour les
programmes nationaux et de fournir rapidement des
traitements avec de nouveaux agents pour combattre
la résistance bactérienne (29).

En conclusion, on peut prendre l’analogie de la
spirale pour décrire la lutte contre la résistance bac-

térienne : le traitement optimal du patient présentant
une souche résistante a pour effet d’augmenter le
recours aux médicaments de réserve, accélérant ainsi
la sélection de populations de souches résistantes
également à cesmédicaments, ce qui compromet leur
efficacité dans le futur. Des souches de staphylo-
coque doré résistantes à la vancomycine apparaissent
déjà (30), ainsi que des souches résistantes aux
fluoroquinolones, dont l’introduction il y a 10 ans à
cause de leur spectre étendu d’activité a conduit à les
utiliser massivement et de façon abusive. n
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