In countries where nalidixic acid is still effective against
shigellosis, ciprofloxacin is often used as a second-line
antimicrobial for treating strains resistant to nalidixic acid.
However, as they belong to the same antibiotic family, it is
not surprising that strains resistant to nalidixic acid, show
some degree of cross-resistance to ciprofloxacin and other
newer quinolones. In fact, the Minimum Inhibitory
Concentration (MIC) of ciprofloxacin is increased in
strains already resistant to nalidixic acid, and appearance
of full resistance to ciprofloxacin is probably hastened
when this antibiotic is used as a second-line treatment
against strains already resistant to nalidixic acid.

Dans les pays où l’acide nalidixique demeure efficace contre la
shigellose, la ciprofloxacine est l’antimicrobien de deuxième intention souvent utilisé contre les souches résistantes à l’acide nalidixique. Il s’agit toutefois de la même famille d’antibiotiques et il n’est
donc pas surprenant que les souches résistantes à l’acide nalidixique présentent une certaine résistance croisée à la ciprofloxacine et
à d’autres quinolones plus récentes. En fait, la concentration minimale inhibitrice (CMI) de la ciprofloxacine augmente avec les
souches déjà résistantes à l’acide nalidixique et l’apparition d’une
résistance totale à la ciprofloxacine est probablement accélérée
lorsque cet antibiotique est utilisé en deuxième intention contre
des souches déjà résistantes à l’acide nalidixique.

New recommendations for the management
of shigellosis

Nouvelles recommandations pour le traitement
de la shigellose

Based on these findings, experts meeting in Bangladesh in
February 2004 recommended that nalidixic acid should no
longer be recommended for the management of Shigella
infection and that ciprofloxacin should become the firstline antibiotic to treat shigellosis.

Sur la base de ces résultats, les experts réunis au Bangladesh en
février 2004 ont recommandé que l’utilisation de l’acide nalidixique ne soit plus recommandée pour le traitement de l’infection à
Shigella et que la ciprofloxacine devienne l’antibiotique de première
intention contre la shigellose.

Two major concerns were considered by the experts when
making this recommendation: (i) the safety of ciprofloxacin in children; and (ii) the cost of this antibiotic compared with previously recommended treatment.

Les experts ont fondé leur recommandation sur deux aspects principaux: i) l’innocuité de la ciprofloxacine administrée aux enfants
et ii) le prix de cet antibiotique par rapport au traitement antérieurement recommandé.

(i) Safety. Concern about the safety of quinolones came
from the results of studies showing that both nalidixic acid
and the newer quinolones could cause arthropathy in
young animals. However, in developed countries nalidixic
acid has been used in children for more than 30 years to
treat urinary tract infections, sometimes for prolonged
periods, with no reports of resultant arthropathy. In developing countries, nalidixic acid has been the recommended
first-line treatment for shigellosis for many years, and has
been used routinely to treat children, again without reports
of arthropathy. Extensive use of the newer quinolones in
children during the past few years has also confirmed the
remarkable safety of these antibiotics, including the lack of
reported arthropathies. There is therefore no reason to
consider the potential toxicity of newer quinolones to be
any greater than that of nalidixic acid.

i) Innocuité. L’inquiétude concernant l’innocuité des quinolones
est née des résultats d’études montrant que l’acide nalidixique et les
quinolones récentes pouvaient être cause d’arthropathie chez les
jeunes animaux. Dans les pays industrialisés, cependant, l’acide
nalidixique est utilisé depuis plus de 30 ans contre les infections des
voies urinaires chez l’enfant, parfois pendant longtemps, sans
qu’aucun cas d’arthropathie n’ait été signalé. Dans les pays en développement, l’acide nalidixique est recommandé en première intention contre la shigellose depuis de nombreuses années et il est utilisé systématiquement chez l’enfant sans qu’aucun cas d’arthropathie n’ait non plus été signalé. L’utilisation répandue des nouvelles
quinolones chez les enfants ces dernières années a également permis de confirmer l’innocuité remarquable de ces antibiotiques, et
notamment l’absence de cas d’arthropathie. Rien ne permet donc
de penser que les nouvelles quinolones pourraient être plus toxiques que l’acide nalidixique.

(ii) Cost. The cost of treatment with ciprofloxacin was an
issue a few years ago when the drug was still under patent.
However, the cost of ciprofloxacin has dropped significantly since the patent expired and the drug became available
as a generic. The cost of treatment with ciprofloxacin is
now about one-third that of treatment with nalidixic acid.
For example, a 5-day course of treatment with nalidixic
acid for a 15 kg child costs about US$ 0.34, while treatment
of the same child for 3 days with ciprofloxacin costs about
US$ 0.10.

ii) Coût. Le coût du traitement par la ciprofloxacine était problématique il y a quelques années, lorsque le médicament était encore
protégé par un brevet. Il a toutefois considérablement baissé depuis
l’expiration du brevet et la vente du médicament générique. Le traitement par la ciprofloxacine coûte désormais trois fois moins cher
que le traitement par l’acide nalidixique. Par exemple, le traitement
d’un enfant de 15 kilos par l’acide nalidixique sur 5 jours coûte
environ US$ 0,34 contre US$ 0,10 environ pour le traitement du
même enfant par la ciprofloxacine sur 3 jours.

Based on its safety, efficacy and reduced cost, ciprofloxacin
is now the recommended first-line antibiotic for shigellosis. The use of nalidixic acid should be discontinued, even
in areas where it is still effective against Shigella. 䡲

Compte tenu de son innocuité, de son efficacité et de son moindre
coût, la ciprofloxacine est désormais l’antibiotique recommandé en
première intention contre la shigellose. Il convient de ne plus utiliser l’acide nalidixique, même dans les zones où il demeure efficace
contre Shigella. 䡲
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