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Point 10 de l’ordre du jour provisoire 

RESISTANCE AUX ANTIMICROBIENS 

L'efficacité du traitement médicamenteux des infections microbiennes est menacée 

par l'augmentation de la résistance aux antimicrobiens. Malgré les recommandations 

énoncées dans la Stratégie mondiale OMS pour la maîtrise de la résistance aux 

antimicrobiens (2001), les antimicrobiens – qui continuent à être mal utilisés et gérés de 

façon non rationnelle – accélèrent le développement de la résistance, rendant leur action 

inefficace. La Journée mondiale de la Santé organisée en 2011 avait pour thème la lutte 

contre la résistance aux antimicrobiens et son slogan était « Pas d'action aujourd'hui, pas de 

guérison demain ». À l'occasion de cette journée, le Directeur général de l'OMS a présenté 

un programme en six points dans le but de combattre la résistance aux antimicrobiens et a 

invité à tous les États Membres à prendre des mesures pour s'attaquer à ce problème crucial. 

Le programme en six points comprend : 

1)  s'engager à élaborer un plan-cadre de lutte contre la résistance aux 

 antimicrobiens ; 

2)  renforcer la surveillance et les capacités des laboratoires ; 

3) assurer un accès permanent aux médicaments essentiels et de qualité 

 garantie ; 

4) promouvoir un usage rationnel des médicaments dans les soins aux patient, ainsi 

  que dans l'élevage ; 

5)  améliorer la lutte contre les infections ; et enfin 

6)  promouvoir l’innovation et la recherche pour mettre au point de nouveaux 

  outils et de nouveaux médicaments. 
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Les États Membres sont incités à procéder à une évaluation de leur situation 

présente et des activités qu'ils mènent pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens et à 

s'engager à mettre en œuvre des plans d'actions plus exhaustifs afin de s'attaquer à ce 

problème de façon plus rigoureuse. 

Le Comité régional est invité à discuter des enjeux et défis décrits dans ce 

document. 
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1.  SITUATION 

1.1 Contexte 

Le traitement médicamenteux efficace pour un large éventail d'infections microbiennes s'est 

diffusé au milieu du 20ème siècle ; il a sauvé des millions de vies ; il a rallongé l'espérance de vie en 

bonne santé et a contribué à améliorer la qualité de vie dans le monde entier. Aujourd'hui, un grand 

nombre d'agents pathogènes sont résistants aux médicaments les plus fréquemment utilisés dans les 

traitements et imposent le recours à des solutions plus onéreuses ou moins bien tolérées. Les 

antibiotiques font partie de l'arsenal thérapeutique depuis moins d'un siècle et pourtant nous risquons 

bientôt de nous retrouver dans la situation qui prévalait à une époque où il n'existait aucun traitement 

efficace contre la plupart des infections. 

L'optimisme créé initialement par l'introduction dans la pratique clinique des sulfamides et de 

la pénicilline s'est poursuivi avec la découverte d'une multitude de nouveaux antibiotiques ouvrant la 

voie à des traitements efficaces et assez bien tolérés contre une quantité de maladies infectieuses. Les 

premiers signes de résistance des microorganismes aux antibiotiques ont été observés dès les années 

1950, mais ils n'ont pas été pris au sérieux car on mettait au point de nouveaux antibiotiques pour 

lutter contre les infections résistantes.   

Le développement de la résistance aux antimicrobiens est inévitable dans le temps à cause des 

lois de la sélection naturelle et de la survie du plus fort. Toutefois, l'utilisation abusive et la gestion 

inadaptée des antimicrobiens a accéléré le développement de la résistance des agents pathogènes à 

leur action. La société, collectivement, a échoué dans son rôle de gestionnaire responsable des agents 

antimicrobiens pour préserver et renforcer leur efficacité. 

À l'échelon mondial et régional, il existe une quantité considérable de données sur la résistance 

aux antimicrobiens mais, le plus souvent, elles sont fragmentaires et les décideurs n'y ont pas 

facilement accès. Dans la Région du Pacifique occidental, on dispose d'informations de meilleure 

qualité sur la résistance aux médicaments utilisés dans le traitement du VIH, de la grippe, du 

paludisme et de la tuberculose que celles dont on dispose sur les antibiotiques utilisés contre les 

infections bactériennes, à l'exception, toutefois, de la gonorrhée. À titre d'exemple, on peut 

mentionner : 

• Le Programme de surveillance de la résistance aux antimicrobiens anti-gonococciques 

(GASP) qui opère depuis 1992 sous la direction d'un centre collaborateur de l'OMS 

situé à Sydney (Australie). La résistance des gonococcies à la pénicilline et aux 



WPR/RC62/5  
page 4 

quinolones dépasse le taux de 50 % dans la plus grande partie de la Région et six pays 

signalent des formes de résistance aux céphalosporines de troisième génération.   

• Dans le monde, 57 pays signalent au moins un cas de tuberculose ultrarésistante  

(XDR-TB) et, dans la Région du Pacifique occidental, on estime à 120 000 chaque 

année le nombre de nouveaux cas de tuberculose multirésistante (MDR-TB).   

• À la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, on observe les premiers signes d'une 

résistance aux associations médicamenteuses comportant de l'artémisinine utilisées 

dans le traitement du paludisme. Cette résistance est très préoccupante car c'est dans 

cette région du monde que la résistance à la chloroquine est apparue pour la première 

fois il y a plusieurs dizaines d'années. Des programmes en vue d'endiguer sa 

propagation ont été mis en œuvre. 

• Dans le cadre de la préparation aux pandémies dans la Région, la capacité de détection 

de l'apparition d'une résistance aux agents antiviraux contre la grippe a été améliorée. 

La résistance aux antimicrobiens est une catastrophe non seulement sur le plan médical mais 

aussi financier. Les traitements de deuxième intention sont beaucoup plus onéreux. D'après certaines 

études, par rapport aux médicaments de première intention, le coût des médicaments de seconde 

intention sera, pour la tuberculose : 175 fois plus élevé ; pour les antibiotiques : entre deux et 60 fois 

plus élevé ; et pour les antipaludiques : entre 11 fois et 500 fois plus élevé. 

1.2 Actions passées et résolutions 

Depuis de nombreuses années, la résistance aux antimicrobiens est reconnue dans le monde 

comme un problème majeur pour lequel une action globale et coordonnée est souhaitable. En 2001, la 

Stratégie mondiale OMS pour la maîtrise de la résistance aux antimicrobiens a été adoptée. Cette 

stratégie désigne huit domaines d'intervention et énonce 67 recommandations spécifiques, mais il est 

communément admis que celle-ci n'a pas été correctement appliquée.   

En 2002, le Comité régional du Pacifique occidental a adopté une résolution sur la résistance 

aux antimicrobiens (WPR/RC53.R5) qui reconnait que la Stratégie mondiale OMS pour la maîtrise de 

la résistance aux antimicrobiens peut servir de cadre à l’élaboration d’une stratégie régionale et de 

stratégies nationales.  Par cette résolution, il est instamment demandé aux États Membres de définir et 

mettre en œuvre des stratégies multisectorielles pour endiguer la résistance aux antimicrobiens, de 

prendre des mesures pour rendre ceux-ci disponibles uniquement sur ordonnance et de promouvoir et 

assurer l'utilisation rationnelle des médicaments. En guise de réponse, le Bureau régional du Pacifique 
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occidental a apporté une assistance technique aux États Membres pour la surveillance de la résistance 

aux antimicrobiens, y compris dans les domaines de la formation et de la sensibilisation.  

2.  ENJEUX 

La lutte contre la résistance aux antimicrobiens reste un enjeu de santé publique important qui 

n'a pas encore trouvé de solution. Elle a été le thème de la Journée mondiale de la Santé en 2011 avec 

le slogan « Pas d'action aujourd'hui, pas de guérison demain ». À l'occasion de cette journée, le 

Directeur général de l'OMS a annoncé un programme en six points dans le but de combattre plus 

efficacement la résistance aux antimicrobiens. Ce programme en six points est une déclinaison de la 

stratégie existante mais il se veut plus direct, plus cohérent et plus facile à comprendre. Il s'articule 

autour des problématiques identifiées et propose des actions pour les résoudre. Son but est de stimuler 

des actions d'envergure et cohérentes afin de surmonter les nombreuses difficultés. Les six points sont 

brièvement résumés ci-après et sont détaillés dans l'annexe. 

2.1 S'engager à élaborer un plan-cadre de lutte contre la résistance aux antimicrobiens 

Jusque-là, les actions menées pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens ont été 

éparpillées et se sont souvent limitées à un seul aspect du problème. Or, tout le monde s'accorde pour 

dire que, dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, des actions isolées sont inefficaces. Au 

contraire, les actions engagées ne doivent négliger aucun domaine potentiel d'intervention et 

impliquer tous les acteurs importants, en particulier, ceux du secteur public et de la société civile. 

Avant la Journée mondiale de la Santé de 2011, des entretiens avaient eu lieu avec les informateurs 

clés de 15 pays de la Région du Pacifique occidental qui ont un bureau OMS. Il en ressort qu'aucun de 

ces 15 pays n'avait un plan national généralisé de lutte contre la résistance aux antimicrobiens.   

2.2 Renforcer la surveillance et les capacités des laboratoires 

Le système de surveillance mis en place doit permettre de détecter les organismes résistants, de 

prendre les bonnes décisions quant aux options thérapeutiques, de formuler des recommandations de 

politique générale, de surveiller l'usage qui est fait des médicaments antimicrobiens et, 

éventuellement, de prévenir leur utilisation inconsidérée. Ces informations doivent être recueillies à 

l'échelon local, national, régional et mondial, avec la possibilité de passer facilement d'un échelon à 

un autre. La tendance a été d'organiser une surveillance pour un agent pathogène à la fois ; or, pour les 

antimicrobiens, il est nécessaire de mettre en place des systèmes de surveillance plus larges, englobant 

les principaux agents pathogènes, sinon tous.   
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2.3. Assurer un accès permanent aux médicaments essentiels et de qualité garantie 

L'approvisionnement régulier des médicaments et leur qualité sont des éléments cruciaux pour 

traiter les malades et prévenir et endiguer la résistance aux antimicrobiens. L'accès intermittent aux 

médicaments et la fourniture de médicaments de mauvaise qualité conduisent à exposer les malades à 

des doses de principe actif insuffisantes ; ces deux facteurs sont les deux principales causes du 

développement de la résistance aux antimicrobiens. Un approvisionnement en médicaments sûr et 

stable est crucial, mais il est nécessaire que soient résolus les problèmes, notamment, d'assurance de la 

qualité, de réglementation, d'approvisionnement et de distribution. Parmi les exemples d'amélioration 

des pratiques réalisées dans plusieurs pays, on peut citer le Comité Feu vert pour les médicaments 

antituberculeux et la surveillance des antipaludiques. 

2.4 Promouvoir un usage rationnel des médicaments dans les soins aux patients, ainsi que 

dans l'élevage 

L'usage irrationnel des antimicrobiens est un moteur dominant dans l'augmentation de la 

résistance. Dans de nombreux contextes, on estime que 50 à 70 % des antibiotiques prescrits par les 

personnels de santé sont inutiles. Ce taux de prescriptions non rationnelles peut, même, être plus élevé 

lorsque les antibiotiques sont acquis sans ordonnance. Les actions visant à favoriser l'utilisation 

rationnelle des médicaments sont nécessaires.  Elles passent, notamment, par l'éducation des malades, 

le contrôle du respect des guides thérapeutiques, l'autorisation de délivrer les antibiotiques 

uniquement sur ordonnance, la limitation de la promotion des antibiotiques contraire à l'éthique et 

l'élimination des incitations financières à effet pervers entrainant la prescription excessive 

d'antibiotiques. Dans la Région, trop de systèmes de santé dépendent des revenus de la vente des 

médicaments pour financer la santé.   

Une plus grande quantité d'antibiotiques est utilisée dans l'alimentation animale que dans la 

santé humaine. L'introduction systématique d'antimicrobiens dans les aliments pour bétail contribue à 

augmenter la pharmacorésistance chez les animaux destinés à la consommation, laquelle peut se 

transmettre, ensuite, à l'homme par la consommation d'aliments contaminés ou par l'exposition à des 

animaux résistant à des bactéries pathogènes. Plusieurs pays ont observé une diminution de la 

résistance aux antimicrobiens après une réduction de leur utilisation chez l'animal. Les antibiotiques 

devraient être réservés à l'usage thérapeutique de l'animal et leur utilisation comme promoteurs de 

croissance, du fait de leur nocivité, devrait être strictement réglementée et, de préférence, supprimée. 
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2.5. Améliorer la prévention et la lutte contre les infections  

La prévention et la lutte contre les infections doivent être intégrées à un programme généralisé 

de lutte contre la résistance aux antimicrobiens.  Des mesures inefficaces de prévention et de lutte 

contre les infections favorisent la propagation des agents pathogènes. Pour certains microorganismes 

hautement pharmacorésistants, seules des mesures de prévention et de lutte contre les infections 

seront efficaces pour stopper une épidémie. Des mesures de ce type diminuent le besoin de recourir 

aux antibiotiques. Des normes de qualité régissant la prévention et la lutte contre les infections 

doivent être définies et déployées à tous les niveaux des systèmes de santé ainsi que dans la 

population. On doit aussi garder à l'esprit que la vaccination contre certains agents pathogènes comme 

Salmonella typhi, Streptococcus pneumoniae, et Haemophilus influenza type b, décroît la morbidité, 

prévient la propagation des organismes résistants et réduit le besoin d'antibiotiques. À l'avenir, il sera 

peut-être possible de prévenir d'autres maladies comme le paludisme et la tuberculose par la 

vaccination.   

2.6 Promouvoir l’innovation et la recherche pour mettre au point de nouveaux outils  

et de nouveaux médicaments 

Les agents pathogènes deviendront plus résistants aux médicaments existants. Une bonne 

gestion des antimicrobiens pourra ralentir le développement des résistances mais ne pourra l'éliminer. 

Le besoin de mettre au point de nouveaux médicaments, de nouveaux vaccins et de nouveaux outils 

de lutte contre les infections est constant. Malheureusement, les investissements consacrés au 

développement de nouveaux antimicrobiens ont été insuffisants et le nombre d'agents pharmaceutique 

nouveaux en cours de développement est très limité. Des mesures doivent être prises pour améliorer 

l'usage actuel des méthodes diagnostiques, des antimicrobiens et des vaccins par un effort de 

recherche opérationnelle ; il est nécessaire de stimuler le développement de nouveaux produits et 

d'élaborer des procédures réglementaires permettant d'accélérer la commercialisation de nouveaux 

outils et de nouveaux médicaments sans, pour autant, porter atteinte à la sécurité. Un accès équitable à 

l'innovation devrait être assuré.  
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3.  MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional est invité à discuter des problèmes et des difficultés occasionnés par la 

résistance aux antimicrobiens et à examiner le bien-fondé du programme en six points pour la lutte 

contre la résistance aux antimicrobiens proposé par le Directeur général afin de s'attaquer à ce 

problème majeur et complexe. 

Chaque État Membre devra se prononcer sur la pertinence de ce programme en six points à 

l'égard la situation qui prévaut sur son propre territoire. Chaque État Membre est invité à faire un état 

des lieux de sa situation présente et des activités qu'il mène pour lutter contre la résistance aux 

antimicrobiens, aussi bien dans le domaine de la santé que dans d'autres domaines comme le secteur 

privé et la société civile. Chaque État Membre est, aussi, encouragé à prendre immédiatement des 

mesures afin d'améliorer sa réponse à l'égard du problème grandissant de la résistance aux 

antimicrobiens, là où une action d'ensemble fait défaut. Il est demandé aux États Membres de réfléchir 

à l'utilité de mettre en œuvre un plan national généralisé de lutte contre la résistance aux 

antimicrobiens applicable à leur contexte particulier. Les États Membres sont invités à prendre 

l'engagement de mener des actions efficaces, concertées et globales pour lutter contre la résistance aux 

antimicrobiens.   

Il est demandé aux États Membres d'informer le Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique 

occidental sur les moyens que celui-ci pourrait mettre en œuvre afin de leur apporter l'appui le plus 

utile qui soit dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Le Bureau régional fournira aux 

États Membres qui en feront la demande, et dans la mesure de ses propres capacités, l'assistance 

technique dont ils auront besoin pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens. 






































