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Resistance aux antimicrobiens*

GROUPE DE TRAVAIL SCIENTIFIQUE OMS'

La mise au point des me'dicaments antimicrobiens, et particulierement des anti-
biotiques, a joue' un role conside'rable dans l'importante reduction des taux de
morbidite et de mortalite de bien des maladies infectieuses. Cependant, du fait que
les bacte'ries peuvent acquerir une re'sistance aux antibiotiques et en raison de la
propagation et de la persistance des micro-organismes pharmacoresistants, les
agents antimicrobiens perdent de leur efficacite. Pour remedier d cette situation, des
antibiotiques de plus en plus nombreux, dotes d'activite' therapeutique et prophylac-
tique accrue, devront etre mis au point.

Lepresent article traite de l'antibioresistance chez les bacteriespathogenespour
l'homme et les animaux. II expose l'historique de la question, et donne des
renseignements sur la situation actuelle et les tendances de l'antibioresistance chez
certaines bacteries dans differentes parties du monde. L'utilisation des antibiotiques
chez l'homme et chez les animaux souleve une inquidtude considerable. La resis-
tance aux antibiotiques des germes pathogenes humains est largement attribuable d
l'emploi inconsidere' des antibiotiques chez l'homme, tant dans un but therapeutique
que prophylactique, ainsi qu'd l'administration d'antibiotiques aux animaux d des
fins diverses (pour favoriser leur croissance, pour la prophylaxie ou la the'rapeu-
tique), ce qui conduit a l'accumulation de bacteries resistantes dans leurflore. Les
facteurs qui facilitent le developpement de la resistance sont examines.

L'exposition constante de la fore bacterienne de l'homme et des animaux aux anti-
biotiquesa a entraine la selection de micro-organismes antibioresistants et leur large
dissemination dans la population humaine; de plus, le transfert de genes de la resistance
entre souches bact6riennes a 6largi la gamme des micro-organismes resistants. Cette
exposition est due A l'emploi des antibiotiques en m6decine humaine et veterinaire pour le
traitement et la prevention des infections, dans l'elevage pour favoriser la croissance, et de
diverses autres manieres en agriculture pour lutter contre les maladies. L'emploi des anti-
biotiques ailleurs qu'en medecine humaine a ete passe en revue dans de precedentes
publications de l'OMS (1-3) et differentes propositions ont ete faites pour limiter son
impact sur les bacteries pathogenes pour l'homme. II a ete admis dans ces publications que
l'administration d'antibiotiques A la population humaine etait la principale cause de
l'accumulation de bacteries resistantes, mais les mesures a prendre pour limiter cette utili-
sation n'ont pas ete discutees en detail.
Le Groupe de travail scientifique a donc axe son attention sur l'emploi des antibiotiques

en medecine humaine et decide 1) d'etudier quels types d'utilisation des antibiotiques
etaient incorrects, 2) de donner des directives generales sur l'emploi approprie des antibio-
tiques et 3) de suggerer des mesures destinees a ameliorer la qualite du traitement par les

* Les demandes de tires a part doivent etre adressees a: Chef de l'unite des Infections bacteriennes et veneriennes, Division
des Maladies transmissibles, Organisation mondiale de la Sante, 1211 Geneve 27, Suisse.

' Cet article est fonde sur une partie du rapport du Groupe de travail scientifique OMS sur la resistance aux antimicrobiens,
qui s'est reuni a Geneve du 23 au 27 novembre 1981. Le reste de ce rapport fait l'objet d'un Memorandum qu'on trouvera aux
pages 623-635. La liste des participants a cette reunion figure aux pages 593-594. La version originale en anglais de cet article a
et publiee dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante, 61 (3): 383-394 (1983).

' Sous ce terme sont inclus a la fois les antibiotiques proprement dits et les produits chimiques de synthese ayant une activite
antimicrobienne selective similaire.
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antibiotiques. Le Groupe a aussi examine brievement comment pourraient etre exercees
des restrictions sur l'utilisation des antibiotiques dans 1'elevage et en medecine veterinaire
et il a suggere les ameliorations 'a apporter dans leur emploi clinique chez les animaux.b

RESISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES
CHEZ LES BACTERIES PATHOGENES POUR L'HOMME

Historique

La premiere consequence clinique serieuse de l'antibioresistance qui ait fortement attire
l'attention a ete la large dissemination dans les hopitaux de souches de Staphylococcus
aureus qui etaient resistantes A la penicilline, du fait de leur capacite de produire une
enzyme detruisant l'antibiotique, a savoir une penicillinase (,3-lactamase), et qui ont
ensuite acquis une resistance A plusieurs autres antibiotiques n'ayant aucune parente
chimique. Certaines de ces resistances, mais pas toutes, etaient egalement dues a la
production d'enzymes destructrices d'antibiotiques. Depuis le debut des annees 50, ces
staphylocoques qu'on a appeles "multiresistants" aux antibiotiques se sont installes a
l'etat endemique dans la plupart des hopitaux du monde et ont ete pendant quelques
annees la principale cause d'infections hospitalieres. Chez ces souches de S. aureus, de
nombreux determinants genetiques de la resistance etaient des fragments extrachromoso-
miques d'ADN, appeles plasmides (facteurs R), dont la plupart codaient la resistance a un
antibiotique unique ou a un groupe d'antibiotiques apparentes. La multiresistance aux
antibiotiques est donc nee de plusieurs evenements genetiques. La large dissemination des
souches a antibioresistance multiple etait due a leur transmission d'un malade a l' autre
dans des populations exposees a plusieurs antibiotiques auxquels ces souches etaient
resistantes.
Au debut des annees 50, il a egalement ete observe (4) que certains micro-organismes

Gram-negatifs, en particulier des souches de Klebsiella, de Proteus et de Pseudomonas
aeruginosa, qui etaient naturellement insensibles aux antibiotiques d'emploi courant,
jouaient un role etiologique de plus en plus important dans les infections hospitalieres. Ce
processus s'est prolonge jusque dans les annees 60, epoque a laquelle d'autres germes
Gram-negatifs -certains d'entre eux provenant du milieu naturel -s'etaient ajoutes A la
liste des agents pathogenes hospitaliers importants, et les premiers etaient en train
d'acquerir de nouvelles resistances aux antibiotiques plus recemment introduits. La resis-
tance des micro-organismes Gram-negatifs differait de celle de S. aureus en ce que 1) elle
etait, dans de nombreux cas, determinee par des plasmides de resistance (R) qui codaient
la resistance a l'egard de plusieurs antibiotiques non apparentes et qui pouvaient aisement
etre transferes d'une souche a l'autre en un unique evenement genetique, et que 2) les
plasmides R etaient transferables non seulement entre les membres d'une unique espece,
mais aussi entre les membres de plusieurs genres de bacilles et de cocci Gram-negatifs.
Le resultat de ces changements fut qu'au debut des annees 1970 les bacilles Gram-

negatifs avaient remplace S. aureus comme pri-ncipaux agents etiologiques des infections
hospitalieres et que, au moins dans un certain nombre de pays developpes, il etait devenu
peu frequent de rencontrer de larges endemies dues a des souches de S. aureus
multiresistantes (5).

b Le present article decrit I'historique et la situation actuelle de l'antibioresistance chez les bacteries pathogenes pour
I'homme, ainsi que l'utilisation et les abus des antibiotiques chez l'homme et les animaux. Les autres sujets examines par le
Groupe de travail scientifique font l'objet du Memorandum figurant aux pages 623-635.
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C'est bien plus tard que les consequences cliniques graves de l'antibioresistance sont
apparues dans la population generale. La penicillinoresistance de S. aureus, qui etait
devenue commune parmi les souches hospitalieres dans les annees 50, n'a atteint une fre-
quence semblable dans la population exterieure qu'au bout de dix ans ou plus; et, en
dehors d'une certaine propagation de souches hospitalieres exceptionnellement virulentes
dans les annees 1955-60, des souches multiresistantes ont rarement ete tres frequentes
dans la population generale. Des souches multiresistantes de streptocoques du groupe A
sont devenues tres communes dans certains pays au cours des annees 60, mais leur impor-
tance clinique etait limitee par le fait qu'elles continuaient a etre sensibles a la penicilline.

C'est une situation plus grave qui s'est installee lorsque la resistance aux antibiotiques
devint une cause frequente de l'echec du traitement des maladies diarrheiques et intesti-
nales. Une resistance determinee par un plasmide, et transferable, a ete de plus en plus
souvent decelee parmi les shigelles et les salmonelles pendant les annees 60, et quelques
annees plus tard il y a eu de vastes epidemies de dysenterie bacillaire grave et de fievre
typhoide provoquees par des souches qui etaient resistantes a plusieurs antibiotiques (3), y
compris aux agents de choix pour le traitement de ces infections. En 1974, une 3-
lactamase d'origine plasmidique (TEM 1), identique a celle qui se rencontrait chez de
nombreuses enterobacteries, a fait son apparition chez Haemophilus influenzae (6-8). En
1976, on a decouvert chez ce micro-organisme une resistance au chloramphenicol due a
une enzyme et regie par un plasmide (9) et l'on a signale depuis l'apparition de souches
multiresistantes, a savoir a I'ampicilline, au chloramphenicol et a la tetracycline (antibio-
tiques de choix pour le traitement des infections) (10-11).
Dans le cas de la plupart des micro-organismes examines jusqu'ici, le nombre de

porteurs depasse de beaucoup celui des infections cliniques, de sorte qu'on pouvait
s'attendre a ce que l'exposition de la totalite de la population aux antibiotiques favorise le
developpement de la resistance. En ce qui concerne les bacilles tuberculeux, et jusqua'
recemment les gonocoques, la situation est differente: les personnes cliniquement infec-
tees sont les principales souches des micro-organismes et les taux eleves de depistage des
cas, ainsi que l'elimination des echecs therapeutiques, prennent une importance excep-
tionnelle dans la lutte contre la resistance. La resistance des gonocoques a la penicilline a
augmente lentement au cours de nombreuses annees, mais l'echec therapeutique pouvait
etre evite par un accroissement approprie des doses de l'antibiotique. Cette resistance etait
d'origine chromosomique et non enzymatique; toutefois, en 1976, des plasmides determi-
nant la production de la ,B-lactamase TEM 1 sont apparus chez des gonocoques (12, 15),
qui ont alors manifeste une resistance totale a la penicilline. (Pour des etudes d'ensemble
sur le developpement de la resistance chez les gonocoques, voir references 16-18).

La situation actuelle

Le Groupe de travail a examine la prevalence de la resistance aux antibiotiques chez
l'homme depuis le dernier rapport de 1'OMS sur ce sujet (3). I1 avait ete note que les ren-
seignements sur la distribution de cette resistance etaient fragmentaires, particulierement
insuffisants dans les pays en developpement et souvent difficiles a interpreter car les
methodes utilisees pour les epreuves de determination de la sensibilite aux antibiotiques
n'etaient souvent pas standardisees. Apres avoir etudie les renseignements maintenant
disponibles, le present Groupe de travail a conclu que, meme si la frequence de la resis-
tance chez divers agents pathogenes et le tableau de la resistance multiple variaient
considerablement selon les pays et souvent d'une region a l' autre dans un meme pays, la
situation avait empire a certains egards au cours des dernieres annees.
Dans la plupart des pays developpes, l'infection hospitaliere endemique provoquee par
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des souches multire'sistantes de S. aureus continuait a poser des problemes moins aigus que
l'infection par certains bacilles Gram-negatifs. Neanmoins, des observations recentes
faites en Australie, aux Etats-Unis d'Amerique et dans le Royaume-Uni ont revele un
nombre croissant de poussees locales d'infections causees par des souches de staphylo-
coques ayant un tres large spectre de resistance aux antibiotiques, notamment a la meticil-
line et aux aminoglycosides (19-24). Certains rapports en provenance de pays en deve-
loppement indiquent aussi que des souches de S. aureus resistantes aux antibiotiques
localement disponibles constituent encore une cause importante d'infections graves dans
les h6pitaux.

Le Groupe de travail a pris note que la dissemination de souches de gonocoques et de
H. influenzae possedant la f3-lactamase TEM 1 s'est poursuivie et qu'un nouveau type de
fl-lactamase a ete signale chez H. influenzae (25), que des souches multiresistantes de ce
dernier micro-organisme ont ete decouvertes (26, 27), et que H. influenzae type B,
resistant A la fois A l'ampicilline et au chloramphenicol, a provoque une epidemie de
meningite avec trois deces dans un orphelinat en Thallande (28). L'echec clinique du
traitement de la meningite (A H. influenzae) par l'ampicilline est maintenant signale avec
une frequence considerable. Dans les dernieres annees, des gonocoques producteurs de
penicillinase se sont fortement propages dans le monde entier (29-31) et plusieurs
plasmides diff6rertts de la ,3-lactamase ont ete identifies parmi eux (32). Un gonocoque
producteur de penicillinase et hautement resistant A la spectinomycine a ete decrit (33, 34),
mais de telles souches semblent encore rares. On a egalement signale une diminution de la
sensibilite aux nouvelles cephalosporines (35). Des souches penicillino-resistantes de
pneumocoques sont devenues localement tres frequentes en Afrique du Sud (36), o'u elles
ont entraine des echecs therapeutiques et le deces de nourrissons. Cette resistance, non
enzymatique et d'origine chromosomique, etait souvent accompagnee par une resistance
A d'autres antibiotiques, notamment le chloramphenicol et la tetracycline. Des pneumo-
coques, dont le niveau de penicillino-resistance a des repercussions cliniques, sont egale-
ment frequents en Papouasie-Nouvelle-Guinee (37) et ont ete rencontres occasionnelle-
ment ailleurs. La resistance aux antibiotiques chez Bacteroides connait une augmentation
depuis quelques annees et un facteur R transferable a l'egard de la clindamycine a
maintenant ete signale (38). Tres recemment encore, il etait rare de rencontrer des vibrions
choleriques ayant des facteurs R codant une multiresistance aux antibiotiques.
Maintenant, on a signale, en Republique-Unie de Tanzanie (39) et au Bangladesh (40), de
vastes epidemies de cholera dans lesquelles une souche initialement sensible etait devenue
en grande partie resistante en quelques mois; les facteurs R responsables induisaient une
resistance A l'egard de plusieurs antibiotiques, notamment de la tetracycline, qui est
actuellement le medicament de choix pour le traitement de cette maladie.
Des resistances ayant une importance clinique peuvent etre provoquees par des enzymes

inactivant les antibiotiques ou par d'autres mecanismes; elles sont susceptibles d'etre
d6termin6es par des genes situes sur un plasmide ou sur le chromosome. La multiresis-
tance aux antibiotiques peut etre due A un unique plasmide ou A un certain nombre de
genes de resistance distincts, situes les uns sur des plasmides et d'autres sur le chromo-
some. II y a de plus en plus d'observations sur l'adaptabilite g6netique de nombreux
plasmides R (41). Ils peuvent etre autotransferables ou etre accompagnes d'autres
plasmides qui les mobilisent en vue du transfert. Nombreux sont ceux qui peuvent passer,
en tant qu'6l1ments g6netiques distincts appelles «transposons>>, d'un plasmide au
chromosome ou A un phage. Cela permet une modification du type de resistance confere
ainsi que la reunion de determinants de resistance et de mecanismes de transfert appro-
pries A une nouvelle bacterie hote. La transposition peut egalement amener l'association,
sur le meme plasmide, de determinants de resistance et de genes de colonisation, de
toxinogenese et d'autres ofacteurs de virulence>>.
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Lorsqu'une infection est traitee par un antibiotique auquel l'agent etiologique est
initialement sensible, la resistance peut apparaitre du fait du transfert, a partir d'un autre
micro-organisme de la flore du malade, d'un plasmide R ou de son determinant de resis-
tance transposable (42). On a signale de nombreux cas dans lesquels un plasmide R, apres
avoir e introduit dans un hopital dans une bacterie Gram-negative, est ensuite transfere
a une autre souche de la meme espece ou d'une espece differente, laquelle se propage alors
largement parmi les malades.

D'apres les premieres donnees de surveillance presentees au Groupe de travail, des
consequences graves de l'antibioresistance ne se rencontrent plus seulement dans les
hopitaux urbains, mais sont observees avec une frequence croissante dans la population
generale. Ces donnees ont egalement montre que la resistance a des antibiotiques faciles a
se procurer tels qu'ampicilline, tetracycline, chloramphenicol et sulfamides, est plus
frequente dans les pays en developpement que dans les pays developpes. Des enquetes sur
les ,3-lactamases d'enterobacteries provenant de pays en developpement ont revele une
plus grande variete de types et de cas de ,3-lactamases multiples dans le meme isolement.
Les malades des pays en developpement sont confrontes a la situation suivante: ils ne
peuvent se procurer que les antibiotiques les moins chers et ces agents deviennent
progressivement moins efficaces. En l'absence de services de laboratoire locaux et de
renseignements a jour sur la prevalence de la resistance, le choix d'un antibiotique appro-
prie devient un pari de plus en plus hasardeux. Il est evident que l'importation incontrolee
des onouveaux>> antibiotiques coiuteux qui existent maintenant dans les pays developpes,
meme si elle etait economiquement possible, n'entrainerait qu'une amelioration tempo-
raire de la situation.

Consequences de la grande extension de I'antibiorisistance

La resistance aux antibiotiques limite l'efficacite therapeutique de ces medicaments
contre les agents pathogenes qui leur sont d'emblee resistants ou bien qui acquierent,
pendant le traitement, une resistance transferable a partir d'autres micro-organismes de la
flore du malade.

L'utilisation extremement repandue des antibiotiques favorise la proliferation d'autres
bacteries resistantes de la flore du malade traite. Ce processus (<surinfection>>) peut avoir
des consequences cliniques importantes, surtout chez les sujets hospitalises dont beaucoup
ont une sensibilite accrue a l'infection par des micro-organismes qui envahissent rarement
les personnes en bonne sante. Chez de tels malades, ces micro-organismes sont souvent
responsables de complications respiratoires ou septicemiques qui peuvent etre beaucoup
plus dangereuses que l'infection pour laquelle l'antibiotique a ete prescrit.
Le large spectre de resistance qu'on trouve chez les bacteries les plus repandues limite

serieusement la possibilite d'arreter l'extension des micro-organismes resistants par un
emploi selectif d'antibiotiques.

EMPLOI DES ANTIBIOTIQUES CHEZ L'HOMME

L'antibioresistance des agents pathogenes humains est en grande partie attribuee au
mauvais emploi des antibiotiques pour le traitement ou la prophylaxie chez l'homme.
Avant de faire des propositions en vue d'un emploi plus rationnel de ces agents, le
Groupe de travail a examine la nature et l'Ptendue de ces abus.
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Pressions sociales favorisant 1'emploi excessif ou inapproprie des antibiotiques

La decision d'utiliser un antibiotique peut etre influencee par des pressions sociales qui
l'emportent sur les indications medicales (43). Lorsque les antibiotiques sont en vente
libre, l'attitude du malade et de sa famille est decisive. Le desir de faire tout ce qui est
possible pour le malade dans une situation de crainte et d'anxiete, associe A l'ignorance du
public en ce qui concerne l'efficacite des antibiotiques dans une maladie donnee, incite A
entreprendre un traitement inutile et parfois nuisible. Le choix malencontreux des antibio-
tiques est favorise par l'incroyable multiplicite des noms sous lesquels ils sont mis sur le
marche, par la promotion dans les pays en developpement d'antibiotiques qui sont
perimes ou inappropries a d'autres egards (44)- notamment des associations injustifiees
de medicaments en proportions fixes-et par une publicite trompeuse.
Meme lorsque le medecin est l'unique ou la principale source d'antibiotiques, il peut

trouver difficile de resister A la pression du malade ou de sa famille. En outre, desirant
faire tout son possible pour le malade, il peut etre tente de prescrire un traitement superflu
a moins qu'il n'ait une bonne connaissance de la conduite a tenir devant des infections
microbiennes, de l'action des antibiotiques et de la situation locale quant a l' antibiosensi-
bilite des agents pathogenes au moment considere. Il peut penser que, meme si un antibio-
tique a peu de chance de faire du bien, il ne fera pas de mal, ou encore il peut etre tente
d'augmenter les doses ou de prolonger le traitement au-delA du necessaire afin d'en
assurer l'efficacite. Pour des raisons semblables, il peut employer systematiquement des
agents ou des associations d'antibiotiques a large spectre pour parer a l' eventualite d'une
infection par des micro-organismes inhabituels. Il sera tres difficile de s'opposer a de telles
pratiques si l'on ne dispose pas de services de laboratoire ou d'autres services diagnos-
tiques.

Le mauvais emploi des antibiotiques

En pratique hospitaliWre
Des enquetes recentes, faites en Amerique du Nord et au Royaume-Uni, indiquent

qu'environ un quart des malades recoivent une ou plusieurs series d'antibiotiques pendant
leur hospitalisation (45-51), bien que la proportion varie quelque peu d'un hopital A
l'autre et meme entre services d'un meme hopital. Au Royaume-Uni, quelque 20%o de la
totalite des malades des hopitaux generaux A jour donne recoivent des antibiotiques; un
tiers environ de la totalite des antibiotherapies sont faites A titre prophylactique (50). Une
situation semblable existe dans beaucoup d'autres pays industrialises.

Plusieurs auteurs ont affirme que l'administration d'antibiotiques etait irrationnelle ou
inappropriee chez une proportion notable de malades, diversement estimee de 3807o a 66%
(45-47, 51-53). Dans une enquete retrospective au Canada en 1976 (46), il a ete juge que
41 %o seulement de la totalite des antibiotherapies etaient «rationnelles>>, que 3807o etaient
«irrationnelles>> et 22% «discutables>>.

Traitement par les antibiotiques. L'antibiotherapie est inappropriee si elle est inutile, si
l'agent prescrit ne convient pas ou si la posologie est erronee. Une telle situation peut etre
attribuee, a divers degres, a 1) des decisions cliniques peu rigoureuses, 2) l'absence de
services de laboratoire ou le fait qu'on n'y a pas eu recours, 3) l'ignorance des types de
bacteries qui ont le plus de chance de provoquer des infections particulieres, 4) une
information insuffisante sur la sensibilite actuelle aux antibiotiques de l'agent etiolo-
gique soupconne, et 5) l'ignorance des proprietes pharmacocinetiques des antibiotiques
consideres.
Un exemple de l'analyse de l'emploi des antibiotiques a titre therapeutique est fourni
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par une enquete effectuee dans un hopital londonien dote d'un service de laboratoire satis-
faisant. L'utilisation d'antibiotiques etait surveillee au moment de l'administration par
une equipe d'experts independante; il a ete conclu (51) que dans cet hopital la forme la
plus frequente de mauvaise utilisation therapeutique etait l'administration inutile d'anti-
biotiques. Les motifs les plus frequents de traitements antibiotiques etaient les infections,
averees ou soupconnees, des voies respiratoires inferieures (39070) et des voies urinaires
(20%). Le reexamen des resultats cliniques, bacteriologiques et radiologiques a permis de
conclure qu'il n'y avait pas de preuves significatives de pneumonie chez 40% des malades
traites pour cette affection. Pres de 40% de la totalite des malades de plus de 80 ans qui
avaient ete hospitalises ont recu des antibiotiques pour (<infection des voies respiratoires
inferieures>>. Parmi les malades qui ont requ des antibiotiques pour une infection
soupconnee des voies urinaires, le traitement n'etait pas justifie chez 49%. Un traitement
irrationnel consistait a 1) donner un antibiotique ou ne pas arreter le traitement lorsque
l'echantillon initial d'urine ne presentait aucun signe de bacteriurie (33%), et 2) traiter
une bacteriurie en l'absence de symptomes correspondants chez des malades portant une
sonde a demeure ou lorsque l'unique preuve d'infection etait un nombre «notable>> de
bacteries signale dans un unique echantillon d'urine preleve au milieu de la miction (1607).
II y avait ainsi un abus tres considerable d'antibiotiques attribuable A de mauvaises
decisions cliniques, en particulier a des criteres diagnostiques d'infection notoirement
insuffisants, et a une interpretation superficielle des radiographies du thorax et des
comptes rendus de laboratoire. Dans cet hopital, le choix des antibiotiques pour traiter
des infections confirmees par un examen de laboratoire etait en general bon, mais il etait
inquietant de constater que, en l'absence d'un compte rendu de laboratoire significatif, les
medecins n'avaient qu'une vague idee du microbe qui avait le plus de chance d'etre
responsable d'une infection et de sa sensibilite probable aux antibiotiques, ce qui les
conduisait souvent a prescrire un traitement inapproprie.

Prophylaxie par les antibiotiques. L'utilisation tres repandue des antibiotiques a titre
prophylactique a sans aucun doute grandement contribue A la diffusion de micro-
organismes resistants dans les hopitaux. D'un autre cBte, l'antibiotherapie prophylactique
reduit nettement le risque d'infection apres certains types d'operation, en particulier celles
qui portent sur l'intestin ou l'appareil urogenital (54) et, dans ces cas, elle doit etre
consideree comme justifiee. On peut parler d'emploi a mauvais escient lorsqu'il n'y a pas
de preuve evidente que la prophylaxie evitera une infection clinique serieuse ou lorsque le
mode choisi favorisera sans necessite la selection de micro-organismes resistants. On
trouvera des directives pour l'utilisation prophylactique appropriee des antibiotiques a
l'annexe de la deuxieme partie de ce rapport, qui est publiee sous la forme d'un Memo-
randum (voir pages 623-635).

En soins de sante primaires
Rares sont les renseignements quantitatifs sur les habitudes de prescription des antibio-

tiques en soins de sante primaires. Ceux qui existent proviennent des pays developpes et
suggerent un abus considerable pour le traitement d'infections benignes des voies
respiratoires superieures, d'episodes febriles et de diarrhees. Dans une enquete faite aux
Etats-Unis d'Amerique (55), pres de 60%7o des medecins utilisaient des antibiotiques pour
traiter le rhume banal. Jusqu'a une periode tres recente, des quantites considerables de
chloramphenicol etaient toujours utilisees, surtout par les medecins Ages et dans les zones
rurales, pour le traitement d'infections des voies respiratoires superieures, en depit de la
condamnation officielle repetee de cette pratique (56, 57). La tetracycline etait aussi large-
ment utilisee pour les infections des voies respiratoires chez les enfants (58). Pendant de
nombreuses annees, cet antibiotique a fait l'objet d'une surconsommation considerable
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au Royaume-Uni; le traitement de rechutes de bronchite chronique A l'aide de ce medica-
ment, qu'on considere maintenant comme inefficace dans ces cas, rendait compte d'une
grande partie de cette surconsommation. En dehors des regions tropicales, il y a mainte-
nant peu de maladies communes dans lesquelles la tetracycline est le medicament de choix
(59), mais elle continue A etre largement utilisee en pratique generale dans le Royaume-
Uni. Cet emploi s'est revele la principale cause de la frequence, dans les selles, de souches
d'Escherichia coli resistantes A la tetracycline, et dont beaucoup etaient egalement
resistantes A l'ampicilline, dans la population generale de Bristol (60).
Chez la femme, l'utilisation d'antibiotiques pour traiter une infection soupconnee des

voies urinaires est certainement excessive. Le traitement est generalement administre A
toutes les femmes presentant une pollakiurie et une dysurie, bien qu'il n'y ait une bacte-
riurie significative que chez la moitie d'entre elles au plus. II a e prouve que de tres
courts traitements antibiotiques sont aussi efficaces que de plus longs dans les infections
des voies urinaires non compliquees (61-63), mais cela semble avoir eu peu de reper-
cussion jusqu'ici en soins de sante primaires.
Dans les pays tres riches, on a recemment observe la tendance A prescrire des nouvelles

specialites tres coiuteuses, telles que les cephalosporines par voie buccale et des derives de
l'ampicilline, bien qu'elles soient rarement plus efficaces que d'autres medicaments moins
chers.

D'apres des donnees presentees au Groupe de travail en provenance de pays en deve-
loppement, la consommation totale d'antibiotiques etait souvent enorme, mais rares
etaient les renseignements precis sur les indications pour lesquelles ils avaient ete
administres. Dans la plupart de ces pays, les antibiotiques sont en vente libre et souvent
pris sans avis medical. La decouverte inattendue, au Mexique, d'une resistance tres
repandue A la trimethoprime chez les souches de E. coli est probablement la consequence
d'une utilisation incontrolee (64). Le chloramphenicol est largement utilise dans les pays
en developpcment pour le traitement des diarrhees, qui sont souvent attribuees A la
typhoide, sans aucune preuve bacteriologique.

L'emploi des antibiotiques A titre prophylactique chez des malades particuliers en
dehors de l'hopital ne semble pas representer une proportion notable de l'utilisation totale
des antibiotiques, et rares sont les complications attribuables au developpement de micro-
organismes resistants chez de tels malades. La prophylaxie de masse au moyen d'agents A
spectre etroit, tels que la penicilline, par exemple pour lutter contre l'infection A strepto-
coques du groupe A dans des collectivites, n'est pas toujours tres efficace, mais ne semble
avoir que peu de consequences indesirables. En revanche, la prophylaxie de masse A l'aide
d'antibiotiques A large spectre, par exemple la tetracycline, pour combattre les maladies
diarrheiques, joue probablement un role considerable dans la propagation des souches
resistantes.

EMPLOI DES ANTIBIOTIQUES CHEZ LES ANIMAUX

I1 est bien etabli que l'administration d'antibiotiques aux animaux, a quelque fin que ce
soit (pour favoriser la croissance, a titre prophylactique ou therapeutique), conduit A
l'accumulation de bacteries resistantes dans leur flore. Les antibiotiques sont utilises
depuis des annees pour tous ces usages et il est difficile de faire la part de responsabilite de
chacun d'entre eux dans le reservoir de micro-organismes resistants chez les animaux. Le
danger que represente ce reservoir est diu au fait que: 1) les micro-organismes pathogenes
antibioresistants communs aux animaux et a l'homme peuvent contaminer ce dernier, et
2) des micro-organismes non pathogenes antibioresistants de l'animal peuvent etre
transmis A l'homme et le coloniser, transportant ainsi dans le milieu humain des plas-
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mides R qui peuvent ensuite etre transferes A des agents pathogenes pour l'homme ou A
la flore indigene du corps humain.

Micro-organismes pathogines antibiorisistants des animaux

Tous les agents pathogenes des animaux n'entrainent pas de maladie chez l'homme. Par
exemple, les staphylocoques pathogenes pour les animaux (bovins, volaille et chiens) sont
en grande partie differents de ceux qu'on rencontre chez l'homme. Les souches resistantes
aux antibiotiques qu'on trouve chez I'animal, par exemple dans la mammite staphylo-
coccique des vaches, ne constituent pas un danger pour l'homme. En revanche, de
nombreux micro-organismes Gram-negatifs de l'intestin (par exemple, des especes de
salmonelles et certaines souches de Campylobacter) infectent aussi bien l'homme que les
animaux. La plupart des infections A salmonelles de l'homme proviennent de l'ingestion
de viandes contaminees et sont donc, indirectement, d'origine animale. Chaque fois que
des souches de salmonelles resistantes aux antibiotiques apparaissent chez des animaux,
elles finissent par infecter l'homme (65-67).
La frequence de l'antibioresistance chez les divers types de salmonelles varie d'un pays A

I'autre. Une enquete sur les isolements effectues dans le Royaume-Uni de 1958 A 1979
(68) a revele que, si la resistance aux sulfamides et A la streptomycine se rencontrait dans
une proportion des isolements allant jusqu'A 50%, la multiresistance etait rare chez la
plupart des serotypes. Lorsqu'on I'a observee, c'etait presque exclusivement dans un sero-
type, a savoir Salmonella typhimurium, et seulement dans de rares lysotypes de ce dernier.
Dans les annees 1960, la multiresistance a e observee chez S. typhimurium lysotype 29
(69) et, depuis 1977, principalement chez les lysotypes 193 et 204 (66, 70). D'apres les
donnees existantes, la selection de ces lysotypes multiresistants etait due A l'utilisation
d'antibiotiques A titre therapeutique plutot que pour favoriser la croissance. Comme les
epidemies provoquees par des souches multiresistantes ont ete relativement rares, on peut
en deduire que les circonstances qui declenchent les evenements genetiques conduisant A la
multiresistance ont ete peu frequents au Royaume-Uni. Neanmoins, une fois selection-
nees, ces souches se propagent rapidement dans une large zone, du fait du transport de
veaux infectes (ce qui se produit souvent dans l'industrie des veaux) et cela aboutit A des
infections humaines.
Une antibioresistance de haut niveau a ete observee aux Etats-Unis d'Amerique. Une

enquete sur les salmonelles animales dans le nord-est des Etats-Unis (71) a revele que la
majorite des S. typhimurium, S. saint-paul et S. heidelberg etaient resistants A trois anti-
biotiques ou plus, notamment l'ampicilline, la kanamycine et la tetracycline, et en outre
aux sulfamides et A la streptomycine. Plusieurs auteurs (65) attribuent cette resistance, au
moins partiellement, A l'utilisation tres repandue et persistante d'antibiotiques comme
additifs alimentaires, et il peut s'agir lA d'une cause importante car les antibiotiques sont
souvent employes aux Etats-Unis d'Amerique A des doses nettement superieures A celles
que recommande la legislation de la CEE (Communaute economique europeenne) pour
favoriser la croissance.
Aux Pays-Bas, le niveau de la resistance chez les salmonelles est compris entre ceux

qu'on observe au Royaume-Uni et aux Etats-Unis d'Amerique. Toutefois, on la trouve
dans une gamme de serotypes plus large qu'au Royaume-Uni et notamment chez S. dublin
et S.panama, outre S. typhimurium. Apres l'interdiction, en 1974, d'utiliser la tetra-
cycline dans les aliments pour animaux, la frequence de la resistance A cet antibiotique
chez S. typhimurium d'origine porcine est tombee d'environ 900o en 1974 A 341o en 1980.
Dans le meme temps, la frequence de' la resistance s'est abaissee, pour les souches
humaines, de 80% environ en 1974 A 25% en 1980. Cette evolution suggere fortement
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qu'aux Pays-Bas l'utilisation de la tetracycline pour favoriser la croissance des animaux a
joue un role dans l'emergence de salmonelles pharmacoresistantes chez les porcs, et dans
leur transfert ulterieur aux humains (72-74).
Des differences marquees dans l'antibioresistance des salmonelles selon les pays sont

donc evidentes, ce qui peut refleter des differences dans l'utilisation des antibiotiques, les
methodes d'elevage, la densite des populations animales et des facteurs topographiques
locaux.

Antibioresistance de la flore intestinale normale des animaux

L'antibioresistance de la flore intestinale normale des animaux domestiques est quelque
peu differente. L'administration d'antibiotiques par voie buccale, qui est la voie habi-
tuelle pour le traitement, la prophylaxie ou pour favoriser la croissance, conduit
invariablement A la selection de souches resistantes, particulierement parmi les entero-
bacteries et d'autres bacilles Gram-negatifs, qui deviennent alors predominants.

I1 est maintenant prouve que ces souches resistantes peuvent atteindre l'homme par la
chaine alimentaire. Le travail le plus probant a ete fait sur E. coli. Les plus hautes
frequences d'E. coli antibioresistant s'observent chez les veaux (75), les porcs (76), et la
volaille (77) dans les cas oiu des antibiotiques ont ete largement utilises. Dans les condi-
tions de l'abattage industriel, les carcasses sont regulierement contaminees sur la chaine
d'abattage par des souches d'E. coli ayant le meme serotype 0 et le meme spectre d'anti-
bioresistance que celles qui sont trouvees dans l'intestin des animaux abattus (77-79). Par
la viande et les produits carnes, ces souches sont presentes dans l'alimentation humaine
(77), colonisent ensuite l'intestin de l'homme (80) et peuvent y etre decelees parmi la flore
dominante pendant une periode allant jusqu'a 10 jours. Jusqu'ici, rien ne prouve que
E. coli antibioresistant d'origine animale puisse provoquer chez l'homme une maladie
clinique, telle qu'une infection des voies urinaires, mais ces micro-organismes constituent
evidemment une abondante source de plasmides R, qui sont potentiellement transferables
A toute une gamme de bacilles Gram-negatifs, pathogenes pour l'homme, susceptibles
d'&etre presents dans l'intestin.

L'utilisation d'antibiotiques pour empecher la deterioration des aliments, pratique qui
etait jadis courante, est plus rare maintenant car la frequence elevee de l'antibioresistance
parmi les micro-organismes contaminants limite l'efficacite de la methode. I1 est probable
que cette question n'a plus d'importance.

Emploi des antibiotiques pour favoriser la croissance

Le Groupe de travail a note que, dans un precedent rapport de 1'OMS (1), il a ete
recommande que soit proscrit, pour favoriser la croissance des animaux, l'emploi de tout
antibiotique ayant un interet therapeutique pour l'homme ou presentant une resistance
croisee avec un tel antibiotique. II semble maintenant que l'application de cette mesure
n'aurait qu'un effet limite sur la frequence des bacteries resistantes, A moins que ne soit
egalement restreinte l'utilisation de ces memes antibiotiques A des fins prophylactiques ou
therapeutiques chez les animaux.

Emploi prophylactique et therapeutique des antibiotiques

I1 n'est guere possible, en pratique veterinaire courante, de distinguer l'emploi prophy-
lactique de l'emploi therapeutique car les antibiotiques sont en general administres non
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seulement aux animaux malades mais egalement a leurs contacts sains. Tout en reconnais-
sant la valeur des antibiotiques pour le traitement des maladies bacteriennes chez les
animaux, le Groupe de travail a estime que les gouvernements et les organismes profes-
sionnels devraient exercer un controle plus strict sur les conditions dans lesquelles certains
agents sont administres aux animaux (voir la deuxieme partie de ce rapport, pages
623-635).

* *
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