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LA LETTRE D’ACTUALITÉS 

   N°171 - Mars 2017 
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Le mot de la rédaction 

La prescription inappropriée d’antibiotiques conduit  

à l’émergence des résistances bactériennes, phéno-

mène de plus en plus préoccupant en termes de prise 

en charge thérapeutique.  

 

Chaque prescription d’antibiotique doit faire l’objet 

d’un questionnement bénéfice/risque en prenant en 

compte  

 les effets bénéfiques à court terme pour le pa-

tient,  

 les effets néfastes pour le patient sur sa flore 

commensale (iatrogénie), 

 et les effets néfastes pour l’écologie bacté-

rienne par la sélection de bactéries multirésis-

tantes. 

 

En mars 2017, la Société de Pathologie infectieuse de 

Langue Française (SPILF) a édité des recommanda-

tions pour raccourcir les durées de prescription.  

 

Vous trouverez dans cette Lettre d’Actualités ces 

nouvelles recommandations. 

 

Bonne lecture. 

 

L’Equipe MedQual 

 

MedQual - CHU de Nantes - Hôpital Saint Jacques - 44093 Nantes Cedex 1 - Tel : 02.40.84.64.34 

ACTUALITES 

 Antibiorésistance : 
Liste des agents pathogènes prioritaires 

pour la recherche-développement de      

nouveaux antibiotiques  

 

En février 2017, l’Organisation mondiale de la 

santé (OMS) a publié la liste des bactéries 

résistantes prioritaires pour lesquelles la mise 

à disposition de nouveaux antibiotiques de-

vient urgente. 

Trois niveaux de priorité sont distinguées : 

critique (ex : Acinetobacter baumanii résis-

tant aux carbapénèmes, élevé (ex : Entero-

coccus faecium résistant à la vancomycine) 

et moyenne (Streptococcus pneumoniae in-

sensible à la pénicilline). 

 

Plus d’informations sur 

http://www.who.int/fr/ 
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1) Eviter les prescriptions d’antibiotiques inutiles [1] 
 

Les éléments ci-dessous contribuent à éviter les prescriptions d’antibiotiques inadaptées : 

 Un diagnostic précis, se référant aux résultats des tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) quand ils 

existent (TDR pour l’angine, bandelette urinaire pour les infections urinaires). En absence de TROD disponible,  

l’antibiothérapie est probabiliste selon l’étiologie bactérienne la plus probable. 

 Les caractéristiques du patient : âge (enfant et personnes âgées), poids, fonction  hépatique et rénale (clairance 

de la créatinine chez la personne âgée), fragilité (diabète, déficit immunitaire), grossesse et allaitement. 

 Identifier les patients à haut risque de complications chez lesquels il ne faut pas différer la prescription d’un 

antibiotique 

 Un spectre le plus étroit possible. 

 Eviter si possible de prescrire le même antibiotique ou un antibiotique de la même classe dans les 3 mois d’une 

précédente exposition. 

 Privilégier une intervention non médicamenteuse quand elle est possible (ex : un drainage d’abcès) 

 Respecter les posologies et les durées de traitement préconisées. 

 

 

Un antibiotique n’est pas indiqué dans les infections suivantes, qui sont en majorité virales :  

 

 Rhinopharyngite aiguë 

 Sinusite maxillaire de l’adulte ou de l’enfant lorsque l’évolution sous traitement symptomatique est favorable 

 Otite moyenne aiguë enfant de plus de 2 ans 

 Otite moyenne aiguë congestive et séromuqueuse 

 Otite externe (en dehors de l’otite externe maligne du diabétique) 

 Otorrhée sur drain 

 Bronchite aiguë de l’adulte sain, y compris chez le fumeur 

 Exacerbation aiguë d’une bronchite chronique obstructive au stade 0, 1, 2 ou 3 en l’absence de sécrétions puru-

lentes 

 Bronchiolite ou trachéobronchite à évolution favorable dans les 72 heures, en l’absence d’otite moyenne aiguë 

associée 

 
 
 
 
 

SOURCE 

[1]   Haute Autorité de santé (HAS). Disponible sur www.has-sante.fr. Consulté le 13/03/2017. 
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2) Limiter les durées de prescription [2] 

 

PRISE EN CHARGE EN MEDECINE DE VILLE 

 

 

 

 

SOURCE 

[2]   Société de pathologie infectieuse de langue française. Info-Antibios. Mars 2017. Disponible sur www.infectiologie.com. Consulté le 13/03/2017. 
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PRISE EN CHARGE SPECIFIQUE EN ETABLISSEMENT DE SANTE  
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3) Test de lecture Mars 2017 
 

 

1/ Indiquez la ou les affirmations exacte(s) : 
 

A : En cas de rhinopharyngite aiguë, il faut prescrire un antibiotique. 

B : L’otite moyenne aiguë pour un enfant de plus de 2 ans ne nécessite pas d’antibiothérapie. 

C : La fonction hépatique ou rénale a peu d’importance lors d’une prescription d’antibiotique. 

D : Le spectre de l’antibiotique doit être le plus large possible pour guérir l’infection. 

E : Le respect de la durée et de la posologie d’un traitement favorise la prévention des résistances bactériennes. 

 

 

 

2/ Indiquez la ou les affirmations exacte(s) : 
 

A :   La durée de traitement pour une angine à Streptocoque A traitée par amoxicilline nécessite 6 jours de traite-

ment. 

B : L’exacerbation d’une BCPO et une pneumonie communautaire de l’adulte nécessitent la même durée de            

traitement. 

C :  Les infections génitales telles que les urétrites ou cervicites se traitent en monodose. 

D :  La durée d’un traitement antibiotique d’une méningite à S. agalactiae est de 14 jours. 

E :  Les infections ostéo-articulaires nécessitent 8 semaines de traitement. 

 

 

 

3/ Un traitement d’une durée de 5 jours est recommandé dans : 

A :   Les otites chez les enfants de moins de 2 ans, non récidivantes et sans otorrhée. 

B :   Les exacerbations d’une BCPO.  

C :  Les pneumonies communautaires de l’enfant. 

D :  Les pyélonéphrites aiguës. 

E :  Les bactériémies liées aux cathéters veineux centraux à Staphylocoques à coagulase négative, après retrait du 

cathéter. 
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Réponses au test de Février 2017 

 
  

1/ Indiquez la ou les affirmations exacte(s) : 
  

A : Chaque jour, moins de 1% des médicaments sont en rupture de stock. FAUX. Chaque jour, c’est 5% des médicaments qui 

sont en rupture de stock. 

B : La situation en France est bien plus grave que dans les autres pays. FAUX. Non au contraire, la situation en France est meil-

leure que dans d’autres pays. 

C : Les anti-infectieux et les vaccins sont particulièrement touchées par les ruptures de stock. VRAI. 

D : Les ruptures de stock des vaccins n’est pas si grave, on trouve toujours des alternatives. FAUX. Il existe souvent des alterna-

tives à un vaccin, mais ces alternatives peuvent aussi être en rupture de stock (Ex : Vaccin contre l’hépatite A). 

E : Ce phénomène de rupture de stock va s’amplifier dans les prochaines années. VRAI. 

  

 

2/ Indiquez la ou les affirmations exacte(s) : 
  

A : L’augmentation des exigences réglementaires et des contrôles qualités favorise les ruptures de stocks. VRAI. 

B : Les problèmes dans la chaine de distribution des médicaments est la principale cause des ruptures de stock. FAUX. La princi-

pale cause est liée à l’outil de fabrication 

C : Les industriels peuvent abandonner certaines de leurs spécialités, jugées peu rentable. VRAI. 

D : La fusion de plusieurs entreprises industrielles  permet de mettre en commun leurs chaines de production, et donc diminue 

le risque de rupture de stock d’une spécialité. FAUX, car les alternatives thérapeutiques deviennent alors quasi-inexistantes. 

E : L’approvisionnement en matière première  hors zone Europe est un réel risque de ruptures de stock. VRAI. 

  

 

3/ Indiquez la ou les affirmations exacte(s) : 
  

A : Le changement de fournisseur, lors d’une rupture de stock, reste la meilleure solution. VRAI. 

B : Des mesures de contingentements sont toujours mise en place, lors de problèmes d’approvisionnement. FAUX, seulement 

dans certains cas, quand il n’existe pas d’alternative. 

C : Les dépannages inter-CHU sont formellement interdits en période de rupture de stocks. FAUX, ils sont recommandés, 

comme pour la spécialité VIPERFAV®. 

D : Certaines mesures peuvent être prisent temporairement afin de limiter l’utilisation d’une spécialité en tension d’approvi-

sionnement. VRAI. 

E : L’importation de spécialités étrangères est interdite, car elles ne sont pas forcément identique aux notre. VRAI. Elles ne sont 

pas forcément identiques, mais dans certains cas, en accord avec l’ANSM l’importation de spécialité étrangère est autorisée 

sous certaines conditions. 

 


