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I. Introduction :
La pratique de l’antibiothérapie dans les différentes pathologies infectieuses
bactériennes varie en fonction de la bactérie en cause, du site de l’infection et du
terrain.
L’antibiothérapie communautaire est tout traitement par des antibiotiques en dehors
d’un établissement hospitalier, d’où l’intervention des pharmacies d’officines qui
sont la voie majeure de l’approvisionnement en certains antibiotiques.
En milieu communautaire, elle concerne essentiellement les infections oto-rhinolaryngologiques, broncho-pulmonaires, uro-génitales, gastro-intestinales, oculaires ou
cutanées.
La prescription de toute antibiothérapie communautaire relève de la responsabilité du
médecin prescripteur et du pharmacien.
La prescription d’un antibiotique en pratique médicale doit obéir à des critères
rationnels (preuve de l’infection bactérienne, bactérie responsable isolée et identifiée
et le coût qui est un facteur limitant).
L’implication du pharmacien dans la gestion et la réussite d’une antibiothérapie est
indispensable, il doit lutter contre les délivrances abusives des antibiotiques en dehors
de toute prescription médicale avérée.
Notre objectif est d’étudier la consommation des antibiotiques en ambulatoire dans
un arrondissement de Kénitra (Ouled Oujih) en analysant et en déterminant les
facteurs d’échec d’une antibiothérapie en ambulatoire.

II. Historique :
Les encyclopédies rapportent l'existence en Chine, en Grèce, au Brésil, de recettes
ancestrales de pâtes moisies que l'on appliquait sur les plaies infectées. Plusieurs
savants, tels Pasteur et Joubert, en 1877, et Vuillemin, en 1889, ont observé que
certains micro-organismes en inhibaient d'autres ou combattaient telle ou telle
maladie.
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Quant au microbiologiste Alexander Fleming, il fut en un sens bien chanceux. Par un
matin de 1929, l'une de ses cultures bactériennes, une souche de staphylococcus
aureus, était envahie par une moisissure, penicillium notatum. La contamination d'un
plat de pétri, fait banal dans la vie d'un microbiologiste, permit à Fleming d'observer
que la bactérie ne poussait plus dans la zone où se développait la moisissure. Fleming
soupçonna fort justement que celle-ci sécrétait une substance inhibitrice qu'il nomma
pénicilline. Il prouva par la suite que la pénicilline n'était pas nocive pour l'homme et
suggéra de l'utiliser comme antiseptique (désinfectant appliqué à l'extérieur du corps).
Simultanément, René Dubos poursuivait aux États-unis des recherches qui devaient le
conduire en 1939 à la découverte de la gramicidine et de la tyrocidine, deux autres
antibiotiques produits, ceux-là, par la bactérie Bacillus brevis. En 1939, Florey et
Chain purifièrent la pénicilline G et, avec Abraham et Heatley, démontrent ses vertus
comme médicament interne. Le 12 février 1941, un policier d'Oxford, atteint d'une
infection bactérienne pénéralisée (septicémie), fut le premier miraculé de la
pénicilline. En 1940, Waksman découvrit l'actinomycine, puis, en 1943, la
streptomycine. Depuis, la quête de nouveaux antibiotiques se poursuit de plus belle.
Quelque 10 000 antibiotiques d'origine naturelle sont connus à ce jour, dont environ
80 % proviennent de bactéries et 20 %, de moisissures. Tous ne sont pas employés,
les effets toxiques de certains d'entre eux empêchant leur utilisation en médecine
humaine et vétérinaire. La pénicilline, la céphalosporine et leurs dérivés représentent
à eux seuls 60 % du marché mondial des antibiotiques.
La finesse d'observation d'un microbiologiste anglais fut donc à l'origine d'une des
plus grandes révolutions du monde médical. Après la découverte de l'asepsie par le
Hongrois Semmelweis et du vaccin par Pasteur, s'ouvrait l'ère des antibiotiques.
L'humanité disposerait désormais de remèdes extrêmement efficaces contre les fléaux
qui l'accablaient depuis des millénaires: peste, typhus, diphtérie, tuberculose, syphilis,
etc. Mais le miracle antibiotique a ses limites. Comme tous les médicaments, les
antibiotiques provoquent chez certains des effets secondaires parfois très graves
quoique rares: risque de choc anaphylactique chez les personnes allergiques aux
pénicillines et aux céphalosporines; de toxicité aux reins avec la gentamycine; de
surdité avec la streptomycine; ou de diarrhées avec les tétracyclines. Répétons-le, ces
accidentsHsontBrares.
Par ailleurs, un autre phénomène, chronique celui-là, inquiète. L'emploi généralisé
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des antibiotiques en médecine humaine et vétérinaire depuis 50 ans a fait apparaître
une résistance aux antibiotiques chez des bactéries qui auparavant y étaient sensibles.
Et comme les chercheurs le craignaient, ces bactéries résistantes menacent
maintenant la santé humaine, qu'on pense aux infections à staphylocoques multirésistants en milieu hospitalier, ou à l'apparition, chez les sans-abri de Los Angeles et
de New York, de formes de tuberculose résistantes à tout antibiotique. (7-44-61).
Enfin, il y a l'effet insidieux des antibiotiques, celui du filet de sécurité qui fait
oublier la prudence. On peut se demander si le fait d'avoir sous la main ces remèdes
puissants n'a pas entraîné l'abandon de mesures d'hygiène élémentaires qui ont fait
leurs preuves contre la contagion. Plusieurs études (5-23) démontrent que le personnel
hospitalier néglige souvent de se laver les mains après un examen. Pourtant, on sait
qu'en se lavant les mains, les médecins préviennent la transmission des maladies,
comme l'a prouvé Philippe-Ignace Semmelweis en 1847, en étudiant l'incidence de la
fièvre puerpérale chez les patientes venues accoucher à l'hôpital. Depuis, de
nombreuses études médicales ont prouvé que l'incidence des infections nosocomiales
(infections contractées par le patient après son admission à l'hôpital) est liée à la
fréquence à laquelle le personnel hospitalier se lave les mains ou change de gants. (5-3042)

III. Définition des antibiotiques:
- WAKSMAN (1943) : « toutes les substances chimiques produites par des microorganismes capables d'inhiber le développement et de détruire les bactéries et d'autres
micro-organismes ». (28-35)
- TURPIN et VELU (1957): « Tout composé chimique, élaboré par un organisme
vivant ou produit par synthèse, à coefficient chimiothérapeutique élevé dont l'activité
thérapeutique se manisfeste à très faible dose d'une manière spécifique, par
l'inhibition de certains processus vitaux, à l'égard des virus, des microorganismes ou
même de certaines êtres pluricellulaires ». (47)
- Actuellement : « le terme antibiotique signifie toute substance d’origine naturelle
ou synthétique ayant la propriété de détruire ou d’inhiber la croissance de certains
micro-organismes. Les médicaments produits à partir de ces substances permettent
d’agir sur les bactéries responsable des infections chez les êtres vivants ». (43)
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IV. Classification des antibiotiques :
1. Classification selon la famille et le spectre d’activité :
TableauI. Principales familles d’antibiotiques et leur spectre d’activité . (9 )
Familles

Noyau

Péname

Céphème
1re génération
Βêta-lactmines

2ème génération
(α-méthoxy-céphème)

3ème génération

antibiotiques

spectres

Pénicilline G
Pénicilline V

Etroit (cocci à
Gram positif
et à Gram négatif,
bacilles à Gram
positif)
Etroit (cocci
à Gram positif)
Large

Méticilline
Oxacilline
Ampicilline
Amoxicilline
Carbénicilline
Ticarcilline
Pipéracilline
Sulbactam
Céfalotine
Céfazoline
Céfalexine
Céfuroxime
Céfamandole
Céfoxitineb
Céfaclor
Céfotaxime
Ceftizoxime
Ceftazidime
Céfopérazone
Cèfotétanb
Ceftriaxone
Cefsulodine

Inhibiteur
de β-lactamase
Large

Large

Large

Etroit (uniquement
anti pyocianique)
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Noyau

antibiotiques

spectres

Carbapénème
Clavame

Imipénème
Acide
clavulanique
Azthréonam

Large
Nul (inhibiteur de
β-lactamase)
Etroit
(antipyocyanique
Large

Aminosides

Streptomycine
Néomycine
Kanamycine
Nétilmicine
Tobramycine
Gentamicine
Amikacine

Aminocyclitols

Spectinomycine

Large

Tétracycline
Chlortétracycline
Oxytétracycline
Doxycycline
Minocycline

Large

Polymyxines

Etroit (bacilles à
Gram négatif)
Etroit (bactéries à
Gram positif)

Βétalactamines

Monobactame
(azétidine)

naphtacène
Tétracyclines

Peptides

Bacitracine

Glycopeptides

Vancomycine
Téicoplanine

Etroit (cocci
Gram positif)

Daptomycine

Etroit (cocci et
bacilles à Gram
positif)

Chloramphénicol
Thiamphénicol

Large

Lipopeptides

Phénicolés

à
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antibiotiques

spectres

Erythromycine

Etroit (cocci à Gram positif et à Gram
négatif, bacilles à Gram positif)

Lincomycine
Clindamycine

Etroit (cocci à Gram positif et à Gram
négatif, bacilles à Gram positif)

Rifamycine SV
Rifampicine

Etroit (cocci à Gram positif et à Gram
négatif, bacilles à Gram positif)
Large antituberculeux

Acide fusidique
Novobiocine

Etroit (cocci à Gram positif et à Gram
négatif, bacilles à Gram positif)

Fosfomycine

Large

Sulfadiazine
Sulfamoxole
Sulfisoxazole
Sulfaméthoxazole

Large

Triméthoprime

Large

Acide nalidixique
Acide oxolinique
Enoxacine
Norfloxacine
Ciprofloxacine
Ofloxacine
Nitrofurantoïne

Etroit (bacilles à Gram négatif)

Métronidazole

Etroit (bactéries anaérobies)

Macrolides

Lincosamides

Rifamycines

Autres
antibiotiques

Sulfamides

Diaminopyrimi
dines

Quinolones

Nitrofuranes
Nitroimidazoles

Large

Large
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Remarque : La notion de noyau n’a été retenue que pour les -lactames.
[Dans la famille des -lactamines, les pénicillines et les céphalosporines, nommées
jusqu’à présent d’après l’organisme qui les synthétisent (à savoir : Penicillium et
Cephalosporium) sont souvent classifiées d’après leur squelette chimique : Les
noyaux péname et céphème].(9)
2. Selon le mécanisme d’action et l’effet antibactérien:
2.1. Effet antibactérien :(Tableau II)
Les antibiotiques pénètrent dans les bactéries, en modifiant des composants et
déclenchant une série de réactions pouvant conduire à l’arrêt de la
prolifération bacteriennes, il facilite donc la destruction des germes par les défences
de l’hôte (bactériostase) ou à la lyse bactérienne (bactéricidie). (52-67)
Tableau II. Classification des antibiotiques selon l’effet antibactérien [65].
Antibiotiques bactériostatiques

Antibiotiques bactéricides

Phénicolés
Macrolides
Lincosamides
Synergestines
Tétracyclines
Acide fusidique
Sulfamides
Triméthoprime
Acide nalidixique

Béta-lactamines
Glycopeptides
Bacitracine
Fosfomycine
Polymyxines
Gramicidines
Aminosides
Novobiocine
Nitro-imidazolés
Quinolones
Nitrofuranes
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2.2. Mode d’action des antibiotiques
Pour pouvoir être utilisable en pratique clinique, un antibiotique doit se
caractériser par une action spécifique sur les germes visés sans perturber le
fonctionnement des cellules eucaryotes (hôte). Un antibiotique devra donc
idéalement affecter une voie métabolique absente ou peu active chez les
eucaryotes mais essentielle aux procaryotes, ou atteindre une cible spécifique aux
procaryotes.

Fig. 1 Antibiotiques et leurs sites d’action des antibiotiques (18)
Les antibiotiques actuels peuvent être répartis en 5 groupes, suivant leur cible
pharmacologique : (12-62-72)
2.2.1. Antibiotiques actifs sur la paroi bactérienne (fig. 2)
Les cellules eucaryotes animales ne possèdent pas de paroi. Les bactéries par contre
sont entourées d'une coque en peptidoglycan, polymère de sucres réticulé par des
ponts de nature peptidique. Plusieurs classes d'antibiotiques prennent pour cibles des
enzymes intervenant dans la synthèse de cette paroi. Dans cette catégorie on retrouve:
- Les beta-lactames, qui inhibent la transpeptidase intervenant dans la synthèse de la
paroi ;
8
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- Les glycopeptides, qui se lient à un intermédiaire de synthèse ;
- Quelques molécules d'intérêt mineur (fosfomycine, cyclosérine, bacitracine, acide
fusidique, polymyxine et, dans une certaine mesure, la néomycine).
La réaction est inactivée de manière irréversible par la Fosfomycine.
Tableau III Antibiotiques et mécanismes inhibition de la synthèse de la paroi. (62)
1. Blocage de la synthèse des précurseurs du peptidoglycan
-Fosfomycine: inhibe la N-acétylglucosamine-3-o-enolpyruvyltransferase qui catalyse la
formation d'acide N-acetylmuramique à partir de N-acetylglucosamine et de
phosphoenolpyruvate.
- Cyclosérine: analogue structurel de la D-alanine; elle inhibe la D-alanine racémase ainsi
que0l'enzyme°qui°dimérise°la°D-alanine.
- Bacitracine: interfère dans le transport transmembranaire des précurseurs du
peptidoglycane.
2. Blocage de l'étape de transglycosylation
- Vancomycine (glycopeptide): inhibe la transglycosylation et la transpeptidation en
complexant les résidus D-ala-D-ala des disaccharides-pentapeptides présentés à la face
externe de la membrane cytoplasmique.
3. Blocage de l'étape de transpeptidation
- Beta-lactames: fonctionnent comme substrats suicide de la transpeptidase

2.2.2. Antibiotiques actifs sur la synthèse protéique (fig. 3)
Les ribosomes procaryotes ne sont pas constitués des mêmes protéines que les
ribosomes eucaryotes, et ont d'ailleurs des coefficients de sédimentation différents:
- 70S pour les ribosomes procaryotes (50S pour la sous-unité lourde et 30S pour la
sous-unité°légère)
- 80S pour les ribosomes eucaryotes (60S pour la sous-unité lourde et 40S pour la
sous-unité légère)
Il existe des inhibiteurs:

9

Antibiothérapie en ambulatoire

Partie théorique

- De la sous-unité 50S, qui empêchent la fixation d'un nouvel acide aminé sur la
chaîne en croissance (phénicolés) ou le transfert de la chaîne en croissance du site A
vers le site P (macrolides, lincosamides, streptogramines).
- De la sous-unité 30S, qui empêchent ou perturbent la liaison des aminoacyl-ARNt
aux ribosomes (tétracyclines, aminoglycosides).
2.2.3. Antibiotiques actifs sur le métabolisme des acides nucléiques et de
leurs précurseurs (fig. 4)
On distingue les antibiotiques actifs d'une part sur la synthèse des ARN et d'autre part
sur la synthèse des ADN ou de leurs précurseurs.
- Les inhibiteurs de l'ARN polymérase sont représentés par la classe des ansamycines,
tandis que les inhibiteurs de l'ADN-gyrase regroupent les quinolones. Ces 2 familles
d'antibiotiques doivent leur spécificité d'action aux différences qui existent entre les
enzymes procaryotes et eucaryotes et qui permettent la reconnaissance spécifique
d'un type de cible exclusivement.
- Les sulfamidés agissent sur la synthèse de l'acide folique, un cofacteur de la
synthèse des bases puriques et pyrimidiques à incorporer dans les acides nucléiques.
Leur spécificité d'action provient du fait que les eucaryotes ne synthétisent pas
d'acide folique.
- Les diaminopyridines inhibent la réduction de l'acide folique en tirant parti de la
différence de sensibilité de la dihydrofolate réductase bactérienne par comparaison
avec l'enzyme des cellules eucaryotes.
2.2.4. Antibiotiques inhibiteurs des voies métaboliques
Chez les procaryotes, le métabolisme procède de voies très variées car ils ont acquis
une capacité d'adaptation à la vie dans des milieux nutritifs et des conditions de
survie très différents des eucaryotes. Malgré ce fait, le nombre de molécules agissant
à ce niveau et utilisables en clinique est très réduit.
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2.2.5. Antibiotiques antianaérobies (fig. 5)
Certaines bactéries sont capables de vivre en anaérobie en utilisant des voies d'oxydoréduction indépendantes de l'oxygène, et peuvent atteindre des niveaux de potentiel
rédox nettement plus bas que chez les eucaryotes. Ceci permet l'activation
métabolique spécifique de certaines molécules, comme les nitroimidazoles, et leur
confère un effet particulier sur ces organismes (et d'autres parasites anaérobes).

11
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Fig. 2 : Action des antibiotiques sur la biosynthèse de la paroi bactérienne

(45)
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Fig. 3 Action des antibiotiques sur la synthèse des acides nucléiques et des protéines.
(45)
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Fig. 4 Antibiotiques actifs sur la synthèse de l'acide folique (62)
(Repris de Armstrong et Cohen, 1999)

Fig. 5 Mode d'action des nitroimidazoles et nitrofuranes (Repris de Armstrong et
Cohen, 1999) (62)
14
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V. Résistance aux antibiotiques :
1. Qu’est ce que la résistance aux antibiotiques :
La résistance bactérienne aux antibiotiques a deux définitions :
1- une souche est dite résistante lorsqu’elle supporte une concentration d’antibiotique
notablement plus élevée que celle qui inhibe la multiplication de la majorité des
autres individus de la même culture, ou des autres de la même souche.
Telle est l’interprétation de la résistance in vitro (rapport technique N : 210 de
l’OMS, 1961).
2- Une souche est dite résistante lorsque la concentration d’antibiotique qu’elle est
capable de supporter et notablement plus élevée que la concentration que l’on peut
atteindre in vivo dans les humeurs ou les tissus. (68-75)
La résistance prend en compte la pharmacocinétique de l’antibiotique. Une souche est
dite résistante à un antibiotique si sa CMI est supérieure à la concentration
d’antibiotique (non toxique) obtenue lors du traitement. (30-68)
2. Résistance naturelle - Résistance acquise
Avec le temps, les bactéries ont développé des systèmes ingénieux de résistance à
l'agression par les antibiotiques. (1-49)
On distingue:
-La résistance naturelle :tablaeu IV
Elle présente dans toutes les souches de l'espèce considérée et pré-existe à l'usage des
antibiotiques. Elle constitue une caractéristique propre à l'espèce et délimite le spectre
d'activité des antibiotiques. Elle a pour support génétique le chromosome bactérien
et elle permet de définir le spectre d’activité des antibiotiques. (tableau IV).
-La résistance acquise :Tablaeu V
Elle n'est présente que chez quelques souches d'une espèce normalement sensible et
apparaît dès le début de l’antibiothérapie mais sa fréquence était faible.
Ultérieurement, la généralisation de l’utilisation des antibiotiques a conduit à une
15
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sélection des souches résistantes et on constate, quotidiennement, que de très
nombreuses souches ne se comportent pas à l’égard des antibiotiques conformément à
ce que les spectres d’activité permettraient de le supposer. Ce phénomène a atteint
une telle ampleur que la seule identification bactérienne ne permet plus de prédire le
comportement d’une souche isolée vis-à-vis des antibiotiques. Cette forme de
résistance est portée le plus souvent par des éléments mobiles (plasmide ou
transposon). (1-27-49) Ses principaux mécanismes de résistance aux antibiotiques
figurant dans le tableau V
Tableau IV. Principales résistances naturelles aux antibiotiques. (41)
Antibiotique

Espèces bactériennes

Mécanismes

Ampicillineamoxicilline

Klebsiella spp, Levinea

Béta-lactamases

Céfalotine

Enterobacter spp, Citrobacter spp, Serratia spp,
Proteus morganii spp,
Proteus vulgaris, Providencia spp, Pseudomonas
spp, Bacteroides spp

Béta-lactamases

Imipénème

Stenotrophomonas (Xanthomonas) maltophilia

Béta-lactamases

Triméthoprime

Pseudomonas spp, Bacteroides spp, Neisseria spp, Cible de faible affinité
Campylobacter spp

Aminosides

Streptocoques, entérocoques

Perméabilité

Gentamicine

Providencia spp

Enzyme inactivatrice
(acétyltransférase)

Colistine

Toutes les bactéries à Gram + Proteus spp,
Serratia spp

Glycopeptides
(vancomycine,
teicoplanine)

Toutes les bactéries à Gram Pediococcus, Leuconostoc, certains lactobacilles,
Enterococcus gallinarum,
Enterococcus casseliflavus, et Enterococcus
flavescens, Nocardia, Erysipelothrix

- Perméabilité
- Cible différente de celle
des autres Gram +
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Tableau V : Principaux mécanismes de résistance acquise aux antibiotiques (41)
Type de résistance

Mécanismes de résistance

Altération de la cible
- aminosides (streptomycine,spectinomycine) - - Altération des protéines ribosomales
- altération ou nouvelle PLP
- -lactamines
- méthylation de l'ARN ribosomal
- macrolides-lincosamides-streptogramines B
- altération de la topo-isomérase II et IV
- quinolones
- altération de l'ARN-polymérase
- rifampicine
- DHPS insensible
- sulfamides
- protection ribosomale
- tétracyclines
- DHFR insensible
- triméthoprime
- modification de la structure du
- glycopeptides
précurseur du peptidoglycane
Détoxification enzymatique
- aminosides
- -lactamines
- chloramphénicol
- macrolides
- lincosamide
- streptogramines A, B
Modification de la perméabilité
- -lactamines, quinolones, chloramphénicol,
tétracyclines,
triméthoprime, sulfamides, polymyxines
- érythromycine, lincosamides, tétracyclines,
quinolones

- acétyltransférases, adénylyl-transférases,
phosphotransférases
- -lactamases
- acétyltransférases
- estérases, phosphotransférases
- nucléotidyltransférases
- acétyltransférases, hydrolases
- altérations des protéines de membranes
externes (porines)
- efflux actif, nouveau système de
transport membranaire

ARN : acide ribonucléique ; PLP : protéines liant la pénicilline ; DHFR : dihydrofolate
réductase ; DHPS : dihydroptéroate synthétase.
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3.Les facteurs favorisants l’antibiorésistance
3.1.Usage humain des antibiotiques
Abusivement et mauvais usage des antibiotiques
En médecine de ville comme à l'hôpital, la prescription à grande échelle, et
parfois inappropriée d'antibiotiques fait que les bactéries évoluent constamment vers
la résistance. En 20 ans, la consommation d'antibiotiques par personne et par an a
doublé. En France, elle augmente de 3,7% par an et apparaît très supérieure à celle
des autres pays européens. Plusieurs études ont établi que l'apparition de la résistance
est associée d'une part, à la surconsommation d'antibiotiques et d'autre part, à des
traitements trop courts ou trop longs et parfois mal dosés. (31-45)
3.2. Usage vétérinaire des antibiotiques
Additifs alimentaires
Le recours intensif à des antibiotiques dans l'élevage animal industriel contribue
également au phénomène de résistance. Ajoutés dans l'alimentation animale, ils ont
pour effet d'accroître le rendement en viande. Cette pratique très répandue de
traitements antibiotiques sur une longue durée conduit inévitablement à la sélection
de bactéries multirésistantes. Contaminant directement la viande au cours de
l'abattage ou éliminées du tube digestif des animaux, elles passent dans les effluents,
l'eau et l'alimentation et viennent ainsi coloniser le tube digestif des hommes (flore
intestinale). Un moyen de pallier ce problème serait d'utiliser des antibiotiques ayant
des mécanismes d’action différents de ceux utilisés en médecine humaine. (50-56)
3.3. Usage agricole des antibiotiques
Protection des cultures et plantes transgéniques
Dans ce domaine, l'apparition de résistance chez les bactéries pathogènes pour les
plantes a été constatée très tôt. Au-delà des effets sur la production elle-même et la
lutte contre les ravageurs, ce phénomène comporte des risques pour la santé, liés au
développement de résistance chez les bactéries et à leur transfert aux bactéries
pathogènes pour l'Homme et les animaux.
18
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Depuis quelques années, on voit apparaître sur le marché des plantes génétiquement
modifiées, fruits des techniques du génie génétique. Nombre de ces plantes
comportent, inséré dans leur génome, un gène de résistance aux antibiotiques. Ce
gène, appelé marqueur, permet de suivre le bon déroulement de l'opération de
transgénèse. Les gènes de résistance aux antibiotiques peuvent migrer des plantes aux
bactéries du tube digestif des animaux ou de l'Homme, ou des plantes aux bactéries
du sol.

Où ?

Genre d’utilisation

Utilisation correcte?

20% Hôpital

20-50% non nécessaire

Médecine humaine 50%
80% Médecine ambulatoire
Agriculture-Médecine
vétérinaire 50%

20%
80%

Thérapie 40-80%
Prophylaxie- Promoteurs

hautement

de questionnable

croissance

L'administration répétée d'antibiotiques non seulement en médecine humaine mais
également en médecine vétérinaire, dans l’alimentation du bétail, des volailles, des
poissons, dans l’industrie alimentaire …tend à éliminer les bactéries sensibles pour
laisser place aux bactéries résistantes. L'autre phénomène important est la
dissémination des gènes de résistance vers des bactéries sensibles au sein d'une même
espèce mais aussi au sein d'espèces éloignées. (50)
Les faits accumulés jusqu’à présent montrent qu’il ne doit pas exister de cloisons
étanches entre les facteurs de résistance des bactéries isolées chez l’Homme, les
animaux et dans la nature. Il est infiniment plus probable qu’il existe des cycles et
que la résistance des bactéries humaines évolue parallèlement à celle des bactéries
animales et des bactéries de la nature : ainsi toute pression de sélection par
administration antibiotique au niveau d’une niche écologique donnée, retentirait sur
la situation globale de la résistance et irait enrichir ce que l’on peut considérer
19
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comme « le marché commun des facteurs de résistance ». Des mesures d’intérêt
public ont commencé à être prises pour limiter l’utilisation des antibiotiques
notamment en matière d’élevage (réglementation de l’alimentation antibiosupplémentée). (29)

Fig. 6 Transit des gènes de résistance dans la chaîne alimentaire

(18)

VI. Optimisation de l’antibiothérapie:
Le choix initial d’un antibiotique est la résultante d’un compromis entre trois
exigences indépendantes : (22-35)
 Etre actif sur la bactérie.
 Diffuse au site infectieux.
 Etre toléré par l’hôte.
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Fig. 7 Relation hôte – bactérie – antibiotique. (53-57)
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VII. Effets indésirables des antibiotiques et principaux remarques
Tableau VI Différents antibiotiques : effets secondaires et remarques (54-12-15-74)
Nom : DCI
Pénicilline G,V,M,A

Mecillinam, Pivmecillinam,
Pipéracilline,
ticarcilline,
Azthréonam,
Amox/Ticar+ac.clav
Thiénam

Céphalosporine 1ère 2ème et
3ème
générations :
céfadroxil ;
céfapirine;
céfuroxime ; ceftriaxome ;
cefsulodine ; ceftazidime

Gentamicine, Steptomycine,
Netilmicine,
Dibécacine,
Tobramycine,
Amikacine,
Isépamicine, Spectinomycine

Les macrolides vrais :
Erythromycine,
Roxithromycine,
Clarithromycine,josamycine,
Spiramycine,azithomycine,
Les lincosamides :
Clindamycine,lincomycine
Les synergestines :
Prestinamycine,
Virginiamycine
Kétolides :
Télithromycine

Effets secondaires
remarques
Groupe des β-lactamine
Réactions allergiques :urticaire.
Si premier épisode allergique →↕ du traitement.
éosinophilie, œdème de quincke,
Surveiller si apparition d’éruption cutanée, œdème de
voir choc anaphylactique…,
Quincke ou néphrotoxicité
troubles digestifs.
Néphrite hématurique et fièvre à la
méthécilline
Troubles digestifs plus fréquent
avec l’ampicilline
Réactions allergiques, troubles
Pivmecillinam doit être réservé aux infections urinaires.
digestifs
Thiénamycine ( association de imipénème+cilastatine)
Troubles ioniques:
dont l’une, cilastatine est dépourvé d’activité
Hypokaliémie+alcalose
antibactérienne mais est un inhibiteur des
déshydropeptidase rénales qui dégrade l’imipénème
Trou d’activité : Staph. Methi. R
Les pseudomonas sont incontestablement sensible →La
surveillance rénale est conseillée
Allergies, troubles digestifs,
Mauvaise tolérance en I.V
néphrotoxicité.
Néphrotoxicité très élevée de la céfaloridine (retiré du
marché).
Très mauvais passage de la barrière méningée et dans la
bille pour céphalosporine 1ère 2ème générations, bon
passage pour les céphalosporine de 3ème générations
Cefsulodine doit être réservé exclusivement aux
traitements des infections à pyocyaniques
Groupe des aminosides et apparentés
Ototoxicité (toxicité cochléoPas d’absorption par voie digestive→ stricetement en
vestibulaire) et Néphrotoxicité
I.V ou en I.M.
(toxicité rénale) favorisées par
1 seule injection quotidienne.
d’autre produit oto et
→Surveiller fonctions rénales et auditives.
néphrotoxiques, âge avancé, dose
↘posologie si insuffisance rénale. éviter chez femme
élevée, hypovolémie, insuffisance
enceinte et antécédents cochléo-vestibulaire.
rénale.
Traitement minute des gonococcies pour la
spectinomycin
Groupe des macrolides et apparentés
Contre indication par voie digestive→insuffisance
Nausées, vomissements, ↘
hépatique.
efficacité contraception orale,
Association Spiramycine+ métronidazole a réservé aux
irritation veineuse pour
érythromycine I.V. pour les veines, infections stomatologique.
Synergistines : excellents antistaphylococcique.
allergie cutanée rare.
Précaution en cas d’association aux dérivés d’ergots de
Risque d’ergotisme avec les
seigle, aux oestroprogestatifs, aux théophyllines.
vasoconstricteurs de l’ergot de
Télithromycine : activité sur pneumocoques péni-R et
seigle. (sauf pour la spiramycine).
macrolides-R, alternative au TT de 1e intention des
Risque d’entérocolite
pneumonies
pseudomembraneuse aux
lincosanides

22

Antibiothérapie en ambulatoire
Tétracycline,
chlortetracycline,
oxytracycline, doxycycline,
minocycline.
Groupe des rifamycines
Rifamycine SV, Rifampicine

Groupe
des
phénicolés
Chloramphénicol,
Thiamphénicol

Fusidanine
Acide fusidique

Polypeptides cucliques ou
polymyxine
Colistine oral et injectable

Glycopeptides vancomycine,
téicoplanine

Phosphoniques Fosfomycine
(injectable sodique)

Bacitracine
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Groupe des tétracyclines
Troubles intestinaux, coloration
Toxicité rénale si usage après date de péremption.
jaune des dents (dyschromie) ou
Nombreux avantage (pharmacocinétique,
hypoplasie dentaire définitive chez bactériologique…) de la Doxycycline et de Minocycline
le fœtus et le jeune enfant,
par rapport aux anciennes cyclines rendant l’utilisation
photosensibilisation cutanée
celles-ci désuète
Nausées, vomissements, diarrhées, Action bactéricide sur B.K+++.
irritation veineuse si administrer en Avec Rimifan→ictère possible.
I.V , coloration orangée des urines, Induction enzymatique hépatique modifiant le
des selles, des larmes et lentilles métabolisme de nombreux médicaments (IMAO,
cornéennes souples.
anticoagulants, corticoïdes, oestroprogestatifs).
Surveillance du bilan hépatique
Rifampicine : antistaphylococcique majeur si souche
Rif—S. ; jamais en monothérapie+++
Cytopénies dose dépendante,
Chloramphénicol n’est plus commercialisé en France
aplasie médullaire irréversible
depuis1996
propre au chloramphénicol,
Utilisé +++ sur typhoïde et méningites.
troubles digestifs, leucopénie et
Faire NFS avec réticulocyte une fois/semaine.
thrombopénie, névrite optique,
atrophie optique avec cécité,
paresthésie et trouble psychiques.
Troubles digestifs minimisés par
Utilisé+++ sur infections staphylococcoques (ostéoadministration au cours du repas
articulaires, bronchopulmonaire, endocardiques,
et/ou association avec des
septicémies). à l’exception des infections urinaires ou
antiacides.
méningées.
Anomalie du bilan hépatique ;
Toujours en association car risque de résistance
Ictère clinique réversible à l’arrêt
bactérienne.
du traitement. q.q.cas de veinites
Bon antibiotique des infections cutanées à Staph. ou à
(→il faut diluer la préparation)
streptocoques.
Aussi efficace que la vancomycine per os ou le
métronidazole dans le TT des colites pseudomembraneues.
Néphrotoxicité, neurotoxicité si
Emploi exceptionnel
dose+++
Surveillance rénale régulière
Paresthésies péribuccales sont
A ne pas associer aux autres ATB néphrotoxiques.
souvent premier signe de
l’accumulation rénale.
Réaction locale au point
Prudence si surdité préexistante
Surveillance rénale et auditive
d’injection, allergie, ↘PA,
Attention aux ATB néphro ou oto-toxiques.
Toxicité rénale si surdosage,
ototoxicité
Surcharge sodée→hyperosmolarité Tolérance veineuse médiocre→ perfusion veineuse
hypokaliémie si doses+++
lentes (4g en 4h)
prolongées.
Surveillance kaliémique régulière notamment chez
l’insuffisant cardiaque sous digitaline.
Risque de sélection rapide de mutants résistant
→toujours en association
Réaction allergiques
Toxique par voie générale employé par voie local
Brûlure ou hyperhémie
conjonctivale (collyre)
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Quinolones de 1 génération
Fluméquine, Ac.pipémidique,
Ac.nalidixique.
Quinolones de 2 génération
Ciprofloxacine, Norfloxacine,
Lévofloxacine,
Ofloxacine,
Péfloxacine.
Quinolones de3 génération
Lévofloxacine, Moxifloxacine

Les nitro-imidazolés
(antianaérobies)
Métronidazole, Ornidazole,
TInidazole, Secnidazole
Les nitro-furanes.
Nitrofuranes intestinaux :
Nifuroxazide, Nifurzide
Nitrofuraane urinaires :
Nitrofurantoine

Groupe des sulfamides
Triméthoprime
Triméthoprime+sulfamides
Sulfafurazole+erythromicine

Partie théorique

Groupe des quinolones ( Fluoroquinolones)
Troubles digestifs,
Les Q1G : IU basses non compliquées à G sensible
photosensibilité, arthro-myalgies
Médicament
éliminé
par
voie
rénale→
et /ou tendinopathie, troubles de la
indication+++pour infections urinaires.
croissance, troubles neurologiques, rosoxacine→traitement munite de la gonococcie aigue,
anémie hémolytique si déficit
gonocoque-R aux ATB, sujets allergique aux βG6PD
lactamines.
Proscrire toute exposition solaire ou aux UV (accrus
pour Sparfloxacine→retiré du marché).
Tous sont Contre indiqués chez
C.I en cas d’antécédents de tendinopathie.
l’enfant, en cas de grossesse,
Quinolones 3 G : activité accrue sur streptocoques et
allaitement et en cas de déficit en
entérocoques.
G6PD
Trouble digestifs, éruptions
Métronidazole+ spiramycine→ +++infections odontocutanées, coloration rouge brunâtre stomatologiques
fréquente des urines, leucopénie
Surveiller NFS et examen neurologique lors du TT
modérée réversible et troubles
prolongé(+10gp)
Se méfier de l’effet antabuse avec l’alcool
neurologiues si dose+++, ↘PA
Réaction allergique
Nitrofuranes urinaires : acidification urinaire utile
Nitrofuranes urinaires :
(action antibactérienne meilleure en milieu acide),
polynévrite optique rare si dose
contre indiqués chez l’insuffisant rénale chez la femme
+++et TT prolongé, troubles
enceinte, prise aux repas et abstention d’alcool (nausées
digestifs, troubles respiratoires
accrues)
possibles, anémie hémolytique en
cas de déficit en G6PD
Triméthoprime : éruption
Triméthoprime+sulfamides doit être limitée par les
cutanée, MNI ou infection à CMV
risques notamment cutanés dont l’évolution est souvent
Sulfamides : réaction allergiques,
mortelle. Ces risques doivent être constamment présent
neutropénie réversible,
à l’esprit du prescripteur→ réduire leurs indications
thrombopénie ou cytopénie,
dans les indications ou d’autres produits s’avèrent aussi
troubles digestifs,
efficaces et moins toxiques.
photosensibilisation, ictére
pédiazole→TT des OMI aigues à germes sensible de
nucléaire chez le nouveau-né
l’enfant , notamment à H. influenzoe, et en cas
d’allergie aux β-lactamines.

VIII. Principes de l’antibiothérapie
La prescription des antibiotiques doit intégrer cinq principes fondamentaux (6) :
-Être efficace (acte thérapeutique individuelle) ;
-Tenir compte du terrain ;
-Présenter le rapport bénéfice/risque le plus favorable ;
-Eviter l’émergence de bactéries résistantes ;
-Intégrer la notion de coût ;
Il n’y a pas des antibiotiques de réserve, il n’y a que des antibiotiques adaptés à une
situation donnée (61).
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Tous les antibiotiques n’étant pas actif sur toutes les bactéries, le « mauvais choix »
peut être très lourd de conséquence pour le malade ; cette notion doit être
constamment présente à l’esprit du prescripteur (12).

IX. Association d’antibiotiques
1. Avantages
Une association est indiquée dans trois circonstances :
 Pour obtenir un effet synergique, permettant une bactéricidie rapide ou plus
important lorsque l’infection est sévère, par la localisation de celle-ci
(endocardite, infection neuro-méningée post-chirurgicale, infection ostéoarticulaire, abdomino-pelvienne non documentée, infection respiratoire grave
non documentée), lorsque le germe est estimé virulent (staphylocoque), lorsque
le terrain est déficient (immunodéprimé). (14-38)
 pour prévenir le risque d’émergence de mutants résistants (54-71); c’est le cas
pour certaines infections à germes connus comme hautement ou
potentiellement résistants (mycobactéries, Pseudomonas sp. bacilles à Gram
négatif multi-résistants...) ou avec certaines familles d’antibiotiques,
sélectionnant aisément des mutants (rifampicine, fosfomycine, fluoroquinolone
dans les infections ostéoarticulaires et nosocomiales...).
La certitude de bien remplir cette conditions amène parfois à devoir choisir
trois molécules actives : l’isoniaside, l’ethambutol et la rifampicine,
(tuberculose) voire quatre anti- mycobactéries.
 pour élargir le spectre antibactérien : (15-54-71)
-Traitement empirique chez certains patients (on ne connait pas la bactérie).
Exemple 1 : Patient neuroplégiques.
Exemple 2 : Patients chez qui la nature de l’infection n’est pas claire, et /ou
chez qui le pronostic vital est en jeu.
-Infection mixtes (à germes multiples).
Exemples 3 : Infections abdomino-pelviennes et gynécologiques où des
bactéries aérobies et anaérobies peuvent être présentes.
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Tableau VII Pathologies sévères et associations visant à un élargissement du
spectre. (54)
Céphalosporine ou fluoroquinolone
+imidazolé
Bêta-lactamines + macrolides ou ofloxacine
Bêta-lactamines + aminoside (+
vancomycine)

Infections mixte aéro-anaéobies
Pneumonies aigué communautaire sur
terrain fragilisé
Fièvre du neutropénique (haut risque)

2. Inconvénients :
Trois inconvénients principaux sont liés à l’usage

combiné d’antibiotiques :(cf.

Tableau VIII)
Tableau VIII Avantages et inconvénients potentiels de la prescription d’une
association d’antibiotiques. (38)
Avantages

Inconvinients potentiels

Elargir le spectre antibactérien.

Fréquence

de

survenue

d’effets

Prévenir l’émergence de mutants résistants. secondaires.
Obtenir un effet synérgique pour renforcer Colonisation par des micro-organismes
la bactrécidie.

résistants.
Coût.
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les contre-indications :

X.

(cf. tableaux IX-X-XI-XII-XIII)

(4-35-46-65)

Tableau IX :

Allergie

Péni.

Péni A.

Céph.IG

Céph.IIG

Céph.IIIG

Aminosides

spéctinomycine

Tétracyclline

Polymyxines

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Grossesse
Allaitement

+/V.O.

N-né

+(1-30
mois)

+

Enfant

+

I .H .
+

Exposition
au soleil
Ouverture
tympanique

+ (-8 ans)

+

I .R.

Myasthénie

+/V.O.

+

Méningite

M.N.I.

(2 et 3éme
trimestre)
+

+
+
+/V.inj

+/V.inj
+
+/V.local
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Tableau X :
Macrolides Lincosamides Synergistines Chloramphénicol Thiamphénicol Sulfamides

Allergie

+

+

+

+

Grossesse

+

+

+

Allaitement

+

+

+

N-né

+

+

+ (- 1 mois)

+ (-6 mois)

I.R.

+

+

+

I.H.

+

Porphyries

+

Dyscrasies
sanguines

+

Méningite

+

+

Déficit en G6PD.

+

ATCD d’aplasie
médullaire

+

Anémies
mégaloblastiques

+

Exposition
soleil

+

au

Atteinte
hématologique

+

+
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Tableau XI :

Allergie

Vancomycine Téicoplanine FQ

Quinolones

Ac .fusidique Fosphomycine

+

+

+

+

+

Grossesse

+

+

+

Allaitement

+

+

+

N-né

+

+

+

+

+

Enfant
I.R.

+

+ (VO)

I.H.

+

Exposition
au soleil
Déficit en
G6PD

+
+

+

Tableau XII :
INH

Rifampicine

Rifabutine

Ethambutol

Pyrazinamide Stréptomycine

+

+

+

+

+

+

Grossesse

+

+

Allaitement

+

+

Allergie

IR
IH

+
+

+

ATCD
d’uvéite
Névrite
optique
Hyper
uricémie
Myasthénie
Porphyries

+

+
+
+
+
+

+
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Tableau XIII :
TMP

Nitrofurantoine

Nitrofurane

Nitro-imidazolés

Allergie

+

+

+

+

Grossesse

+

+

Allaitement

+

N-né

+

IR

+

IH

+

Déficit en G6PD

Anémie
mégaloblastique

+

+

+

+
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XI. Critères de choix d’un antibiotique :
La prescription d'un antibiotique doit aboutir à l'efficacité thérapeutique (10-11). Pour
cela, une antibiothérapie correcte repose sur la connaissance à la fois des données
bactériologiques du germe responsable de l'infection, de la pharmacocinétique de
l'antibiotique prescrit et de la prise en compte du terrain. Cependant le choix de
l’antibiotique ne doit pas s’orienter vers les molécules les plus récentes, et ayant le
spectre le plus large car cette attitude expose à l’émergence de germes multirésistants, qui certes ne sont pas une menace immédiate pour un malade donné, mais
un risque pris pour les patients d’une même unité et l’avenir plus lointain du patient,
en empêchant tout recours secondaires à d’autres antibiotiques.
1. Critère bactériologique
1.1. Le pari bactériologique :
Le choix d'un antibiotique dépend avant tout de la bactérie en cause, ce qui implique
au minimum que les prélèvements bactériologiques soient effectués avant la mise en
route du traitement. Par ailleurs, en pratique clinique, il arrive souvent que
l'identification bactériologique ne soit pas encore faite au moment où le clinicien est
amené à instaurer l'antibiothérapie, particulièrement dans les situations d'urgence. Le
"pari bactériologique" consiste, à partir des données cliniques (interrogatoire,
examens clinique et par aclinique), à présumer, avec une forte probabilité, de la (ou
éventuellement des) bactérie(s) en cause.
1.2. Le pari thérapeutique :
En antibiothérapie empirique (de première intention, non documentée, ou de
première ligne) c'est à dire en l'absence d'antibiogramme, le choix tient compte :
- de la connaissance des spectres d'activité antibactérienne des divers antibiotiques
établis sur les souches de référence et des valeurs des concentrations minimales
inhibitrices ou CMI.
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- de données bactériologiques et écologiques locales. Il faut en effet tenir compte,
dans une espèce bactérienne donnée, du pourcentage de souches habituellement
résistantes à l'antibiotique envisagé.
- de données cliniques : la gravité d'une situation clinique incite à utiliser
l'antibiotique pour lequel le risque de résistance est le plus faible. (11)
1.3.

L'antibiothérapie adaptée :

Après identification du germe et obtention de l'antibiogramme, il convient de recourir
à une antibiothérapie "adaptée". Pour les infections graves (septicémies,
endocardites), pour lesquelles l'antibiothérapie doit être bactéricide, on complète le
dossier par une étude du pouvoir bactéricide des antibiotiques et de leurs associations.
2. Critère pharmacologique.
Un deuxième objectif essentiel de l'antibiothérapie est d'être efficace au site de
l'infection. Il faut donc que la concentration tissulaire de l'antibiotique soit au moins
égale à la CMI (et si possible à la CMB) du germe visé. Cette condition dépend de
plusieurs paramètres qui constituent la pharmacocinétique de l'antibiotique.
Ces paramètres pharmacocinétiques peuvent influer sur la prescription :
- Absorption : Même en cas de biodisponibilité orale maximale (100 %), l'absorption
reste en partie variable (état de vacuité gastrique, état hémodynamique ou
interférences médicamenteuses). Cela fait habituellement réserver la voie orale aux
infections les moins sévères ou au relais de la voie parentérale.
- Liaison aux protéines, taux sériques, volume apparent de distribution, demi-vie
d'élimination, sont autant de paramètres qui permettent de définir au mieux la dose
unitaire et le rythme d'administration des antibiotiques.
- Diffusion : il est indispensable de connaître la qualité de la diffusion tissulaire et
cellulaire des antibiotiques, la façon dont ils traversent certaines barrières naturelles
(hémato-méningées, placentaire, oculaire, prostatique,...).
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- Elimination : la voie d'élimination (urinaire ou biliaire) est utile à connaître, d'une
part pour le traitement d'une infection urinaire ou biliaire, d'autre part pour adapter la
posologie en cas de défaillance de l'un de ces deux émonctoires.
-Cinétique de la bactéricidie, selon que l’antibiotique soit :
 Concentration-dépendant; l’augmentation de la concentration d’antibiotique
s’accompagne d’une augmentation de la vitesse de bactricidie. Ainsi, pour ces
antibiotiques, l’obtention des pics élevés est supérieure, en termes de
bactéricédie, à la perfusion continue. Les aminosides sont le type même des
antibiotiques Concentration-dépendants. Les implications cliniques sont
d’utiliser de fortes doses d’aminosides (48) (notamment au début du traitement),
et à espacer les injections (utilisation de plus en plus fréquente d’une
monodose journaliére).
 Temps-dépendants; pour ces antibiotiques, à partir d’une certaine
concentration égale à environ cinq fois la CMI du germe, l’augmentation
n’affecte pas le niveau de bactéricidie. Cette dernière n’est en fait corrélée
qu’au temps de contact entre la bactérie avec un effet post-antibiotique faible.
Si l’on tient compte de l’activité bactrécide de l’antibiotique, couplée à la
pharmacocinétique, on peut conclure que les antibiotiques temps-dépendant ont
besoin d’un temps d’action prolongé pour obtenir une durée d’efficacité
maximale durant l’ensemble de nycthémère. Pour cela, il existe trois solutions,
soit choisir un antibiotique à demi-vie d’élimination longue (par exemple
ceftriaxone, ou teicoplanine), soit répétée les injections et augmenter les
posologies journalières habituelles (c’est le cas pour la plupart des
bêtalactamines) soit administré l’antibiotique en perfusion
continue
(vancomycine ou ceftazidine pour les infections à bacilles pyocyanique).
 Effet post-antibiotique(EPA) ; La suppression de la croissance bactériénne,
persistant après une exposition limitée dans le temps de bactéries à un
antibiotique, a été dénommée « effet post-antibiotique ». ce terme implique que
l’effet est dû à l’exposition préalable de la bactérie à l’antibiotique, et non à la
persistance de celui-ci à des concentrations subinhibitrice. Tous les
antistaphylococciques exercent un effet post-antibiotique vis-à-vis de
staphylococcus aureus. A l’inverse, ce sont surtout les antibiotique
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concentration-dépendants (aminosides et fluoroquinolones) qui possèdent
l’EPA le plus marqué sur les bacilles à Gram négatif.
3.

Critère individuel

Le choix d'un antibiotique doit ensuite tenir compte du terrain. C’est ainsi que chez
le nouveau-né et le nourrisson, il faut éviter les phénicolés, les cyclines, les
sulfamides, les fluoroquinolones et utiliser préférentiellement les bêta-lactamines, les
macrolides et, en cas de nécessité seulement, les aminosides. Chez la femme
enceinte, on peut retenir que seuls les bêta -lactamines et les macrolides peuvent être
utilisés en toute sécurité à tous les stades de la grossesse. Chez le sujet âgé, il faut
tenir compte de la diminution physiologique de la fonction rénale (même à
créatininémie normale). Une insuffisance rénale ou hépatique doit être prise en
considération, de façon à éviter certains antibiotiques ou à adapter correctement leur
posologie (ex:aminosides et insuffisance rénale) (53). Une allergie avérée à un
antibiotique contre-indique formellement sa réutilisation ultérieure. Mais une allergie
à la pénicilline ne contre-indique pas formellement l'utilisation d'une uréidopénicilline ou d'une céphalosporine car le risque d'allergie croisée n'est pas
systématique entre ces différentes bêta -lactamines. Chez le granulopénique,
l'antibiothérapie doit obligatoirement être bactéricide et prendre en compte les
entérobactéries, le bacille pyocyanique et le staphylocoque.
4. Critère toxicologique.
A efficacité identique, il faut toujours choisir l'antibiotique le moins toxique. Lorsque
le risque toxique résulte d'une accumulation (aminosides), les dosages sériques
participent à la prévention du risque toxique.
5. Critère écologique.
Les antibiotiques, essentiellement ceux à large spectre, peuvent rompre l'équilibre de
l'écosystème bactérien en détruisant la flore de barrière, principalement au niveau
cutané et digestif. Ces antibiotiques sont inducteurs de résistance plasmidique,
entraînant par pression de sélection, la prolifération de bactéries
multirésistantes(BMR), hautement pathogènes et épidémiques. Chaque fois que cela
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est possible, il faut donc donner la priorité à l'utilisation des antibiotiques à spectre
étroit et éviter les antibiotiques à spectre large fortement inducteurs de résistances
(amino-pénicillines, cyclines, phénicolés, céphalosporines et aminosides).
6. Critère économique
A efficacité et tolérance égales, il faut donner la préférence à l'antibiotique le moins
coûteux.

XII. Durée de traitement par les antibiotiques
La durée des traitements, même justifiés, n’obéit souvent à aucune règle. Les
excès conduisent à des consommations très élevées dont le coût n’est pas seulement
financier mais aussi écologique.
En effet la durée des traitements antibiotiques repose en partie sur des bases
empiriques ; elle est variable selon le terrain, la localisation de l’infection et le germe
en cause. Le raccourcissement des durées ne peut s’envisager qu’après des études
expérimentales et cliniques rigoureuses(37).

XIII. Législation des antibiotiques
Les antibiotiques sont des produits de tableau A dans notre pays (liste I en Europe)
donc de prescription médicale obligatoire et ne devant faire l’objet d’aucune
délivrance sans ordonnance (24-37-41)

XIV. Antibiogramme
L'antibiogramme, technique au laboratoire de bactériologie, demeure, quelles que
soient les évolutions techniques, une des finalités essentielles de la discipline. (34)
L'antibiogramme a pour but de déterminer la Concentration Minimale Inhibitrice
(CMI) d'une souche bactérienne vis-à-vis des divers antibiotiques. (26)
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C'est le test le plus utilisé pour évaluer in vitro l'activité d'un antibiotique sur une
bactérie.
La Concentration Minimale Inhibitrice est la plus faible concentration d'antibiotique
capable d'inhiber toute croissance visible de la souche bactérienne étudiée
(bactériostase) exprimée en mg/l ou μg/ml. (32)
1. Catégorisation des souches bactériennes :
La Concentration Minimale Inhibitrice est une caractéristique de la souche étudiée.
Elle permet, par comparaison aux concentrations critiques fixées annuellement pour
chaque antibiotique et espèce bactérienne par le CASFM, de classer la souche dans
une des trois catégories : sensible, intermédiaire ou résistante. (32-34)
Une souche est catégorisée comme sensible à un antibiotique lorsque la
Concentration Minimale Inhibitrice de l'antibiotique considéré est inférieure ou égale
à la concentration critique inférieure (c) pour cet antibiotique. Il y a alors une forte
probabilité de succès thérapeutique dans le cas d'un traitement systémique à dose
recommandée.
La souche est résistante si la CMI de l'antibiotique est supérieure à la concentration
critique supérieure (C). Il y a alors une forte probabilité d'échec thérapeutique avec
cet antibiotique.
La souche est intermédiaire quand la CMI de l'antibiotique est comprise entre c et C,
le succès thérapeutique étant alors imprévisible. (32)

Fig. 8 Les concentrations et les diamètres critiques des antibiotiques utilisés en
pratiques médicales courantes figurant dans les recommandations de CASFM. (16)
Par exemple :
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- les genres Proteus, Providencia, Morganella, Serratia sont colistine résistants et
aussi sont résistants à d'autres antibiotiques tels que les polypeptides.
- au sein des cocci gram positifs, le streptocoque du groupe B ou Streptococcus
agalactiae est sensible aux bêta-lactamines utilisables à son encontre (pénicilline G,
ampicilline, amoxicilline). (26)
2. Méthodes de mesure.
L’antibiogramme est impérativement réalisé en respectant les critères de
standardisation de la méthode définis par le Comite de l’Antibiogramme de la Société
Française de Microbiologie (CASFM).
Quelle que soit la méthode employée, la standardisation de l’inoculum à l’aide d'un
néphélométre ou de toute autre méthode de calibrage d'usage courant comme
l’utilisation des étalons sur l’échelle Mc Farland est indispensable de même que celle
de la dilution finale d’inoculum. (34)
Pour la réalisation de l’antibiogramme, plusieurs méthodes existent.
2 .1. Dilution en milieu solide (méthode de dilution en milieu gélosé)
Elle consiste à incorporer des quantités croissantes de l'antibiotique dans la gélose
coulée en boîte de Pétri, réalisant une gamme de concentrations en progression
géométrique de raison 2. Les souches bactériennes sont ensemencées en strie ou en
spot (en « tâche ») à l'aide d'un ensemenceur multiple de type Steers (inoculum de 104
bactéries par spot). La lecture se fait à 18 et 24 heures (32). Les conditions techniques
générales pour les méthodes de dilution et de diffusion en milieu gélosé (17) (cf.
annexe).

Fig. 9 CMI en milieu solide (Ampicilline). (8)
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2 .2. Dilution en milieu liquide
La gamme de concentrations d'antibiotiques est réalisée en bouillons nutritifs
ensemencés avec la souche à tester. La CMI correspond au tube dans lequel il n'y a
pas de croissance visible.
Cette méthode peut être automatisée en utilisant des plaques de microtitration
(microdilution en milieu liquide).
Des souches de contrôle doivent être incluses dans toute étude de CMI.
La méthode de dilution fournit une bonne appréciation de l'activité d'un produit, mais
elle est relativement imprécise. Cette précision peut être améliorée en réalisant des
gammes de concentrations plus serrées, en progression géométrique de raison 1,25
par exemple. (30)

Fig. 10 Croissance bactérienne en présence de concentrations croissantes d’un
antibiotique (dilution en milieu liquide). (8)
2 .3. Diffusion en milieu solide : ε-test
Le ε-test est une technique d'étude de la sensibilité des bactéries par diffusion en
milieu gélosé, donnant une lecture directe de la CMI. Le principe technique repose
sur l'utilisation d'une bandelette imprégnée avec un gradient de concentrations
d'antibiotiques. Elle est déposée sur une gélose préalablement ensemencée avec la
souche bactérienne, selon des recommandations précises indiquées par le fournisseur.
Après 18-24 heures d'incubation, il se forme une zone d'inhibition de croissance
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bactérienne en forme d'ellipse autour de la bandelette. La CMI est lue à l'intersection
entre l'ellipse et la bandelette.
Cette technique permet de fournir des résultats de CMI en général bien corrélés avec
les techniques de référence. Elle ne remplace cependant pas ces techniques et son
coût élevé en limite l'utilisation. D'autre part, des variations importantes peuvent être
observées selon la composition des milieux utilisés. Elle est cependant intéressante
lorsqu'il est recommandé de déterminer rapidement la CMI d'un antibiotique de
manière relativement précise (pneumocoque de sensibilité diminuée à la pénicilline
G, Staphylococcus aureus et glycopeptides) (32).

Fig.11 Détermination de la concentration minimale inhibitrice. (21)
2 .4. Antibiogramme par la méthode des disques (Méthode de CHABBERT):
Les méthodes de dilution ne sont pas réalisées en pratique courante sur toutes les
souches isolées au laboratoire, plusieurs antibiotiques devant être testés. C'est la
méthode de diffusion en milieu gélosé qui est couramment utilisée, son principe étant
la détermination indirecte de la CMI (20) par l’intermédiaire de la courbe de
concordance.
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Fig. 12 Courbe de concordance [64]
Des disques de papier buvard imprégnés d'une quantité définie d'antibiotiques sont
déposés à la surface d'un milieu gélosé préalablement ensemencée avec le germe à
étudier. À partir du disque, l'antibiotique diffuse dans la gélose, y créant un gradient
de concentrations.
Après incubation de 18-24 heures à 37 °C), chaque disque est entouré d'une zone
d'inhibition de la croissance bactérienne : la culture s'arrête là où dans la gélose la
concentration d'antibiotique est égale à la CMI de la souche bactérienne étudiée.
La réponse n'est pas formulée en termes de valeur de CMI, mais : souche sensible,
intermédiaire ou résistante, résultant d'une lecture interprétative. La CMI est estimée
à partir de la mesure du diamètre d'inhibition par une relation établie au préalable sur
un grand nombre de souches (courbe de concordance). Celle-ci permet de calculer
des diamètres discriminants (critiques) correspondant aux CMI critiques. Le
classement sensible/intermédiaire/résistant de la bactérie est calculé par rapport à des
valeurs préétablies soit de diamètres d'inhibition (D, d), soit de concentrations
d'antibiotiques ou concentrations critiques (C, c) :
• CMI≤ c (diamètre≥ D) : souche sensible.
• c < CMI≤ C (d≤ diamètre≤ D) : souche intermédiaire.
• CMI≥ C (diamètre≤ d) : souche résistante.
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Fig. 13 Test de diffusion en milieu gélosé (21)
2 .5. Antibiogramme automatisé
II existe deux principaux automates réalisant l'identification bactérienne et son
antibiogramme.
Le Vitek II est presque totalement automatisé. Dans ce système, l'activité d'un
antibiotique vis à vis d'une bactérie donnée est évaluée par détermination de sa
croissance au cours du temps en présence d'une concentration donnée de cet
antibiotique, ceci par mesure de fluorescence. La courbe de croissance obtenue pour
une souche donnée est comparée à différentes courbes prédéterminées pour le microorganisme considéré, qui varient en fonction du mécanisme de résistance acquise de
ce germe. II utilise des consommables à la limite de la miniaturisation (format carte à
puce), en réalisant des identifications dans un délai de 3 à 6 heures et des
antibiogrammes dans un délai de 7 à 18 heures. (34-40)
La seule étape manuelle reste la standardisation de l’inoculum, l’automate exécute
pour sa part toutes les inoculations, les lectures des galeries à intervalles réguliers,
l'interprétation phénotypique par un système expert intégré et le transfert final des
données vers le système informatique du laboratoire.
Le Phoenix est analogue au précédent dans son fonctionnement, mais est moins
automatisé car la standardisation de l'inoculum et l'inoculation des galeries
(identification et antibiogramme) restent la part du technicien. II utilise des
consommables moins miniaturisés. (34)
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3. Pièges de l’antibiogramme :
Contrairement aux examens biologiques qui mesurent un paramètre quantifiable,
l’antibiogramme ne fournit qu’une estimation qualitative, parfois moins fiable que les
prévisions météorologiques.
Le rôle de microbiologiste est d’améliorer la qualité de cette estimation pour mieux
guider le clinicien dans le choix de l’antibiothérapie. L’antibiogramme tente
d’apprécier l’activité bactériostatique d’un ou de plusieurs antibiotiques.
Les problèmes liés à la réalisation de l’antibiogramme, les difficultés d’interprétation
des résultats in vitro et leur transposition chez le malade constituent les limites de
l’antibiogramme (19-36).
Comme toute méthode biologique, l’antibiogramme comporte des difficultés
techniques (tableau XIV) et des problèmes lés à certains mécanismes de
résistance.ces difficultés techniques ont pu être surmontées depuis plus de dix ans par
des efforts de standardisation et d’automatisation. Cependant, le biologiste est
fréquemment confronté, dans sa pratique quotidienne , à des difficultés
d’interprétation liées à la diversité des bactéries et à des mécanismes de résistance
s’exprimant mal in vitro, que certaines méthodes ne peuvent détecter.
L’utilisation de systèmes experts ; ainsi que la connaissance des problèmes liés à la
méthode utilisée, sont d’une grande utilité pour le biologiste(36).

Tableau XIV principales erreurs techniques. (66)
Méthodes
Milieux de cultures :
manuelles
 Autres que milieu de Mueller-Hinton.
 Croissance défectueuse.
 Mauvaise conservation.
 Mauvaises concentration en cations bivalents.
 Concentration en thymidine supérieure à 50 ng/ml : risque de
donner de fausses résistances avec le triméthoprime et
l’association triméthoprime-sulfamides.
 Volume non respecté (gélose trop mince ou trop épaisse).
 Milieu non horizontal.
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Disques :
 Mauvaise conservation en absence dessiccateur
lactamines).
 Date de péremption dépassée.
 Nombre de disques très élevé.
 Ensemencement non homogène.
Méthodes
Plaques, galeries, cartes :
automatisées
 Date de péremption dépassée.
Toutes
 Inoculum non standarisé à l’aide d’un néphélomètre.
méthodes
 Souche non pure.
 Colonies prélevées sur milieu inhibiteur.
 Durée d’incubation (trop courte ou trop lente).
 Température d’incubation (trop basse ou trop haute).
 Atmosphère d’incubation (CO2).
 Erreurs de lecture.
 Erreurs de transcription.
 Bactéries de croissance lente.

(béta-
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I) Introduction
On entend par antibiothérapie communautaire tout traitement par des antibiotiques
en dehors d’un établissement hospitalier. Elle cible essentiellement des pathologies
détectées en consultation telles que les infections de la sphère oto- rhinolaryngologiques, broncho-pulmonaires, uro-génitales, intestinales ou cutanées. La
prescription des antibiotiques en ambulatoire comme en milieu hospitalier doit obéir
à un ensemble de critères objectifs c'est-à-dire :
Confirmer l’infection bactérienne par l’isolement et l’identification de la
bactérie responsable.
Faire le bon choix de l’antibiotique.
Faire la lecture interprétative de l’antibiogramme.
Cette attitude permet de bien traiter, d’éviter l’émergence de bactérie multi- résistante
et de réduire le coût de traitement.
L’objectif principal de cette étude prospective réalisée au cours de cette année (2007)
se résume en les points suivants :
- Déterminer le nombre d’antibiotiques prescrit en ambulatoire.
- Evaluer la fréquence des principales pathologies induisant la prescription extrahospitalière des antibiotiques.
- Décrire les modalités d’utilisation des antibiotiques.
- Estimer l’importance des analyses bactériologiques avant l’antibiothérapie en
ambulatoire.
- et enfin, proposer des solutions en vue d’optimiser l’utilisation des antibiotiques.
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II) Matériel et méthodes
1. Type et lieu d’étude :
Il s’agit d’une étude prospective réalisé au niveau de la circonscription d’OULED
OUJIH à Kénitra en 2007 durant 3 mois, du 01-04-07 au 30-06-07. Les 505 patients
inclus ont tous eu une antibiothérapie en ambulatoire. Les six pharmacies sollicitées
se sont installées dans des quartiers différents, afin d’homogénéiser l’échantillonnage
(voir plan d’aménagement d’OULED OUJIH).
2. Présentation géographique
La ville de Kénitra fait partie de la région Nord Ouest du Royaume, elle est
constituée au Nord par les collines du haut Gharb et la forêt du Maamora, à l’Est et
au Centre par la plaine du Gharb, à l’Ouest entre la plaine du Gharb et l’océan
atlantique par la zone côtière du Sahel. Le réseau hydrographique est constitué
essentiellement par Oued Sebou et ses affluents. Le climat est de type méditerranéen.
Les précipitations sont réparties entre octobre et mai avec un maximum en décembre.
Les températures varient pendant l’hiver entre 17 et 7°C, alors que durant l’été la
température dépasse parfois 45°C. Les ressources économiques se résument en deux
activités principales : l’agriculture et l’industrie. La circonscription d’OUELD
OUJIH est située à L’ouest de la ville de Kénitra, et s’étend sur une superficie de
47,25 km2, le recensement de 2006 lui attribue une population estimée à 103 500
habitants répartis dans les trois annexes administratives constituant la circonscription
(annexe 4 ; 5 et 6).
Annexes

4

5

6

Nombre d’habitants

35000

27600

40900

Surface (Km2)

19,67

9,64

17,64

3. Modalités de recueil des données :
Les données sont recueillies par l’intermédiaire des pharmaciens d’officine après
interrogatoire des patients, ils remplissaient une fiche d’enquête pour chaque
antibiotique vendu quelque soit le motif de sa prescription (voir modèle de la fiche
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d’enquête en Annexe).

Ces données regroupant :
- L’âge, le sexe, le terrain des patients.
- Le moyen de se procurer des antibiotiques (automédication ou sous ordonnance).
- La catégorie du médecin prescripteur (généraliste ou spécialiste).
- Le diagnostic retenu et le site infecté.
-La présence ou non de prise en charge sanitaire.
En ce qui concerne les antibiotiques sont recueillis :
-Le nom de la molécule.
-La forme galénique.
-L’indication thérapeutique.

.

-La voie d’administration, la posologie et la durée du traitement.

III) Résultats
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1. Patients
1.1. Répartition selon l’âge et le sexe.
Sur un échantillon de 505 individu 56,63% sont de sexe masculin contre 43,37% de
sexe féminin, l’âge moyen est de 41 ans, avec des extrêmes de 1 mois à 95 ans, le
sex-ratio est de 1,3. Les patients sont répartis suivant 4 tranches d’âge. La
prescription des antibiotiques, très faible dans la tranche d’âge de moins de 2 ans,
varie significativement avec les tranches d’âge égales ou supérieures à 3 ans (entre
24,36 et 41,19%) (Tableau1, Figure1).

Tableau I Répartition des patients selon l’âge et le sexe lors d’enquête sur la
consommation d’antibiotique en ambulatoire à Kenitra en 2007
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Sexe Masculin

Total

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

1 mois-2 ans

15

6,85

20

6,94

35

6,93

3-18 ans

51

23,29

88

30,55

139

27,52

19-40 ans

100

45,66

108

37,50

208

41,19

Plus de 40 ans

53

24,20

70

24,30

123

24 ,36

Total

219

100

286

100

505

100

Fig. 1 Répartition des patients selon l’âge et le sexe lors d’enquête sur la consommation
d’antibiotique en ambulatoire à Kenitra en 2007

2. Les infections
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2.1. Répartition des sites infectieux
Les infections les plus fréquentes concernent les poumons (20,20%), Les amygdales
(19,4%), l’appareil uro-génital (13,07%) et les infections de la cavité buccale
(11,88%) (Tableau2, Figure2).
Tableau 2 Nombre de prescriptions selon le site infectieux lors d’enquête sur
l’antibiothérapie en ambulatoire à Kénitra en 2007.
Sites infectieux

Nombre

%

Pulmonaire

102

20,2

Amygdale

98

19,4

Uro-génital

66

13,07

Buccal

60

11,88

Cutané

54

10,69

Oculaire

48

9,5

Gastro-intestinal

26

5,15

Rhino-pharynx

25

4,95

Auriculaire

23

4,55

Cardio-vasculaire

2

0,4

Rénal

1

0,2

Total

505

100
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Fig. 2 Nombre de prescriptions selon le site infectieux lors d’enquête sur l’antibiothérapie
en ambulatoire à Kénitra en 2007.

2.2. Principales indications de l’antibiothérapie
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Parmi toutes les infections, notées les infections respiratoire, uro-génitales, buccales
et les angines représentent le principal motif de consommation des antibiotiques en
ambulatoire. Les pneumopathies, les amygdalites et les infections uro-génitale
constituent en effet plus de la moitié des prescriptions avec 52,67% des cas. La
prévalence de ces infections est illustrée sur le (TableauIII et Fig.3).
Tableau III Fréquence des principales infections traitées en ambulatoire par antibiotiques
chez l’adulte et l’enfant en fonction du sexe durant l’enquête réalisée en 2007 à Kénitra.
Enfant
Infections

Masculin

Adulte
Féminin

Masculin

Féminin

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Amygdalite

32

29,63

22

33,33

20

11,23

24

15,69

Inf. auriculaire

7

6,48

4

6,06

6

3,37

6

3,92

Inf. buccal

6

5,55

3

4,54

29

16,29

22

14,38

2

1,12

Inf. cardio-vasculaire
Inf. gastro-intestinal

5

4,63

4

6,06

8

4,49

9

5,88

Inf. oculaire

4

3,7

5

7,57

22

12,36

17

11,11

Inf. cutanée

16

14,81

2

3,03

21

11,80

15

9,80

Inf. pulmonaire

28

25,92

22

33,33

31

17,41

21

13,72

1

0,56

Inf. rénal
Inf. du rhino-pharynx

10

9,26

Inf. uro-génital

Total

108

100

3

4,54

6

3,37

6

3,92

1

1,55

32

17,98

33

21,57

66

100

178

100

153

100
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21.57

9.26

0
0.56
0
0
13.72

Inf. pulmonaire

17.41

33.33

25.92
Inf. cutanée

3.03

Inf. oculaire
3.70

Inf. buccal

Inf. auriculaire

Amygdalite

14.81
7.57

Adulte F

11.11
12.36

Adulte M
Enfant F

5.88
4.49
6.06
4.63

Inf. gastro-intestinal

Inf. cardio-vasculaire

9.80
11.80

Enfant M

0
1.12
0
0
14.38
16.29

4.54
5.55
3.92
3.37
6.06
6.48
11.23

15.69
29.63

33.33

Fig. 3 Fréquence en pourcentage des principales infections traitées en ambulatoire par
antibiotiques chez l’adulte et l’enfant en fonction du sexe durant l’enquête réalisée en 2007
à Kénitra.
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3. Les antibiotiques
3.1 Prescription des antibiotiques
3.1.1. Modalités de prescription et de consommation des antibiotiques
Selon notre étude, la prescription médicale représente le pourcentage le plus élevé
(66,34%), suivi par l’automédication et la médication officinale (respectivement
19,6% et 14,06%). Le taux des patients qui ont une prise en charge sanitaire est
estimé à 49,5% (Tableau IV, Fig.4)
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Tableau IV Moyens de se procurer des antibiotiques lors d’enquête sur la consommation
des antibiotiques en ambulatoire réalisée à Kénitra en 2007.

Moyens de se procurer des
ATB

Mutualiste

Non mutualiste

Total

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Prescription médicale

196

83,76

139

51,29

335

66,34

Médication officinale

19

8,12

52

19,19

71

14,06

Automédication

19

8,12

80

29,52

99

19,6

Total

234

100

271

100

505

100

Fig. 4 Répartition des modalités de prescription lors d’enquête sur la consommation des
antibiotiques en ambulatoire réalisée à Kénitra en 2007.
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3.1.2. Médecins prescripteurs
En matière de prescription médicale des antibiotiques, les médecins généralistes
occupent la première place avec un taux de 53,73% (n=180), suivis des dentistes et
des ophtalmologistes (respectivement 11,94% et 8,06%) (TableauV, Fig.5).
Tableau V Répartition des médecins prescripteurs lors d’enquête sur la consommation des
antibiotiques en ambulatoire réalisée à Kénitra en 2007.

Médecins

Nombre de prescriptions

%

Généraliste

180

53,73

Dentiste

40

11,94

Ophtalmologiste

27

8,06

Gynécologue

17

5,07

Pédiatre

16

4,78

Oto-rhino-laryngologiste

14

4,18

Pneumo-phtisiologue

12

3,58

Dermatologue

11

3,28

Néphrologue

8

2,39

Urologue

5

1,49

Cardiologue

2

0,60

Gastro-entérologue

2

0,60

Viscéraliste

1

0,30

335

100

Total
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Fig. 5 Fréquence relative des médecins prescripteurs en pourcentage lors d’enquête sur
la consommation des antibiotiques en ambulatoire réalisée à Kénitra en 2007.
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3.2. Nature des antibiotiques prescrits
Toutes pathologies confondues les bêta-lactamines sont les antibiotiques les plus
prescrits (50,46%), avec les macrolides et les fluoroquinolones (respectivement
16,63% et 10,28%). (TableauVI, Fig.6). Parmi les bêta-lactamines, l’amoxicilline et
la pénicilline M sont les antibiotiques les plus fréquemment utilisés. Dans 14,77%
des cas, l’amoxicilline est associée à l’acide clavulanique (Fig.7).
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Tableau VI Fréquence des antibiotiques prescrits en fonction des pathologies lors d’enquête sur la consommation d’antibiotique
en ambulatoire réalisée à Kenitra en 2007
Sites infectieux
Amygdalite

Molécules

Inf.
auriculaire

Inf. buccale

Inf.
cardiovasculaire

Inf. gastrointestinale

Ac. fusidique
Aminosides

1

Péni.
Bêtalactamines

Céph.

Péni. G

5

Péni. V

12

1

Amox.

58

3

Péni. M

1

1

Amox.+Ac.
Clavu.

13

10

Ceph. I G

3

2

Inf.
oculaire

Inf.
cutanée

5

3

6

6
1

3

3

Fluoroquinolone

3
4

2

1

50

1

23

Nbre

%

8

1.49

20

3.74

5

0.93

13

2.43

7

121

22.6

1

34

6.35

6

79

14.8

11

2.06

2

2

0.37

3

5

0.93

16

38

7.1

33

55

10.3

32

29

1

1

32

11

1

4

9

11

2

12

1

3

1

3

2

24

8

1

1

2
1

Inf. urogénitale

2

5

Phénicolés
Polypeptides

Inf. du
rhinopharynx

1

1
1

Inf.
rénale

3

1

1

Cylines

Inf.
pulmonaire

16

Ceph. II G
Ceph. III G

Macrolides
Nitroimidazolés

Total

2

89

16.6

1

30

5.61

1

5

0.93

3

0.56

5

0.93

12

2.24

535

100

2

Rifamycines

5

Sulfamides
associés

1

Total

98

8
25

83

2

28

48

1

2

54

102

1

26

68

Antibiothérapie en ambulatoire

Partie pratique

Fig. 6 Fréquence des molécules antibiotiques prescrites lors d’enquête sur la consommation
des antibiotiques en ambulatoire réalisée à Kénitra en 2007.
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Fig. 7 Pourcentage des bêta-lactamines prescrits lors d’enquête sur la consommation
des antibiotiques en ambulatoire réalisée à Kénitra en 2007.

3..3. Voies d’administration
Les voies les plus utilisées sont les voies orale et oculaire comme l’indique la fig.8

Fig. 8 Fréquence des voies d’administration lors d’enquête sur la consommation des
antibiotiques en ambulatoire réalisée à Kénitra en 2007.

3.4. Formes galéniques.
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Tableau VII Fréquence des formes galéniques en fonction de l’âge, lors d’enquête sur la
consommation des antibiotiques en ambulatoire réalisée à Kénitra en 2007.
Tranches d'âge
Forme galénique

Total

1 mois-2ans

3 - 18 ans

19 - 40 ans

Plus de 40 ans

Nombre

%

2

3

13

10

28

5,47

cps.

31

129

80

240

46,87

gél.

1

16

11

28

5,47

gtes auricu.

2

2

0,39

10

1,95

28

5,47

102

19,92

66

12,89

1

1

0,19

7

1,37

512

100

collyre

sol.inj.IM.

10

pde

4

6

pdre p. susp. buv.

24

78

sach.

3

15

sol. P. app. locale

11

31

Susp. buv.

2

4

1

Total

35

140

212

7

17

125

Fig. 9 Fréquence des formes galéniques lors d’enquête sur la consommation des
antibiotiques en ambulatoire réalisée à Kénitra en 2007.

IV) Discussion
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Les antibiotiques représentent une part importante dans la consommation
pharmaceutique au Maroc (18,7 millions de boites sont vendues chaque année (25),
cette consommation estimée à 20% s’avère très élevée, si on la compare avec celle du
premier consommateur européen qui est la France (6 à 8%) (25). Toutes les données de
la littérature s’accordent à dire qu’il y a une prescription excessive des antibiotiques,
qui dans la plupart des cas n’est pas justifiée. Cette surconsommation est due à des
facteurs d’ordre épidémiologiques, socio-économiques et culturels dont
l’automédication et la médication officinale occupent une place très importante du
fait de la difficulté de l’éducation sanitaire des familles sur le bon usage des
antibiotiques.
1. Analyse de la prescription des antibiotiques
La décision de prescrire un antibiotique doit être rationnelle. Une antibiothérapie doit
être formellement contre indiquée, quand elle n’est pas formellement indiquée. Elle
est justifiée en cas d’infection bactérienne suspectée par des signes clinique mais
confirmée au laboratoire. En cas d’extrême urgence, le clinicien afin de sauver le
patient met en route une antibiothérapie probabiliste orientée par les symptômes, le
site de l’infection et le terrain du patient. Cette antibiothérapie probabiliste nécessite
d’être ajustée dans les heures qui suivent l’isolement, l’identification de la bactérie
responsable et la réalisation de l’antibiogramme.
Les antibiotiques ne doivent pas être utilisées en cas de fièvre d’origine non
infectieuses, en cas d’infections virales ou en cas d’infections bactériennes bénignes
qui guérissent sans antibiotiques, spontanément ou au moyen de soins locaux
appropriés.

Notre étude a montré que :
- 34,45% des cas de prescriptions des antibiotiques concernent les enfants. Ce
résultat se rapproche de celui rapporté par une étude réalisée dans la ville d’Oujda en
2003 (Le pourcentage de prescription = 31,18%), ceci peut être expliqué par le fait
que nos échantillons de travail sont constitués essentiellement de patients appartenant
à un niveau socio-économique similaire, et que les motifs de prescription sont les
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mêmes. les enfants apparaissent particulièrement exposés aux infections, du fait de
l’immaturité de leur système immunitaire, ces enfants font essentiellement
d’infections ORL ou respiratoires présumées d’origine virale dans 70 à 90% des cas,
contre lesquelles les antibiotiques sont inopérants. Sachant que les antibiotiques
perturbent l’équilibre de la flore bactérienne et les traitements répétés par ces
molécules nuisent au développement des défenses immunitaires de l’enfant, il s’avère
évident que ce dernier soit le premier porteur des bactéries résistantes. (73)
- Les infections respiratoires d’origine présumée virale représentent 20,20% des
prescriptions. Les antibiotiques utilisés sont (pénicilline 63,72% ; céphalosporine
5,88 % ; fluoroquinolones 2,94% ; macrolide 23,53%).
- les bêta-lactamines administrés par voie orale sont les antibiotiques les plus
prescrits (50,46%), avec les macrolides et les fluoroquinolones (16,63% et 10,28
respectivement).
- La prescription est réalisée sans recherche bactériologiques dans 99,80% des cas.
- La voie orale est utilisée dans 86,84% des cas.
- Dans le traitement des otites aiguës, ce sont les bêta-lactamines qui sont le plus
souvent recommandés à des posologies précises. Or selon notre étude, les posologies
et les durées de traitement sont souvent insuffisants (exemples : Sur les 79
amoxicilline+acide clavulanique prescrits, 33 (41,77%) sont administrés en moins de
3 prises par jour. La pénicilline V orale est le traitement de référence de l’angine en
termes de prévention du RAA Chez l’enfant, la durée de prescription selon notre
étude est inférieure dix jours dans 100% des cas).
- Selon notre étude (adulte et enfants), les antibiotiques prescrits en cas de rhinopharyngite (l’association amoxicilline+acide clavulanique 42,31% ; amoxicilline
30,77% ; céphalosporine de première génération (exemples : cefaclor ; cefalexine)
15,38% ; fluoroquinolones 7,69% ; nitro-imidazolés 3,85%).
- Dans les angines, les pénicillines constituent le traitement de référence (90,82% de
population). Selon notre étude, les angines aigües sont diagnostiqués chez 31,03%
des enfants, les aminopénicillines sont les antibiotiques les plus prescrits (59,18%),
suivis par l’association amoxicilline+acide clavulanique (13,26%), la pénicillineV
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(12,24%) et la pénicillineG (5,10%). les macrolides, les céphalosporines de première
génération et les sulfamides sont prescrits respectivement dans 4,08 - 3,06 et 1,02%.
La décision de recourir à l’antibiothérapie n’est pas influencée par l’âge. La question
de la prescription d’antibiotiques dans l’angine reste posée.
Notre étude nous montre que la prescription des antibiotiques n’est pas justifiée dans
la majorité des cas. Il convient donc de renforcer les messages sur l’inutilité des
antibiotiques dans certaines infections et d’instaurer un projet de formation
concernant les diagnostiques et les traitements. D’après les résultats de CRAM,
l’antibiothérapie est quasi systématique (96,2%), la durée du traitement est variable
selon l’antibiotique utilisé, de 5 jours à 10 jours. Selon les recommandations
(AFSSAPS, ANAES), incitant souvent à la non-prescription d'antibiotiques (2-3), seule
l’angine streptococcique qui représente 25 à 40% des cas d’angine chez l’enfant (10 à
25% chez l’adulte) justifie un traitement antibiotique pour prévenir la survenue de
complications rares mais graves : complications suppuratives locales, rhumatisme
articulaire aigue (RAA) ou glomérulonéphrites aiguës (2-13). Dans l’attente de la
généralisation des tests de diagnostic pour détecter le streptocoque A, il est
raisonnable de continuer à traiter toutes les angines aiguës de l’enfant, de l’adolescent
et de l’adulte jeune de moins de 25 ans par les antibiotiques (pénicillineV,
aminopénicillines, céphalosporine de première génération ou macrolide en cas
d’allergie aux bêta-lactamines).

2. Moyens de se procurer des antibiotiques
Selon notre étude, la prescription des antibiotiques émanent essentiellement des
médecins (66,34% des cas). L’automédication et la médication officinale, le plus
souvent sollicitées par des patients qui n’ont pas de prise en charge sanitaire
représente respectivement 19,6 et 14,06%. La répartition selon l’âge montre une
nette prédominance des adultes en matière d’automédication et médication
officinale avec respectivement (65,66% et 54,93% des cas), la clientèle masculine est
proportionnellement plus importante que la clientèle féminine, résultats
contradictoires par rapport à ceux rapportés par (Credes 1996). (3)
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Les antibiotiques sont des produits du tableau A dans notre pays (liste I en Europe),
donc de prescription médicale obligatoire et ne devront faire l’objet d’aucune
délivrance sans ordonnance (24-39-37). Selon la législation en vigueur Le pharmacien est
autorisé à prescrire des médicaments pour un traitement à visée symptomatique et de
conseiller des mesures hygiéno-diététiques, le traitement antibiotique est du ressort
exclusif du médecin. Dans le contexte marocain, l’implication du pharmacien dans la
gestion de l’antibiothérapie est une mesure essentielle. Souvent ces professionnels
justifient leur délivrance des antibiotiques sans ordonnance par des raisons d’ordre
socio-économiques et culturels :
- soigner un malade qui de toute façon, n’irait pas chez le médecin et qui refuse
d’aller au dispensaire.
- Prix de consultation élevé.
- Absence de prise en charge sanitaire.
- Pression des clients qui se sont habitués à acheter des médicaments
antibiotiques sans ordonnance. Ce sont certes des considérations qui ne doivent
pas être négligées et qui mettent les pharmaciens dans des situations délicates.
3. Optimisation de la prescription des antibiotiques
L’optimisation de la prescription des antibiotiques passe par une pédagogie au long
cours auprès du public : il faut qu’il admette que toute fièvre n’est pas infectieuse,
que toute infection n’est pas bactérienne, que toute infection bactérienne ne justifie
pas, obligatoirement un traitement antibiotique et que dans beaucoup de cas, le
traitement antibiotique n’est pas une urgence. Ce qui peut être urgent en revanche,
c’est de faire un diagnostic. (60)

Il y a trois voies pour améliorer la rigueur de la prescription des antibiotiques :
- Améliorer la qualité du diagnostic et l’évaluation du terrain.
- Améliorer la formation à l’université, puis dans le cadre d’une formation
continue indispensable dans un domaine où l’industrie pharmaceutique joue un
rôle important quand il n’est pas exclusif.
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- Recourir à des systèmes de contrôle : aide à la prescription, application des
recommandations et protocoles thérapeutiques, intervention plus importante
des spécialistes d’infectiologie.
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Conclusion
La bonne prescription des antibiotiques ne devrait se faire que sur des critères
objectifs faisant appel à la science. Une infection précise dûment diagnostiquée
nécessite la prescription d’un traitement antibiotique dont la nature, la voie
d’administration, la posologie et la durée sont rigoureusement décidés. La
justification de l’antibiothérapie repose sur trois critères : la détermination du site
infecté, celle du ou des germes supposés responsables de l’infection et celle du terrain
sur lequel survient cette infection. Le choix de l’antibiothérapie dépend alors de la
pharmacocinétique des différentes molécules, de leur spectre d’activité et de leur
toxicité. La bonne pratique de la prescription d’antibiotiques passe nécessairement
par une utilisation rationnelle basée sur l’analyse de l’infection à traiter, la prise en
compte du terrain, la connaissance des molécules utilisées, l’épidémiologie
bactérienne, et la compréhension des mécanismes et de l’évolution des profils de
résistance.
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Annexe

 Renseignements sur le patient :
 Sexe :
M

F

 Age :
0-2 ans

3-18 ans

19-40 ans

Plus de 40 ans
 Prise en charge sanitaire :

oui

 Informations cliniques :
 Sites infectieux :………………………….
 Prescription du médicament antibiotique :
 Médicale : oui

non

- Si non :
 Automédication
 Médication officinale
- Si oui :
 Médecin généraliste
 Médecin spécialiste

non

Spécialités :
Cardiologie…………………….

Dermatologie………..

Gastro-entérologie-Hépatologie

Neurologie……………

Gynécologie – obstétrique……..

Odontostomatologie….

Ophtalmologie………………….

Oto-rhino-laryngologie

Pneumologie…………………..

Rhumatologie……….

Urologie – Néphrologie……

Endocrinologie………

Chirurgie viscérale
 Moyens de diagnostic :
 Diagnostic retenu à base d’ :
 Examen clinique
 Examens complémentaires :
- Radiologiques
- Biologiques (microbiologique)
A préciser :…………………………..
 Informations sur l’antibiotique :
 Nom commercial :…………………………….
 DCI :……………………………………

 Famille :
β-lactamines

Aminosides
Phenicolés
Macrolides
Tétracyclines
sulfamides
Nitro-imidazolés
Fluoroquinolones
Novobiocine
Glycopeptides
Rifamycines
Fosfomycines

Pénicillines ………………..
Céphalosporines…………...
Carbapénémes …………….
Monobactames…………….
…………………………….
…………………………….
Vrais………………………
Apparentés………………..
…………………………….
Seuls………………………
Associés…………………...
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….

 Voies d’administration :
Indirectes

Entérales

Orale……………………………
Sublinguale………………………
Rectale…………………………

locales

Cutanée…………………………
Oculaire…………………………
Auriculaire………………………
Nasale……………………………
Broncho-pulmonaire……………
Vaginale…………………………

Directes

Intraveineuse ……………………
Intramusculaire…………………
Sous-cutanée ……………………

 Durée du traitement et posologie :……………..........
 Formes galénique …………………………………...

CONDITIONS TECHNIQUES GENERALES POUR LES METHODES
DE DILUTION ET DE DIFFUSION EN MILIEU GELOSE
(Bull.Soc.Fr.Microbiol.,1993,8,156- 66 ;Clin.Microbiol.Infect.1996,
2,Suppl.1)
Enterobacteriaceae,bacilles à Gram négatif non fermentaires
(Pseudomonas aeruginosa,Acinetobacter spp.,Stenotrophomonas
maltophilia,Burkholderia cepacia …),Staphylococcus spp.,
Enterococcus spp.
(Tableaux VII à XI)
-Inoculum
A partir d’une culture de 18- 24 h sur milieu gélosé non sélectif,préparer
une suspension en bouillon Mueller- Hinton ou en solution saline (0, 9 %
NaCl)équivalente au standard McFarland 0, 5 (~10 8 UFC/ ml).Cette
suspension peut également être préparée à partir d’une culture en bouillon
Mueller- Hinton obtenue après incubation à 37°C au bain- marie agité
pendant 3 à 5 h,et dont la densité est ajustée au standard McFarland 0, 5.
-Milieu
Gélose Mueller- Hinton
-Ensemencement
méthode de dilution :diluer la suspension inoculum au 1/ 10 et déposer 1
à 2 µl,soit ~10 4 UFC par spot.
méthode de diffusion :diluer la suspension inoculum au 1/ 100 (~10 6
UFC/ ml)et ensemencer par écouvillonnage ou par inondation en
respectant les mesures de sécurité nécessaires.

-Lecture
Après 18- 24 h d’incubation à 35- 37°C.
Cas particulier :
Pour Staphylococcus aureus et pour l’oxacilline,diluer la suspension
inoculum au 1/ 10 (~10 7 UFC/ ml)et incuber à 30° C sur milieu non
supplémenté en chlorure de sodium ou à 37° C sur milieu hypersalé (2 à
4%).Prolonger éventuellement l’incubation jusqu’à 48 h si la croissance
apparaît faible après 24 h.
Streptococcus pneumoniae,Streptococcus spp.
(Tableaux XII et XIII)
-Inoculum
A partir d’une culture de 18- 24 h sur gélose Mueller- Hinton additionnée
de 5 %de sang de mouton,préparer une suspension en bouillon MuellerHinton ou en solution saline (0, 9 %NaCl)équivalente au standard
McFarland 0, 5 (~ 10 8 UFC/ ml)
-Milieu
Gélose Mueller- Hinton additionnée de 5 %de sang de mouton.
Pour le cotrimoxazole,utiliser une gélose Mueller- Hinton +5 %de sang
de cheval hémolysé.
-Ensemencement
méthode de dilution :diluer la suspension inoculum au 1/ 10 et déposer 1
à 2 µl,soit ~10 4 UFC par spot.
méthode de diffusion :diluer la suspension inoculum au 1/ 10 (~10 7
UFC/ ml)et ensemencer par écouvillonnage ou par inondation en

respectant les mesures de sécurité nécessaires.
-Lecture
Après 18- 24 h d’incubation à 35- 37° C. 5
Haemophilus influenzae
(Tableau XIV)
-Inoculum
A partir d’une culture de 18- 24 h sur gélose chocolat PolyViteX®,
préparer une suspension en bouillon Mueller- Hinton ou en solution saline
(0, 9 %NaCl)équivalente au standard McFarland 0, 5 (~10 7 UFC/ ml).
-Milieu
Gélose chocolat PolyViteX®ou Milieu HTM (Mueller- Hinton +NAD 15
mg/ l +hémine 15 mg/ l +extrait de levure 5 g/ l).
-Ensemencement
méthode de dilution :déposer 1 à 2 µl de la suspension inoculum,soit
~10 4 UFC par spot.
méthode de diffusion :diluer au 1/ 10 la suspension inoculum (~ 10 6
UFC/ ml)et ensemencer par écouvillonnage ou par inondation en
respectant les mesures de sécurité nécessaires.
-Lecture
Après 18- 24 h d’incubation à 35- 37°C.
Neisseria meningitidis
(Tableau XV)
-Inoculum
A partir d’une culture de 18- 24 h sur gélose chocolat PolyViteX®,

préparer une suspension en tampon phosphate M/ 15 pH 7, 2 équivalente au
standard McFarland 0, 5 (~10 6 UFC/ ml).
-Milieu
Gélose Mueller- Hinton additionnée de 5%de sang de mouton.
-Ensemencement
méthode de dilution :déposer 10 µl de la suspension inoculum soit ~10 4
UFC par spot.
méthode de diffusion :ensemencer la suspension inoculum par
écouvillonnage ou par inondation en respectant les mesures de sécurité
nécessaires.Disposer les disques à une distance de 60 mm,centre à centre,
afin d’éviter le chevauchement des zones d’inhibition.
-Lecture
Après 18 à 20 h d’incubation à 35- 37°C en atmosphère contenant 5 %de
CO2.
Neisseria gonorrhoeae
(Tableau XVI)
-Inoculum
A partir d’une culture de 18- 24 h sur gélose chocolat PolyViteX®,
préparer une suspension en tampon phosphate M/ 15 pH 7, 2 équivalente au
standard McFarland 1 (~ 10 8 UFC/ ml).
-Milieu
Gélose chocolat PolyViteX®
-Ensemencement
méthode de dilution :déposer 1 à 2 µl de la suspension inoculum soit ~

10 5 UFC par spot.
méthode de diffusion :ensemencer la suspension inoculum diluée au
1/ 100 ou ajustée au standard McFarland 0. 5 (~ 10 6 UFC/ ml)par
écouvillonnage ou par inondation en respectant les mesures de sécurité
nécessaires.Disposer les disques à une distance de 60 mm,centre à
centre,afin d’éviter le chevauchement des zones d’inhibition.
-Lecture
Après 18- 24 h d’incubation à 35- 37°C en atmosphère contenant 5 %de
CO2,et,si la croissance est insuffisante,après 36- 40 h.. 6
Campylobacter spp.
(Tableau XVII)
-Inoculum
A partir d’une culture de 18- 24 h sur milieux d’isolement,préparer une
suspension en bouillon Brucella ou en solution saline (0, 9 %NaCl)
équivalente au standard McFarland 0, 5 (~ 10 8 UFC/ ml).
-Milieu
Gélose de Mueller- Hinton additionnée de 5 %de sang de mouton ou de
cheval.
-Ensemencement
méthode de dilution :déposer 2 à 5 µl de la suspension inoculum (~10 5
UFC par spot).
méthode de diffusion :diluer au 1/ 10 la suspension inoculum puis
ensemencer par écouvillonnage ou par inondation en respectant les
mesures de sécurité nécessaires.Sécher la surface des géloses pour

éliminer toute trace d’humidité qui favorise l’envahissement.
-Lecture
Après 18- 24 h d’incubation à 35- 37°C en microaérobiose ou en
anaérobiose selon l’atmosphère optimale des souches.
Helicobacter pylori
(Tableau XVIII)
-Inoculum
Préparer une suspension en bouillon Mueller- Hinton ou en solution saline
(0, 9 %NaCl)équivalente au standard McFarland 3 (~10 9 UFC/ ml).
Vérifier l’absence de formes coccoïdes (<10 %).
-Milieu
Gélose de Mueller- Hinton additionnée de 10 %de sang de cheval.
-Ensemencement
méthode de diffusion :ensemencer la suspension inoculum par
écouvillonnage ou par inondation en respectant les mesures de sécurité
nécessaires.
-Lecture
Après 72 h d’incubation à 35- 37°C en microaérobiose et après 4 jours
pour détecter les doubles populations.. 7
Anaérobies
(Tableau XIX)
-Inoculum
A partir d’une culture de 24 h sur gélose Columbia +5 %de sang,ou
gélose Brucella +vitamine K1 (1 mg/ L)+5 %de sang,préparer une

suspension en bouillon Brucella ou Schaedler équivalente au standard
McFarland 0, 5 pour la méthode de dilution (~10 7 UFC/ ml)ou McFarland
1 (~10 8 UFC/ ml)pour la méthode de diffusion.Les bouillons doivent être
régénérés avant emploi.
Pour certaines espèces à croissance lente (>72 heures),préparer une
suspension en bouillon Brucella ou Schaedler équivalente au standard
McFarland 0, 5 à partir d’une culture en bouillon.
-Milieu
Gélose Wilkins Chalgren +5 %de sang,ou gélose Brucella +vitamine K1
(1 mg/ L)+5 %de sang.Pour certaines espèces,d’autres suppléments
(bicarbonate de sodium 1 mg/ L,hémine 5 mg/ L)sont utilisés.
-Ensemencement
méthode de dilution :déposer 2 à 3 µl de la suspension inoculum
(McFarland 0, 5),soit ~10 5 UFC par spot.
méthode de diffusion :ensemencer la suspension inoculum
(McFarland 1)par écouvillonnage.
-Lecture
Après 48 h d’incubation à 35- 37°C en atmosphère anaérobie (chambre ou
jarre),si la croissance est suffisante.Pour la clindamycine,le test doit être
lu impérativement après 48 h d’incubation..

(1)Acar J., Courvalin P. La fin de l’âge d’or des antibiotiques. La recherche 314. Nov
1998, p. 50 – 52.
(2)Agence du médicament. Antibiothérapie par voie générale en pratique courante:
infections ORL et respiratoires basses. Recommandations de Bonnes Pratiques, Agence
du médicament Saint Denis1998 (in press).
(3)Agence du médicament. Etude de la prescription et de la consommation des
antibiotiques en ambulatoire. Observatoire National des Prescriptions et
Consommations des Médicaments, Mai 1998.
(4)Al bengres-E, Tillement J. P. Intéractions médicamenteuses, Pharmacologie
clinique, 2éme édition, Paris, 1998.p. 159-170.
(5)Albert R., Condie F. Hand-washing patterns in medical intensive-care units. The
New England Journal of Medicine, 1981, 304:1465-1466.
(6)Alfandari S. Fédération de maladie infectieuses et réanimation-centre hospitalier de
Tourciong FHUMIR 10/2000 : Bonne utilisation des antibiotiques pour éviter de
sélectionner des germes multirésistants :
www.infectio-lille.com/diaporamas/invites/mrd/abg-mrd-05pdf
(7)Al-Masaudi S.B., Day M.J., Russell A.D. Antimicrobial resistance and gene
transfer in Staphylococcus aureus. Journal of Applied Bacteriology, 1991, 70:279-290.
(8)Amhis W., Benslimane A., Tiouit D., Naim M. Tests de sensibilité utile au
traitement antibiotique. Médecine du Maghreb 2001, n°91, p. 22-25.
(9)Batisse A. Frequence et antibiorésistance des bactéries fréquemment isolées en
pratique de ville à Kénitra. Thèse doc. pharmacie, Rabat, 2005, n° 70.
(10)Belouni R. Critéres de choix d’un antibiotique. Médecine du Maghreb 2001,
n°91.
(11)Bergogne-Berezin E.,Della Monica P. Antibiothérapie en pratique clinique.
Masson, Paris, 1995.
(12)Beucler A. Maladies infectieuses : Les antibiotiques, Infectiologie, L’objectif
médical, publication Médicafrique, 1990, n° Spécial et hors série. p. 3-16.
(13)Bourrillon A., Benoist G., Cohen R., Bingen E. Prescriptions actuelles de
l’antibiothérapie chez le nourrisson et l’enfant. Archives de pédiatrie, 14, 2007, 932–
942.
(14)Bricaire F. Pourquoi une association antibiotique ? Rean Urg 1997,

6(4terspécial):3s-8s.
(15)Carbon C., Régnier B., Saimot A.G .,Vildé J.-L, Yeni P. Médicaments antiinfectieux, Antibiotiques, Médecines, Sciences, Flammarion, Paris 1997, p.3-261.
(16)Comité de l’antibiogramme de la Société française de microbiologie.
Communiqué, 2006 http://www.sfm.asso.fr.
(17)Comité de l’Antibiogramme de la Société française de Microbiologie.
Recommandations 2007 (Edition de Janvier 2007).
(18)Corpet D.E. Viande : après les hormones, les antibiotiques. La recherche 314,
Novembre 1998, p. 59-61.
(19)Courvalin P., Goldstein F., Philippon A., Sirot J. L’antibiogramme.1ére édition,
Première partie : l’antibiogramme, mpc_-vidéom, 1985, p.11-159.
(20)Courvalin P., Goldstein F., Philippon A., Sirot J. L antibiogramme Paris: MPC
Vidéom; 1985.
(21)Daniel Genné, Siegrist Hans H. De l’antibiogramme à la prescription d’un
antibiotique, Forum Med Suisse no 20 14 mai 2003, p. 464-468.
(22)Deboscker Y., Mouton Y. Critères de choix d’un antibiotique. Editions
techniques-EMC-1991.
(23)Doebbeling B.N., Stanley G.L., Sheetz C.T., Pfaller M.A., Houston A.K., Annis
L., Li N. Wenzel R.P. Comparative efficacy of alternative hand-washing agents in
reducing nosocomial infections in intensive care units. The New England Journal of
Medicine, 1992, 327:88-93.
(24)Doroz Ph. Guide pratique des médicaments, 21éme édition, Maloine, Paris, 2001.
(25)Esperance médicale. Dossier des antibiotiques. Février 1998; Tome 5, n° 37, p.
71-103.
(26)Euzéby J.P. Antibiogramme. Abrégé de bactériologie générale et médicale à
l'usage des étudiants de l'Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse, 2006-2007.
(27)Euzéby J.P. Résistances aux antibiotiques. Abrégé de bactériologie générale et
médicale à l'usage des étudiants de l'Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse, 20062007.
(28)Euzéby J.P. Sites et modes d'action des antibiotiques. Abrégé de bactériologie
générale et médicale à l'usage des étudiants de l'Ecole Nationale Vétérinaire de
Toulouse, 2006-2007.
(29)Ferron A. La résistance des bactéries aux antibiotiques. Bactériologie médicale à

l’usage des étudiants en médecine, 12émé édition, 1984.
(30)Frappier-Davignon L., Frappier A. St-Pierre J. Staphylococcal infection in
hospital nurseries: influence of three different nursing techniques. Journal of the
Canadian Medical Association, 1959, 81:531-536.
(31)Holloway K.Qui contribue au mauvais usage des antibiotiques ? Médicaments
essentiels : le point n°28 & 29, 2000.
(32)Huet C. Principe de mesure de la sensibilité aux antibiotiques CMI/CMB, Elsevier
Masson SAS, EMC, Biologie clinique ,2007 ,90-60-0270.
(33)Insnard V., Gillet J. Y. Antibiotiques chez la femme enceinte. La presse médicale,
29 Novembre 1997, 26, N° 37, p. 1815-1819.
(34)Jean-Marie Adam. Le point sur I’ antibiogramme au laboratoire de bactériologie
médicale. Revue Francophone des Laboratoires. septembre-octobre 2005, n ° 375, p.50.
(35)Kernbaum S. Choix d’un antibiotique. Eléments de pathologie infectieuse. Simep /
Specia, 2éme édition, 1982, p. 496-502.
(36)Koeck JL. Résistance aux antibiotiques : Aspect techniques. Editorial, Revue
Française de Laboratoire, Volume 2003, Issue 352, April 2003, p. 19-20.
(37)Laraki S. Automédication par les antibiotiques. Thèse doct. Pharmacie, Rabat
2000, n° :14.
(38)Launay O., Cremieux AC. Associations d’antibiotiques en pratique de ville.
Encycl Méd Chir (Elsevier, Paris), Encyclopédie Pratique de Médecine, 5-0150, 1998,
4 p.
(39)Leon Perlemuter, Gabriel Perlemuter. Guide thérapeutique, 3éme édition, 2003.
(40)Ling TK., Tam PC., Liu ZK., Cheng AF. Evaluation of VITEK 2 Rapid
Identification and Susceptibility Testing System against Gram-Negative Clinical
Isolates. J. Clin, Microbiol, 2001, 39: 2964-6.
(41)Mainardi J –L. Goldstein F W. Mécanismes de résistance bactérienne aux antibiotiques. EMC
(Elsevier, Paris) Maladies infectieuses ,8-006-N-10, 1996,8p.
(42)Mayer J.A., Dubbert P.M., Miller M. Burkett P.A., Chapman S.W. Increasing
handwashing in an intensive care unit. Infection Control, 1986, 7:259-262.
(43)Morin Y., Gillot C. Larousse médical. Édition / VUEF 2001.
(44)Murray B.E. New aspects of antimicrobial resistance and the resulting therapeutic
dilemmas. The Journal of Infectious Diseases, 1991, 163: 1185-1194.

(45)Odile R. Résistance aux antibiotiques « D’où vient la montée des résistances ».
Fondation de recherche médicale, Mai 2000.
(46)Pechere JC., Frottier J. L’otite moyenne aigué de l’enfant une maladie frustrante.
M. H 1997, 55 : 1947.
(47)Philippon A. Antibiotique I, cour de bactériologie générale. Mise à jour 2004
http:// www-santé.ujf-grenoble.fr/SANTE/ pharma/site.fac/antibipc/ANTIBIOT/
INDEX.HTM.
(48)Phillipon A., Paul G., Nevot P., Giroud JP. Aminosides et spectinomycine.
In:Katzang BG, Pharmacologie fondamentale et Clinique, Piccin 1996, 5éme édition
1331-27.
(49)Poyart C., trieu-cuot P. Visite guidée au cœur de l’arsenal bactérienne. La
recherche 314, Novembre 1998, p. 62 - 66.
(50)Puyt JD. Alimentation animale : les promoteurs de croissance. Concours médical,
supplément n°41, 1999, p. 9 - 11.
(51)Robert-Dernyet S., Decarie V. Antibiotiques et antibiorésistances. Chapitre 1 :
agents chimiothérapeutiques et mécanismes d’action, 1ére trimestre, 1995, p. 13 - 34.
(52)Robert-Gnansia E. Antibiotiques et grossesse. EMC (Elsevier SAS, Paris),
Gynécologie/Obstétrique, 5-020-A-80, 2006.
(53)Saux Marie-Claude. Pharmacocinétique et modalités d’administration des
antibiotiques. Laboratoire de Pharmacocinétique et de Pharmacie Clinique EA 525
Université V, Segalen Bordeaux 2 et Pharmacie centrale hôpital Haut-Lévêque CHU de
Bordeaux. Juin 08.06.06.
(54)Schelmmer B. Les clés d’une antibiothérapie raisonnée au quotidien. La revue de
praticien 2003, p. 1533-1544.
(55)Société Français d’Anesthésie et de Réanimation (SFAR). Associations
d’antibiotiques ou monothérapie en réanimation chirurgicale et en chirurgie Conférence
d’expert 1999.
(56)Stöhr K. Problèmes liés à l’usage des antimicrobiens dans les exploitations
agricoles. Santé Canada, bulletin de recherche sur les politiques de santé, vol.1, n°6,
2002.
(57)Tatiana G. Les nouveaux antibiotiques. Fédération de Maladies Infectieuses,
ration de Maladies Infectieuses,Hôpital Pellegrin, CHU de Bordeaux ,juin 2006.

(58)Tazi A., Bricaire F. Choix d’un antibiotique. EMC (Elsevier Masson SAS, Paris),
Traité de Médecine Akos, 4-0840, 2007.
(59)Threlfall E.J. Antibiotics and the selection of food-borne pathogens. Journal of
Applied Bacteriology, 1992, 73:96S-102S.
(60)Trémolières F. Quels sont les déterminants des comportements des prescripteurs
d’antibiotiques ? Médecine et maladies infectieuses 33, 2003, 73s–85s.
(61)Trémoliéres F., Bernard L., Cavallo J.D., Sollet J.P. Faut-il développer de
nouveaux antibiotiques ?. médecine et maladie infectieuses 35 (2005) S79-S86.
(62)Tulkens P. Cibles bactériennes des antibiotiques. Pharmacologie générale,
Pharmacologie et pharmacothérapie des anti-infectieux, Université Catholique de
Louvain, 2002.
(63)Van-Banbake K. Pharmacodynamique des antibiotiques. louvain Med 1999,
118 :43-63.
(64)Vandepitte J., Verhaegen J., Engbaek K., Rohner P., Piot P. Basic laboratory
procedures in clinical bacteriology.Antimicrobial susceptibility testing, Second edition,
World Health Organization, Geneva, 2003, p.102.
(65)Vidal. Interactions médicamenteuses. édition Vidal 1997.
(66)Weber M. Résistance aux antibiotiques : aspect technique. les pièges de
l’antibiogramme, Revue Française des Laboratoires, Volume 2003, Issue 352, April
2003, p. 21-26.
(67)www .//images.
google.ca/imgres?imgurl=images.medscape.com/pi/editorial/cmecircle/2002/1692/kolle
f/slide03.gif&imgrefurl=http://www.medscape.com).
09/2005
(68)www.ann.decoster.free.fr/atb/resab.html
03/02/2004
Résistance aux antibiotiques, Entérobactéries et Antibiotiques.
(69)www.biomserv.univ-lyon1.fr/…/attachements/ATB.pdf
11/2005
Détermination de la sensibilité : Catégorisation clinique.
(70)www.edu.necker.fr.cours/poly/bactériologie/bactériologie/général.pdf
(71)www.infectio-lille.com/diaporama/GB/association-ABT.PDF 08/2004
(72)www.medicms.be/dt4/plectasine.htm
12/2005
(73)www.pam92.fr . Le bon usage des antibiotiques chez l’enfant. MAJ : 14-10-2003.
(74)www.sante.ujf-grenoble.fr
07/2004
Pharmacologie générale. Pharmacologie et pharmacothérapie des anti infectieux.

(75)www.unige.ch/sciences/biologie/public/pif/chapitre/Genet.pdf 11/2004
Résistance aux antibiotiques.
(76)www-sante.ujfgrenoble.fr/SANTE/pharma/site.fac/antibipc/ANTIBIOT/INDEX.HTM
Pharmacologie - Pr Germain BESSARD

RESUME :
Les antibiotiques sont une classe d’un grand intérêt thérapeutique, leur prescription
inappropriée a des conséquences néfastes par l’impact économique et l’émergence
des souches bactériennes multi-résistantes.
Dans ce travail, nous présentons une étude prospective de la prescription des
antibiotiques au niveau de la circonscription d’Ouled Oujih à Kénitra, réalisée en
2007 durant 3 mois, du 01- 04- 07 au 30- 06- 07. Cette étude qui a porté sur 505
patients a pour objectif de démontrer les modalités et les conditions de prescriptions
des antibiotiques dans cette région.
Notre étude a montré que 56,63% des patients constituant notre échantillon sont de
sexe masculin contre 43,37% de sexe féminin. La prescription des antibiotiques, très
faible dans la tranche d’âge de moins de 2 ans, varie significativement dans les
tranches d’âge égales ou supérieures à 3 ans (entre 24,36 et 41,19%). Les infections
les plus fréquentes concernent les poumons (20,20%), Les amygdales (19,4%),
l’appareil uro-génital (13,07%) et la cavité buccale (11,88%). Le taux de prescription
le plus élevé est noté chez les médecins (66,34%), suivi par l’automédication et la
médication officinale (respectivement 19,6% et 14,06%). les médecins généralistes
occupent la première place avec un taux de 53,73% (n=180), suivis des dentistes et
des ophtalmologistes (respectivement 11,94% et 8,06%). Les bêta-lactamines sont les
antibiotiques les plus prescrits (50,46%), avec les macrolides et les fluoroquinolones
(respectivement 16,63% et 10,28%). Parmi les bêta-lactamines, l’amoxicilline et la
pénicilline M sont les antibiotiques les plus fréquemment utilisés. Dans 14,77% des
cas, l’amoxicilline est associée à l’acide clavulanique. La voie orale est utilisée dans
86,84% des cas. Les comprimés représentent 46 ,87% de la totalité des formes
galéniques, les poudres pour suspension buvable 19 ,92%, et les sachets 12,89%. La
prescription est réalisée sans recherche bactériologiques dans 99,80% des cas.
Afin d’améliorer la prescription des antibiotiques en ambulatoire nous insistons sur
l’importance du respect des recommandations relatives à la dispensation des
antibiotiques.
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