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RESUME
Après plusieurs décennies d’une utilisation trop souvent débridée des antibiotiques, nous
entrons dans une période de risque et de pénurie, avec l’apparition de bactéries extrêmement
résistantes aux antibiotiques, alors que très peu de nouveaux produits sont attendus dans les dix
prochaines années. Il existe ainsi un problème aigu de santé publique. Des échecs thérapeutiques
surviennent d’ores et déjà et vont se multiplier dans les prochaines années. La France reste un
pays très gros consommateur d’antibiotiques. Il est grand temps de réagir. L’organisation
Mondiale de la Santé a décidé de consacrer sa journée mondiale à ce thème, le 7 avril 2011
(http://www.who.int/world-health-day/2011/FR/index.html). Les scientifiques et le LIEN
s’associent pour tirer la sonnette d’alarme, et appellent à la mise en place d’actions urgentes et
extrêmement vigoureuses : protection des antibiotiques à considérer comme des médicaments « à
part », développement accéléré de nouveaux produits, et lutte acharnée contre la transmission
croisée des bactéries résistantes, en ville comme à l’hôpital. Un article cosigné par 14
scientifiques du monde entier paru dans la revue « Le Lancet » ce 7 avril, appelle à une
mobilisation internationale sur le thème. En France, des scientifiques ont décidé de se regrouper
et de créer une « Alliance Contre le développement des Bactéries Multi-résistantes »
(ACdeBMR). Cette alliance regroupera des professionnels de tous horizons, en médecine
humaine et animale, ainsi que les usagers du système de santé, représentés par la LIEN, et des
écologistes. Cette alliance sera connectée avec des structures similaires Européennes, et Nordaméricaines. L’action prioritaire proposée par cette alliance est la protection urgente des
antibiotiques, en particulier la mise en place d’une classe de médicaments spécifique. De
façon symbolique, il est envisagé de les faire inscrire au patrimoine mondial de l’humanité, à
l’Unesco.

Les antbiotques ont sauvé des centaines de millions de vies. On les a appelés
« les médicaments miracle ». Ils sont uniques, car ils ont pour cible des êtres
vivants, capables d’adaptaton et d’auto- défense, et dignes de respect. Ils ont
de plus un efet à la fois sur le germe responsable de l’infecton, et sur
l’immense fore commensale portée par l’homme, et ainsi sur son
environnement, en partculier les efuents communautaires et hospitaliers.
Les antbiotques sélectonnent rapidement les bactéries les plus résistantes
qui sont présentes en très pette quantté dans la fore initale. Le patent traité
peut rester porteur sain de ces bactéries résistantes pendant une période
variable parfois très longue (plusieurs années). S’il développe une infecton
ultérieure (urinaire, intra-abdominale…) celle-ci peut être liée à ces bactéries
résistantes. Les proches du patent traité peuvent acquérir ces bactéries
résistantes par transmission croisée, généralement manu-portée.
On ne peut donc pas traiter un patent donné par des antbiotques sans
prendre en compte l’efet « écologique » du produit. La discussion du rapport
bénéfce/risque du médicament antbiotque ne peut pas se limiter au simple
patent traité, mais implique nécessairement la communauté qui l’entoure.
Pour les antbiotques, le bénéfce est individuel, mais le risque est individuel
et collectf. La problématque se pose également dans le monde animal, avec
une grande acuité, mais aussi des spécifcités à prendre en compte (aspects
économiques et nutritonnels).
La résistance des micro-organismes aux médicaments ant-infecteux a
augmenté ces dernières années de façon très inquiétante. La situaton est
partculièrement dramatque pour les antbiotques ant-bactériens, avec par
exemple appariton de souches de bacilles à Gram négatf portés par l’homme
de façon commensale, comme Escherichia coli, et Klebsiella pneumoniae
résistants aux antbiotques les plus récents (céphalosporines à large spectre,
carbapenems). De ce fait, on voit d’ores et déjà survenir des échecs
thérapeutques au cours de traitements d’infectons communautaires assez
banales, comme les pyélonéphrites et les infectons intra-abdominales. Ces
échecs menacent la vie des patents. Une étude est en cours pour évaluer
l’ampleur du problème.

Une utlisaton excessive des carbapenems, que l’on constate déjà, et qui va
certainement s’amplifer, et l’importaton de ces souches en provenance de
pays étrangers, risquent d’accélérer l’appariton de la résistance à cete classe,
qui représente pourtant le dernier rempart thérapeutque disponible.
Tout ceci coexiste malheureusement avec une pénurie presque totale de
nouveaux antbiotques, en tous cas pour les dix prochaines années. Les
produits avec de nouveaux mécanismes d’acton sont rares, certains vieux
produits disparaissent, et les antbiotques ne sont pas atractfs
économiquement pour les frmes pharmaceutques.
La résistance bactérienne aux antbiotques dans un pays est très grossièrement
proportonnelle à la quantté totale d’antbiotques utlisée dans ce pays. La
France, malgré certains progrès, liés en partculier aux campagnes de
l’assurance maladie, reste un pays fortement consommateur d’antbiotques,
en partculier par rapport à des pays comme la Hollande et les pays scandinaves
(ESAC network). Les consommatons vont en efet du simple au triple, sans que
les habitants des pays faibles utlisateurs ne semblent pâtr de cete habitude
thérapeutque.
Il existe donc un problème grandissant de santé publique, et nous devons
impératvement réagir, de façon individuelle et collectve. Certaines actons ont
été mises en place, en France et à l’étranger (ECDC en partculier) mais
l’urgence de la situaton impose des actons plus vigoureuses, plus visibles et
donc plus médiatsées. Il n’est plus acceptable de gaspiller les antbiotques, ni
de les utliser mal, aussi bien en médecine humaine qu’en médecine
vétérinaire. A l’époque ou il y avait pléthore d’antbiotques, leur mésusage était
« simplement » de la non-qualité, maintenant que nous sommes dans une
période de disete, c’est un « crime contre l’humanité » (Le Monde 4/01/11).
Les antbiotques doivent être protégés, comme le sont les forêts, ou les
animaux en voie de dispariton , et ils doivent être considérés comme des
médicaments « à part ». Ils doivent bénéfcier d’un « statut » partculier.
Une telle décision, fortement médiatsée, est indispensable si pour espérer des
changements de comportements rapides de la part des prescripteurs et des
usagers. Les conséquences d’une telle décision seront multples, et majeures et
nous devrons les antciper : à ttre d’exemple, on peu citer : mise en place de

nouvelles techniques de diagnostc rapide pour éviter de débuter des
traitements inutles, modifcaton des modes et habitudes de prescripton des
antbiotques, avec mise en place de référents antbiotques, de listes
d’antbiotques protégés, d’ordonnances antcipées pour la ville, de durées de
traitement raccourcies, et bien indiquées, d’une optmisaton des doses
employées, d’une accélératon de la recherche avec mise sur le marché
accélérée de nouveaux antbiotques, ainsi que l’obtenton de prix élevés pour
les produits à bénéfce rendu élevé, mais à marché limité.

Pour parvenir à cet objectf de protecton des agents ant-infecteux, tout
partculièrement des antbiotques, une vaste alliance entre professionnels de
toutes disciplines est nécessaire, impliquant médecins, pharmaciens,
spécialistes de santé publique, vétérinaires, éleveurs, gestonnaires de risque,
patents et citoyens. Une informaton aux citoyens et aux professionnels de
santé est nécessaire.
Il faut que les comportements thérapeutques des médecins concernant les
antbiotques changent de façon radicale et rapide, de façon parallèle à une
modifcaton profonde du comportement des usagers vis-à-vis de ces produits.
Il est fondamental de bien faire comprendre que ce changement n’est pas
motvé par des objectfs comptables, mais par des objectfs de santé publique
de nature « écologique ».
Cete acton sur les antbiotques doit impératvement être associée à une
lute acharnée contre la transmission croisée des bactéries mult-résistantes,
dans tous ses aspects, en ville comme à l’hôpital. Ce n’est que par la mise en
place coordonnée des deux programmes, moindre usage des antbiotques, et
lute contre la disséminaton de bactéries résistantes que nous aurons une
chance d’infuencer de façon signifcatve l’extension de la résistance
bactérienne aux antbiotques. La France a déjà obtenu des résultats très
positfs sur le SARM, et les ERV et il faut intensifer cet efort.
Une forte incitaton à la recherche sur la résistance bactérienne est également
indispensable dans de multples domaines.
La structure proposée ici est consttuée de façon assez informelle, et souhaite

s’appuyer sur une vaste palete de professionnels, et d’usagers du système de
santé (en partculier via la LIEN). Elle est à géométrie délibérément variable, et
pourra s’enrichir au fur et à mesure des actons mises en place. Elle pourrait
éventuellement aboutr, si besoin, à la créaton d’une associaton loi 1901.
La première acton de l’alliance « AC de BMR » s’appelle « Sauvons les
antbiotques ». Les antbiotques doivent être protégés, en urgence, en
partculier en créant, pour eux, une classe de médicaments spécifque.
Comme proposé par le plan antbiotque l’inscripton des antbiotques au
patrimoine mondial de l’humanité de l’Unesco aurait vertu de symbole.
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