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Moins prescrire d'antibiotiques, c'est préserver leur efficacité

Le bon usage des antibiotiques limite le développement des bactéries résistantes et préserve l’efficacité des antibiotiques...
Cette lettre présente de manière synthétique des actualités ou mises au point concernant les antibiotiques. Elle est accessible
gratuitement en inscrivant son mail ICI. Les liens internet sont actifs et amènent à des documents accessibles sans restriction.

Nitrofurantoine: lettre de l'AFSSAPS
L'AFSSAPS avait publié, en février 2011, une mise en garde sur l'utilisation au longs cours des nitrofurantoines (voir la copie du
document sur infectiologie.com).
L'agence dans une lettre de mars 2012, annonce des modifications plus restrictives au RCP de ces médicaments.
- Pour les traitements courts des cystites:
• La nitrofurantoire est réservée aux cystites documentées à germes sensibles, lorsqu’aucun autre antibiotique
présentant un meilleur rapport bénéfice/risque ne peut être utilisé par voie orale.
• Il est quand même prévu de pouvoir l'utiliser en probabiliste, en cas d'urgence, ou d'antécédent de cystites à
répétition dues à des BMR
- Pour la prophylaxie des infections urinaires: ce produit ne doit plus être employé
- Les traitements répétés doivent être évités
Commentaires:
• Si l'arrêt de l'utilisation au long cours est logique d'un point de vue bénéfice risque, les limitations d'un usage court semblent
moins évidentes. Il est à craindre un report des prescriptions des nitrofurantoines vers d'autres molécules, à risque écologique
élevé (C3G ou fluoroquinolones) alors que l'on est déjà confronté à une explosion du nombre d'infections communautaires à
BLSE.
• L'AFSSAPS a, dans les suites du 1er avis sur la nitrofurantoine, retiré toutes ses recommandations sur les infections urinaires.
Dans l'attente d'une mise à jour, ces recommandations restent accessibles sur infectiologie.com:
Recommandations - Argumentaire

Vaccination des immunodéprimés et splénectomisés: Haut Conseil de la Santé Publique.
Cet avis tient compte de trois impératifs:
Le risque des vaccins vivants atténués qui sont contre indiqués pour un grand nombre de déficits immunitaires
La réponse vaccinale plus faible des patients immunodéprimés pouvant nécessiter des schémas vaccinaux particuliers, et, en particulier
des périodes de vaccination spécifiques
Le risque accru de certaines infections pour certains déficits immunitaires
L'avis, très pratique, se présente sous forme de tableaux, indiquant pour chaque situation d'immunodépression
Les vaccins éventuellement contre indiqués
Les vaccins spécifiquement recommandés
Les vaccins recommandés en population générale
D'éventuels commentaires, en particulier sur le moment de la vaccination

Documents récents
AFSSAPS: Nouveau thésaurus des interactions médicamenteuses de
• Thésaurus complet: référentiel national des interactions médicamenteuses (29/03/2012) (1764 ko)
• Modifications de cette version: Thesaurus différentiel - Mise à jour mars 2012 (29/03/2012) (54 ko) (concerne en particulier
macrolides, rifampicine, fluoroquinolones, pénicillines A, teicoplanine, rifabutine, antiviraux, voriconazole)
ECDC: résistance bactérienne dans les animaux d'élevage et l'alimentation
ECDC: Prise en charge des contacts de patients ayant une tuberculose multi ou toto résistante (MDR/XDR)
OMS/ECDC: surveillance de la tuberculose en europe

Sources d’information nationales sur l’utilisation des antibiotiques
Sociétés savantes : consensus et conférences d’experts : Infectiologie.com
AFSSAPS : recommandations, AMM des antibiotiques, surveillance des effets indésirables.
Site sur les antibiotiques du Ministère de la Santé
Sites régionaux d’information sur les antibiotiques : Lorraine - Nord Pas de Calais - Pays de la Loire
Évaluation des pratiques : HAS - SPILF

Un service du journal Médecine et Maladies Infectieuses & de la SPILF (Société de Pathologie
Infectieuse de Langue Française), membre de la Fédération Française d’Infectiologie. Rédigé par le Dr S. Alfandari.

