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Lettre mensuelle d’information sur les antibiotiques.
Moins prescrire d'antibiotiques, c'est préserver leur efficacité

Le bon usage des antibiotiques limite le développement des résistances 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.

Recommandations européennes sur la prise en charge de la syphilis
JEADV 2014. doi: 10.1111/jdv.12734 (seul l’abstract est accessible sans abonnement)

Ce document actualise les recommandations sur le diagnostic et le traitement de la syphilis. La partie diagnostique précise la place
des nouvelles méthodes (PRC, immunohistochimie, tests rapides, immunoblots, RFLP, séquencage).
Les recommandations de traitement :
Syphilis récente (primaire, secondaire ou latente précoce [<1an]) :
Benzathine-penicilline 2,4MU – 1 dose
Allergie pénicilline ou refus d’IM : doxycycline 200 mg/j – 14j ou azithromycine : 2 gr – 1 dose
Syphilis ancienne (> 1 an, ou durée inconnue ou atteinte cardiaque/gommes)
Benzathine-penicilline 2,4MU – 3 doses à J1, J8, J15
Allergie pénicilline ou refus d’IM : désensibilisation à la pénicilline ou doxycycline 200 mg/j – 21 à 28j
Neurosyphilis (dont oculaires et auditives)
Pénicilline G : 3-4 MU/6h – 10 à 14 j
Si hospitalisation et pénicilline G impossibles :
ceftriaxone 1 à 2 g/j IV – 10 à 14 j
ou procaine pénicilline IM 1,2 à 2,4 MU/j – 10 à 14 j
Allergie pénicilline ou refus d’IM : désensibilisation à la pénicilline
Grossesse : même traitement. Si allergie : désensibilisation à la pénicilline.
VIH : même traitement. Peu de données disponibles en dehors des premiers choix.
Ces recommandations sont très proches de celles, en Français, rédigées le 10/2/2014 par la SPILF, la SFD, le CMIT et la SFLS, lors
de la pénurie d’extencilline. Une spécialité Italienne proche, la sigmacilline, dosée à 1,2 MU était disponible mais nécessitait 2
injections pour avoir 2,4 MU, et était en ATU imposant un processus de délivrance complexe. Une nouvelle spécialité existant en
er
dosage à 2,4 MU devrait être commercialisée à la fin du 1 trimestre 2015.

SPILF/ONERBA Enquête 2014 : SPABACT : Traitement des bactériémies et des fongémies
L’enquête vise à évaluer la prise en charge des bactériémies, dont le délai de mise en route d’une antibiothérapie efficace.
Un formulaire d’inscription sera accessible prochainement sur : www.infectiologie.com/site/spa-bact.php.
Les hôpitaux souhaitant commencer le recueil trouveront les documents de l’enquête en suivant ces liens :
2014-SPABACT-etablissement - 2014-SPABACT-patient - 2014-SPABACT-manuel
Le courriel de contact pour cette enquête sera : spabact2014@gmail.com

Documents récents sur le bon usage des antibiotiques
ANSM/InVS : Consommation d’ATB et résistance aux ATB en France : nécessité d’une mobilisation déterminée et durable
Réseau ATB-Raisin : consommations d’antibiotiques dans les établissements de santé en 2012
CCLIN/ARLIN : Résumé des données récentes sur la résistance aux antibiotiques dans l'Union européenne. ECDC, novembre 2014
ECDC : Antimicrobial resistance surveillance in Europe 2013. ECDC, version longue
ANSES : Suivi des ventes de médicaments vétérinaires contenant des antibiotiques en France en 2013
ANSES : Réseau d’épidémiosurveillance de l’antibiorésistance des bactéries pathogènes animales - 2013
ANSM : Consommation antibiotique en France entre 2000 et 2013
ECDC : site de la journée européenne d’information sur les antibiotiques (EAAD)
Sources d’information nationales sur l’utilisation des antibiotiques

Sociétés savantes : consensus et conférences d’experts : infectiologie.com
ANSM : AMM des antibiotiques, surveillance des effets indésirables. Site sur les antibiotiques du Ministère de la
Santé. Évaluation des pratiques : HAS - SPILF. Page ATB du site CCLIN-ARLIN
Sites régionaux d’information sur les antibiotiques : Lorraine - Nord Pas de Calais - Pays de la Loire

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.
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