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LES ANTIBIOTIQUES DE MOINS EN MOINS AUTOMATIQUES
POUR LES FRANÇAIS

par Patrick Klein, directeur d’IPSOS Santé

En 2002, l’Assurance Maladie lance un vaste programme pour sensibiliser le grand public et les
professionnels de santé au bon usage des antibiotiques. Une étude IPSOS, conduite en amont du
programme, démontre que les antibiotiques occupent alors une place centrale chez les Français.
Médicaments refuge, les antibiotiques sont alors au premier rang des médicaments réclamés par les
patients loin devant les psychotropes et les antalgiques. De leur côté, les médecins ressentent une
pression des patients pour obtenir la prescription de ces médicaments.

Un an plus tard, la baisse de la consommation s’amorce. Ce recul s’explique par l’évolution des
perceptions, des attitudes et des comportements, chez les patients comme chez les médecins, au
sujet de l’antibiothérapie. Pour évaluer l’impact du programme et mieux construire ses actions à venir,
l’Assurance Maladie a mis en œuvre un dispositif complet d’évaluation (voir en page 4) avec l’Institut
Ipsos, (baromètre de connaissances et d’opinion, entretiens qualitatifs, consultations de médecins…).

Quatre points majeurs résument les changements perçus :

� Le message central est passé. Le slogan, porté par la campagne publicitaire « les antibiotiques,
c’est pas automatique », a été remarqué et mémorisé mais surtout bien compris. Près de la moitié
des patients savent aujourd’hui que les antibiotiques sont inutiles dans certains cas.

� Le programme a fait reculer les idées reçues sur les antibiotiques, considérés parfois à
tort comme « remèdes miracles ». Par exemple, la proportion de personnes les jugeant
systématiquement efficaces contre l’angine a chuté de 42 à 24 %.

� Les patients sont plus ouverts au dialogue et à la décision de leur médecin en cas de non-
prescription. Les médecins sont ainsi 83 % à juger les patients plus ouverts à leurs arguments.

� Un besoin d’information est né. 55 % des patients estiment que la campagne les incite à en
savoir plus. Les Français se posent davantage de questions, qui se cristallisent autour de : « les
antibiotiques quand et pour quoi ? ».
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QUELQUES CHIFFRES ILLUSTRANT LE CHEMIN ACCOMPLI

Réponses
positives

2002

Réponses
positives

2003
Évolution

Pour vous, les antibiotiques permettent une remise sur pied
plus rapide

64 % 44 % -20

Vous espérez que le médecin prescrive des antibiotiques
lorsque votre enfant est malade

45 % 30 % -15

Pour vous, les antibiotiques permettent une baisse de la fièvre
quelle que soit l’infection

39 % 28 % -11

LES PATIENTS REMETTENT EN CAUSE L’IMAGE QU’ILS ONT DES ANTIBIOTIQUES

�  L’idée reçue « l’antibiotique : remède à tout » régresse

Il semble que le programme ait largement contribué à remettre à leur juste place les antibiotiques.
L’idée du médicament « super puissant » et capable de traiter toutes les maladies de la vie
quotidienne régresse. Ainsi, la proportion de personnes les jugeant systématiquement
efficaces contre l’angine a chuté de 42 à 24 %. Le message central du programme, porté par
la campagne publicitaire a été bien compris et intégré. Ce changement est confirmé par les
médecins qui considèrent en effet que le niveau d’information des patients s’est amélioré. Ils sont
près de 80 %, toutes spécialités confondues, à estimer que la non-utilité des antibiotiques dans le
cadre d’infections virales a été comprise par les patients

Antibiotiques efficaces dans tous les cas 2002 2003 Évolution

Pour l’angine 42 % 24 % -18

Pour la grippe 34 % 20 % -14

Pour la bronchite 37 % 25 % -12

Pour la rhinopharyngite 22 % 13 % -9

De même, l’image de l’antibiotique « remède-miracle », capable de venir à bout de toutes les
infections et de soigner tous les symptômes, recule. Les Français sont aujourd’hui moins
nombreux à considérer que ces médicaments permettent une remise sur pied rapide
(44 % en 2003 contre 64 % en 2002).

Selon vous, les antibiotiques 2002 2003 Évolution

Permettent d’être sur pied plus vite 64 % 44 % -20

Font baisser la fièvre, quelque soit l’infection 39 % 28 % -11
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LES COMPORTEMENTS EVOLUENT

Les certitudes et les idées reçues sur les antibiotiques ont été ébranlées, ouvrant ainsi la voie à une
évolution progressive des comportements, tant chez les patients que les médecins. Ainsi, 60 % des
médecins déclarent que leur façon d’envisager l’antibiothérapie a évolué.

�  Un médicament moins désiré, une plus grande écoute du conseil du médecin

Considérés comme moins miraculeux, les antibiotiques sont de fait moins « désirés » par les
patients : ainsi, la proportion de personnes espérant voir leur médecin prescrire des
antibiotiques en cas de maladie de leur enfant a fortement chuté, passant de 45 à
30 % entre 2002 et 2003. La relation thérapeutique a donc évolué, allant dans le sens d’une
plus grande écoute des messages du médecin.

Une mère de famille interrogée le reconnaît : « maintenant, si je vais chez le médecin avec mon
enfant qui a une angine et que le médecin m’explique que c’est viral et qu’il ne faut pas
d’antibiotiques, je pense que je dirai plus facilement oui. »

�  Dans le traitement : une meilleure observance des règles

Après la diffusion de la campagne, 53 % des personnes se sont interrogés sur leurs
pratiques. C’est généralement dans le sens d’un plus grand respect des conseils médicaux que les
comportements ont évolué. Par exemple, 90 % déclarent faire désormais davantage
attention à respecter la durée du traitement.

Ce qu’en disent les médecins…

« Quelque chose a bougé chez les gens, j’ai eu l’impression d’un déblocage »

Plus d’un médecin sur cinq a répondu à la consultation menée par Ipsos. Une étude nationale à partir d’un
échantillon représentatif permet de confirmer ses résultats : les médecins constatent qu’il s’est passé quelque
chose.
- Pour environ 70 % d’entre eux, l’attitude des patients face aux pathologies ORL a évolué,
contribuant ainsi à améliorer la qualité de la relation thérapeutique.
- Près de 80 % d’entre eux estiment que les patients réagissent désormais mieux à la non
prescription d’antibiotiques et autant constatent qu’ils sont plus ouverts au dialogue. « J’ai entendu
quelque chose qui m’a fait plaisir : Docteur, vous aviez raison sur les antibiotiques » reconnaît l’un des médecins
interrogés, témoignant du sentiment général d’une meilleure écoute et d’une plus grande confiance des patients.

DES TENDANCES A CONSOLIDER

�  L’indispensable étape de l’information

La phase de sensibilisation appuyée par un message présenté avec humour et un ton non
moralisateur a créé un intérêt des Français pour l’information sur les antibiotiques. Elle a contribué
à réduire la proportion de connaissances erronées. Déstabilisées, les idées reçues ont laissé place à
des interrogations nouvelles : pourquoi les antibiotiques ne sont-ils pas toujours utiles ? Quand le
sont-ils ? Comment le sait-on ? Qu’est-ce qui les remplace ?

En l’absence de réponse, cette perte de repères peut laisser de nouvelles certitudes erronées se
substituer aux précédentes, passant ainsi de l’antibiotique « remède à tous les maux » à
l’antibiotique « jamais efficace ». Répondre à ces interrogations et expliquer l’enjeu des résistances
bactériennes est un préalable au changement de comportement. C’est une étape déterminante
pour aider les Français à s’approprier durablement les règles de bon usage.
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Aujourd’hui, si la campagne a permis de mémoriser un message central « Les antibiotiques, c’est
pas automatique », elle n’a pas apporté une meilleure connaissance des résistances. En effet, la
notoriété du phénomène reste à un niveau équivalent à celui observé en 2002 (66% +1 point) et
n’est pas mieux compris par le public.

� De l’évolution des connaissances, au changement de comportement : un travail de
longue haleine

Bousculer les idées reçues, changer des pratiques ancrés dans le quotidien nécessitent une action
de longue haleine. Le passage d’une connaissance meilleure à un changement de pratique n’est
pas immédiat. Une porte s’est ouverte mais la population est encore loin de s’engager
unanimement sur la voie du bon usage.

Les médecins sont particulièrement sensibilisés à l’importance de la répétition et
l’approfondissement des messages puisqu’ils la réclament dans leur majorité (9 médecins sur 10),
la considérant comme le prolongement indispensable de la campagne. « C’est important de
répéter ces informations à chaque début d’hiver pour faire évoluer les mentalités »
conclut l’un d’eux.

METHODOLOGIE D’EVALUATION DU PROGRAMME ANTIBIOTIQUES PAR IPSOS

Les résultats mentionnés sont tous issus de l’évaluation du programme menée en avril 2003 par
l’institut d’études Ipsos auprès de médecins et de patients pour mesurer leur point de vue sur les
actions menées et l’évolution de leurs attitudes.

Méthodologie d’évaluation

�  Auprès des médecins

Deux dispositifs d’enquête ont été mis en œuvre :

�  Consultation par questionnaire auto-administré envoyé par courrier à 68 348 médecins
généralistes, pédiatres et ORL. 14 401 questionnaires retournés entre le 4 avril et le
12 mai 2003 (soit plus de 20 % de la population consultée) ont été traités.

�  Enquête effectuée par téléphone à partir d’un échantillon national représentatif de
301 médecins généralistes constitué selon la méthode des quotas.

L’enquête représentative et la consultation ont été menées sur la base du même
questionnaire. Les résultats de l’enquête sur l’échantillon national représentatif ont confirmé la
représentativité des résultats de la consultation.

�  Auprès des patients

�  Enquête effectuée en face à face à partir d’un échantillon national représentatif de
1009 personnes âgées de 18 ans et plus constitué selon la méthode des quotas.

�  Reconduction partielle de l’étude « Regards Croisés patients/médecins sur la relation aux
antibiotiques », effectuée par téléphone à partir d’un échantillon représentatif de
1022 personnes âgées de 18 ans et plus constitué selon la méthode des quotas.

Cette étude a été approfondie grâce à des réunions de groupe et des entretiens
individuels pour faire ressortir qualitativement les perceptions et attitudes des médecins et
patients. De ces échanges sont extraites les paroles de patients et de médecins illustrant les
enseignements majeurs de cette étude.
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LE TEST DE DIAGNOSTIC RAPIDE DE L’ANGINE :
UN OUTIL DU CHANGEMENT

� L’engagement de l’Assurance Maladie dans la qualité des soins : un million de tests
distribués, un généraliste sur trois déjà formé au bon usage des antibiotiques…

Le succès de l’expérimentation menée en 1999 par l’URCAM de Bourgogne a conduit l’Assurance
Maladie à généraliser la diffusion du Test de Diagnostic Rapide de l’angine sur tout le territoire.

Depuis octobre 2002, le test de diagnostic rapide de l’angine (TDR) est mis gratuitement à la
disposition des médecins généralistes, pédiatres et ORL, pour leur permettre de définir
immédiatement et avec certitude l’origine virale ou bactérienne de l’angine, et de prescrire en
conséquence. Cette méthode, qui ne s’applique qu’aux angines, est aussi l’occasion d’informer les
patients et de les convaincre de l’inutilité des antibiotiques pour toutes les infections virales.

À ce jour, plus d’un million de tests ont été distribués. Près de 45 % des médecins
généralistes et des pédiatres en sont aujourd’hui équipés. Un accord de bon usage des
soins entre l’Assurance Maladie et les médecins généralistes a conduit à la formation de 23 000
d’entre eux dans le cadre des formations conventionnelles. Pour s’en procurer ou se
réapprovisionner, les médecins généralistes, O.R.L., et pédiatres doivent contacter la Caisse
d’Assurance Maladie de leur lieu d’exercice. Elle tient à leur disposition le calendrier des prochaines
formations.

�  Une aide au diagnostic et à la prescription appréciée

80% des médecins généralistes « équipés » estiment que le TDR les aide à ne pas prescrire
d’antibiotiques lorsque ceux-ci ne sont pas nécessaires. 80% reconnaissent qu’il apporte une aide
réelle à la prescription et 84 % se déclarent très favorables à sa généralisation.
L’accueil favorable réservé au TDR se confirme par un recours courant au test, puisque 54 % des
généralistes déclarent déjà l’utiliser souvent. Ils l’emploient comme appui à l’examen clinique ou
comme argument pédagogique dans leur relation avec le patient.

Estiment qu’il aide efficacement à ne
pas prescrire d’antibiotiques lorsque ce

n’est pas nécessaire

Emploient le test à chaque fois, ou
régulièrement

Généralistes 80 % 54 %

ORL 64 % 43 %

Pédiatres 82 % 72 %

Source : consultation Ipsos*
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�  Un outil bien accueilli par les patients

Les patients sont favorables à l’usage du TDR : selon la majorité des médecins utilisateurs (86 %
des généralistes, 71 % des ORL, 81 % des pédiatres), le TDR est facilement accepté par les
patients.

Échanger avec un médecin conseil : une initiative jugée intéressante

Fin 2002, 13 000 entretiens confraternels ont été menés auprès des médecins généralistes par des
médecins-conseils de l’Assurance Maladie, afin de sensibiliser leurs confrères libéraux au bon usage des
antibiotiques chez les moins de 6 ans et, notamment, d’échanger sur les recommandations de bonnes
pratiques de l’AFSSAPS sur les principales pathologies ORL. Selon la consultation IPSOS*, 78 % des
généralistes visités considèrent l’initiative intéressante.

* Sur la cible des médecins généralistes, la représentativité des résultats de la consultation sur base d’un questionnaire
auto-administré a été confirmée par une enquête téléphonique auprès d’un échantillon représentatif.
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II/ LA MOBILISATION FACE AU DEVELOPPEMENT
DES RESISTANCES DOIT SE POURSUIVRE

� La résistance bactérienne, enjeu de chaque prescription d’antibiotiques p 19
par le Professeur Patrick Choutet,
Chef du service de Maladies infectieuses au CHU de Tours

� Questions de médecins sur l’antibiothérapie p 22
par le Professeur Henri Portier,
Chef du service des Maladies Infectieuses du CHU de Dijon
et le Professeur Pierre Dellamonica,
Chef du service d’Infectiologie du CHU de Nice

� L’Assurance Maladie en action pour préserver l’efficacité des antibiotiques p 25
par Daniel Lenoir, directeur de la CNAMTS

� Les priorités du programme de l’Assurance Maladie p 26
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LA RESISTANCE BACTERIENNE,
ENJEU DE CHAQUE PRESCRIPTION D’ANTIBIOTIQUES

Par le Pr Patrick CHOUTET,
Chef du service de Maladies infectieuses au CHU de Tours,

Président de l’Observatoire National des Prescriptions
et Consommations des Médicaments

La sélection de bactéries résistantes est un effet inéluctable de l’utilisation des antibiotiques, mais elle
s’est amplifiée tant en ville qu’à l’hôpital, en raison de l’augmentation de leur consommation.
Ce phénomène a été longtemps négligé du fait de la commercialisation régulière de nouveaux
antibiotiques aux performances accrues. Aujourd’hui plus que jamais, il s’agit d’en tenir compte lors de
chaque utilisation d’antibiotique car celle-ci engendre un réservoir de bactéries résistantes et crée un
risque médical collectif de survenue d’infections pour lesquelles les choix thérapeutiques sont, au
mieux restreints, au pire inexistants.

L’USAGE INADAPTE DES ANTIBIOTIQUES EST TROP IMPORTANT

La France est le pays d’Europe où la consommation d’antibiotiques est la plus élevée. En
2002, en ville, on évaluait à 75 millions le nombre de prescriptions et à 560 millions le nombre de
journées de traitement1. Parmi elles, 75 % concernaient des infections respiratoires. Pour une grande
part, il s’agit d’infections virales ne justifiant pas a priori d’antibiotiques : rhinopharyngites, angines,
sinusites, bronchites aiguës.

L’augmentation des prescriptions d’antibiotiques est liée d’une part à l’augmentation du
nombre de consultations et d’autre part à l’augmentation du taux de prescriptions d’antibiotiques pour
traiter ces infections respiratoires.

Le choix antibiotique est souvent inapproprié. Le nombre d’antibiotiques disponibles est très
important. De 1987 à 2000, quarante-six nouveaux antibiotiques ont été commercialisés en ville et
onze à l’hôpital. Ces nouveaux produits n’éliminent pas systématiquement les produits anciens. La
richesse de cet arsenal a un effet paradoxal : il permet d’élargir la lutte contre les bactéries mais rend
le choix de chaque produit d’autant plus difficile. Certaines estimations2 évaluent le nombre de
prescription d’antibiotiques qui feraient l’objet d’utilisation inappropriée jusqu’à 50 %. Ces utilisations
inappropriées peuvent être de différente nature : une situation ne justifiant pas d’antibiotique, un
choix non judicieux de molécule, voire un dosage ou une durée de traitement non appropriés, sans
parler de la pression marketing qui peut influencer certains choix.

                                                  
1 Source : IMS – GERS, chiffres actualisés 2002.
2 Plan national pour préserver l’efficacité des antibiotiques (2001)
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 LE BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES EST POSSIBLE

Les principales règles du bon usage sont claires :
�  Limiter l’antibiothérapie aux infections dont l’origine bactérienne est documentée ou probable et

pour lesquelles d’autres mesures thérapeutiques ne suffisent pas.
�  Respecter des posologies susceptibles d’assurer des concentrations antibiotiques appropriées au

site de l’infection.
�  Préférer, parmi des antibiotiques à activité comparable, ceux dont l’impact sur la flore

commensale est le plus faible.
� Limiter la durée totale du traitement : privilégier les traitements courts avec réévaluation du choix

initial au troisième jour.

Dans la pratique, la prescription est conditionnée par le dialogue entre le malade et son
médecin. Le « bon usage » se trouve en effet confronté à des situations sociales et à des pressions
diverses. Une prescription ou, surtout, une non-prescription d’antibiotiques nécessite donc des
explications pour obtenir l’adhésion du patient au projet thérapeutique.

Les études réalisées par l’Institut IPSOS un an après le début du programme Antibiotiques montrent
une érosion sensible du sentiment de « toute puissance » des antibiotiques dans l’opinion, et une plus
grande réceptivité aux messages du médecin. En mars 2002, 45 % des Français espéraient que le
médecin prescrive des antibiotiques lorsque leur enfant est malade. Ils ne sont plus que 30 %
aujourd’hui. Un meilleur usage des antibiotiques est donc possible : il passe par
l’information du grand public, dans les médias mais aussi – et surtout – dans les cabinets
médicaux.

AGIR LORS DE CHAQUE PRESCRIPTION EST AUJOURD’HUI NECESSAIRE

Le réservoir de bactéries résistantes augmente et se diversifie. Les conséquences collectives
et individuelles sont graves car certaines bactéries causes d’infections usuelles (pneumocoques,
colibacilles) sont de moins en moins sensibles aux antibiotiques. D’où des échecs thérapeutiques
poussant à prescrire des antibiotiques moins faciles d’utilisation et induisant plus de résistances. En
outre, les infections dues aux espèces résistantes sont reconnues comme plus graves.

L’absence d’antibiotique actif n’est plus exceptionnelle. Or, l’industrie pharmaceutique n’ayant
pas de nouveaux antibiotiques en développement pour les prochaines années, il est plus que jamais
nécessaire de préserver l’efficacité des molécules disponibles.

Plusieurs études montrent que la baisse de consommation d’antibiotiques a une influence
positive. En effet, elle peut diminuer le taux de développement de bactéries résistantes,
voire le stopper ou mieux encore inverser la tendance. La réponse aux résistances passe
donc par un changement de comportement face à l’antibiothérapie.

les documents de référence
− Recommandations de Bonne Pratique en antibiothérapie de l’AFSSAPS 

(http://afssaps.sante.fr/htm/5/5000.htm)
− Fiches pratiques de l’Assurance Maladie, disponibles auprès de votre service médical et sur www.ameli.fr

(www.ameli.fr/8/DOC/276/article.html)
− Plan National d’Actions pour la Maîtrise de la Résistance aux Antibiotiques : rapport annuel 2000 de

l’Institut de Veille Sanitaire (www.invs.sante.fr/publications/rap_annuel_1101/
pages_de_rapp_annuel_sommaire.pdf)

− Plan national pour préserver l’efficacité des antibiotiques 2001-2005 : discours de B. Kouchner de
novembre 2001 (www.sante.gouv.fr/htm/actu/antibio/sommaire.htm)

− Conférences de consensus des sociétés savantes, telle la Société de Pathologie Infectieuse de Langue
Française, SPILF (www.infectiologie.com)

− Fiches de la Commission de Transparence de l’AFSSAPS
(http://afssaps.sante.fr/htm/5/avisct/html/act00000.htm)
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BREF RAPPEL DES MECANISMES DE RESISTANCE

Apparition
Deux processus principaux conduisent à l’apparition des résistances aux antibiotiques :
l’émergence de mutants résistants et le transfert de gènes de résistance (plasmides o u
transposons) entre bactéries.

Sélection
Quel que soit le mécanisme de la résistance, les souches bactériennes résistantes sont
sélectionnées par l’usage d’antibiotiques, qui détruit la flore sensible au site du foyer infectieux,
d’où la possibilité d’échec du traitement... mais aussi dans les flores commensales. On observe
alors une modification de leur composition et une diminution de leur activité protectrice normale,
ce qui favorise notamment la colonisation par des bactéries exogènes résistantes.
Différents facteurs favorisent l’émergence de résistances au sein d’une population bactérienne
sensible :

− Le couple bactérie / antibiotique : il détermine la probabilité de mutation pour chaque espèce
ou souche bactérienne selon chaque antibiotique.

−  La taille de la population bactérienne : elle doit être suffisante pour contenir des mutants
résistants. Prenons l’exemple d’une infection urinaire par une souche de E. coli sauvage, dans
laquelle la proportion de mutants résistants aux fluoroquinolones avant traitement est de 10-10.
Avec 105 bactéries par millilitre d’urine, on estime que les urines ne contiennent pas de
mutants résistants.

− La posologie et la pharmacocinétique de l’antibiotique : elles conditionnent les concentrations
d’antibiotiques présentes au contact de la population bactérienne.

− La durée d’administration de l’antibiotique : elle détermine le risque de sélection de bactéries
résistantes au sein des flores commensales. Pour diminuer ce risque, il importe de réévaluer
systématiquement la durée d’un traitement antibiotique.

− Les défenses immunitaires générales et locales du malade : attention à la présence de corps
étrangers, de sites d’infection sans possibilité de drainage.

Dissémination
Les malades infectés ou colonisés par des bactéries résistantes sont sources de dissémination. En
l’absence de mesures d’isolement et d’hygiène appropriées, la dissémination est particulièrement
favorisée dans les structures collectives comme les crèches, hôpitaux et maisons de retraite, où
cohabitent malades avec des bactéries parfois multirésistantes et individus dont les défenses
immunitaires sont faibles.

Lexique :

−  Plasmides : éléments génétiques indépendants du chromosome, capables de donner naissance par
réplication à un autre élément identique pouvant être transféré à une autre bactérie (conjugaison
bactérienne). Le transfert de plasmides de résistance joue un rôle important dans l’apparition de
résistances bactériennes aux antibiotiques

− Transposons : éléments génétiques mobiles capables de se transposer d’un point du génome à un autre

− Flores commensales : flores bactériennes de l’appareil digestif, des voies respiratoires et de la peau

− Souches E. coli (Escherichia coli ) sauvage : E. coli sans résistance acquise

− Pharmacocinétique : étude du devenir des médicaments dans l’organisme
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QUESTIONS DE MEDECINS SUR L’ANTIBIOTHERAPIE

Par le Professeur Henri PORTIER,
Chef du service des Maladies infectieuses du CHU de Dijon,

et le Professeur Pierre DELLAMONICA,
Chef du service d’Infectiologie du CHU de Nice

Formations au Test de Diagnostic Rapide de l’angine, échanges confraternels entre généralistes et
médecins-conseils, enquêtes postales... sont autant d’occasions que les médecins ont saisies pour
exprimer leurs interrogations et leurs préoccupations quant à la non-prescription d’antibiotiques.

Panorama de quelques questions récurrentes et des réponses formulées par le Professeur
DELLAMONICA et le Professeur PORTIER, infectiologues.

� Dans le cas de pathologies ORL d’origine virale, la prescription d'antibiotiques pour
prévenir les risques de complication bactérienne est-elle judicieuse?

Professeur Pierre Dellamonica : L'efficacité de l'antibiothérapie prescrite dans les infections ORL
virales n'a jamais fait la preuve de son efficacité pour prévenir les complications bactériennes. On
sait en revanche maintenant qu'elle joue un rôle dans la sélection des bactéries résistantes. Elle
comporte de plus le risque d’effets secondaires inhérent à chaque prescription d'antibiotiques :
allergies, diarrhées... 

� En limitant les antibiothérapies de couverture contre les angines, ne va-t-on pas
favoriser la recrudescence de cas de Rhumatisme Articulaire Aigu ?

Professeur Henri Portier : Tout d’abord, précisons que « l’antibiothérapie de couverture » est un
terme inadéquat. On ne couvre pas une palette bactérienne susceptible d’engendrer une infection
donnée avec un antibiotique unique, à posologie unique et, surtout, pour un laps de temps
arbitraire.
En revanche, l’antibiothérapie probabiliste de première intention, basée sur des études de
prévalence bactérienne, répond à des règles précises sur le choix de l’antibiotique, sa posologie, sa
fréquence d’administration et la durée du traitement. Ses principes, consignés dans les
recommandations de bonnes pratiques de l’AFSSAPS1, visent à mieux cibler les patients nécessitant
réellement une antibiothérapie tout en leur évitant justement, par une meilleure prescription, le
risque de complications.

                                                  
1 Voir le site de l’Afssaps (http://afssaps.sante.fr/htm/5/5000.htm), et le site de l’Assurance Maladie
(http://www.ameli.fr/8/DOC/276/article.html) ; des fiches de « Connaissances et actualités thérapeutiques en
pathologies infectieuses courantes »  de l’AFSSAPS et l’Assurance Maladie sont aussi disponibles auprès du
service médical de votre lieu d’exercice
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Pour revenir à l’angine, en cas de TDR faussement négatif (5% des cas au maximum), il peut s’agir
d’un vrai négatif (souvent dû à la faible quantité de bactéries présentes dans la gorge du fait d’un
simple portage de SBHA non responsable de l’épisode infectieux) ou d’un résultat négativé par un
traitement antiseptique local ou par un traitement antibiotique (auto-médication). Quoi qu’il en
soit, il faut savoir que le risque de RAA après une angine à SBHA non traitée est de l’ordre
de 1 à 3 %. D’autre part, par modulation mathématique (D Costagliola2), il a été démontré, dans le
contexte épidémiologique de la France métropolitaine et avec un TDR ayant une sensibilité
d’au moins 90%, que l’abstention d’antibiothérapie pour tous les cas d’angine à TDR négatif ne
risquait d’augmenter le nombre de cas de rhumatisme articulaire aigu que de 1 cas par an au
maximum.

�  Un TDR négatif justifie-t-il systématiquement une non-prescription d'antibiotique ?

Professeur Pierre Dellamonica : La valeur prédictive négative du TDR est supérieure à 95 %.
Lorsque le test est négatif, il n’y a donc normalement pas lieu de prescrire un antibiotique.
Toutefois, si le prélèvement a été réalisé dans de mauvaises conditions ou  si le médecin a des
doutes (voyageur ou migrant venant de zones d’endémie), il peut être prudent de s’engager dans
la prescription... Notre conseil est alors de consigner par écrit ses arguments pour mémoire, afin
de pouvoir justifier son choix en cas d’effets secondaires.

Professeur Henri Portier : Dans la campagne Test’angine en Bourgogne, environ 18% des patients
à test TDR négatif ont reçu des antibiotiques. Pourquoi ? Plusieurs raisons peuvent l’expliquer.
Certaines sont d’ordre psychologique : il est difficile de passer brutalement du tout antibiotique à la
prescription uniquement en cas de test positif. En outre, certains patients peuvent déjà avoir
commencé une antibiothérapie (auto-médication) avant la réalisation du test, invalidant ainsi son
résultat. Des indications thérapeutiques peuvent aussi être invoquées. Rappelons que le TDR n’est
pertinent que dans les angines pour lesquelles le SBHA est l’étiologie bactérienne largement
majoritaire, soit les angines érythémateuses et érythémato-pultacées (AE et AEP), qui représentent
80 à 90 % des cas d’angine. D’autres bactéries peuvent être en effet en cause dans les angines:
autres streptocoques béta-hémolytiques (C, G, F), association fuso-spirillaire (angine de Vincent),
gonocoque, tréponème pâle (syphilis),... En bref, si le contexte épidémiologique et clinique évoque
fortement une étiologie bactérienne, l’antibiothérapie est recommandée même si le TDR est
négatif. Ici encore, rappelons que les recommandations de l’AFSSAPS apportent au praticien des
indications thérapeutiques complètes et détaillées, selon la pathologie et la symptomatologie du
patient3.

� Quelles sont les meilleures méthodes pour contourner la pression à la prescription
d’antibiotiques exercée par certains patients ?

Professeur Pierre Dellamonica : Les antibiotiques sont au premier rang des médicaments
« réclamés » par les patients, devant les analgésiques, somnifères et psychotropes. Pour
contourner cette pression, une des parades fréquemment employées par les médecins consiste à
proposer au patient une prescription « différée », sous la forme d’une ordonnance à utiliser « au
besoin ». Il semble en fait que cette méthode ne soit pas excellente, dans la mesure où les
patients qui réclament des antibiotiques, s’ils ont en main une seconde ordonnance, la
présenteront d’emblée au pharmacien.

                                                  
2 Pour en savoir plus, consulter les RBP de l’AFSSAPS sous http://agmed.sante.gouv.fr/htm/5/angsyn.htm ou
COSTAGLIOLA D, ROPERS J: Evaluation de l'impact a priori d'une nouvelle recommandation basée sur l'utilisation
de tests de diagnostic rapide pour le diagnostic et le traitement des angines. Approche par simulation. Agence du
Médicament. Rapport interne. Octobre 1998.
3 Pour en savoir plus, voir les recommandations 2002 de l’AFSSAPS (http://afssaps.sante.fr/htm/5/5000.htm) et
les supplément FMC des éditions du Quotidien du médecin des 21, 22 et 23 octobre 2002.
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Prendre le temps d’expliquer les raisons de la non-prescription rassure le malade et limite la
pression. L’étude IPSOS « Regards Croisés » menée en 2002 a d’ailleurs montré que lorsque
qu’aucun antibiotique n’est prescrit alors qu’une attente forte s’exprime, la majorité des malades
(62 %) est satisfaite si le médecin donne des explications. Pour pleinement rassurer le malade, le
médecin peut aussi l’inviter à téléphoner en cas d’apparition de symptômes ou de repères précis.

� En cas de non-prescription d'antibiotiques, la responsabilité du médecin peut-elle être
engagée ?

Professeur Pierre Dellamonica : Dans le cadre de certaines pathologies, comme l’angine ou
l’infection urinaire, des tests sont disponibles en support du diagnostic. De plus, il existe une
documentation récente sur l’antibiothérapie1.  Cela dit, le médecin doit forcément gérer une part
d’incertitude lorsqu’il prescrit (ou ne prescrit pas) des antibiotiques. Sa décision ne peut être
contestée que s’il n’a pas pris le temps de recueillir tous les éléments de diagnostic jugés
pertinents. Notamment, le médecin est répréhensible s’il y avait indication, par exemple dans le
cadre d’une angine à streptocoque béta-hémolytique du groupe A (TDR positif) contre laquelle
l’antibiotique est recommandé. Mais sa responsabilité est tout aussi bien engagée s’il prescrit un
antibiotique lorsque c’est inutile et que celui-ci entraîne des effets secondaires pouvant être graves
(choc anaphylactique, diarrhées, toxidermie…).

� Une bactérie est rarement résistante à plusieurs classes d’antibiotiques. Pourquoi
n’existe-t-il pas de formulations associant plusieurs antibiotiques ?

Professeur Henri Portier : Il est vrai que la résistance d’une bactérie à plusieurs familles
d’antibiotiques est moins fréquente que la résistance à une seule famille. Toutefois, l’acquisition de
certaines résistances met en œuvre des mécanismes qui affectent simultanément des antibiotiques
de familles différentes. L’exemple le plus commun en médecine de ville est la résistance (ou la
moindre sensibilité) du pneumocoque aux pénicillines, qui s’accompagne d’une diminution de la
sensibilité ou d’une résistance aux macrolides (entre autres).
Sur un autre plan, la dynamique d’action de chaque antibiotique est spécifique. La prescription
d’une association nécessite des doses, des rythmes d’administration spécifiques à chaque
antibiotique. Il est donc illusoire d’espérer une efficacité optimale d’une association d’antibiotiques
dans une co-formulation fixe. La seule indication d’une association d’antibiotiques fixe et pré-
déterminée en médecine praticienne reste la tuberculose.
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L’ASSURANCE MALADIE EN ACTION
POUR PRESERVER L’EFFICACITE DES ANTIBIOTIQUES

Par Daniel Lenoir, directeur de la CNAMTS

L’Assurance Maladie a initié en 2002 un programme de grande envergure pour sensibiliser le grand
public et les professionnels de santé à un meilleur usage des antibiotiques.
Cet engagement aux côtés des médecins relève d’un enjeu majeur de santé publique :
préserver une des plus grandes avancées thérapeutiques du 21ème siècle face au
développement des résistances. Chacun doit tirer les bénéfices de notre action : les patients : il
est fondamental de garantir la guérison grâce à ce médicament précieux ; les médecins, il faut
soutenir dans leur pratique quotidienne ; l’Assurance Maladie, qui doit prévenir un risque pour la santé
de ses assurés sur le long terme.

On ne peut que se réjouir que la collectivité, c’est-à-dire nous tous, se mobilise pour résoudre ce
problème de santé publique, et parvienne du même coup à améliorer la qualité des soins et éviter des
dépenses inutiles. L’Assurance Maladie a pour ambition de faire évoluer les mentalités des
Français face au médicament. Une meilleure santé ne signifie pas toujours plus de médicaments.
Parfois et c’est le cas des antibiotiques, trop de médicaments pris dans des conditions inappropriées
nuisent à la santé. L’objectif que nous poursuivons est que chaque somme dépensée par la collectivité
le soit pour des soins de qualité et utiles pour notre santé.

L’élaboration de ce programme a reposé sur une exigence, l’affirmation de la responsabilité partagée
de l’Assurance Maladie avec les professionnels de santé et les patients. Cela supposait de mieux
comprendre les préoccupations des uns et des autres pour que chacun devienne acteur du
changement. Notre objectif est simple : faciliter le dialogue entre le patient et son médecin,
aider ainsi les médecins dans leur pratique quotidienne et offrir aux assurés des soins de
qualité pour que chaque prescription soit efficace.
A partir de 2002, nous avons travaillé avec les médecins sur des outils d’information qui leur soient
utiles, nous avons donné aux médecins les moyens de s’équiper de Tests de Diagnostic de l’angine,
nous avons sensibilisé les patients.

Un an après, les comportements commencent à changer : le Test de Diagnostic de l’angine entre dans
la pratique des médecins, les Français comprennent mieux que l’antibiotique « médicament du
quotidien » n’est pas un médicament anodin… En six mois, 4 millions de prescriptions
inappropriées ont été évitées, soit une baisse de 10% de la consommation.
Ce premier bilan est très encourageant. Nos efforts pour ce programme de santé publique doivent
continuer. Agir sur les attitudes face aux antibiotiques, médicaments ancrés dans le quotidien
des Français est nécessairement une action de long terme.

Aujourd’hui, nous déployons notre effort de prévention en nous concentrant sur un objectif
prioritaire : le bon usage  des antibiotiques chez les enfants.
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LES PRIORITES DU PROGRAMME DE L’ASSURANCE MALADIE :
« Mieux utiliser les antibiotiques, c’est préserver leur efficacité »

En 2002, l’Assurance Maladie lance un vaste programme pour promouvoir le bon usage des
antibiotiques afin de préserver l’efficacité de ces médicaments.

Les objectifs de l’Assurance Maladie

Trois principes majeurs guident la conduite de ce programme :

� Consulter les parties prenantes pour identifier les perceptions, les difficultés et les
solutions face à la surconsommation d’antibiotiques
� Tables rondes de médecins généralistes organisées par les URCAM en 2002
�  Consultation à grande échelle des 68 000 médecins généralistes, ORL et pédiatres en avril

2003
� Tables rondes avec les directeurs de crèches, écoles maternelles et PMI à partir de novembre

2003

� Associer les expertises et les relais pour enrichir le programme
�  Partenariat avec l’AFSSAPS pour la production de « fiches de connaissances et actualités

thérapeutiques en pathologies infectieuses courantes » diffusées à l’occasion des 13 000
échanges confraternels et des formations de médecins au TDR en 2002 et 2003

� Partenariat avec la médecine scolaire de l’Education Nationale conclu en 2002 pour la diffusion
d’information sur les antibiotiques aux parents lors de la visite obligatoire des 6 ans

�  Partenariat avec l’Union Nationale des Associations de Famille pour sensibiliser les parents à
l’enjeu des résistances en 2003 et 2004

REMETTRE EN CAUSE
 le réflexe ‘maladies

infectieuses courantes =
antibiotiques’

SENSIBILISER A
L’ENJEU

de développement
des résistances

FAIRE LA PEDAGOGIE
du bon usage des

antibiotiques

IMPLIQUER
individuellement

RELAYER
localement les messages

Médecins Patients
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� Evaluer en continu l’évolution des comportements et l’impact du programme
� Etudes « Regards croisés sur l’antibiotiques » d’Ipsos en 2002 et 2003
�  Suivi de la consommation d’antibiotiques corrigée des variations épidémiques en partenariat

avec l’Institut Pasteur pendant 3 ans.
� Etudes régionales et locales du service médical de l’Assurance Maladie

Forte des enseignements de la consultation des médecins et des résultats d’études sur le changement
de comportement des patients et des médecins, l’Assurance Maladie poursuit les efforts d’information
pour donner au grand public les clés pour comprendre et s’approprier durablement les règles de bon
usage des antibiotiques.

Le programme 2003-2004

Pour poursuivre la sensibilisation
Les spots TV « Le dîner » et « L’ascenseur » vont être rediffusés à partir du 26 septembre 2003.

Pour répondre au besoin accru d’information
Des chroniques d’information radio répondront aux questions du public sur l’antibiotique « quand,
pourquoi et comment ? » en donnant la parole à des médecins à partir du 6 octobre 2003.

Pour accompagner les médecins dans leur pratique quotidienne : la diffusion du TDR
continue
Pour s’en procurer ou se réapprovisionner, les médecins doivent contacter la Caisse d’Assurance
Maladie de leur lieu d’exercice. Elle leur fournira le calendrier des prochaines formations.

Pour expliquer l’enjeu et promouvoir le bon usage des antibiotiques chez les enfants,
premiers touchés par les résistances
�  Les parents de jeunes enfants pourront lire des publi-rédactionnels dans la presse leur

expliquant les enjeux liés au mauvais usage des antibiotiques.
Des brochures d’information sont mises à leur disposition dans les Caisses d’Assurance Maladie et
sont proposées dans les crèches, écoles maternelles et centres de Protection Maternelle Infantile
(PMI).
Sur le site de l’Assurance Maladie ameli.fr et des sites partenaires, ils pourront trouver plus
d’information pratique sur les infections de la petite enfance.

� Les professionnels de la petite enfance : directeurs de crèches, d’écoles maternelles, PMI vont
être sensibilisés à partir de novembre pour devenir les relais d’une information auprès des parents.
13 tables rondes pilotes menées par les Caisses d’Assurance Maladie à partir de novembre 2003
inaugurent une phase de consultation des professionnels de l’enfance sur le terrain qui va se
développer en 2004.

En projet un accord de bon usage des soins entre l’Assurance Maladie et les médecins concernant
l’antibiothérapie dans les infections ORL.

QUELQUES DATES CLES

�  En 1999, l’Assurance Maladie lance l’expérience pilote du Test de Diagnostic Rapide de l’angine en
Bourgogne, avec pour résultat la réduction de moitié du nombre de prescriptions d’antibiotiques inutiles.

�  Novembre 2001 : le Ministre Délégué à la Santé Bernard Kouchner annonce la mise en place d’un plan
d’action national visant à préserver l’efficacité des antibiotiques.

�  Début 2002, l’Assurance Maladie conçoit un programme de sensibilisation des médecins et des patients
destiné à préserver l’efficacité des antibiotiques en promouvant leur bon usage.

� Avril 2002 : un premier Accord de Bon Usage des Soins est signé entre l’Assurance Maladie et les médecins
généralistes concernant la généralisation des Tests de Diagnostic Rapide de l’angine.

�  Octobre 2002 : lancement de la campagne de sensibilisation du grand public, notamment par les spots
publicitaires « les antibiotiques, c’est pas automatique »

� Avril 2003, vaste consultation des médecins par Ipsos
� Automne 2003, l’antibiothérapie des enfants est la priorité du programme
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III/ LES ENFANTS, UNE POPULATION PRIORITAIRE

� Les enfants, premiers consommateurs d’antibiotiques,
première cible des résistances p 29
par le Professeur Pierre Dellamonica,
Chef du service d’Infectiologie du CHU de Nice

� Infections bénignes de l’enfance :
rassurer les parents pour favoriser le bon usage du médicament p 32
par le Docteur Robert Cohen,
Pédiatre, Service de Microbiologie, CHI Créteil

� Parents, médecins : un dialogue nécessaire p 35
par Geneviève Cresson,
Professeure de sociologie, Université de Lille 1

� Les parents face aux antibiotiques :
résultats de l’étude IPSOS « Regards croisés » p 38

    par Patrick Klein, Directeur d’IPSOS Santé
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INFECTIONS BENIGNES DE L’ENFANCE : RASSURER LES PARENTS
POUR FAVORISER LE BON USAGE DU MEDICAMENT

par le Dr Robert COHEN
Pédiatre, Service de Microbiologie, CHI Créteil

Pour bien des parents, le moindre épisode infectieux ou réaction immunitaire à un germe
pathogène constitue une maladie sérieuse et inquiétante qui met en cause le bien être de leur
enfant. Fièvre, douleur, pleurs, toux nocturnes et mauvaises nuit..., ces symptômes, ajoutés à la
crainte de la contagion, peuvent être anxiogènes, encourageant chez les parents des
comportements de surprotection bien connus des généralistes et des pédiatres : consultation à la
première poussée de fièvre, demande explicite d’antibiotiques, consultation aux urgences
pédiatriques… Face à ces comportements, consacrer quelques minutes à dédramatiser la situation
et promouvoir des réflexes simples va aider les parents à s’approprier le bon usage des
antibiotiques.

DEDRAMATISER LA SITUATION...

Les infections de l’enfance sont une situation naturelle… et nécessaire !

Les infections respiratoires et ORL (rhinopharyngites, bronchites, otites, angines) représentent
80 % des motifs de consultation dans la tranche des 0-6 ans. Parce que son système immunitaire
est encore en phase de maturation, il est normal que le jeune enfant multiplie les petites
infections : il traverse ainsi en moyenne 7 à 10 épisodes de rhinopharyngites par an.

En stimulant le système immunitaire, les infections contribuent à sa maturation progressive, qui
s’effectue en moyenne jusqu’à 6 ans. L’organisme de l’enfant étant ensuite plus à même de se
défendre face à ces agents pathogènes, ces infections se raréfient progressivement. Lorsque le
médecin décide de ne pas prescrire un traitement antibiotique à un enfant, c’est parce qu’il juge
que ses défenses naturelles viendront elles-mêmes à bout de l’infection.

Les antibiotiques : une réponse souvent inadaptée aux infections respiratoires

La plupart des infections respiratoires sont des maladies virales, ou des infections bactériennes
bénignes contre lesquelles les antibiotiques sont inutiles car la guérison intervient naturellement au
terme de quelques jours.  La plupart des infections ne sont d’ailleurs pas réellement des maladies,
mais plutôt des réactions immunitaires au contact permanent de germes pathogènes (à savoir :
60 % des enfants sont porteurs de pneumocoques, contre 2 % des adultes).



30

En outre, le rôle préventif des antibiotiques contre d’éventuelles complications n’est pas démontré
à ce jour. Plus de 90 % des rhinopharyngites de l’enfant guérissent sans complication, et en cas de
complications, plus de 80 % d’entre elles (les otites notamment) peuvent guérir sans antibiotiques
dans des délais inférieurs à deux semaines.

QUELS CONSEILS DONNER AUX PARENTS ?

Faire preuve de patience

Consulter trop tôt peut conduire à un diagnostic incorrect : deux ou trois jours sont
nécessaires pour que le médecin puisse établir l’origine bactérienne ou virale de la maladie, et
donc la prescription adéquate. En l’absence de signes inquiétants (comme fièvre élevée,
somnolence, pleurs ou maux de tête intenses, vomissements, gêne respiratoire), attendre que la
maladie et ses premiers symptômes se développent est à ce stade la meilleure attitude.

Consulter n’est pas toujours nécessaire. Une maladie doit suivre son cours, passer par des
étapes nécessaires pour parvenir à la guérison. Les symptômes (fièvre, toux, écoulement nasal…)
ne témoignent le plus souvent que de la mise en route des mécanismes de défense immunitaire de
l’organisme, qui réagit et combat la maladie.

L’histoire naturelle des maladies. La plupart des infections respiratoires bénignes (angines,
otites, rhinopharyngites) ont pour issue la guérison en 7 à 14 jours. Au-delà de la guérison de
l’infection, des symptômes (écoulement nasal, toux) peuvent persister jusqu’à deux semaines. Les
antibiotiques n’ont pas d’action directe sur ces symptômes.

Faire confiance au médecin

Selon les études menées par IPSOS, 94 % des patients disent faire confiance à leur médecin. Une
confiance sur laquelle capitaliser pour faire comprendre que la non-prescr ipt ion
d’antibiotiques est un choix thérapeutique du médecin. Cette décision prend en compte le
bénéfice santé de l’enfant sur le long terme. Le médecin estime que les défenses immunitaires
viendront d’elles-mêmes à bout de l’infection. De même, la prescription d’autres médicaments peut
ne pas être nécessaire.

Chercher à comprendre le diagnostic, la maladie, les symptômes, l’éventuelle prescription est tout
à fait légitime. Le rôle du médecin est aussi de donner des explications et de répondre
aux questions. Selon l’étude Regards Croisés menée par IPSOS en 2002, lorsqu’un médecin ne
prescrit pas d’antibiotiques malgré les souhaits des personnes venues consulter, 62 % d’entre elles
sont satisfaites du traitement proposé quand des explications ont été fournies.

Signaux d’alerte à prendre en compte pour consulter1

� Les symptômes suivants doivent conduire à une consultation rapide :
Fièvre élevée, somnolence, gêne respiratoire, maux de tête intenses, vomissements, pleurs
intenses et inexpliqués.

� La fièvre :
- Pour un enfant de moins de 3 mois, toute fièvre doit mener à la consultation
- Une fièvre à 40° : consultation le jour même
- A 39°, on peut attendre le lendemain
- Fièvre modérée : on consulte si elle persiste au-delà de 3 jours

� Les symptômes comme l’écoulement nasal et la toux, lorsqu’ils se prolongent sans tendance
à l’amélioration au-delà de 10 jours, peuvent conduire à une consultation.

                                                  
1 Source :  Dr Yannick Aujard, Maladies infectieuses de l’enfant, diagnostic et traitement,  Editions Pradel, 1998
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Soulager l’enfant malade

La majorité des infections bénignes de l’enfance guérissent spontanément au bout de quelques
jours. Il convient de rappeler que le but du traitement est alors simplement de réduire l’intensité
des symptômes. Or, des gestes simples peuvent aussi contribuer à soulager l’enfant et l’aider à
patienter. La douleur, la fièvre, la gêne respiratoire sont les principaux symptômes sur lesquels les
parents peuvent agir.

Les gestes à encourager...
� Apprendre à l’enfant à se moucher, de préférence avec des mouchoirs jetables
�  Pratiquer fréquemment le lavage de nez, notamment chez le jeune enfant, en cas

d’obstruction nasale
� Faire baisser la fièvre en donnant des antipyrétiques (paracétamol notamment)
� Aérer la chambre de l’enfant, humidifier l’atmosphère si elle est trop sèche
� Pour les nourrissons, penser à les découvrir en cas de fièvre
� Proposer souvent de l’eau à boire

… Et ceux à proscrire
� Fumer en présence de l’enfant ou dans sa chambre
� Surchauffer sa chambre au-delà de 20 degrés
� Trop vêtir l’enfant

Rappeler les règles de bon usage des médicaments

�  La posologie, le nombre de prises quotidiennes et la durée du traitement doivent être respectés
précisément. Le défaut d’observance diminue l’efficacité du traitement et aggrave le risque
d’augmentation des résistances. Si l’enfant est gardé en collectivité et que la prise du midi n’est
pas assurée, il faut l’indiquer à son médecin mais surtout ne pas doubler la prise du matin.

�  Ne pas donner de sa propre initiative un antibiotique à un enfant, même si les symptômes
semblent identiques à un cas précédent. L’automédication dans ce domaine est une pratique
dangereuse pour la santé et qui contribue à rendre les antibiotiques inefficaces.

� Si l’enfant réagit mal au médicament, avertir rapidement le médecin ou le Centre anti-poison.
� En cas de doute sur la posologie ou le mode d’administration, demander conseil au pharmacien.

Lui signaler aussi les éventuelles difficultés d’administration.
�  Ranger les médicaments dans un lieu inaccessible pour l’enfant (idéalement une armoire à

pharmacie en hauteur ou fermée à clé).

Prévenir les infections

� Apprendre à l’enfant à se laver les mains avant les repas, après la visite aux toilettes... mais
sans tomber dans l’excès inverse du tout-hygiène. L’organisme a besoin d’être en contact régulier
avec la flore bactérienne des habitations, ce qui l’ « entraîne » contre des infections bactériennes
pathogènes.

� Vacciner l’enfant sur les indications du médecin contre la rougeole, la rubéole, la coqueluche,
la diphtérie... et ce dès son plus âge. Pour les infections au pneumocoque des enfants de moins
de deux ans, un vaccin existe, le Prévenar, et il est remboursé2. Pour plus d’information sur cette
vaccination, il est possible de consulter le site de l’Assurance Maladie3. Il est par ailleurs prouvé
que les enfants vaccinés portent moins de souches résistantes que les enfants non vaccinés4.

                                                  
2 Cette vaccination est remboursée pour partie à 65 % ou intégralement si l’enfant bénéficie d’une prise en charge à 100 %.
3 http://www.ameli.fr/133/DOC/517/article_pdf.html
4 Source : Dr Robert Cohen dans le Rapport Assemblée Nationale du 12 décembre 2001.
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INFECTIONS BENIGNES DE L’ENFANCE : RASSURER LES PARENTS
POUR FAVORISER LE BON USAGE DU MEDICAMENT

par le Dr Robert COHEN
Pédiatre, Service de Microbiologie, CHI Créteil

Pour bien des parents, le moindre épisode infectieux ou réaction immunitaire à un germe
pathogène constitue une maladie sérieuse et inquiétante qui met en cause le bien être de leur
enfant. Fièvre, douleur, pleurs, toux nocturnes et mauvaises nuit..., ces symptômes, ajoutés à la
crainte de la contagion, peuvent être anxiogènes, encourageant chez les parents des
comportements de surprotection bien connus des généralistes et des pédiatres : consultation à la
première poussée de fièvre, demande explicite d’antibiotiques, consultation aux urgences
pédiatriques… Face à ces comportements, consacrer quelques minutes à dédramatiser la situation
et promouvoir des réflexes simples va aider les parents à s’approprier le bon usage des
antibiotiques.

DEDRAMATISER LA SITUATION...

Les infections de l’enfance sont une situation naturelle… et nécessaire !

Les infections respiratoires et ORL (rhinopharyngites, bronchites, otites, angines) représentent
80 % des motifs de consultation dans la tranche des 0-6 ans. Parce que son système immunitaire
est encore en phase de maturation, il est normal que le jeune enfant multiplie les petites
infections : il traverse ainsi en moyenne 7 à 10 épisodes de rhinopharyngites par an.

En stimulant le système immunitaire, les infections contribuent à sa maturation progressive, qui
s’effectue en moyenne jusqu’à 6 ans. L’organisme de l’enfant étant ensuite plus à même de se
défendre face à ces agents pathogènes, ces infections se raréfient progressivement. Lorsque le
médecin décide de ne pas prescrire un traitement antibiotique à un enfant, c’est parce qu’il juge
que ses défenses naturelles viendront elles-mêmes à bout de l’infection.

Les antibiotiques : une réponse souvent inadaptée aux infections respiratoires

La plupart des infections respiratoires sont des maladies virales, ou des infections bactériennes
bénignes contre lesquelles les antibiotiques sont inutiles car la guérison intervient naturellement au
terme de quelques jours.  La plupart des infections ne sont d’ailleurs pas réellement des maladies,
mais plutôt des réactions immunitaires au contact permanent de germes pathogènes (à savoir :
60 % des enfants sont porteurs de pneumocoques, contre 2 % des adultes).
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En outre, le rôle préventif des antibiotiques contre d’éventuelles complications n’est pas démontré
à ce jour. Plus de 90 % des rhinopharyngites de l’enfant guérissent sans complication, et en cas de
complications, plus de 80 % d’entre elles (les otites notamment) peuvent guérir sans antibiotiques
dans des délais inférieurs à deux semaines.

QUELS CONSEILS DONNER AUX PARENTS ?

Faire preuve de patience

Consulter trop tôt peut conduire à un diagnostic incorrect : deux ou trois jours sont
nécessaires pour que le médecin puisse établir l’origine bactérienne ou virale de la maladie, et
donc la prescription adéquate. En l’absence de signes inquiétants (comme fièvre élevée,
somnolence, pleurs ou maux de tête intenses, vomissements, gêne respiratoire), attendre que la
maladie et ses premiers symptômes se développent est à ce stade la meilleure attitude.

Consulter n’est pas toujours nécessaire. Une maladie doit suivre son cours, passer par des
étapes nécessaires pour parvenir à la guérison. Les symptômes (fièvre, toux, écoulement nasal…)
ne témoignent le plus souvent que de la mise en route des mécanismes de défense immunitaire de
l’organisme, qui réagit et combat la maladie.

L’histoire naturelle des maladies. La plupart des infections respiratoires bénignes (angines,
otites, rhinopharyngites) ont pour issue la guérison en 7 à 14 jours. Au-delà de la guérison de
l’infection, des symptômes (écoulement nasal, toux) peuvent persister jusqu’à deux semaines. Les
antibiotiques n’ont pas d’action directe sur ces symptômes.

Faire confiance au médecin

Selon les études menées par IPSOS, 94 % des patients disent faire confiance à leur médecin. Une
confiance sur laquelle capitaliser pour faire comprendre que la non-prescr ipt ion
d’antibiotiques est un choix thérapeutique du médecin. Cette décision prend en compte le
bénéfice santé de l’enfant sur le long terme. Le médecin estime que les défenses immunitaires
viendront d’elles-mêmes à bout de l’infection. De même, la prescription d’autres médicaments peut
ne pas être nécessaire.

Chercher à comprendre le diagnostic, la maladie, les symptômes, l’éventuelle prescription est tout
à fait légitime. Le rôle du médecin est aussi de donner des explications et de répondre
aux questions. Selon l’étude Regards Croisés menée par IPSOS en 2002, lorsqu’un médecin ne
prescrit pas d’antibiotiques malgré les souhaits des personnes venues consulter, 62 % d’entre elles
sont satisfaites du traitement proposé quand des explications ont été fournies.

Signaux d’alerte à prendre en compte pour consulter1

� Les symptômes suivants doivent conduire à une consultation rapide :
Fièvre élevée, somnolence, gêne respiratoire, maux de tête intenses, vomissements, pleurs
intenses et inexpliqués.

� La fièvre :
- Pour un enfant de moins de 3 mois, toute fièvre doit mener à la consultation
- Une fièvre à 40° : consultation le jour même
- A 39°, on peut attendre le lendemain
- Fièvre modérée : on consulte si elle persiste au-delà de 3 jours

� Les symptômes comme l’écoulement nasal et la toux, lorsqu’ils se prolongent sans tendance
à l’amélioration au-delà de 10 jours, peuvent conduire à une consultation.

                                                  
1 Source :  Yannick Aujard, Maladies infectieuses de l’enfant, diagnostic et traitement,  Editions Pradel, 1998
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Soulager l’enfant malade

La majorité des infections bénignes de l’enfance guérissent spontanément au bout de quelques
jours. Il convient de rappeler que le but du traitement est alors simplement de réduire l’intensité
des symptômes. Or, des gestes simples peuvent aussi contribuer à soulager l’enfant et l’aider à
patienter. La douleur, la fièvre, la gêne respiratoire sont les principaux symptômes sur lesquels les
parents peuvent agir.

Les gestes à encourager...
� Apprendre à l’enfant à se moucher, de préférence avec des mouchoirs jetables
�  Pratiquer fréquemment le lavage de nez, notamment chez le jeune enfant, en cas

d’obstruction nasale
� Faire baisser la fièvre en donnant des antipyrétiques (paracétamol notamment)
� Aérer la chambre de l’enfant, humidifier l’atmosphère si elle est trop sèche
� Pour les nourrissons, penser à les découvrir en cas de fièvre
� Proposer souvent de l’eau à boire

… Et ceux à proscrire
� Fumer en présence de l’enfant ou dans sa chambre
� Surchauffer sa chambre au-delà de 20 degrés
� Trop vêtir l’enfant

Rappeler les règles de bon usage des médicaments

�  La posologie, le nombre de prises quotidiennes et la durée du traitement doivent être respectés
précisément. Le défaut d’observance diminue l’efficacité du traitement et aggrave le risque
d’augmentation des résistances. Si l’enfant est gardé en collectivité et que la prise du midi n’est
pas assurée, il faut l’indiquer à son médecin mais surtout ne pas doubler la prise du matin.

�  Ne pas donner de sa propre initiative un antibiotique à un enfant, même si les symptômes
semblent identiques à un cas précédent. L’automédication dans ce domaine est une pratique
dangereuse pour la santé et qui contribue à rendre les antibiotiques inefficaces.

� Si l’enfant réagit mal au médicament, avertir rapidement le médecin ou le Centre anti-poison.
� En cas de doute sur la posologie ou le mode d’administration, demander conseil au pharmacien.

Lui signaler aussi les éventuelles difficultés d’administration.
�  Ranger les médicaments dans un lieu inaccessible pour l’enfant (idéalement une armoire à

pharmacie en hauteur ou fermée à clé).

Prévenir les infections

� Apprendre à l’enfant à se laver les mains avant les repas, après la visite aux toilettes... mais
sans tomber dans l’excès inverse du tout-hygiène. L’organisme a besoin d’être en contact régulier
avec la flore bactérienne des habitations, ce qui l’ « entraîne » contre des infections bactériennes
pathogènes.

� Vacciner l’enfant sur les indications du médecin contre la rougeole, la rubéole, la coqueluche,
la diphtérie... et ce dès son plus âge. Pour les infections au pneumocoque des enfants de moins
de deux ans, un vaccin existe, le Prévenar, et il est remboursé2. Pour plus d’information sur cette
vaccination, il est possible de consulter le site de l’Assurance Maladie3. Il est par ailleurs prouvé
que les enfants vaccinés portent moins de souches résistantes que les enfants non vaccinés4.

                                                  
2 Cette vaccination est remboursée pour partie à 65 % ou intégralement si l’enfant bénéficie d’une prise en charge à 100 %.
3 http://www.ameli.fr/133/DOC/517/article_pdf.html
4 Source : Robert Cohen dans le Rapport Assemblée Nationale du 12 décembre 2001.
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PARENTS, MEDECINS : UN DIALOGUE NECESSAIRE

par Geneviève CRESSON
Professeure de sociologie, Université de Lille 1,
Responsable de recherches au CLERSE1-CNRS

Genevieve.cresson@univ-lille1.fr

�  Les parents, acteurs de la santé de leurs enfants

Les parents jouent un rôle actif dans le développement et la santé de leurs enfants. Leurs
ressources sont diverses puisqu’il s’agit aussi bien de sentiments, de connaissances (connaissances
générales mais aussi connaissance fine de la personne soignée), de savoir-faire, d’énergie, de
temps, de compétences variées… La grande majorité des parents s’occupent bien de leurs enfants,
la mortalité infantile a baissé et l’état de santé de la population enfantine de notre pays n’a jamais
été aussi bon. Les parents ont leur part dans ces progrès, qui ne peuvent être attribués aux seuls
professionnels des soins.

C’est dans ce contexte que se pose la question du «bon usage » des médicaments, des
antibiotiques en particulier. Comment comprendre que des parents sincèrement motivés par le
mieux-être et la santé de leurs enfants, ne suivent pas les règles du «bon usage » définies pour
eux par les professionnels ? Il est tout à fait normal que les parents ne connaissent pas tout sur les
antibiotiques, et la complexité des messages scientifiques et cliniques leur échappe souvent. Mais
le recours aux thérapeutiques mobilise d’autres aspects qu’il s’agit de bien identifier.

�  L’expérience au cœur des soins

Les connaissances nécessaires pour soigner les enfants ne sont pas seulement scientifiques. La
maladie n’est pas seulement une entité biologique, c’est avant tout une expérience, pour le malade
et son entourage, et le sens accordé à cette expérience ne doit pas être écarté des prises de
décision. Expérience pour cette mère de famille qui explique comment elle s’aperçoit que ses
enfants sont fiévreux : « je ne suis pas thermomètre, moi c’est le baiser sur le front »2.  Expérience
de l’enfant qui se joue au jour le jour sous le regard des parents :« ce qu’il faut c’est qu’on leur
réponde quelque chose, sinon ça prend des proportions… je ne suis pas tellement pour qu’elles se
complaisent dans leurs bobos. Mais bon, … quand c’est aussi un signal pour dire j’ai envie d’un
câlin, c’est à nous de le percevoir au fur et à mesure. »3 L’enfant, dans cette expérience partagée,
apprend à la fois les façons d’exprimer ses « bobos » et les réponses variées des adultes. Et cela
prend du temps.

                                                  
1 Centre lillois d'études et de recherches sociologiques et économiques
2 Geneviève Cresson, Le travail domestique de santé, L’Harmattan, 1995, citation p 320
3 id p 281
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�  Une inquiétude naturelle et nécessaire

L’inquiétude et le souci de protection des parents sont naturels et nécessaires, ils contribuent à
garantir le bien-être et la santé des enfants : en incitant les parents à observer finement leurs
enfants et à faire la part des choses entre la fatigue, le « besoin d’un câlin » et le réel problème à
prendre en charge ; en les incitant aussi à recourir aux « petits moyens » qui font baisser la fièvre,
ou à observer l’évolution d’un malaise passager. Cette inquiétude se fonde sur le sentiment de
responsabilité, l’affection, les sentiments, si importants dans la prise en charge des enfants.

�  Le culte de la « santé parfaite » et de l’efficacité

La pression sociale pour une « santé parfaite » ou au moins optimale, concernant les enfants en
particulier, rend les parents particulièrement attentifs et vulnérables à toutes les incitations à agir
en vue d’un résultat rapide et optimum. Incités à toujours faire plus et mieux pour leurs enfants
dans tous les domaines, les parents sont par là même portés vers les médicaments et les soins
réputés les plus efficaces. Ces conseils émanent de sources variées, médicales et non médicales.

�  L’évolution du discours médical sur les médicaments et les soins

Les conseils médicaux se présentent volontiers comme intemporels. Parce qu’ils ont évolué,
comme il se doit, on oublie ce qu’ils disaient il y a une dizaine d’années ou davantage. Comprendre
à quels conseils médicaux ont été exposés précédemment les parents est nécessaire pour
comprendre leurs freins vis-à-vis des règles récentes du « bon usage ». Le recours au médecin, et
aux médicaments puissants, a été largement préconisé, surtout pour les enfants. Les parents ont
été exposés aux conseils des médecins, qui écrivaient : méfiez-vous des conseils de bonne fame
(ou de bonne femme)4, ne faites confiance qu’à votre médecin. Cela a entraîné un discrédit des
remèdes naturels (pour aider la fièvre à passer sans intervention lourde). Cela explique aussi la
perte de confiance des parents dans les méthodes familiales ou traditionnelles d'éducation et de
soins. Or, ce que l’on souhaite réhabiliter aujourd’hui nous rapproche en partie de ces pratiques.

�  Le poids des contraintes

Pour comprendre la tentation des parents de recourir à des médicaments énergiques, qui ont la
réputation de permettre de guérir vite, de faire tomber la fièvre, il faut aussi tenir compte des
contraintes matérielles de la vie quotidienne. La crèche ou l’école n’acceptent pas toujours
d’accueillir les enfants malades, et on pénalise encore souvent les mères (ce sont surtout elles qui
sont concernées) qui s’absentent de leur travail pour une maladie d’enfant… Avons-nous
réellement la possibilité (les enfants en particulier, mais pas seulement eux) de prendre le temps
d’être malade et de guérir, quand ceci s’oppose à d’autres priorités, à l’organisation de la vie
familiale ou professionnelle ?

                                                  
4 Le terme « fame » signifiait réputation, la réinterprétation de ce mot, basée sur une proximité phonétique, en dit long sur le
crédit accordé aux femmes.
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�  La relation patient-médecin

La confiance des parents dans le médecin est réelle et nécessaire, elle n’est ni aveugle ni passive.
Les médecins doivent être attentifs aux questions et aux doutes légitimes des parents, tirer parti
de l’expérience et de la connaissance intime de leur enfant. Les connaissances sur le milieu, la
personne, le contexte, s’avèrent cruciales pour le diagnostic et expliquent en partie l’efficacité des
soins des parents.

Tout cela demande du temps, prescrire un médicament peut être fait rapidement. Le manque de
temps des médecins doit être pris en compte dans cette problématique. C’est par exemple un
commentaire que fera cette mère de famille sur « son » médecin :« je me souviens, quelquefois il
venait à la maison, il laissait son moteur tourner,… il allait vraiment très, très vite ».5

L'incertitude et le doute traversent normalement (et c'est bien) toute activité de soins comme toute
activité scientifique. Le médecin est aussi exposé au doute lorsque que de nouvelles découvertes
scientifiques viennent remettre en cause ses certitudes, sa pratique, ses habitudes. Ou lorsque le
« tableau » que présente l’enfant n’est pas vraiment clair. Les familles ne réagissent pas toutes de
la même façon à ce doute nécessaire ; certaines le respectent et le comprennent :
« La médecine est une suite d’interrogations et les gens riches de leur savoir en médecine restent
des gens qui doutent. Les gens qui nous font peur sont les gens qui ont des certitudes, qui tous les
10 ans changent, mais qui ont absolument des certitudes à ce moment-là, avec un certain
intégrisme médical, et ça effectivement on ne suit pas trop. »6

D’autres au contraire y voient une limite inacceptable de leurs médecins, et sont déstabilisées ou
inquiètes : « Quand on est devant un médecin qui n’est pas sûr, on n’est pas rassuré »7. Dans ces
cas-là, le doute est beaucoup plus « lourd » dans la vie quotidienne des familles, moins
conscientes du caractère évolutif des connaissances et pratiques médicales, et surtout moins
armées pour les intégrer.

�  Donner des clés pour comprendre

La responsabilité des scientifiques et des médecins est engagée dans la transmission des
connaissances aux patients ou aux familles. L’élévation du niveau scolaire de la population en
général (et des parents en particulier qui sont souvent des adultes jeunes, aux formations plus
longues que leurs aînés) permet d’envisager leur meilleure compréhension scientifique des
mécanismes biologiques en jeu dans l’antibiothérapie.

Les parents sont donc réceptifs à de vraies explications sur le rôle de l’antibiotique, sur les
mécanismes de résistance, pourvu qu’elles soient déclinées en fonction des niveaux – forcément
variés – de connaissance du grand public, et adaptées à la personne venue consulter.
Pour faire évoluer les perceptions et les habitudes, il ne s'agit donc pas seulement ni
principalement de proposer des messages clairs, courts et sans ambiguïté aux parents, mais de
leur donner les clés pour comprendre les enjeux, de prendre au sérieux leurs conditions de vie, de
travail, de garde des enfants… ainsi que leurs positions forcément diverses devant les conseils,
comportements et progrès médicaux.

Il paraît important également de revaloriser et de faciliter les soins et compétences parentales.
C’est à dire de les reconnaître pour ce qu’ils sont, dans leur différence, leur originalité et leur
complémentarité avec les compétences et les soins professionnels. Mais cela nous emmène alors
évidemment bien au-delà de la seule question des antibiotiques.

                                                  
5 Geneviève Cresson, Le travail domestique de santé, L’Harmattan, 1995, citation p 220
6 Geneviève Cresson, Les parents d’enfants hospitalisés à domicile, L’Harmattan, 2001, p 150
7 Geneviève Cresson, Le travail domestique de santé, L’Harmattan, 1995, citation, p 221.
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LES PARENTS FACE AUX ANTIBIOTIQUES :
RESULTATS DE L’ETUDE IPSOS « REGARDS CROISES »

par Patrick Klein, directeur d’IPSOS Santé

Une étude nationale qualitative et quantitative lancée en 2002 par l’Assurance Maladie explore les
perceptions et les croyances liées aux antibiotiques et la place tenue par ces médicaments dans la
relation entre le médecin et son patient. La reconduction de cette enquête1 en mars 2003, notamment
auprès de parents d’enfants de moins de sept ans, permet d’éclairer les liens existants entre un
médicament perçu comme tout-puissant et des parents à la fois attentifs sur l’acte de soin et
demandeurs auprès de leur médecin de solutions rapides et efficaces.

Un souci de protection accru… une attente du médicament rassurant
•  38 % des parents sont rassurés lorsque leur enfant est mis sous antibiotiques, contre 10 % des

adultes pour eux-mêmes.
•  Pour une même maladie, 53 % des parents sont davantage soucieux d’avoir une prescription

d’antibiotiques pour leur enfant que pour eux-mêmes.
•  Pour 17 % des parents, le fait que leur médecin ne prescrive pas un traitement antibiotiques à leur

enfant malade, alors que eux-mêmes l’envisagent, pose problème.

La demande d’antibiotiques au médecin
•  10 % des parents ont déjà demandé à leur médecin une prescription d’antibiotiques pour leur

enfant.
•  10 % ont déjà insisté auprès de leur médecin.

Des parents plus attentifs au bon usage pour leurs enfants que pour eux-mêmes
•  5 % des parents ont déjà donné de leur propre initiative des antibiotiques à leur enfant, contre

19 % des adultes pour eux-mêmes.
•  10 % des parents peuvent envisager de le faire pour leur enfant.
•  90 % des parents font plus attention à respecter la durée du traitement d’antibiotiques lorsqu’il

s’agit de leur enfant.
•  60 % des parents craignent davantage les effets secondaires d’un traitement antibiotiques lorsqu’il

s’agit de leur enfant.

Le détail de l’étude est à votre disposition sur demande auprès de Armelle Caraes – 01 56 03 13 46
                                                  
1L’étude Ipsos « Regards croisés » a été conduite en mars 2003 auprès de 1022 personnes, constituant un échantillon national
représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus. Dans le cadre de cette étude, 194 parents d’enfants de moins
de sept ans ont été interrogés.
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PAROLES DE MERES DE JEUNES ENFANTS2

Inquiétude, souci de bien faire, incertitudes, contraintes matérielles, il y a tout cela et plus encore
dans les préoccupations quotidiennes des mères de famille, et l’antibiotique occupe une place
importante dans ce paysage… L’écoute du médecin et ses explications sont les bienvenues pour
rassurer les parents.

La toute puissance des antibiotiques
•  « On a l’impression qu’il n’y a que les antibiotiques qui soignent, et que si on n’a pas

d’antibiotiques, on ne sera pas guéri, il n’y a que ça qui est efficace. »
•  « Je pense à l’antibiotique - pompier. »

Le casse-tête des petites maladies enfantines
•  « Quand les enfants étaient petits, le médecin passait tous les 15 jours. »
•  « Bien souvent, un petit rhume, pas d'antibiotiques, et ça tourne en otite : ça devient une

catastrophe ! »
•  « Dès qu’il y a une infection, il y a de la fièvre : automatiquement, dès que mon enfant a de la

température, j’appelle le médecin. »
•  « Il faut voir si la femme travaille ou pas, si elle peut faire garder par la grand-mère ou pas…S’il

faut aller à la crèche, alors on donne des antibiotiques pour que ça aille plus vite ! »

Le dialogue avec son médecin :
•  « Si on va chez le médecin avec son enfant qui a une angine, que le médecin vous explique que

c’est viral et qu’il ne faut pas d’antibiotiques, on va plus facilement dire oui. »
•  « Un bon médecin, c’est celui qui explique bien, qui ne fait pas que son ordonnance. »

La recherche d’une information rassurante
•  « Je ne comprends pas pourquoi on donne des médicaments pendant 7 jours, 10 jours ? 3 prises

par jour ou bien une ? Où est la logique ? Pourquoi alterner, pourquoi le même antibiotique guérit
les oreilles et la gorge ? On manque d’informations à ce sujet. »

                                                  
2 Source : étude Ipsos « Regards croisés » - mars 2003 – verbatims issus des groupes qualitatifs de mères d’enfants de moins
de sept ans.


