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MISE AU POINT

E
n France, les infections ORL représentent le
principal motif de prescription d’antibiotique.
En raison de l'émergence de certaines résis-

tances, l'utilisation des antibiotiques doit donc être
limitée à des situations précises. C'est l'objet de la mise
à jour des recommandations de la SPILF (Société de
pathologie infectieuse de langue française), de la
Société française de pédiatrie et du GPIP (Groupe
de Pathologie Infectieuse Pédiatrique) sur l'antibio-
thérapie par voie générale dans les infections respi-
ratoires hautes de l'adulte et de l'enfant (1, 2). Préci-
sons qu'aucun traitement antibiotique n'est requis en
cas de rhinopharyngite, même lorsque les sécrétions
nasales ont un aspect purulent ou mucopurulent.

UN PEU DE MICROBIOLOGIE
L'évolution récente des résistances bactériennes aux
antibiotiques fait ressortir plusieurs tendances,
certaines dans le sens d'une amélioration (pneumo-
coque, Hæmophilus influenzæ producteurs de bêta-
lactamases, streptocoques du groupe A résistant aux
macrolides), d'autres au contraire étant probléma-
tiques (1). 
> La résistance aux bêtalactamines a diminué de
façon significative pour le pneumocoque : on a ainsi
observé une diminution globale de 47 % en 2001 à
32 % en 2008 du taux de souches de sensibilité dimi-
nuée ou résistantes à la pénicilline G pour les souches
invasives. À noter que l’existence de souches de pneu-
mocoques de sensibilité diminuée aux bêta-lactamines
ne contre-indique pas l’emploi de l’amoxicilline, sous
réserve de prescrire une posologie permettant d’ob-
tenir des concentrations supérieures aux CMI
(concentrations minimales inhibitrices). Les souches
réellement résistantes étant très peu fréquentes,
l’amoxicilline per os reste l’antibiotique de choix
pour le traitement des infections à pneumocoque
des voies respiratoires.
Pour les macrolides et apparentés, la résistance est
également en diminution. S'agissant des fluoroqui-
nolones, la situation est stable entre 2001 et 2008 avec
seulement 1 % de souches I (intermédiaires) 
ou R (résistantes) aux fluoroquinolones. 
> Pour H. influenzae, deux types de mécanismes de
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résistance coexistent. La sécrétion de bêtalactamases,
principal mécanisme de résistance avant 2000, est en
régression (15 % des souches sont concernées en 2009
contre 32 % en 2001). Ce mécanisme inactive l’amoxi-
cilline et les céphalosporines de première génération,
mais l’activité des céphalosporines de 3e génération
est préservée et l’association à l’acide clavulanique
restaure l’activité de l’amoxicilline. Depuis le début
des années 2000, un autre mécanisme de résistance
vis-à-vis des bêta-lactamines, non enzymatique, corres-
pondant aux souches BLNAR (souches résistantes à
l’ampicilline sans production de bêtalactamase), a
émergé. 16 % des souches d'H. influenzaeétaient concer-
nées en 2009 contre 1 % seulement en 1998. Certaines
souches cumulent les deux types de résistance. Cepen-
dant, les souches BLNAR peuvent être traitées par amoxi-
cilline à forte dose ou céphalosporines de 3e généra-
tion orales et injectables. Par ailleurs, les macrolides 
ne sont pas recommandés en cas d'infection par 
H. influenzæ, la bactérie étant naturellement peu sensi-
ble à cette classe d'antibiotique.
> Concernant Moraxella catarrhalis, plus de 90 %
des souches sont résistantes à l’amoxicilline par sécré-
tion de bêta-lactamases. L’association amoxicilline-
acide clavulanique, les céphalosporines de 2e et 
3e génération sont actives sur ces souches, de même
que les macrolides et les sulfamides.
> Le streptocoque pyogène reste sensible aux bêta-
lactamines, tandis que la résistance aux macrolides a
beaucoup diminué.

ANGINE À STREPTOCOQUE : 
FAIRE UN TDR (2)
> Neuf millions de diagnostics d'angine sont portés
en France chaque année et 8 millions de prescriptions
d'antibiotiques sont générées par cette indication. La
majorité des angines est d'origine virale. L'angine à
streptocoque ß-hémolytique du groupe A (SGA ;
premier agent bactérien en cause dans l'angine) ne
représente que 25 à 40 % des angines de l’enfant et
10 à 25 % des angines de l’adulte, avec un pic d'inci-
dence qui se situe entre 4 et 15 ans.
L'utilisation d'un traitement antibiotique en cas d'an-
gine à SGA se justifie par le risque de complications telles

Pneumocoques : leur
résistance aux bêta-
lactamines s’est
significativement réduite. 
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◆ E1. E. COLI, VICTIME
COLLATÉRALE

• E. Coli n’est pas une
bactérie impliquée dans
les infections ORL, mais
l’évolution de sa
résistance est largement
attribuée à la
surconsommation
d’antibiotiques prescrits
pour traiter des
infections respiratoires,
notamment les
céphalosporines. Ceci
favorise en effet
l’émergence de souches
d’E. coli producteurs 
de bêtalactamases à
spectre étendu (BLSE),
responsables 
d’infections urinaires,
intra-abdominales et
néonatales (3). 

• Il est donc recommandé
de réserver les
céphalosporines aux
situations où elles sont
réellement
indispensables.
L’amoxicilline en
revanche a l'avantage de
ne présenter aucun sur-
risque vis-à-vis de la
sélection de souches
d'E. Coli BLSE.
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