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L’utilisation prudente des antibiotiques : la responsabilité de tous les cliniciens !
Ça se passait près de chez vous !
M.C., un patient âgé de 68 ans, est admis à l’hôpital pour une chirurgie élective visant à corriger une sténose spinale. Le patient
a des antécédents d’hypertension et un infarctus ancien. En postopératoire, le patient va très bien et ses douleurs et faiblesses
musculaires aux membres inférieurs sont complètement disparues. Il présente toutefois des problèmes mictionnels et il devra
avoir recours à une sonde urinaire en postopératoire. L’urologue pose un diagnostic de vessie neurogène secondaire à sa chirurgie.
Au jour 8 postop, il développe une infection urinaire qui sera traitée avec Cipro 500 mg bid x 5 jours. Le patient est libéré et il doit
se faire des cathétérismes à domicile. Ce patient, en passant, avait fait 4 800 km de vélo l’été dernier et il espèrait faire de même
l’été prochain… Comble de malheur, il est réadmis une semaine plus tard pour douleurs abdominales importantes et leucocytose
à 35 x 109/L. Un diagnostic de diarrhée associée au Clostridium difficile (DACD) grave avec pseudomembranes est posé et le traitement médical approprié est initié. Malgré 12 jours de traitement optimal, le patient doit subir une colectomie totale.
Sa vie est changée à jamais à la suite d’une hospitalisation pour chirurgie élective et de la prise d’antibiotique!
Données sur la DACD dans le CHUQ

Minimiser l’utilisation non nécessaire des antibiotiques :
un morceau du puzzle pour contrer la DACD !
2008-2009
(13 périodes)

2009-2010
(8 périodes)

306 patients

180 patients

Colectomie totale 2 DACD

2 patients

3 patients

Décès 10 jours postprélèvement*

19 patients

20 patients

Décès 30 jours postprélèvement*

21 patients

19 patients

• CHUL
• L’HDQ
• HSFA

8,63
10,86
11,3

8,49
10,44
14,37

• Province
• CHU**

6,4
N/D

6,2
7,76

Acquisition DACD nosocomiale
nd

Taux d’acquisition CD/10 000 jours-présence

* Décès toutes causes
** Centres hospitaliers universitaires

Le taux moyen provincial d’acquisition du C.difficile n’est pas le meilleur comparateur
puisqu’il existe des différences marquées dans la comorbidité des clientèles d’un hôpital par
rapport à un autre selon leur vocation. C’est pourquoi actuellement le ministère travaille sur
l’application d’un indice de comorbidité des clientèles (ex : Indice de Charlson) pour obtenir
une meilleure comparaison entre les établissements de santé du Québec.
Ces résultats préoccupants portent à réfléchir sur la façon dont nous utilisons les
antibiotiques au CHUQ. Les données provinciales indiquent que les DACD nosocomiales ont
diminué d’environ 40 % dans les cinq dernières années. Malgré cette diminution attribuable
à la mise en place de mesures rigoureuses de prévention et de contrôle des infections, il y a
encore place à l’amélioration.

Si vous ne voulez pas que votre grand-mère attrape la DACD, ne lui
prescrivez pas d’antibiotique non nécessaire et ne l’admettez pas à
l’hôpital !
Concernant la relation entre l’utilisation des antibiotiques et la DACD,
plusieurs experts ont débattu de l’importance d’une classe par rapport à une
autre, mais force est de constater que l’équation est complexe et que la
meilleure approche semble être une approche globale.
Blâmer un antibiotique ou une classe serait trop simpliste, toutefois une
constante ressort dans les études citées : la réduction de l’utilisation des
antibiotiques dans un établissement contribue à maintenir des
taux d’acquisition bas de DACD 1-3. Muto et coll. ont documenté l’impact
d’un ensemble de mesures afin de diminuer l’incidence de DACD. Ils ont
entre autres restreint l’utilisation de certains antibiotiques ciblés et entre
2001 et 2005, ils ont réussi à diminuer de 54 % l’utilisation de ces antibiotiques 1. Le groupe de Valiquette, du CHUS, a documenté l’effet de différentes
mesures implantées afin de diminuer l’incidence de DACD. Ces auteurs
rapportent également une diminution de l’utilisation des antibiotiques
ciblés de 54 % et une diminution globale de l’utilisation des antibiotiques
de 23 % 2.
L’augmentation alarmante de colites à Clostridium difficile avec sa haute
incidence de morbidité et de mortalité est directement reliée à l’utilisation
des antibiotiques et cette complication à elle seule est une excellente raison
de mettre tous les efforts pour minimiser les utilisations non nécessaires des
antibiotiques.
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La tyrannie des lignes directrices (guidelines)
Dans la médecine moderne de la fin du 20e siècle, les lignes directrices cliniques ont proliféré de façon marquée. Ces lignes directrices ont entre autres pour
but de favoriser la pratique médicale basée sur les données probantes (evidence based medicine) et d’éviter des variabilités non nécessaires dans cette
pratique. Voici un exemple où la mise en œuvre des lignes directrices peut parfois donner lieu à de mauvaises interprétations et favoriser l’utilisation non
nécessaire des antibiotiques.
Il y a quelques années, les Centers for Medicare and Medicaid Services américain (CMS) recommandaient que le traitement antibiotique de la pneumonie
acquise en communauté (PAC) débute dans les 8 heures suivant l’arrivée du patient à l’urgence. Cette recommandation se basait sur une étude réalisée en
1997 chez des patients âgés, et qui avait démontré que la mortalité était significativement diminuée si l’on commençait le traitement antibiotique dans les
8 heures suivant l’arrivée à l’urgence. En 2004, une étude subventionnée par le CMS démontrait encore une légère diminution de la mortalité si le traitement
était débuté ≤ 4 heures après l’arrivée du patient à l’urgence 4.
Une analyse critique de sous-groupes de cette dernière étude démontrait toutefois des résultats contradictoires. Entre autres, on a noté une augmentation
de la mortalité lorsque les antibiotiques étaient débutés ≤ 2 heures après l’arrivée du patient à l’urgence comparé à une diminution de la mortalité si les
antibiotiques étaient débutés 4 h après l’arrivée du patient à l’urgence 5, 6.
Selon Baum et Kaltsas, plusieurs explications sont possibles pour ces résultats contradictoires 4. D’abord, l’altération du statut mental et une présentation
atypique de la PAC souvent observée chez la personne âgée sont des marqueurs de comorbidité sous-jacente qui à eux seuls prédisent un mauvais pronostic.
Ainsi, cette comorbidité sous-jacente et la présentation atypique pourraient être responsables de la mauvaise évolution plutôt que le délai dans
l’administration des antibiotiques. De plus, les patients qui reçoivent des antibiotiques rapidement après leur admission reçoivent aussi les traitements de
soutien (O2, réhydratation etc…) plus rapidement ce qui contribue probablement à une meilleure évolution.
Bien qu’il soit démontré clairement que commencer rapidement les antibiotiques à l’urgence ou aux soins intensifs lorsque nous sommes en présence
d’une infection grave permet de diminuer la mortalité, cet exemple illustre bien les risques dans l’interprétation des résultats qui amènent parfois des
automatismes dans la prescription des antibiotiques sans avoir confirmation du diagnostic. L’empressement d’entreprendre un traitement antibiotique ne doit pas prendre le pas sur l’évaluation diagnostique; un groupe de chercheurs rapportait récemment que le nombre de diagnostics erronés
de PAC a plus que doublé dans leur centre entre 2003 et 2005 5.
Les sociétés savantes ont donc récemment réajusté leurs lignes directrices de la PAC et recommandent aujourd’hui de commencer l’antibiotique le plus tôt
possible une fois le diagnostic posé 7.
L’utilisation d’un antibiotique en 2010 n’est donc pas une action banale tant au niveau épidémiologique qu’au niveau individuel.
Dans un prochain bulletin nous réviserons certains éléments à considérer avant de prescrire un antibiotique pour les bactériuries asymptomatiques. La
culture d’urine positive et/ou un sommaire des urines perturbées (SMU) : une cause majeure d’une utilisation non nécessaire des antibiotiques à l’hôpital 8.
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