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I-INTRODUCTION
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Depuis la découverte des antibiotiques, la courbe de patients atteints de
maladies infectieuses a décliné remarquablement. Dans les pays développés
surtout, l’espérance de vie a quasi-doublé depuis la découverte de la Penicilline
et la vaccination. À partir de la première moitié du XXe siècle, les antibiotiques
ont été utilisés comme agents thérapeutiques permettant de traiter les atteintes
infectieuses bactériennes, les plus compliquées voir même les plus mortelles,
menant ainsi à une meilleure qualité de vie.
En médecine, les antibiotiques sont considérés comme des substances qui
permettent de limiter la propagation des bactéries, ou même les tuer par leur
action bactéricide. Avec le temps et surtout aujourd’hui, la prescription des
antibiotiques a augmenté et le recours à ces substances est devenu immédiat, ce
qui a donné lieu à la naissance du phénomène de la résistance bacterienne aux
antibiotiques, ce qui a mené les professionnels de santé à tirer la sonnette
d’alarme. D’après les chiffres mondials, chaque année plus que 700000
personnes qui meurent par les infections liées à la résistance aux antibiotiques,
[1] ce qui va dépasser de loin d’après les estimations d’ici 2050 le cancer en ce
qui concerne le taux de mortalité [2].
Antibiotique, étant aujourd’hui à la fois remède et poison, doit être prescrit
quand il faut, comme il le faut. Ce qui a mené les professionnels de santé à
inciter sur le recours à la documentation objective scientifique avant tout acte de
prescription d’antibiotique, et ainsi la découverte des tests de diagnostic rapide.

2

Ce sont des tests réalisés par le médecin ou autre professionnel de santé
non biologiste au lit du malade, nommés ‘ Doctors test ‘ . Ils peuvent être
effectués aussi au cabinet du médecin comme sur le terrain, donnant un résultat
rapide permettant le diagnostic et ainsi l’instauration immédiate du traitement
adéquat.
Les TDR

sont des examens d’urgence ou de première nécessité qui

représentent l’alternative la plus efficace pour l’instauration de mesures
thérapeutiques et prophylactiques en ce qui concerne les grandes épidémies
d’origine infectieuse surtout dans les pays les moins développés .
En plus de leurs rapidité et spécificité, étant effectués d’urgence au lit du
malade, les TDR permettent de diminuer le coût des investigations.
Si le phénomène d’antibiorésistance constitue un problème de santé
publique, le bon usage antibiotique limite le développement des résistances et
préserve l’efficacité des antibiotiques [3]. Quel impact alors ont les tests de
diagnostic rapide sur la prescription des antibiotiques et dans quelles figures se
manifeste leur importance dans le freinage de l’antibiorésistance ?
Les objectifs de ce travail sont de déterminer les circonstances et les motifs
menant à la prescription des antibiotiques, cette merveilleuse découverte qui est
aujourd’hui victime de son succès ; de démontrer par la suite l’impact des TDR
sur la prescription de ces molécules dans le but de promouvoir le bon usage de
l’antibiothérapie et limiter par conséquent l’émergence de l’antibiorésistance.
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II-TEST
DE DIAGNOSTIC RAPIDE

4

1-TDR en bactériologie : [4,5]
Le recours aux techniques manuelles classiques (culture sur gélose –
antibiogramme..) permet d’avoir le résultat après au moins 48h, ce qui mène à
un diagnostic et une prise en charge thérapeutique retardés, et ainsi la perte de
chance de survie du patient.
S’impose alors la nécessité de tests de dépistage rapide pour réduire les
délais du diagnostic bactériologique et améliorer par conséquent les modalités
de prise en charge.

1-1- Méthodes de TDR en bactériologie :
1-1-1-Techniques biochimiques :
Ces techniques se basent essentiellement sur la mise en évidence d’une
activité enzymatique bactérienne, ce qui a donné lieu au développement de tests
chromogènes.
Ceci aide alors à l’identification précoce des syndromes infectieux dus à
des germes résistants, et ainsi l’administration précoce d’une antibiothérapie
probabiliste adaptée [6,7].
1-1-2-Techniques immunologiques :
Ces techniques reposent sur les réactions Ag-Ac, qui seront par la suite
mises en évidence par agglutination de particules de latex, par marquage à l’or
colloïdal ou par révélation enzymatique.
Ces tests immunochromatographiques sont les plus utilisés du fait de leur
performance analytique, leur simplicité et leur adaptation aux situations
d’urgence [8].
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Figure 1: Réaction d’agglutination [9]

1-1-3-Biologie moléculaire :
Elle repose sur la PCR en temps réel qui est basée sur l’amplification de
l’ADN, qui ne nécessite aucune manipulation après l’amplification ce qui
permet de diminuer le risque de contamination.
On peut recourir aussi à la PCR hybridation qui est basée sur des réactions
colorimétriques qui révèlent l’amplification des gènes cibles.
Ces deux techniques de l’amplification de l’ADN permettent un diagnostic
dans un temps raccourci, surtout pour la mise évidence des mycobactéries et
leurs résistance [10-13].
1-1-4-Spectrométrie de masse :
Permet l’identification d’un microorganisme en comparant le spectre de ses
protéines ribosomales et de membrane à une base de données [14].
En plus de sa rapidité et sa simplicité, c’est une méthode qui est peu
coûteuse, et qui permet l’adaptation précoce d’une antibiothérapie probabiliste
grâce à l’identification précoce des mécanismes de résistance.
6

1-2- Tests rapides en bactériologie : Exemples d’application :
1-2-1-Diagnostic des infections à mycobactéries : La Tuberculose à
titre d’exemple :
- Les méthodes de référence : La culture et l’antibiogramme. Ils

facilitent la détection des résistances.
- La PCR Hybridation est considérée comme un test rapide permettant

la réduction du délai du diagnostic.
1-2-2-Diagnostic des infections à Clostridium difficile :
- La mise en évidence de toxines par test de cytotoxicité des selles suivi

de la détermination du pouvoir toxinogène du C.difficile reste la
méthode de référence, et ça nécessite plus de 48h.
- Les méthodes génétiques (La PCR en temps réel) ont fait preuve

d’une grande sensibilité, alors que les tests immunoenzymatiques
restent insuffisants puisqu’ils manquent de plusieurs critères en ce qui
concerne la sensibilité ou même la définition du caractère toxinogène
de la souche.

1-2-3-Méningites à Neisseria meningitidis :
- Techniques de référence : La culture puis le sérogroupage par immun

sérum et maintenant la PCR, or que cette dernière est limitée dans les
grandes villes et les rares centres de référence.
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-

Pour combler ce manque d’accés, des tests de dépistage rapides ont
été établis, et qui reposent sur la mise en œuvre de particules de
latex ou une technique d’immunochromatographie sur membrane.
Dans les deux cas, la cible c’est le polysaccharide capsulaire.

- Ces tests de typage rapide permettent d’alerter en cas d’épidémie et

ainsi mènent à la prise en charge précoce.
1-2-4-Epidémies de Choléra :
- La méthode de référence du diagnostic est basée sur la culture de

selles sur milieu de type Gélose au thiosulfate-citrate-sels biliairessaccharose

(TCBS),

suivi

de

l’isolement,

de

l’identification

phénotypique, d’un sérotypage et puis d’un antibiogramme. Ce qui la
rend alors difficile à établir.
- Des TDR ont été developpés alors au cours des 20 dernières années, et

qui se basent sur des bandelettes à partir des selles ou d’un
écouvillonage rectal, et qui fonctionnent selon le principe de
l’immunochromatographie. Ce sont des tests qui ne coûtent pas cher et
qui sont faciles à réaliser.
- Il existe aussi des tests basés sur la coagglutination ou sur

l’immunofluorescence directe.
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1-2-5-Shigellose :
- Les TDR sont basés sur une technique d’immunochromatographie sur

membrane. Ils reposent sur l’introduction d’une bandelette dans un
tube contenant dedans les selles du malade.
-

Ces

tests

ne

remplacent

pas

les

méthodes

de

bactériologie

conventionnelle, mais elles ont fait preuve de spécificité et de sensibilité
contribuant ainsi à un diagnostic précoce qui permet de limiter la propagation
des épidémies.
1-2-6-Peste :
- La culture est l’examen de référence.
- Les TDR sont faits sur des pus de bubin, des prélèvements

bronchiques et aussi sur des prélèvements post mortem. Effectués au
lit du patient, ils ont fait preuve d’une sensibilité meilleure que la
culture. De plus, ils sont peu coûteux, faciles et rapides à établir
permettant la confirmation rapide d’une suspicion clinique, et ainsi le
contrôle des épidémies.
- La culture reste indispensable pour l’identification de l’agent

infectieux et la détermination de son profil de résistance aux
antibiotiques.
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1-2-7-Mélioidose :
- La méthode de référence est la culture car le diagnostic clinique est

compliqué. L’isolement peut être difficile, elle nécessite un délai entre
1 et 7 jours, ainsi qu’elle est peu sensible, ce qui mène à conclure
qu’elle n’est pas parfaite.
- Les TDR utilisés sont généralement des tests directs de détection

d’antigènes de Burkholderia pseudomallei que ça soit dans les zones
endémiques ou non endémiques.

1-3- Conclusion :
- Les TDR sont généralement simples et faciles à mettre en œuvre, ils

nécessitent généralement une formation minimale.
-

Ils sont caractérisés par la stabilité des réactifs ainsi qu’ils peuvent
être conservés à température ambiante.

- Ils permettent de réduire le spectre d’une antibiothérapie probabiliste,

si la détection d’un mécanisme de résistance redouté s’avère négative
[2].
- Les TDR sont en général basés sur la mise en évidence de séquences

génétiques ou de protéines, la modification de l’un de ces paramètres
peut fausser le test.
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- Par manque de sensibilité aux spécificités de l’espèce, les TDR ne

permettent pas une documentation complète, ce qui requiert
l’isolement et l’étude phénotypique en plus de l’antibiogramme qui
constituent les méthodes de références.
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2-TDR en parasitologie : [15]
2-1-Méthodes de TDR en parasitologie :
Reposent essentiellement sur la détection des antigènes ou les anticorps
parasitaires.

2-2-TDR appliqués à la détection des Antigènes:
2-2-1-Paludisme :
- Le diagnostic de confirmation repose sur la mise en évidence

microscopique du parasite que ça soit sur une goutte épaisse colorée
ou un frottis mince.
- Les tests de dépistage rapide sont recommandés dans les zones

d’endémie surtout en l’absence de moyens pour le diagnostic
microscopique. À partir d’une goutte de sang, ces TDR permettent la
détection des protéines plasmodiales en 10 à 20 minutes en moyenne
par des anticorps monoclonaux spécifiques des Antigènes des
Plasmodiums détectés [16]. Le test est réalisé sur un prélèvement de
sang total capillaire ou veineux.
- En France, la conférence de consensus de 2007 a défini que les TDR

dans le diagnostic du paludisme sont complémentaires des techniques
microscopiques [17]. En outre, les TDR peuvent remplacer ces
techniques microscopiques quand celles-ci font défaut sur le terrain.
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2-2-2-Giardia :
- A l’examen parasitologique des selles, on retrouve facilement les

parasites de Giardia intestinalis.
- Le TDR est fait à partir d’un échantillon de selles, sur des bandelettes

qui mettent en évidence les antigènes du parasite. Ces tests rapides ont
fait preuve d’une grande sensibilité et spécificité.

2-3-TDR appliqués à la détection des Anticorps :
2-3-1- Leishmaniose viscérale :
- Le diagnostic permet de mettre en évidence le parasite et /ou son

ADN.
- La sérologie se base sur les techniques (Elisa-IFI-Westernblot).
- Les TDR sont essentiellement des tests immunochromatographiques,

sous forme de cassette ou de bandelette sensibilisée.
2-3-2-Bilharziose :
- En fonction de l’espèce en cause, le diagnostic se base sur la mise en

évidence des œufs du parasite soit dans les selles soit dans les urines ;
cet examen est généralement de faible sensibilité.
- Dans les études épidémiologiques on recourt à la sérologie.
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2-4-Conclusion :
- Des avantages de l’examen microscopique c’est qu’il permet de

déterminer l’espèce et aussi la quantification de la charge parasitaire.
- Les TDR ont fait preuve d’une sensibilité et spécificité variables

espèce-dépendante ; ainsi ils sont vulnérables aux températures
élevées et à l’humidité. Ce qui oblige que ces tests soient
accompagnés d’un système d’assurance qualité.

3-TDR en mycologie : [18]
3-1-Méthodes de TDR en mycologie:
 Les méthodes utilisées en mycologie :
- L’agglutination indirecte de particules de latex (LA), TCBS, IFI
- L’immunochromatographie sur membrane (ICM)

 Le test de dépistage rapide repose sur la culture suivie de la recherche
soit de l’antigène soit de l’anticorps, et ceci dans le but de
l’identification rapide de l’espèce fongique.

3-2- Tests rapides en mycologie : Exemples d’application :
3-2-1-Candidose :
- L’identification rapide des candidoses invasives repose sur les

techniques

d’agglutination

au

latex

(LA)

et

d’Immunochromatographie sur membrane (ICM), ou le résultat est
rendu en 5 à 20 minutes [19]. Les espèces les plus concernées sont :
Candida albicans et Candida glabrata.
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- Le Bichro-latex albicans est un test qui permet d’identifier en 5

minutes les colonies du groupe C.albicans/C.dubliniensis. En 2004,
l’ICM a été développée pour différencier les deux espèces.
3-2-2-Aspergillose :
- Le diagnostic repose sur la recherche des Anticorps réalisé par des

techniques de précipitation (immunoélectrophorèse – double diffusion
– électrosynérèse). Dans le cas des Aspergilloses invasives, la
recherche d’anticorps est difficile, on recourt plutôt à la détection
d’antigènes circulants mis en évidence par des Tests Elisa.
- La morbidité des mycoses invasives augmente dans la mesure ou le

diagnostic soit retardé ou le résultat est erroné. Bien que le diagnostic
ne soit pas facile, les TDR font preuve de résultats identiques que les
techniques classiques en ce qui concerne la nature et la cause de la
mycose.
- En ce qui concerne l’identification des levures post culture, les TDR

sont remplacés par la spectrométrie de masse de type MALDI-TOF
donnant un résultat rapide.
- Pour la recherche des antigènes de mycoses, il s’avère indispensable

que les ICM soient d’une grande sensibilité et spécificité, et ils
doivent être développés en parallèle avec les anticorps monoclonaux.
Une forte affinité des ligands permettrait la sensibilité du TDR aux
composants fongiques même en faibles concentrations.
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3-2-3-Cryptococcose :
- C’est une mycose diagnostiquée essentiellement chez les patients

immunodéprimés en particulier les VIH +.
- Le diagnostic consiste en la recherche de l’antigène polysaccharidique

capsulaire.
- Depuis des années,

LA étaient les plus utilisés, aujourd’hui

remplacées par des ICM.
- Les TDR réalisés sur le sérum, LCR ou les urines restent les moyens

les plus rapides et précoces pour la détection des Antigènes, du moins
que d’autres antigènes peuvent être détectés tels que ceux du
Trichosporon.
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4-TDR en virologie : [20,21]
4-1-Grippe :
- Au niveau du rhinopharynx et à partir des sécrétions du nez les

prélèvements sont faits, les tests de diagnostic rapides se basent sur la
mise en évidence des agents de la grippe A et B, les antigènes nucléo
protéiniques d’Orthomyxovirus influenzae, On obtient les résultats dans
un délai de 15 minutes.
- Ces TDR sont connus par une spécificité très élevée mais une faible

sensibilité. Ils permettent le dépistage précoce et ainsi l’identification
rapide des épidémies.

4-2-Adénovirus :
- A partir d’un échantillon de selles, les antigènes du virus sont mis en

évidence par un test immunochromatographique (ICT), le résultat est
obtenu en 15 minutes.
- Ces tests sont d’une bonne spécificité mais d’une faible sensibilité.

4-3-VIH :
- Les TDR sont fait à partir d’un échantillon de sang. La technique repose

sur la détection des Anticorps et antigène p24 par un test
d’immunochromatographique.
- Le but du test est le dépistage ou/et la prévention de la transmission

verticale.
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- Ils sont généralement de sensibilité et spécificité très élevées, mais le test

de confirmation par sérologie classique reste indispensable en cas de
doute.

Figure 2: TDR du VIH [22]
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4-4-Entérovirus :
- Les TDR reposent sur la mise en évidence de l’ADN à partir d’un

échantillon de LCR par technique POCT-PCR (point-Of-Care PCR).
- Les TDR sont d’une sensibilité et spécificité très élevées faisant preuve

d’une excellente performance pour inclure ou exclure une méningite à
entérovirus.

4-5-Virus respiratoire syncytial (VRS) :
- Les

TDR

reposent

sur

la

détection

des

antigènes

par

immunochromatographie à partir d’un frottis naso-pharyngé.
- Ils sont d’une bonne sensibilité et d’une bonne spécificité, avec une

excellente performance pour inclure ou exclure une bronchiolite à RSV.

4-6-Rotavirus :
- Le TDR se fait à partir d’un échantillon de selles à partir duquel se fait la

mise

en

évidence

de

l’antigène

viral

par

un

test

immunochromatographique (ICT).
- Le test est généralement caractérisé par une sensibilité et spécificité

élevées, mais le plus souvent il peut être combiné avec l’Adénovirus.
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5-TDR en pathologie infectieuse communautaire: [23]
- Chez les enfants généralement dans les cas d’infections respiratoires, on

recourt à l’antibiothérapie. Cette prescription excessive d’antibiotiques a
mené à la résistance bactérienne.
- Plusieurs raisons socio-économique conduisent à cette surprescription,

mais la raison mère reste la difficulté de distinguer les infections virales
des infections bactériennes par l’examen clinique. Pour les raisons cidessus et autres, il s’est avéré indispensable de faire des tests de
dépistage rapide qui rendent l’étiologie, le pronostic et le traitement
adéquat à partir d’une maladie aussi documentée que définie.

Figure 3: TDR des angines [24]
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5-1-TDR du Streptocoque du Groupe A (SGA) :
- La méthode principale en France de la prévention du rhumatisme

articulaire aigu (RAA) était l’antibiothérapie prescrite contre les angines
dues au SGA, or que la bactérie n’est responsable que d’un quart des cas.
La bactérie alors a développé avec le temps une résistance aux macrolides
[25].
- Le TDR est réalisé à partir d’un frottis pharyngé. Il repose sur la

détection de l’antigène par Enzyme immunoassay (EIA). Le Test est
d’une sensibilité et spécificité élevées, néanmoins, un résultat négatif
chez les enfants doit être confirmé par la culture.
- Plusieurs facteurs peuvent modifier la sensibilité des TDR, on peut citer

alors : [26]
 La qualité du prélèvement, elle est estimée bonne si l’inoculum

bactérien est suffisant [27]
 Si le nombre de colonies de SGA est insuffisant
 L’âge du patient, de sorte qu’il est difficile de réaliser le test chez

les jeunes enfants
 Les qualités intrinsèques du test
 La méthode de culture servant de référence
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Figure 4: TDR du SGA [28,29]
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5-2-TDR de la grippe :
- Comme est cité dans la partie des TDR en virologie, le TDR de la

grippe est réalisé à partir d’un prélèvement oro ou naso-pharyngés et ils
permettent de dépister les souches A et B.
- Devant un tableau clinique sévère (malaises intenses-céphalées-fièvre

élevée), et si le TDR est positif, il faut obligatoirement effectuer des
examens complémentaires ou prescrire un antibiotique.
- Si le TDR est négatif, on recourt plutôt à la radiographie ou aux

examens sanguins.
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6-TDR en biochimie / biologie médicale : [30]
- Dans la biochimie médicale, les TDR sont réalisés sur une goutte de
sang ou sur des échantillons urinaires.
- En biochimie, les premiers TDR étaient les tests de grossesse, ils sont
basés sur la détection de l’HCG dans les urines, et ils sont réalisés par
la femme-elle-même.
 Test négatif : inférieur à 3 UI/L
 Test positif : supérieur à 3 UI/L
Le deuxième test de dépistage rapide en biochimie médicale était la mesure
de la glycémie capillaire, utilisé surtout en milieu hospitalier. Ce test pouvait
être fait soit par les urgentistes, soit par les diabétologues, voir même par les
patients eux-mêmes dans le but de contrôler leur état de glycémie.
Avec le temps, l’évolution du domaine médical et surtout de ses
technologies a fait apparaitre plusieurs appareils dans tous les domaines,
notamment en cardiologie (troponine), en néphrologie (marqueurs d’atteinte
rénale), en endocrinologie/grossesse/fertilité, et plusieurs autres situations
pathologiques…
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Figure 5: Test de grossesse [31]
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7- Évaluation des performances des TDR : [32]
LE TDR permet de confirmer ou rejeter une suspicion clinique qui reflète
la probabilité que la maladie soit présente.
L’interprétation de son résultat est en fonction de la clinique et du résultat
d’autres examens.

7-1-Valeurs diagnostiques des TDR :
- La spécificité (Sp) et la sensibilité (Se) qui font preuve du caractère
discriminant du test, de sorte qu’on peut différencier les malades des non
malades.
 Se : Fréquence des tests positifs chez les malades
 Sp : Fréquence des tests négatifs chez les non malades

7-2-Applicabilité des TDR :
- Qu’il soit facile à utiliser par les personnes formées pour ça ou pas.
- Qu’il soit rapide (résultat en quelques minutes)
- Cout de l’examen et son remboursement
- S’assurer que l’acte soit rémunéré s’il consomme beaucoup de temps.

7-3-Impact des TDR :
Par rapport à d’autres examens complémentaires se mesure l’impact du
TDR. Ceci nécessite des études comparant la stratégie sans TDR à une stratégie
avec le TDR [33].
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III-BACTÉRIOLOGIE
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1-Bactérie :

Les bactéries sont des micro-organismes unicellulaires qui
existent sur terre depuis très longtemps, dépassant les trois milliards
d'années [34]. Elles ont été découvertes par Anthoni Van
Leeuwenhoek à la fin du 17ème siècle, c’est un naturaliste hollandais
à qui revient l’invention de la microscopie. Ces êtres unicellulaires
n'ont pas de noyau, mais plutôt un ADN chromosomique circulaire qui
siège au niveau du cytoplasme. Certaines bactéries contiennent une
structure d'ADN extra-chromosomique, nommée plasmide. Souvent
elles ont des flagelles et elles sont enveloppées par une
complexe .Les bactéries mesurent entre 0,5 et 10-15 μm [35].
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paroi

Figure 6: Structure de la bactérie [36]
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2-Antibiotique :

Les antibiotiques sont des substances chimiques produites par des microorganismes ou par synthèse chimique, qui peuvent inhiber la croissance des
bactéries (bactériostatique) ou tuer les bactéries (bactéricides). Les antibiotiques
sont conçus pour réduire ou stabiliser le nombre de bactéries dans le corps, et
ainsi aider les cellules du système immunitaire à démarrer le processus de
guérison. L'utilisation massive des antibiotiques que ça soit pour les humains ou
pour les animaux exerce une pression sélective sur les bactéries et favorise
l'émergence de bactéries résistantes aux antibiotiques. Ce qui mène à un vrai
problème de santé publique, et ceci requiert l’utilisation des antibiotiques qu'en
cas de besoin. Il est préférable d'utiliser des antibiotiques à spectre étroit et de
les utiliser à temps. Pour l’éradication complète de l’infection, parfois ça s’avère
utile d’associer l’intervention chirurgicale.
Des études ont montré qu'environ la moitié des prescriptions générales
d'antibiotiques sont inutiles ou inappropriées. Ces études ciblent généralement
des infections spécifiques, en particulier les infections respiratoires.
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3-Choix de la voie d'administration :

Ce choix est en fonction de :


La notion d'urgence : Dans ce cas, la voie parentérale(IV) est plus
préférable ;



Le site d'infection ;



La disponibilité des formes galéniques ;



L'état du tube digestif du patient : si pour les nausées et/ou
vomissements, l'administration orale n'est pas suffisante



les interactions médicamenteuses possibles : Les patients prenant de la
vitamine K (AVK) ne doivent pas être injectés en intramusculaire
(IM).
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4-Mode d'action des antibiotiques
Les antibiotiques peuvent être classés en deux catégories [37] :
Les antibiotiques à spectre étroit : Ils tuent un nombre restreints
de bactéries. Leur rôle est de tuer les bactéries pathogènes tout en
laissant les autres non pathogènes vivantes.
Ces antibiotiques sont généralement prescrits lorsque la bactérie
responsable de l'infection est connue avec précision.
Les antibiotiques à spectre large : Plusieurs bactéries sont
sensibles à ces antibiotiques, et parmi ces bactéries celles résistantes
aux antibiotiques qui ont un spectre étroit.
Ces antibiotiques sont prescrits lorsqu'on ne sait pas exactement
quelle bactérie est à l'origine de la maladie ou quand la pathologie est
due à plusieurs bactéries différentes.
Le mécanisme d'action des antibiotiques sur les bactéries se
traduit par:
- Bloquer la genèse de leurs enveloppes protectrices (que ça
soit une membrane ou paroi);
- Empêcher des réactions chimiques nécessaires à leur
métabolisme;
- Inhiber la traduction des informations génétiques des
bactéries en protéines.
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Figure 7: Mode d’action des antibiotiques [38]
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Les cibles bactériennes des antibiotiques

Figure 8: Cibles bactériennes des antibiotiques [39]
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5-Mécanismes de résistance bactérienne aux antibiotiques :

La résistance peut être naturelle ou acquise [40]
On distingue 4 mécanismes majeurs de résistance :

 Modification de la cible
 Imperméabilité
 Efflux
 Inactivation enzymatique de l’antibiotique
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5-1-Imperméabilité :

L’antibiotique pénètre la bactérie à travers des pores, ce qui mène
cette dernière à fermer ces pores. Ils sont généralement faits de
protéines qui constituent des canaux appelés porines. Les bactéries
résistantes diminuent leur nombre de porines.

Figure 9: Imperméabilité aux antibiotiques [41]
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5-2-Inactivation enzymatique de l’antibiotique

L’antibiotique ne peut pas aller à sa cible dans la bactérie en
raison de la diminution de la perméabilité membranaire.

Figure 10: Inactivation enzymatique de l’antibiotique [41]
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5-3-Modification de la cible :

o

Modifications

quantitatives : les

bactéries

du

genre Mycoplasma sont connues pour l’absence de paroi , ce
qui mène à leur résistance aux β-lactamines..
o

Modifications qualitatives : le changement de la structure
de la cible diminue l’affinité de cette dernière pour
l’antibiotique. Ce mécanisme de résistance acquise est très
fréquent.

o

Protection de la cible
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Figure 11: Modification de la cible [41]
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5-4-Efflux actif
L'efflux actif est un processus qui demande de l'énergie que les bactéries
utilisent pour excréter des métabolites étrangers et des substances toxiques
comme les antibiotiques.

-lactamines

Quinolones

Macrolides

Figure 12: Efflux actif [39]
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Cyclines

6- Facteurs menant à la prescription des antibiotiques : [42]
6-1-Chez les patients :


Le tableau clinique se manifestant par l’âge extrême, la comorbidité,
la persistance des symptômes.



Les représentations de la maladie à l’échelle individuelle ou sociétale.



Les connaissances des patients et le recours à l’automédication.

6-2-Chez les médecins:
 Les connaissances et prérequis des prescripteurs, ils se basent sur le
terrain infectieux du patient, ses antécédents, les pathologies sousjacentes...
 La perception en matière de l’antibiorésistance
 Les conditions matérielles de la consultation des patients peuvent
avoir un effet sur la prescription
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Figure 13: Principaux diagnostics associés à la prescription des antibiotiques [43,44]
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7- Prescription empirique des antibiotiques chez l’adulte : [45]
-

L’antibiogramme est considéré le moyen idéal permettant la
prescription adéquate des antibiotiques.

-

La prescription empirique se base sur les bases cliniques et
épidémiologiques qui permettent au médecin de présumer l’agent
causal sans avoir recours aux prélèvements bactériologiques,
autorisant ainsi l’administration précoce des antibiotiques.

Causes de la prescription empirique :
- La prévention et l’antibioprophylaxie
- L’antibiothérapie curative en raison de nombreuses infections
bactériennes (pneumopathies atypiques-l ’otite-la rhinopharyngite..),
ou la présence d’une urgence vitale.
 L’antibiothérapie empirique n’est pas aveugle, son efficacité est
évaluée par les connaissances et la rigueur du médecin
prescripteur.
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8- Comment améliorer la prescription des antibiotiques : [46]
8-1-Sous l’angle pharmacologique :
- Le médecin doit être formé en ce qui concerne la pharmacologie du
médicament et ses interactions avec les autres médicaments, les doses
recommandées, le risque et l’effet toxique, la pharmacocinétique et la
pharmacodynamique du médicament [47-48].

8-2-Sous l’angle médical:
- Chez les patients dans un état grave hospitalisés aux urgences on
recourt à l’antibiothérapie, quoique le traitement probabiliste ne doit
pas dépasser 3 jours. Il doit être fondé sur une bonne connaissance du
malade, de son infection, et sur un diagnostic correct.
- La prescription des antibiotiques doit être documentée, basée sur des
donnés bactériologiques et un contexte clinique infectieux prouvé.
- La formation du prescripteur est un point de non-retour.
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9- Relation consommation / résistance bactérienne :
- Les souches résistantes sont plus fréquentes chez les patients ayant reçu

des traitements prolongés en réanimation.
 Conséquence résistance bactérienne aux antibiotiques :
- Diminution des marges thérapeutiques et tendance vers l’emploi de

spectre large, inflation antibiotique,

majoration des couts et

accroissement de la morbidité/mortalité. Les bactéries multirésisantes
(BMR) compliquent le traitement, néanmoins, elles ne sont pas plus
agressives que celles non résistantes [49].
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Une augmentation inquiétante des résistancesbactériennes
aux antibiotiques [50-51]

2014: 9,9%

Figure 14:

Escherichia coli résistants aux C3G [50]
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Figure 15: Klebsiella

pneumoniae résistants aux C3G [51]
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10- Causes de l’antibiorésistance selon l’Organisation Mondiale
de la Santé: [52]

Figure 16: Causes de l’antibiorésistance [53]
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La résistance aux antibiotiques survient lorsque les bactéries deviennent
résistantes aux antibiotiques utilisés pour traiter les infections causées par ces
bactéries.
L'émergence de résistances due à l'utilisation massive d'antibiotiques a
permis d'identifier différents facteurs impliqués dans ce phénomène. Le
problème de la

« surprescription d'antibiotiques » pour l'homme est

particulièrement dangereuse et se manifeste dans les trois axes suivants :
 Prescription non nécessaire d'antibiotiques pour les infections virales;
 Prescriptions répétées d'antibiotiques à large spectre;
 L’usage inapproprié des antibiotiques par le non respect de la durée de
traitement, des doses, ou la mauvaise observance du malade.
Les modes de vie modernes contribuent également au développement de la
résistance aux médicaments dans le monde. Par conséquent, la surutilisation de
désinfectants et de biocides peut jouer un rôle mineur dans l'émergence de cette
résistance (voyages, tourisme médical, envoi de nourriture ou d'animaux entre
pays, etc.) est un facteur de risque supplémentaire d'émergence de microbes
résistants à travers le grand public et parfois les professionnels de santé.
* Le concept de mourir d'une infection incurable faute de solution
antibiotique est largement méconnu du grand public et probablement sousestimé même par les professionnels du système de santé. Le « miracle des
antibiotiques » continue d'avoir un impact important sur notre culture de soins.
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A niveau individuel, une posologie plus élevée et surtout une durée de
traitement plus longue ont été identifiées comme pouvant conduire à une
probabilité plus grande d’infections ou de colonisations par les bactéries
résistantes [54]. Cependant, une posologie trop faible peut aussi contribuer à
l’émergence de résistances [55].
Au niveau collectif, le pourcentage de résistance est élevé dans les services
qui consomment le plus d’antibiotiques.
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IV- IMPACT DES TDR SUR
LA PRESCRIPTION
DES ANTIBIOTIQUES
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Tableau I : Impact des TDR sur la prescription des antibiotiques :

Etude
Auteur, année
(référence)
Portier, 2003
[56]
Maltezou, 2008
[57]
Ayanruoh, 2009
[58]
Lior, 2011 [59]
Engine, 2016
[60]

Prescription d’antibiotiques

Type

Pays

Population

Sans TDR
n/N (%)

Avec TDR,
n/N (%)

Différence
%

AA

France

Adultes

810/981 (83)

382/897 (43)

-40

ER

Grèce

Enfants

260/360 (72)

127/452 (28)

-44

AA

USA

Enfants

713/1723 (41) 1472/6557 (22)

-19

ER

Espagne

Adultes

168/262 (64)

123/281 (44)

-20

AA

Turquie

Enfants

178/223 (80)

83/223 (37)

-43

 Ces études alors font preuve que l’apparition des TDR a mené d’une
façon remarquable à la diminution de la prescription des antibiotiques,
et cela dans le monde entier.
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V-CONCLUSION
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Le mésusage des antibiotiques est la principale cause de l’échec du
traitement et l’émergence de l’antibioresistance.
Avec l’apparition des tests de diagnostic rapide, le nombre d’antibiotiques
prescrits a diminué remarquablement, ceci a été remarqué d’après plusieurs
études effectuées sur des patients de différents âges et dans plusieurs pays.
En gros alors, les TDR sont une alternative séduisante permettant un
diagnostic simple, au plus près du patient pour guider sa prise en charge et son
traitement [61].
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RÉSUMÉ
Titre : Impact des TDR sur la prescription des antibiotiques
Auteur : MAHFOUDI Sara
Encadrant : Pr ZOUHDI Mimoun
Mots clés : Antibiotique, antibiorésistance, Infection Bactérienne, Mésusage,
TDR
De nos jours, les gens vivent dans l’immédiateté. Toujours plus fort, mais
toujours plus vite aussi. Or qu’on n’oublie que, l’antibiotique est à la fois
remède et poison.
Le mésusage des antibiotiques a pour conséquent l’émergence de
l’antibiorésistance et limite l’efficacité des antibiotiques, ce qui provoque un
vrai problème de santé public.
Ainsi, le TDR apparaît aujourd'hui comme la meilleure option pour réduire
le nombre de prescriptions d'antibiotiques pour la prise en charge de la maladie,
mais elle est encore mal intégrée dans la pratique médicale.
Les freins à l'utilisation du TDR étaient en effet le temps nécessaire à ce
test et l'inutilité du test préclinique, mais ça n’empêche qu’il soit le moyen idéal
pour limiter la prescription excessive des antibiotiques face à une infection
bactérienne, sous le credo de « les antibiotiques, c’est pas automatique », mais
plutôt « les antibiotiques, quand il faut, comme il faut ».
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SUMMARY

Title: Impact of RDT on antibiotic prescribing
Author: MAHFOUDI Sara
Supervisor: Pr ZOUHDI Mimoun
Keywords: Antibiotic, Antibiotic Resistance, Bacterial Infection, Misuse, RDT

Nowadays, people live in the in the immediacy. Always stronger, but also
always faster. However, we forget that the antibiotic is both medicine and
poison.
The misuse of antibiotics therefore has as a consequence the emergence of
antibiotic resistance and limits the effectiveness of antibiotics, which causes a
real public health problem.
Thus, RDT appears today as the best option to reduce the number of
antibiotic prescribing for disease management, but it is still poorly integrated
into medical practice.
The barrier to using RDT were indeed the time required for this test and the
uselessness of the preclinical test, but it is nevertheless the ideal way to limit the
excessive prescription of antibiotics against a bacterial infection, under the credo
of “antibiotics are not automatic”, but rather “antibiotics, at the right time, in the
right way ”.
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ﻣﻠﺨﺺ

اﻟﻌﻨﻮان :ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ اﻟﺴﺮﯾﻊ ﻋﻠﻰ وﺻﻒ اﻟﻤﻀﺎدات اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ
اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﻣﺤﻔﻮظﻲ ﺳﺎرة
اﻟﻤﺸﺮف :زوھﺪي ﻣﯿﻤﻮن
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ :اﻟﻤﻀﺎد اﻟﺤﯿﻮي  ،ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻤﻀﺎدات اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ  ،ﻋﺪوى ﺑﻜﺘﯿﺮﯾﺔ ،
إﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام  ،اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ اﻟﺴﺮﯾﻊ

اﻟﯿﻮم  ،ﯾﻌﯿﺶ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﺤﺎل .داﺋﻤﺎ أﻗﻮى  ،وﻟﻜﻦ داﺋﻤﺎ أﺳﺮع اﯾﻀﺎ  .ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﻨﺴﻰ أن اﻟﻤﻀﺎد
اﻟﺤﯿﻮي ھﻮ دواء وﺳﻢ ﻓﻲ ان واﺣﺪ .
ا ٕن ﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻀﺎدات اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ﯾﺆدي ا ٕﻟﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺘﮭﺎ وﯾﺤﺪ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ،ﻣﻤﺎ ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وھﻜﺬا ،ﻓﺎ ٕن اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ اﻟﺴﺮﯾﻊ ﯾﺒﺪو اﻟﯿﻮم أﻓﻀﻞ ﺧﯿﺎر ﻟﺨﻔﺾ ﻋﺪد وﺻﻔﺎت اﻟﻤﻀﺎدات
اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ﻟﻠﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﻌﻼﺟﻲ ﻟﻠﻤﺮض  ،وﻟﻜﻦ إدﻣﺎﺟﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻻ ﯾﺰال ﻣﺤﺪودا .
ﻣﻦ ﻋﺮاﻗﯿﻞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ اﻟﺴﺮﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻧﺠﺪ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼزم ﻟﮭﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر و ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ
اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻗﺒﻞ اﻟﺴﺮﯾﺮي  ،وﻟﻜﻨﮫ ﯾﻈﻞ ﻣﻊ ذﻟﻚ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺜﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻤﻔﺮط ﻟﻠﻤﻀﺎدات
اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ  ،ﻓﻲ إطﺎر "اﻟﻤﻀﺎدات اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺔ"  ،ﺑﻞ "اﻟﻤﻀﺎدات اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ  ،ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة
ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﻀﺮورة ".
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