ÉDITORIAL

Durées de traitement des infections
bactériennes : avons-nous atteint
les limites ?
Treatment duration in bacterial infections:
have we reached the limits?

L

a durée de traitement antibiotique est un sujet de recherche
majeur depuis quelques années. En effet, la réduction de la durée
de l’antibiothérapie – car c’est de réduction dont on parle –
permettrait de limiter l’émergence de résistance bactérienne au niveau
populationnel. Cet intérêt vient d’être directement mis en évidence, pour
la première fois, au cours d’une étude pédiatrique qui comparait 2 durées
de traitement (5 versus 10 jours) pour des infections respiratoires, et qui
retrouvait significativement moins de gènes de résistance bactérienne
au niveau respiratoire dans le groupe traité pendant 5 jours [1].
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Néanmoins, ce bénéfice collectif est contre-balancé par le risque
individuel d’échec, auquel le patient et le clinicien sont évidemment plus
sensibles. Il convient donc de démontrer formellement que l’on peut
réduire “sans risque individuel” la durée de prescription des antibiotiques.
C’est dans ce contexte que plusieurs essais randomisés de non-infériorité
ont été réalisés récemment et apportent des éléments de réponse
et de réflexion.
Dimitri Drekonja et al. ont démontré, au cours d’un essai,
que les infections urinaires non fébriles de l’homme pouvaient être
traitées par 7 jours d’antibiothérapie (versus 14 jours) [2]. Cette étude
nous permet, via la durée de traitement, de définir une nouvelle entité
nosologique : la cystite de l’homme, qui nous fait dire que “l’homme
est une femme comme les autres”. À l’opposé, l’infection urinaire fébrile
de l’homme doit être traitée 14 jours selon l’essai PROSTASHORT,
conduit par Matthieu Lafaurie, dont les résultats ont été présentés
en congrès [3] (publication en attente), et qui retrouvait une supériorité
d’un traitement de 14 jours versus un traitement de 7 jours (à lire l’article
de J. Gras et M. Lafaurie, p. 64).
Dans un essai randomisé ouvert, publié en 2021 dans The New England
Journal of Medicine, Louis Bernard et al. ont démontré que les infections
sur prothèse ostéoarticulaire traitées par 12 semaines d’antibiotiques
ont significativement un meilleur pronostic que lorsqu’elles sont
traitées pendant 6 semaines [4]. Ce résultat a surpris les auteurs, dont
l’auteur de ces lignes, et montre bien la force, la puissance et la nécessité
de réaliser un essai randomisé contrôlé pour correctement évaluer
l’efficacité des durées de traitement. En effet, les séries préalables
rétro- et prospectives tendaient à démontrer l’absence de différence
entre une durée courte (6 semaines) et une durée longue (12 semaines).
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Les résultats de ces 2 derniers essais, qui sont en faveur
de la supériorité d’un traitement long, montrent que la recherche qui vise
à réduire systématiquement le traitement et à proposer une durée
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prédéfinie n’est plus d’actualité, mais qu’il faut dorénavant individualiser
la durée de traitement, soit en fonction des entités nosologiques
(spondylodiscite versus infection sur prothèse articulaire, infection
urinaire masculine fébrile versus non fébrile), soit, plus probablement,
en fonction de la réponse au traitement qui permet d’évaluer l’efficacité
globale de la thérapeutique indépendamment du terrain, de la molécule
et des modalités d’administration.
Ainsi, l’essai PTC, réalisé chez les patients qui présentaient
une pneumonie aiguë communautaire hospitalisés, a permis
de montrer que l’antibiothérapie pouvait être interrompue à 3 jours
de traitement si le patient présentait les signes cliniques de stabilité [5].
Cette investigation développe ainsi le concept d’individualisation
de la durée de traitement reposant sur l’utilisation de critères d’arrêt
de l’antibiothérapie simples et objectifs, comme les critères de stabilité :
tension artérielle, température, fréquence respiratoire, saturation
en oxygène, capacité à prendre un traitement per os et absence de troubles
de conscience.
On constate donc que la recherche sur la réduction de la durée
de traitement atteint dorénavant ces limites, et qu’une durée fixe
n’est pas (plus ?) applicable. Il nous faut développer des critères
d’arrêt de l’antibiothérapie dans les différentes situations cliniques.
Cette perspective ouvre la voie à de nombreux travaux de recherche
clinique et une nouvelle période enthousiasmante, qui associe
médecine personnalisée et bon usage antibiotique.
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