  

  

Pour  publication  immédiate  :  le  14  novembre  2016  
Bactériurie  asymptomatique  :  oubliez  les  antibiotiques  
Restreindre  l’utilisation  des  antibiotiques  pour  traiter  
la  bactériurie  asymptomatique  
Le  14  novembre  2016  (Ottawa),  les  spécialistes  en  infectiologie  du  Canada  sonnent  l’alarme  au  
sujet  de  l’utilisation  non  nécessaire  des  antibiotiques  pour  traiter  la  bactériurie  asymptomatique.  
La  bactériurie  asymptomatique  est  une  condition  dans  laquelle  des  bactéries  sont  présentes  
dans  l’urine  d’un  patient  qui  ne  présente  aucun  des  symptômes  type  de  l’infection  urinaire.  Les  
personnes  âgées,  particulièrement  celles  dans  les  établissements  de  soins  de  longue  durée,  
sont  particulièrement  sujettes  à  cette  condition.  
Selon  les  estimations,  jusqu’à  50  %  des  aînés  présentent  une  bactériurie  asymptomatique,  et  
jusqu’à  8  cas  sur  10  seront  traités  avec  des  antibiotiques.  
L’Association  pour  la  microbiologie  médicale  et  l’infectiologie  (AMMI)  Canada  affirme  que  les  
professionnels  des  soins  de  santé  doivent  restreindre  l’utilisation  des  antibiotiques  pour  cette  
condition,  puisque  cette  pratique  place  inutilement  les  patients  âgés  à  risque.  
«  Au  fond,  la  bactériurie  asymptomatique  chez  les  personnes  âgées  n’est  pas  une  infection  et  
n’exige  donc  pas  d’antibiotiques  »,  explique  la  Dre  Edith  Blondel-Hill,  microbiologiste  médicale  et  
infectiologue  de  l’AMMI  Canada.  
«  En  donnant  des  antibiotiques  pour  une  bactériurie  asymptomatique,  nous  exposons  la  
personne  âgée  à  de  graves  effets  secondaires  comme  les  infections  à  Clostridium  difficile,  les  
interactions  possibles  avec  ses  autres  médicaments  et,  parfois,  des  réactions  allergiques  
graves.  Mais,  tout  aussi  important,  nous  contribuons  à  favoriser  la  résistance  aux  antibiotiques,  
une  des  plus  grandes  menaces  auxquelles  la  médecine  actuelle  fait  face.  »  
Pour  mettre  en  évidence  les  importants  risques  du  traitement  aux  antibiotiques  de  la  bactériurie  
asymptomatique  chez  les  résidents  des  établissements  de  soins  de  longue  durée,  
l’AMMI  Canada  lance  une  campagne  de  sensibilisation  pour  mieux  faire  connaître  le  problème.  
La  campagne  –  intitulée  Bactériurie  asymptomatique  :  oubliez  les  antibiotiques  –  transmet  aux  
fournisseurs  de  soins  de  santé  un  message  clair,  concis  et  convaincant.  
«  Quand  une  personne  âgée  ne  se  sent  pas  bien,  il  est  parfois  difficile  de  savoir  exactement  ce  
qui  ne  va  pas.  Notre  campagne  rappelle  aux  infirmières  et  aux  médecins  que  la  bactériurie  
asymptomatique  est  très  fréquente  et  qu’il  faut  tenir  compte  de  facteurs  importants,  comme  la  
déshydratation,  avant  d’investiguer  et  de  traiter  la  personne  pour  une  infection  urinaire  »,  
indique  la  Dre  Blondel-Hill.  
L’initiative  de  l’AMMI  Canada  coïncide  avec  la  Semaine  mondiale  pour  un  bon  usage  des  
antibiotiques  de  l’Organisation  mondiale  de  la  Santé,  un  effort  déployé  partout  dans  le  monde  
pour  promouvoir  une  utilisation  intelligente  des  antibiotiques.  

Une  trousse  d’information  bilingue  et  facile  à  comprendre  au  sujet  de  la  campagne  est  
disponible  dans  le  site  Web  de  l’AMMI  Canada  à  www.ammi.ca.  
L’AMMI  Canada  (www.ammi.ca)  est  l’association  nationale  représentant  les  médecins  et  
chercheurs  spécialisés  dans  la  microbiologie  médicale  et  l’infectiologie.  L’association  a  pour  but  
de  réduire  les  décès  liés  aux  maladies  infectieuses  au  moyen  de  l’éducation,  de  la  recherche  et  
de  la  défense  des  intérêts.  
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