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LE BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES : 
ENJEUX STRATÉGIQUES

Aujourd’hui, la résistance bactérienne aux antibiotiques (antibioré-
sistance) est un grave problème de santé publique mondial qui 

progresse très rapidement. Malgré la mobilisation de l’Organisation 
Mondiale de Santé, le nombre de victimes (mortalité, morbidité) ne 
cesse d’augmenter, avec des prévisions de plus en plus pessimistes. 
Nous faisons face actuellement à l’urgence de trouver de nouvelles 
thérapies, de préserver les antibiotiques existants et de limiter la 
progression des résistances dans l’environnement.

Au coût humain s’ajoute un coût économique considérable, porté 
notamment par la surconsommation française d’antibiotiques. 

Plusieurs études montrent qu’une consommation régulée par l’édu-
cation des praticiens et des patients entraîne une diminution de la 
consommation et du taux des résistances bactériennes.

Dans ce contexte il est nécessaire de connaitre le mode d’action 
des antibiotiques utilisés en pratique courante, les mécanismes 

de résistance à ces molécules et leurs risques écologiques ainsi que 
l’évolution de la résistance bactérienne.

Nous ferons le point dans cette conférence sur les principales 
classes d’antibiotiques utilisées en chirurgie dentaire, leurs 

mécanismes d’action et les principaux mécanismes de résistance 
bactérienne. Nous discuterons de l’évolution de la résistance bac-
térienne en France et dans le monde ainsi que des perspectives de 
cette évolution dans les prochaines années.
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POINT SUR LA RÉALITÉ DU QUOTIDIEN EN 
PARODONTIE ET IMPLANTOLOGIE

En dentisterie, les recommandations limitent la prescription d’anti-
biotiques mais en pratique, l’empirisme l’emporte souvent sur la 

raison et ceci est confirmé par les pratiques usuelles relayées dans 
les études cliniques.

Plusieurs questions se posent aujourd’hui :
Quelles sont les recommandations actuelles pour la prescription 

d’une antibiothérapie adjuvante en Parodontologie ? Quels sont les 
effets de cette adjonction d’antibiotiques ? S’il y a un bénéfice, est-il 
cliniquement significatif ?
Et en d’autres termes, est-il réellement indispensable ?
Les mêmes questions peuvent se poser pour le domaine de l’im-
plantologie.

Dans ce contexte menaçant de résistance aux antibiotiques, il est 
absolument nécessaire de définir la juste utilisation des antibio-

tiques afin de mettre toutes les chances du côté du patient tout en 
préservant l’avenir de la collectivité face aux infections bactériennes.
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