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Azithromycine : 
quoi de neuf ?
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Les antibiotiques dans la 
lutte contre le trachome
Le trachome est dû à une infection oculaire 
à répétition due à la bactérie Chlamydia 
trachomatis. Il est donc logique que les 
antibiotiques anti-chlamydiens soient 
devenus un élément-clé de la stratégie 
CHANCE. La tétracycline est un agent anti-
chlamydien efficace. Cependant, en raison 
de son effet sur les dents en formation, 
l’administration de tétracycline par voie 
orale est à éviter chez les enfants de moins 
de 12 ans et chez les femmes enceintes ou 
chez celles qui allaitent. Appliquée sous 
forme de pommade ophtalmique, la 
tétracycline présente moins de risque que 
lorsqu’elle est administrée par voie orale, 
mais son application est difficile et 
désagréable : on estime que l’observance 
d’un traitement d’une durée de 6 semaines 
sera mauvaise en l’absence de surveillance. 
Fort heureusement, au cours des années 
quatre-vingt dix, il a été montré qu’une 
prise orale unique de l’antibiotique 
azithomycine traitait avec succès les 
infections oculaires à C. trachomatis1 et 
que le traitement « de masse » était 
pratiquement possible, bien accepté par la 
communauté et efficace2, et n’entraînait 
que peu d’effets secondaires3. Un essai 
thérapeutique comparatif a suggéré que, 
pour obtenir une guérison clinique du 
trachome actif, l’administration sous 
surveillance directe d’une dose unique 
d’azithromycine est plus efficace que six 
semaines de traitement non surveillé par la 
pommade à la tétracycline4. Le principal 
inconvénient de l’utilisation d’azithromycine 
dans la lutte contre le trachome est son prix 

élevé lorsqu’on ne peut bénéficier de dons. 
En 1999, date à laquelle Community Eye 

Health Journal a publié un numéro spécial 
consacré au trachome, le fabricant de 
l’azithromycine (Pfizer Inc.) établissait un 
programme de dons dans cinq pays d’endémie 
trachomateuse5. Ce programme a été 
aujourd’hui élargi à d’autres pays. D’autres 
développements survenus au cours des cinq 
dernières années, ont influencé la façon dont 
les programmes bénéficiaires utilisent les dons 
d’azithromycine pour lutter contre le trachome.

À qui donner de 
l’azithromycine ?
Le trachome représente un problème  
communautaire : il doit donc être géré à 
l’échelle communautaire. Le traitement des 
individus qui se présentent aux services de 
santé aura peu d’impact sur la transmission. 
C’est pour cette raison que l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) recommandait 
auparavant d’estimer à l’échelle commu-
nautaire la prévalence du trachome 
inflammatoire folliculaire (TF) et du 
trachome inflammatoire intense (TI), signes 
d’une maladie active, afin de décider si la 
distribution d’antibiotiques à base commu-
nautaire était ou non justifiée6. Si (a) la 
prévalence de TF chez les enfants était 
supérieure ou égale à 20 % ou si (b) la 
prévalence de TI chez les enfants était 
supérieure ou égale à 5 %, l’OMS recom-
mandait alors la distribution de masse 
d’antibiotiques (traitement de tous les 
membres de toutes les familles dans la 
communauté). Lorsque la prévalence de TF 
chez les enfants était supérieure ou égale à 
5 %, mais inférieure à 20 %, une distribution 

ciblée était recommandée (traitement de 
tous les membres de chaque famille dont un 
ou plusieurs membre(s) présente(n)t un TF 
ou TI)6. Trois importantes modifications ont 
récemment été apportées à ces directives :

1. Reconnaissant que, pour permettre 
l’élimination mondiale du trachome, les 
antibiotiques devront être distribués à 
une population nombreuse, l’OMS 
suggère de mener l’évaluation initiale de 
la prévalence de la maladie (afin de 
déterminer si une distribution 
d’antibiotiques est nécessaire) à 
l’échelle du district, plutôt qu’à l’échelle 
de la communauté, dans la mesure où 
le traitement de districts entiers devrait 
permettre de minimiser les risques de 
réinfection par contact entre les 
membres de communautés ayant été 
traitées et ceux de communautés 
n’ayant pas été traitées. 

2. Le TF étant un signe de trachome plus 
fiable que le TI, il faut se baser 
uniquement sur la prévalence de TF 
pour décider si une distribution 
d’antibiotiques est nécessaire ou non. 

3. Le traitement de masse par anti-
biotiques est à présent recommandé 
lorsque la prévalence de TF chez les 
enfants est supérieure ou égale à 10 %, 
et non plus 20 % comme auparavant. 
Par conséquent, le traitement ciblé 
n’est envisagé que lorsque la prévalence 
de TF chez les enfants est inférieure 
à 10 %. Ceci convient bien aux 
programmes, car le dépistage de cas 
de trachome actif au sein des commu-
nautés nécessite une main d’œuvre 
importante. Dans les zones 
hypoendémiques, le traitement familial 
(identification et traitement des familles 
dont un ou plusieurs membres sont 
atteints de TF ou TI) permet de maxi-
miser efficacement la proportion de 
personnes infectées par C. trachomatis 
recevant des antibiotiques7. 
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d’un enfant. tanZanie

� déterminez la prévalence du tF au niveau du district chez les enfants 
âgés de � à � ans.

• Si elle est supérieure ou égale à 10 %, mettez en œuvre un traitement de masse par 
antibiotiques dans l’ensemble du district.

• Si elle est inférieure à 10 %, menez une évaluation à l’échelle communautaire, dans 
les zones où la présence de la maladie est établie.

2 Si vous entreprenez une évaluation à l’échelle communautaire :

• Dans les communautés où la prévalence du TF chez les enfants de 1 à 9 ans est 
supérieure ou égale à 10 %, mettez en œuvre un traitement de masse par antibiotiques.

• Dans les communautés où la prévalence du TF chez les enfants de 1 à 9 ans est 
supérieure ou égale à 5 %, mais inférieure à 10 %, envisagez un traitement ciblé.

• Dans les communautés où la prévalence du TF chez les enfants de 1 à 9 ans est 
inférieure à 5 %, la distribution d’antibiotiques est déconseillée.

Tableau 1. Recommandations actuelles de l’OMS concernant le traitement antibiotique du 
trachome.
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Femmes enceintes et nourrissons
Auparavant, dans la lutte contre le trachome, 
il était contre-indiqué de donner de 
l’azithromycine aux femmes enceintes, car il 
n’existait aucune preuve de l’innocuité de ce 
médicament pour ce groupe6. Un essai clinique 
aléatoire – étudiant les effets sur l’issue de la 
grossesse du traitement présomptif de 
femmes enceintes pour des maladies 
sexuellement transmissibles – a récemment 
fourni des données utiles à ce sujet. L’étude 
comparait les nourrissons nés de mères ayant 
subi durant la grossesse trois ou quatre traite-
ments différents pour maladies sexuellement 
transmissibles (y compris 1 g d’azithromycine)  
avec les nourrissons nés de mères n’ayant 
reçu aucun de ces médicaments. Une mort du 
nourrisson, un faible poids à la naissance, une 
naissance avant terme ou encore une 
ophtalmie du nouveau-né étaient des éventu-
alités retrouvées beaucoup plus rarement  au 
sein du groupe ayant subi un traitement8. Les 
programmes nationaux se doivent de prendre 
en considération ces résultats, qui semblent 
conforter l’utilisation d’azithromycine durant la 
grossesse. 

Des études récentes ont montré que les 
enfants jouent le rôle important de « réser-
voirs » à infection, en particulier dans les 
endroits où la prévalence du trachome est la 
plus faible7, 9. Dans les communautés satisfai-
sant aux conditions requises, les équipes de 
distribution d’antibiotiques doivent proposer 
l’azithromycine à toute personne âgée de plus 
de six mois et veiller tout particulièrement à 
obtenir une couverture thérapeutique élevée 
parmi les enfants de moins de dix ans. Une 
pommade ophtalmique à la tétracycline doit 
être donnée aux enfants de moins de six mois 
et aux personnes âgées qui refusent ou ne 
peuvent pas prendre l’azithromycine. Il faut se 
donner pour objectif minimal de traiter 80 % 
de la population et faire en sorte que la 
couverture totale soit la plus élevée possible10. 

Qui doit distribuer 
l’azithromycine ?
Dans la plupart des zones d’endémie tracho-
mateuse, il n’existe pas suffisamment de 
personnel médical et infirmier qualifié. Une 
étude pilote réalisée au Ghana a montré que 
l’on pouvait former dans les communautés 
des bénévoles capables de gérer et distribuer 
en toute sécurité11 les antibiotiques, aussi 
bien à des enfants qu’à des adultes. Ce 
petit groupe de bénévoles est aujourd’hui 
intégré dans les circuits de distribution des 
antibiotiques dans toutes les zones 
d’intervention du programme national de 
lutte contre le trachome au Ghana.

Comment déterminer la 
posologie de l’azithromycine ?
Pour lutter contre le trachome, la posologie 
recommandée pour l’azithromycine est de 
20 mg par kilogramme de poids corporel, 
la dose maximale étant de 1 g. Toutefois, 
les pèse-personnes coûtent cher, sont 
encombrants et difficiles à transporter, et 

ne sont pas toujours fiables sur le terrain. 
La posologie de l’azithromycine en fonction 
de la taille11, 12, 13 est à présent reconnue 
comme une solution économique, sûre, 
efficace et pratique. Dans la mesure où le 
rapport entre le poids et la taille varie 
d’une population à l’autre, les directeurs 
de programmes ne doivent pas utiliser une 
échelle générique de posologie en fonction 
de la taille, mais s’assurer au contraire que 
l’échelle utilisée convient à la population 
bénéficiaire spécifique.

À quelle fréquence et pendant 
combien de temps doit-on 
distribuer l’azithromycine ?
Il n’existe pas à présent de données fiables 
sur l’effet relatif de différentes fréquences de 
distribution d’antibiotiques. Les simulations 
par ordinateur de l’effet des antibiotiques 
semblent indiquer qu’il faille entreprendre un 
traitement annuel dans les zones d’endémie 
modérée et un traitement tous les six mois 
dans les zones hyperendémiques (où la 
prévalence de TF chez les enfants est 
supérieure à 50 %)10, 14. Des essais sont 
actuellement en cours pour tester cette 

hypothèse. En attendant, les antibiotiques 
doivent être distribués tous les 12 mois. Les 
nouvelles directives de l’OMS suggèrent, 
une fois la décision prise de traiter par 
antibiotiques un district ou une communauté, 
de mettre en œuvre une distribution annuelle 
pendant trois années consécutives avant de 
décider s’il faut ou non continuer.

Quel impact aura la 
distribution d’azithromycine 
sur le trachome ?
Dans un village d’étude au nord de la Tanzanie, 
94 % des habitants ont reçu une dose 
unique d’azithromycine et 4 % ont reçu une 
pommade ophtalmique à la tétracycline. La 
prévalence d’infection oculaire à C. trachomatis 
était au départ de 9,5 %. Deux mois plus tard, 
la prévalence était tombée à 2,1 % ; deux 
ans plus tard, elle était de 0,1 % (seulement 
un habitant infecté)15. Si ces résultats étaient 
reproduits à l’échelle nationale, en assurant 
une couverture élevée de traitement par 
l’azithromycine dans des districts endémiques 
entiers, la marche vers l’élimination mondiale 
du trachome serait plus rapide.
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Suite à la page 18 ➤
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une mère traitant son enfant avec une pommade ophtalmique à la tétracycline 
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Glossaire
• Zone hyperendémique – zone où la prévalence 

d’une maladie ou d’un état particulier est élevée.
• Zone hypoendémique – zone où la prévalence 

d’une maladie ou d’un état particulier est faible 
(mais non nulle).

• distribution de masse (d’antibiotiques) – 
Traitement de tous les membres de chaque famille 
appartenant à la communauté ou au district 
hyperendémique.

• comparaison opérationnelle – comparaison 
entre différents traitements faite dans des 
conditions opérationnelles, soit, par exemple, dans 
le contexte d’un programme de lutte contre une 
maladie. Dans le cas d’une comparaison entre 
l’efficacité de l’azithromycine et celle de la 
tétracycline, l’azithromycine serait administrée 
sous surveillance directe et la tétracycline serait 
appliquée sous forme de pommade par le patient 
ou un parent à son domicile, sans surveillance.

• Prévalence – nombre de cas d’une maladie ou 
d’un état dans une population définie à un moment 
donné.

• distribution ciblée – traitement de sous-groupes 
seulement dans la communauté, par opposition à la 
« distribution de masse ». Dans le cas du trachome, une 
distribution ciblée fait souvent référence à l’identification et 
au traitement des familles dont un ou plusieurs membres 
présente(nt) un TF ou TI, mais d’autres stratégies 
de distribution ciblée ont également été utilisées.

La distribution de masse 
d’azithromycine favorisera-
t-elle une résistance aux 
antibiotiques ?
Certains redoutent que la distribution 
de masse d’une dose unique 
d’azithromycine favorise le développe-
ment de souches résistantes de 
C. trachomatis ou autre agent pathogène. 
Il n’existe pas actuellement de données 
publiées montrant les effets de 
l’azithromycine sur la résistance aux 
antibiotiques d’isolats de C. trachomatis 
prélevés dans l’œil. On a identifié, après 
la distribution d’azithromycine, la sélec-
tion de souches conjonctivales de 
S. pneumoniae résistantes aux anti-
biotiques, mais la portée clinique de 
cette observation n’est pas claire16. Trois 
études publiées ont examiné l’impact 
de l’azithromycine prescrite en cas de 
trachome sur S. pneumoniae dans le 
naso-pharynx. La première étude, 
menée en Australie, montre que la 
prévalence de la résistance à 
l’azithromycine chez S. pneumoniae 
augmente entre le moment où l’on 
donne le traitement et deux semaines 
plus tard ; la prévalence de la résistance 
diminue entre deux semaines après le 
traitement et deux mois après le traite-
ment, puis diminue encore durant 
l’intervalle entre deux mois et six mois 
après le traitement17. Le suivi est 
cependant incomplet, il n’y a pas de 
groupe témoin et l’utilisation 
d’antibiotiques en général est vraisem-
blablement beaucoup plus fréquente 
dans le contexte australien que dans la 
plupart des autres zones d’endémie du 
trachome. La deuxième étude, menée au 
Népal, a trouvé des souches résistantes 
de S. pneumoniae chez seulement un 

très petit nombre d’enfants qui avaient 
tous reçu de l’azithromycine à deux 
reprises. Cela suggère que la sélection 
de pneumocoques nasopharyngiens 
résistants nécessite plusieurs distribu-
tions d’azithromycine18. La troisième et 
la plus importante étude publiée à ce 
jour a été menée en Tanzanie. Plus de 
1 200 enfants ont fait l’objet d’un 
prélèvement avant traitement, deux 
mois après traitement et six mois après 
traitement. Un seul isolat résistant aux 
macrolides (famille antibiotique à laquelle 
appartient l’azithromycine) a été identifié 
et ce, six mois après la distribution19. 
Si la résistance aux macrolides est rare, 
la distribution de masse d’azithromycine 
n’aura peut-être que peu d’impact sur 
la sensibilité de S. pneumoniae aux 
antibiotiques.

Que faire si l’on ne dispose 
pas d’azithromycine ?
Si le programme de votre district ne 
dispose pas d’azithromycine, 
l’Organisation mondiale de la Santé 
recommande de distribuer dans la 
communauté une pommade ophtalmique 
à la tétracycline, en se basant sur les 
directives détaillées ci-dessus. Toutefois, 
la facilité d’utilisation de l’azithromycine et 
la probabilité d’une meilleure observance 
du traitement font que celle-ci est 
l’antibiotique de choix pour la lutte contre 
le trachome. Il est recommandé aux pays 
d’endémie de contacter l’Initiative inter-
nationale contre le trachome (ITI), afin de 
s’enquérir si leur programme national de 
lutte pourrait bénéficier de dons 
d’azithromycine. 
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