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Commentaire

Ah, cet embêtant rhume de cerveau! Chaque médecin est
confronté à ce dilemme : faut-il se contenter d’une ap-
proche attentiste ou traiter la rhinosinusite? Des études

antérieures nous ont enseigné que chez la majorité des patients,
la sinusite virale aiguë se résorbe en l’espace de 7 à 10 jours et
que même les patients atteints d’une sinusite bactérienne aiguë
peuvent se rétablir sans antibiothérapie dans une proportion de
50 % à 70 %1. La plupart des médecins adoptent cette conduite
conservatrice, à la condition d’assurer un suivi approprié.
Lorsque des symptômes persistants, une forte fièvre ou une
douleur intense appellent un traitement, les médecins doivent
cependant choisir l’antibiotique approprié. Dans le présent
numéro, Karageorgopoulos et ses collaborateurs2 présentent les
résultats de leur méta-analyse sur les fluoroquinolones par rap-
port aux bêtalactamines standard dans le traitement de la si-
nusite bactérienne aiguë. Faut-il changer notre approche
thérapeutique à la lumière de leurs conclusions?

Si l’on se fie aux antibiogrammes réalisés en laboratoire,
les fluoroquinolones «respiratoires» plus récentes, comme la
lévofloxacine et la moxifloxacine, exercent une activité accrue
contre Streptococcus pneumoniæ comparativement à la
ciprofloxacine et sont aussi efficaces contre Hæmophilus in-
fluenzæ et Moraxella catarrhalis. Leur spectre d’activité an-
tibactérienne en fait des agents potentiellement utiles pour le
traitement des infections respiratoires comme la sinusite et la
pneumonie. Les fluoroquinolones confèrent également une
excellente protection contre d’autres agents pathogènes res-
piratoires, notamment les genres Legionella et Mycoplasma,
et contre les bactéries gram-négatives comme Pseudomonas.
Elles ne sont toutefois pas approuvées chez les enfants.

Dans leur méta-analyse, Karageorgopoulos et ses collabora-
teurs2 ont inclus des études contrôlées randomisées au cours
desquelles le diagnostic de sinusite bactérienne aiguë se fondait
sur divers critères cliniques, confirmés ou non ensuite selon des
paramètres radiologiques ou microbiologiques. Le principal
paramètre mesuré était la «réussite clinique», définie par la réso-
lution des signes et symptômes de sinusite aiguë et, dans cer-
taines études, par la résolution des signes radiologiques et l’éra-
dication de l’agent pathogène en l’espace de 10 à 21 jours. Cela
semble un critère pratique et rationnel que tout clinicien peut ap-
pliquer. Parmi les 191 articles répertoriés par les auteurs au cours
de leur interrogation initiale, 11 seulement ont été retenus pour
analyse dont 9 seulement portaient sur des fluoroquinolones res-
piratoires. Cinq études n’ont pas été réalisées à l’insu, ce qui peut
avoir biaisé l’analyse des résultats. Les auteurs de l’analyse ont
aussi révélé que dans la plupart des études, on mentionnait soit
le soutien financier des fabricants des fluoroquinolones testées,
soit l’affiliation des chercheurs avec ces sociétés. Cet état de fait
est compréhensible, car les fluoroquinolones sont nouvelles,
mais la réalisation d’études indépendantes et impartiales assu-

rerait l’élimination de certains biais inhérents et fréquents des
études subventionnées par l’industrie.

Lorsque les auteurs ont inclus dans leur analyse tous les
patients admissibles qui ont été assignés aléatoirement aux
groupes thérapeutiques, ils n’ont découvert aucune différence
cliniquement importante ni statistiquement significative
quant aux taux de réussite clinique entre les patients qui rece-
vaient des bêtalactamines (pénicillines et céphalosporines) et
ceux qui recevaient une fluoroquinolone. On ne s’étonnera
pas d’une telle similitude puisque les 2 groupes traités in-
cluaient probablement des patients dont la maladie se serait
de toute manière améliorée sans traitement. S’il n’y a aucune
différence quant à l’issue clinique, quels critères les médecins
doivent-ils alors retenir lors du choix de l’antibiotique appro-
prié pour traiter la sinusite bactérienne aiguë? Devons-nous
nous inquiéter davantage de la résistance aux bêtalactamines
ou aux nouvelles fluoroquinolones? Étant donné que S. pneu-
moniæ reste l’agent pathogène le plus prévalent dans la si-
nusite bactérienne aiguë, il devient important de comparer les
modes potentiels de résistance de chaque type d’antibiotique.

Les fluoroquinolones tuent les bactéries en se fixant aux en-
zymes qui sont essentielles à la synthèse et au maintien de leur
ADN (plus spécifiquement, à la topo-isomérase IV dans les
bactéries gram-positives et à l’ADN-gyrase dans les bactéries
gram-négatives). En plus d’un mécanisme d’efflux, la résis-
tance aux fluoroquinolones survient par le biais de mutations
spontanées de l’un ou l’autre des gènes responsables de la fa-
brication de ces enzymes. En outre, ces mutations surviennent
en une seule étape et peuvent donc s’installer rapidement au
cours d’un traitement. Une première mutation donne lieu à une
faible résistance et comporte un certain risque d’échec

Le traitement actuel de la sinusite bactérienne aiguë 
est adéquat

Nicole Le Saux MD

Recherche

Les opinions exprimées dans le contenu rédactionnel du JAMC sont celles des auteurs et ne sont pas nécessairement celles de l’Association médicale canadienne.

Nicole Le Saux est attachée au département d’infectiologie du Centre hospi-
talier pour enfants de l’Est de l’Ontario, Ottawa (Ont.)

Points saillants de l’article

• La plupart des épisodes de sinusite aiguë rentrent dans l’or-
dre sans antibiothérapie.

• L’ampicilline ou les céphalosporines sont tout aussi effi-
caces que la lévofloxacine ou la moxifloxacine pour le traite-
ment de la sinusite bactérienne aiguë.

• Les fluoroquinolones peuvent rapidement induire une résis-
tance bactérienne, en particulier dans le cas de Streptococcus
pneumoniæ, qui pourrait conduire à un échec thérapeutique.
Cet effet est particulièrement important chez les patients qui
ont reçu une fluoroquinolone au cours des 3 mois précédents.

• L’utilisation des fluoroquinolones en traitement de première
intention pour la sinusite aiguë est à éviter.
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thérapeutique. Étant donné que la plupart des épisodes de si-
nusite aiguë rentrent dans l’ordre d’une manière ou d’une
autre, cette faible résistance reste inoffensive chez la plupart
des patients. Par contre, un traitement subséquent au moyen
d’une quinolone pourrait entraîner une seconde mutation et
une résistance plus forte, voire une résistance à toutes les
quinolones. L’échec clinique est plus susceptible de survenir
avec ce degré de résistance et a été documenté durant des traite-
ments par ciprofloxacine et lévofloxacine pour des infections
pneumococciques3. En effet, un traitement par fluoro-
quinolone au cours des 3 mois précédents constituerait une
contre-indication relative à leur réutilisation pour une autre in-
fection pneumococcique. C’est pourquoi les médecins qui
prescrivent ces médicaments doivent connaître les consé-
quences de l’utilisation séquentielle de cette classe d’agents.

À ce jour, la résistance des agents pathogènes respiratoires
aux fluoroquinolones est restée faible au Canada (< 2 % des iso-
lats analysés en 2002)4, probablement parce que les fluoro-
quinolones ne sont que depuis peu privilégiées pour le traite-
ment des infections respiratoires et parce que ces agents ne sont
pas administrés d’emblée aux enfants. Aux États-Unis, les taux
d’isolats résistants aux fluoroquinolones sont faibles (< 1 %), en
partie en raison de l’usage répandu des vaccins antipneumococ-
ciques conjugués, mais une propagation clonale de sérotypes
résistants pourrait émerger5. En Italie, 5,6 % des isolats de
pneumocoques prélevés entre 2001 et 2004 se sont révélés résis-
tants à la lévofloxacine et on a noté des signes de dissémination
clonale6. Nombre de ces isolats étaient en outre multirésistants.

Les facteurs de risque de résistance des pneumocoques à la
lévofloxacine comprennent le fait de résider dans un établisse-
ment de soins prolongés, la bronchopneumopathie obstructive
chronique, les infections nosocomiales et l’utilisation antérieure
de fluoroquinolones. Le large spectre des fluoroquinolones si-
gnifie que les mutations associées à la résistance peuvent aussi
se manifester chez Escherichia coli et d’autres composantes de
la flore intestinale. Qu’il s’agisse de sécrétions nasales ou buc-
cales ou de selles, toutes les bactéries porteuses de mutations
associées à une résistance significative peuvent se propager,
même à des sujets qui n’ont jamais reçu d’antibiotiques.

À l’opposé, le mode de résistance de S. pneumoniæ aux bêta-
lactamines passe par l’acquisition d’un ADN exogène qui
provoque des altérations de l’un des nombreux sites de fixation
des bêtalactamines. Ces altérations sont graduelles et le taux de
résistance dépend du nombre de récepteurs modifiés. Con-
trairement à la résistance aux fluoroquinolones, la résistance
aux bêtalactamines ne survient pas durant le traitement et elle
n’est pas spontanée. En outre, lorsque l’on traite la sinusite ou la
pneumonie, on peut souvent surmonter cette résistance en utili-
sant la pharmacocinétique, c’est-à-dire en accroissant les doses
de bêtalactamines et leur fréquence pour atteindre des concen-
trations bactéricides du médicament au siège de l’infection pen-
dant une durée suffisante. Les doses d’amoxicilline utilisées lors
des études consultées par Karageorgopoulos et coll. seraient
toutefois considérées soit trop faibles (p. ex., 20–25 mg/kg/jour,
par rapport aux 40 mg/kg/jour minimum recommandés), soit
trop espacées (2 fois par jour au lieu de 3 fois par jour) pour un
adulte de 70 kg7. Une posologie faible et espacée peut avoir con-
tribué à certains échecs cliniques dans le groupe soumis aux
bêtalactamines lors des études incluses dans la méta-analyse.

L’amoxicilline et les céphalosporines de seconde génération
ont également un spectre d’action beaucoup plus étroit compa-
rativement aux fluoroquinolones respiratoires et sont donc
moins susceptibles de causer la résistance d’une vaste gamme de
bactéries intestinales. C’est pourquoi les auteurs croient à raison
que les bêtalactamines continuent de jouer un rôle important
dans le traitement de la sinusite bactérienne aiguë causée par des
souches pénicillino-sensibles de S. pneumoniæ, la plupart des
souches pénicillino-résistantes de S. pneumoniæ et la plupart
des souches de H. influenzæ. L’ajout d’acide clavulanique accroît
la protection contre les souches bêtalactamase-positives de H.
influenzæ et de M. catarrhalis. Les céphalosporines conviennent,
mais elles ne sont pas aussi efficaces contre les souches
pénicillino-résistantes de S. pneumoniæ.

Chaque année, la sinusite affecte 1 adulte sur 7. Elle vient au
cinquième rang des motifs invoqués pour prescrire des antibio-
tiques. Une récente étude canadienne a montré que le recours
aux fluoroquinolones pour traiter la pneumonie extrahospita-
lière au Manitoba était passé de 6,6 % en 1996–97 à 25,2 % en
2001–028. Étant donné que la sinusite clinique est plus
fréquente que la pneumonie, la prescription de fluoro-
quinolones pour la sinusite pourrait avoir un immense impact
sur les tendances de résistance bactérienne. On envisagera le re-
cours aux fluoroquinolones au cas par cas, selon la situation ou
lors d’échecs thérapeutiques. Malgré leur attrait, il y a de bonnes
raisons de ne pas utiliser les fluoroquinolones pour l’instant.
Comme le précisent Karageorgopoulos et ses collaborateurs,
ces antibiotiques ne doivent pas être employés comme agents
de première intention pour le traitement de la sinusite bacté-
rienne extrahospitalière aiguë. Une telle utilisation aurait des
conséquences pour la santé publique beaucoup trop graves par
rapport aux avantages liés à la guérison d’une infection qui ren-
tre souvent dans l’ordre spontanément et qui peut être traitée
par de nombreux autres agents efficaces et moins coûteux.
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