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RESISTANCE AUX ANTIMICROBIENS 

Les États Membres ont retenu la sécurité sanitaire, y compris la résistance aux 

antimicrobiens (RAM), comme l’une des priorités de l’action à mener par l'OMS dans la 

Région au cours des années à venir. En 2014, le Comité régional a approuvé le Plan d’action 

pour combattre la résistance aux antimicrobiens dans la Région du Pacifique occidental, mais 

les progrès ont été inégaux en ce qui concerne la lutte contre les problèmes et les facteurs 

complexes de la résistance aux antimicrobiens. Aujourd’hui, les capacités et les ressources 

nécessaires pour combattre ce phénomène et ses conséquences varient selon les pays, si bien 

que dans le contexte actuel de croissance du commerce mondial et des voyages internationaux, 

la résistance aux antimicrobiens est devenue une menace pour tous.  

Non seulement la résistance aux antimicrobiens risque de réduire à néant les résultats 

chèrement acquis dans le domaine de la santé à l’échelle mondiale, mais elle met également en 

péril les futurs progrès sanitaires sur plusieurs fronts, qu’il s’agisse de la couverture sanitaire 

universelle, de la sécurité sanitaire ou des objectifs de développement durable. Le présent 

projet de cadre examine de nouvelles méthodes de travail visant à ralentir la propagation de la 

résistance aux antimicrobiens et à lutter contre ses répercussions sur la santé et le 

développement général dans la Région. Il oriente les pays dans la mise en œuvre de solutions 

durables et tournées vers l'avenir, fondées sur des contextes nationaux à large participation 

sociétale, et visant à promouvoir des comportements axés sur la santé et le bien-être futurs.  
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Le Comité régional du Pacifique occidental est prié d'examiner pour approbation le 

projet de Cadre pour l’accélération des efforts de lutte contre la résistance aux antimicrobiens 

dans la Région du Pacifique occidental. 
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1.  SITUATION ACTUELLE 

La résistance aux antimicrobiens (RAM) fait peser une menace permanente sur la sécurité 

sanitaire mondiale ainsi que sur la réalisation de la couverture sanitaire universelle (CSU) et des 

objectifs de développement durable (ODD). Elle progresse à un rythme plus rapide que les efforts 

déployés pour l’endiguer, à mesure que de nouveaux agents pathogènes résistants apparaissent et se 

propagent à l'échelle mondiale. Si aucune mesure supplémentaire n'est adoptée, la résistance aux 

antimicrobiens tuera jusqu'à 10 millions de personnes par an d’ici à 2050, dont 4,5 millions dans la 

région Asie-Pacifique.  

L'OMS a récemment lancé une alerte mondiale sur la grave menace que les infections 

résistantes aux antibiotiques de type carbapénème font peser sur la santé publique. Les organismes 

résistants aux carbapénèmes et autres polychimiothérapies sont de plus en plus répandus dans les 

établissements de soins de santé de la Région du Pacifique occidental. L'Australie, la Chine, Hong 

Kong (RAS de Chine), le Japon, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, Singapour et le 

Viet Nam ont signalé des cas de résistance accrue, entraînant une mortalité élevée et des 

hospitalisations prolongées.  

Les personnes les plus gravement touchées par la résistance aux antimicrobiens sont les 

populations pauvres et vulnérables, celles qui sont le moins à même de se procurer des antibiotiques 

efficaces. Selon les estimations de la Banque mondiale, la résistance aux antimicrobiens entraînerait 

des pertes économiques équivalant à 3,8 % du produit intérieur brut mondial d'ici à 2030, ce qui 

pourrait faire basculer 28 millions de personnes supplémentaires dans l'extrême pauvreté d'ici à 2050. 

Les enfants jusqu'à 12 mois et les adultes de 70 ans et plus sont plus exposés au risque d’infections 

résistantes. Au Japon, par exemple, 80 % des cas de résistance aux carbapénèmes concernent les 

personnes de 65 ans et plus.   

La résistance aux antimicrobiens menace les avancées obtenues dans les programmes de santé 

publique, notamment en matière de lutte contre la tuberculose, le paludisme, le VIH et autres 

infections sexuellement transmissibles. En 2017, environ 558 000 personnes dans le monde avaient 

contracté une tuberculose résistante à la rifampicine. Parmi ces cas, 82 % présentaient une tuberculose 

multirésistante, laquelle nécessite des traitements plus longs ainsi que des médicaments plus onéreux 

et plus toxiques. Par ailleurs, une pandémie d'infection à Neisseria gonorrhoeae ultrarésistante 

pourrait avoir de lourdes conséquences sur la santé publique. La résistance aux médicaments 

antipaludiques a été observée dans la sous-région du Grand Mékong, notamment l’émergence 
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indépendante d’une résistance partielle à l'artémisinine et à d'autres antipaludéens dans de multiples 

endroits ces 10 dernières années.  

Le Plan d’action pour combattre la résistance aux antimicrobiens dans la Région du Pacifique 

occidental, adopté par le Comité régional du Pacifique occidental en 2014, a ciblé ses interventions 

sur l’endiguement de la résistance aux antimicrobiens grâce aux mesures suivantes : 1) élaborer des 

plans d’action nationaux et intensifier les efforts pour améliorer la sensibilisation dans d’autres 

secteurs ; 2) améliorer la surveillance de la résistance aux antimicrobiens et le suivi de la 

consommation des antimicrobiens ; 3) renforcer l’aptitude des systèmes de santé à endiguer la 

résistance aux antimicrobiens. Les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d'action de 2014 

ont été inégaux. Les pays dotés de faibles ressources, en particulier, doivent faire face à d'énormes 

difficultés, telles que le manque d'accès à l'eau potable et à des services d’assainissement et d’hygiène 

adéquats, ce qui entrave les mesures les plus élémentaires de prévention et de maîtrise des infections. 

L’usage excessif ou abusif d’antimicrobiens perdurant dans certaines zones, le manque d'accès aux 

services de santé de base et à des médicaments de qualité garantie pour traiter les infections 

potentiellement mortelles est une source de vive préoccupation pour beaucoup.  

Ces problèmes montrent que les questions liées à la résistance aux antimicrobiens sont d’ordre 

structurel et qu’elles requièrent une planification à long terme ainsi que la mise en œuvre 

d’interventions durables au-delà du secteur de la santé. Un certain nombre de pays de la Région ont 

établi des mécanismes nationaux de coordination multisectorielle en adoptant l’approche « Un monde, 

une santé », mais il a été difficile d’assurer la coordination entre tous les secteurs et d’obtenir un 

engagement soutenu de leur part.  

Dans le même temps, d'autres défis sanitaires complexes persistent, notamment les flambées 

épidémiques et les urgences sanitaires, le fardeau croissant des maladies non transmissibles, les 

inégalités en matière d’accès aux services de santé de base, les catastrophes et les effets des 

changements climatiques. Les efforts consentis pour résoudre ces problèmes et tenter d’enrayer la 

résistance aux antimicrobiens mettent les pays à rude épreuve. Il faut donc adopter de nouvelles 

méthodes de travail, notamment renforcer les systèmes de santé pour ancrer sur le long terme la 

conduite d'interventions durables, œuvrer au-delà du secteur de la santé et sur le terrain afin de définir 

des solutions tournées vers l’avenir, et bien comprendre la situation et les besoins de chaque pays en 

vue d’obtenir des résultats plus concrets et durables.  

https://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/10898/9789290617075_eng.pdf
https://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/10898/9789290617075_eng.pdf
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2.  ENJEUX 

2.1 La résistance aux antimicrobiens fait peser une menace permanente sur la sécurité sanitaire 

et la réalisation de la CSU et des ODD  

La résistance aux antimicrobiens est un phénomène naturel qui s’accélère du fait de l’usage 

excessif ou abusif d’antimicrobiens. Des organismes à l'origine sensibles aux antimicrobiens 

deviennent peu à peu résistants à la suite de mutations ou de l'acquisition de matériel génétique 

externe. Plus d’une centaine de types de résistance ont été observés depuis plusieurs décennies, ce qui 

indique que le développement et l'émergence de la résistance risquent de se poursuivre.  

La résistance aux antimicrobiens a pour plus grave effet de diminuer l'efficacité des 

antimicrobiens dans le traitement des infections. L’absence d’antibiotiques efficaces compromettrait 

le succès de la chirurgie et de la chimiothérapie anticancéreuse. Les systèmes de santé en subissent les 

lourdes conséquences, notamment la hausse de la mortalité et de la morbidité dues aux maladies 

infectieuses, l’hospitalisation prolongée et l’augmentation du coût des soins. Pour bon nombre de 

pays, la résistance aux antimicrobiens peut être un frein à l’instauration de la couverture sanitaire 

universelle. 

Les bactéries pharmacorésistantes peuvent circuler dans les populations humaines et animales à 

travers les produits alimentaires, l'eau et l'environnement ; leur transmission est influencée par les 

échanges commerciaux, les voyages, et les migrations humaines et animales. La résistance aux 

antimicrobiens touche la santé animale et la viabilité des systèmes alimentaires, ce qui entraîne aussi 

des pertes économiques. La résistance aux antimicrobiens ralentit également les progrès accomplis sur 

la voie de la réalisation des ODD. 

Les activités humaines et le développement accélèrent la résistance aux antimicrobiens. Il s'agit 

notamment de l’usage excessif ou abusif d’antimicrobiens, de la propagation de la résistance, de la 

transmission des infections et de la contamination de l'environnement. L’utilisation d’antimicrobiens 

dans le secteur humain est contre-indiquée dans plus de 50 % des cas, jusqu'à 60 % des antibiotiques 

étant vendus sans ordonnance. L'utilisation mondiale d'antimicrobiens dans la production de viande 

devrait augmenter de 67 % entre 2010 et 2030. L'environnement, creuset de populations microbiennes 

résistantes, agit comme un vecteur direct de transmission aux humains et aux animaux.  

Les voyages et le tourisme médical deviennent un problème, comme par exemple l’orientation 

des patients vers des services médicaux à l’étranger, une pratique utilisée par les petits pays insulaires 

pour traiter les pathologies compliquées et graves. Alors que l'échange de patients au-delà des 
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frontières, les répercussions relatives à la transmission de la résistance aux antimicrobiens et 

l'émergence de nouveaux schémas de résistance sont mal documentés, les risques sont, quant à eux, 

bien reconnus.  

En raison de la présence naturelle de la résistance aux antimicrobiens et des questions de 

développement et de société qui en favorisent l’émergence, le problème persistera. Il faut donc que les 

interventions permettant de réduire son impact sur la santé humaine et sur le développement soient 

durables et visent à devancer ce qu’on appelle la courbe RAM
1
. Ces interventions durables seront, en 

principe, sous-tendues par des mécanismes, des systèmes ou des structures faisant partie intégrante de 

la gouvernance, de la lutte contre les maladies ou de la protection et de la sécurité publiques. Il s’agit 

donc d’utiliser et de renforcer les systèmes existants de sorte qu’ils servent de base aux interventions 

programmatiques.  

2.2  La résistance aux antimicrobiens concerne tout le monde  

Il a été pris en considération dans le Plan d'action mondial pour combattre la résistance aux 

antimicrobiens, élaboré en 2015, que la résistance aux antimicrobiens concernerait tout le monde et 

qu’elle nécessitait une action faisant appel à l'ensemble de la société. Tous les secteurs, en fonction de 

leurs mandats, de leurs ressources et de leurs influences respectives, doivent s’employer à promouvoir 

les pratiques les meilleures et à renforcer les systèmes de contrôle et de surveillance des facteurs de 

résistance aux antimicrobiens.  

Le projet de Cadre pour l’accélération des efforts de lutte contre la résistance aux 

antimicrobiens dans la Région du Pacifique occidental rappelle que le secteur de la santé doit œuvrer 

au-delà de sa discipline, dans différents secteurs et avec la participation des parties prenantes, du 

secteur privé et de la société civile.  

Jusqu’ici, 11 États Membres de la Région ont mis en place des mécanismes multisectoriels 

visant à combattre la résistance aux antimicrobiens en dépit des difficultés rencontrées, s’agissant de 

la coordination, d’un engagement durable et de la définition de résultats concrets. Le présent Cadre 

propose une nouvelle manière de travailler au-delà de la santé, en créant par exemple un mouvement 

populaire qui permettra de mobiliser le soutien de la population à la lutte contre la résistance aux 

antimicrobiens. L'objectif est de définir des valeurs à long terme en mettant l’accent sur la protection 

de soi, de la société et des générations futures en vue de faire évoluer les intérêts à court terme 

(notamment les mesures incitatives et les bénéfices) vers un meilleur comportement collectif.  

                                                      
1 La courbe ascendante de la RAM décrit la RAM comme un phénomène naturel qui continuera de progresser (progression 

horizontale) et d'augmenter (progression verticale en raison de la résistance croissante à un grand nombre 

d'antimicrobiens).  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/249548/9789242509762-fre.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/249548/9789242509762-fre.pdf?sequence=1
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2.3 Il faut aborder la résistance aux antimicrobiens en pensant à l’avenir  

Les effets actuels de la résistance aux antimicrobiens résultent de l'évolution de la résistance 

qui s’est accélérée du fait des activités humaines réalisées dans le passé lointain et récent. Lorsqu’il 

découvrit la pénicilline en 1928, Alexander Fleming émit également une mise en garde contre une 

éventuelle résistance aux antibiotiques. Alors que l’impact de cette résistance était mondialement 

connu, jusqu’à une date récente, aucune action systématique n’avait été planifiée pour y faire face, ce 

qui s’est traduit par un manque de solutions durables, axées sur le long terme et tournées vers l'avenir, 

laissant le monde entier désarmé face à la résistance aux antimicrobiens.  

Il s’agit d’élaborer des interventions et des ripostes fondées sur des prévisions claires quant à 

l’évolution de la résistance aux antimicrobiens, ce qui permettra d’adopter les mesures voulues pour y 

faire face, moyennant une planification à long terme. Le recours à une approche rétrospective 

consistant à travailler à rebours en partant d'un objectif ou d'une perspective à long terme pour définir 

les étapes à suivre afin d’obtenir le résultat souhaité, est l'une des réorientations opérationnelles 

proposées dans le document intitulé Vision d’avenir : devenir la Région la plus saine et la plus sûre, 

élaboré en consultation avec les États Membres, les partenaires et d'autres parties prenantes en vue 

d’orienter les activités de l'OMS dans la Région au cours des cinq prochaines années. Ce document 

décrit les priorités thématiques et les réorientations opérationnelles qui permettront aux pays de 

répondre aux questions complexes liées à la santé et au développement. 

Appliqué à la résistance aux antimicrobiens, l’approche rétrospective permettra d’éviter une 

crise future grâce à un plan à long terme définissant les mesures à prendre dès aujourd’hui, ce qui ne 

signifie pas pour autant qu’il faille réinventer les systèmes et les interventions. Des exemples 

intéressants existent dans certains pays, tels que l'interdiction d'utiliser les antibiotiques comme 

activateurs de croissance dans l'agriculture en Europe et le récent retrait de l'enregistrement des 

fluoroquinolones
2
 dans les secteurs vétérinaires par la Food and Drug Administration des États-Unis 

d’Amérique. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de plans à long terme visant à lutter contre l’usage 

excessif ou abusif d’antibiotiques afin de freiner la progression de la résistance aux antimicrobiens.  

2.4 La résistance aux antimicrobiens ne touche pas tous les pays de la même manière  

La résistance aux antimicrobiens est un problème universel alors que les solutions durables sont 

locales et reposent en grande partie sur la culture, le mode de vie et les contextes politiques des pays. 

                                                      
2 Une classe d'antibiotiques à large spectre souvent utilisés pour traiter les infections urinaires et respiratoires et les 

infections potentiellement mortelles. Ces médicaments figurent sur la liste de surveillance de l'OMS en raison du risque 

élevé d'agents pathogènes résistants. 
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Même la nature épidémiologique des infections résistantes aux antimicrobiens et les modèles 

d'utilisation des antibiotiques sont variables.  

La lutte contre la résistance aux antimicrobiens doit prendre en compte la situation particulière 

de chaque pays, notamment pour réduire la fragilité des systèmes de santé et améliorer les données 

recueillies au niveau local, qui permettront d’orienter les politiques et les décisions et de formuler les 

stratégies et les interventions régionales et mondiales. 

Bien qu’ils aient bénéficié des efforts déployés à l’échelle mondiale et de l’aide financière 

extérieure allouée pour endiguer la résistance aux antimicrobiens, bon nombre de pays notent 

l'absence d’effets concrets et tangibles pour plusieurs raisons : 1) l’aide a été fournie par le biais de 

recherches et de projets réalisés par des institutions extérieures au gouvernement, les donateurs 

n’ayant souvent pas confiance en la capacité des pouvoirs publics de mettre en œuvre des programmes 

techniques, tels que la surveillance de la résistance aux antimicrobiens ; 2) les gouvernements exigent 

des plans à long terme afin de déterminer où aligner et affecter l’aide extérieure ; 3) les ressources 

humaines et les capacités institutionnelles doivent être renforcées, en particulier dans les milieux 

défavorisés. Les effets nationaux à long terme ainsi que les solutions durables appuyés par un 

investissement public soutenu doivent faire fond sur les réalités de terrain et s’inscrire dans une action 

dirigée par les pays. 

3.  MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional du Pacifique occidental est prié d'examiner pour approbation le projet de 

Cadre pour l’accélération des efforts de lutte contre la résistance aux antimicrobiens dans la Région 

du Pacifique occidental. 


