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Pour les professionnels
O Guides cliniques en antibiothérapie

www.cdm.gouv.qc.ca/site/guides_cliniques.phtml 

Les deux séries de guides du Conseil du médicament (devenu
depuis l’Institut national d’excellence en santé et en services so-
ciaux) sont disponibles sur le Web et en imprimé. À l’automne, ils
le seront aussi sur le BlackBerry et le iPhone.

O Normes, lignes directrices et énoncés
www.idsociety.org/Content.aspx?id=9088

Ce site contient une soixantaine de guides spécialisés approu-
vés par l’Infectious Diseases Society of America.

O Interventions pour améliorer la prescription
d’antibiotiques en soins ambulatoires
www.rep.bham.ac.uk/2010/Antibiotics.pdf 

Pour changer les habitudes de prescription, les interventions doi-
vent s’adresser autant aux patients qu’aux prescripteurs, et ce,
par de multiples canaux.

O Habitudes de prescription d’antibiotiques
www.ahrq.gov/clinic/tp/medigaptp.htm 

Ce document examine l’effet des stratégies visant à réduire la
prescription d’antibiotiques (dans les cas de maladies non bac-
tériennes) et d’antibiotiques à large spectre (quand un agent plus
ciblé est indiqué).

O Effet de la prescription d’antibiotiques en soins de première
ligne sur la résistance microbienne chez les patients
www.bmj.com/content/340/bmj.c2096.long 

Revue systématique et méta-analyse. Les patients qui reçoivent un
antibiotique pour une infection des voies respiratoires ou urinaires ac-
quièrent une résistance bactérienne qui peut persister jusqu’à un an.

O Résumés de connaissances cliniques
Ces résumés, subventionnés par le National Health Service de
Grande-Bretagne, proposent des scénarios pour les médecins
de première ligne (inscription gratuite requise) :
L Traitement de la prostatite aiguë

www.cks.nhs.uk/prostatitis_acute/management/
scenario_prostatitis_acute 

L Traitement de la bronchite aiguë
www.cks.nhs.uk/chest_infections_adult/management/
scenario_acute_bronchitis 

L Prévention et traitement de la diarrhée, avis aux voyageurs
http://www.cks.nhs.uk/diarrhoea_prevention_
and_advice_for_travellers/ 

O Prescription d’antibiotiques pour les infections des voies
respiratoires chez les adultes et les enfants vus en
première ligne
http://guidance.nice.org.uk/CG69 

Guide du renommé National Institute for Health and Clinical
Excellence (NICE).

O Prostatite
www.phac-aspc.gc.ca/std-mts/sti-its/pdf/405prostati-fra.pdf 

L’Agence de la santé publique du Canada traite de la prostatite
dans ses lignes directrices canadiennes sur les infections trans-
missibles sexuellement.

O Infections compliquées de la peau et des tissus mous :
méthode diagnostique et traitements empiriques
http://www.ccjm.org/content/74/Suppl_4/S21.abstract 

Les infections de la peau peuvent s’aggraver si on ne met pas en
place rapidement un plan thérapeutique.

O Médecine de voyage
http://cid.oxfordjournals.org/content/43/12/1499.full 

Ces guides de l’Infectious Diseases Society of America concer-
nent la prévention des maladies infectieuses en voyage.

O Utilisation d’antibactériens pendant la grossesse et
risque d’anomalies congénitales
http://archpedi.ama-assn.org/cgi/content/full/163/11/978 

L’étude National Birth Defects Prevention a constaté que des an-
tibiotiques couramment utilisés chez les femmes enceintes (pé-
nicilline, érythromycine, céphalosporines) ne sont pratiquement
pas associés à des anomalies congénitales. Par contre, les sulfa-
mides et la nitrofurantoïne présentent un peu plus de risques. 

Pour les patients
O Programme national d’information sur les antibiotiques

www.antibiotics-info.org/fr 

Pour promouvoir le bon usage des antibiotiques, à l’aide de conseils,
d’un sondage et d’un jeu-questionnaire.

O Attention : à n’utiliser qu’en cas de nécessité
http://www.health.belgium.be/Antibiotiques/index.htm 

Les antibiotiques sont inefficaces contre la grippe, la bronchite
et le rhume. 

Le Web parle-t-il autant 
des antimicrobes que des antivirus ?

Robert Aubin, bibliothécaire professionnel

Le mois dernier, dans la section pour les patients, le site Internet pour
le cancer de la prostate aurait dû être :www.arcagy.org/infocancer/
localisations/cancers-masculins/cancer-prostate.html
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