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ACRONYMES ET ABREVIATIONS
AM
ASRAMES
ATC
AWaRe
BCAF
BM
CDR
CS
DDD
DDJ
DCI
DPM
DPS
EDS
EVG
FAO
FEDECAME
GLASS
GAS
INS
IPS
JEE
MSH
MTaPS
OIE
OMS
ONG
PANSS
PATI
PCA
PMA
PNAM
PNDS
PNSD
PTF
RAM
RDC
SSP
TrACSS
UNICEF
USAID
WHA
WHO
ZS

Antimicrobien
Association Régionale d’Approvisionnement en Médicaments Essentiels
Anatomical Therapeutic Chemical
Access, Watch and Reserve
Bureau de Coordination des Achats de Fédécame
Banque Mondiale
Centrale Régionale de Distribution des Médicaments
Centre de Santé
Defined Daily Dose
Dose Définie Journalière
Dénomination Commune Internationale
Direction de la Pharmacie et du Médicament
Division Provinciale de la Santé
Enquête de Démographie et de Santé
Etablissement de Vente en Gros des Médicaments
Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
Fédération Centrale d’Approvisionnement en Médicaments Essentiels
Global Antimicrobial Resistance Surveillance System
Gestion des approvisionnements et des stocks
Institut National de la Statistique
Inspection Provinciale de la Santé
Joint External Evaluation
Management Sciences for Health
Programme des Médicaments, Technologies et Services Pharmaceutiques
Organisation Mondiale de la Santé animale
Organisation Mondiale de la Santé
Organisation Non Gouvernementale
Plan d’Action National de Sécurité Sanitaire
Programme Antituberculeux Intégré aux soins de santé primaires
Paquet Complémentaire d’Activités
Paquet Minimum d’Activités
Programme National d’Approvisionnement en Médicaments Essentiels
Plan National de Développement Sanitaire
Plan National Stratégique de Développement
Partenaire Technique et Financier
Résistance AntiMicrobienne
République Démocratique du Congo
Soins de Santé Primaires
Tripartite AMR Country Self-assessment Survey
Fonds des Nations pour l’Enfance
Agence Américaine pour le Développement International
World Health Assembly
World Health Organization
Zone de Santé
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RESUME EXECUTIF
La première enquête sur la consommation des antimicrobiens en RDC a été effectuée du 17
août au 19 septembre 2020 dans trois provinces : Haut-Katanga, Kinshasa et Nord-Kivu. Cette
enquête a couvert presque tout le pays, car ce sont ces 3 provinces qui approvisionnent toutes
les autres provinces en médicaments. Elle a concerné les antibactériens du groupe J01 et les
antituberculeux du groupe J04 à usage systémique distribués au cours des années civiles 2018
et 2019 dans les établissements de vente en gros du secteur privé, les CDR du réseau
FEDECAME et ASRAMES, les industries locales de production des médicaments, les
agences des Nations-Unies et les ONG locales et internationales.
Cette enquête a été effectuée en récoltant les données d’importation et de distribution des
années 2018 et 2019 de 53 molécules d’antimicrobiens, classées dans 2 groupes
thérapeutiques ATC niveau 2 : 49 antibiotiques antibactériens (ATC 2: J01) et 4
antituberculeux (ATC 2 : J04). Elles étaient présentées sous forme de produits simples et/ou
de produits en association à usage systémique. Tous les antibactériens enquêtés étaient classés
dans 73 groupes chimiques ATC niveau 5 et répartis dans
➢ 11 groupes pharmacologiques ATC niveau 3, dont 10 pour les antibiotiques
antibactériens à usage systémique et 1 pour les antituberculeux, et dans
➢ 24 groupes pharmacologiques ATC niveau 4, dont 22 pour les antibiotiques
antibactériens et 2 pour les antituberculeux.
Les données collectées ont révélé ce qui suit :
-

Pour les 73 molécules d’antibactériens enquêtées, produits simples ou en association,
(ATC de niveau 5), il y avait au total 377 présentations (dénominations, formes et
dosages confondus) ;

-

Les bêtalactamines, les pénicillines et les céphalosporines, étaient les antibactériens les
plus consommés, suivies par les fluoroquinolones, les dérivés imidazolés, le
cotrimoxazole et les macrolides et lincosamides ;

-

La consommation en conditionnements des antibactériens à usage systémique J01
avait subi une hausse d’environ 25 % en 2019 ;

-

Pour les antimycobactériens antituberculeux, il y avait une forte hausse de la
consommation de 59 % en 2019, spécialement de l’isoniazide produit simple et de
l’association RHZE ;
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-

La consommation des antibactériens à usage systémique J01 en ATC/DDJ était de 12,
145 DDJ/1000 habitants/jour en 2018 et de 16,937 DDJ/1000 habitants/jour en 2019,
soit une hausse d’environ 40 % ;

-

Au moins 70 % des antibactériens consommés étaient de la catégorie Acces, selon la
catégorisation AWaRe, avec une consommation très faible, mais en forte progression
(de 0 à 0,08 %) en 2019 de la catégorie Reserve.

-

Cette enquête a montré enfin que la consommation des antimicrobiens à usage
systémique en RDC était excessive et en forte progression, aussi bien en nombre de
conditionnements qu’en nombre de doses définies journalières pour 1000 habitants par
jour.
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I. INTRODUCTION
Lors de la Soixante-huitième Assemblée mondiale de la Santé (WHA) tenue en mai 2015, les
États Membres ont dans sa Résolution WHA68.7 (1) adopté le Plan d’Action Mondial pour
Combattre la Résistance aux Antimicrobiens (2) et l’Assemblée mondiale de la Santé a
invité instamment les États Membres à mettre en œuvre ce plan d’action en reconnaissant
qu’il peut devoir être adapté aux circonstances spécifiques et aux priorités nationales (1). Le
développement des systèmes nationaux de suivi de la consommation et de l’utilisation des
antimicrobiens est une part essentielle des plans d’action nationaux de lutte contre la
résistance aux antimicrobiens (RAM). Les données sur la consommation des antimicrobiens
peuvent être exploitées pour la sensibilisation des professionnels de la santé, des
consommateurs et des décideurs politiques aux problèmes posés par la résistance aux
antimicrobiens et pour la contribution à cette problématique de l’usage inapproprié des
antimicrobiens chez l’homme (3).
I.1. CONTEXTE
I.1.1. Profil du pays (4).
I.1.1.1. Contexte géographique, démographique et environnemental
I.1.1.1.a) Situation géographique.
La République Démocratique du Congo (RDC) se situe en Afrique Centrale, à cheval sur
l’Equateur, avec une superficie de 2 345 409 Km². Elle partage 9.165 kilomètres de frontière
avec 9 pays limitrophes. Comme indiqué sur la carte ci-dessous, la RDC est limitée au nord
par la République Centrafricaine et le Soudan du Sud, à l’Ouest par la République du Congo,
à l’Est par l’Ouganda, le Burundi, le Rwanda et la Tanzanie, au Sud par la Zambie et
l’Angola.
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Figure 1: Carte géographique de la RDC.
I.1.1.1.b) Situation démographique.
Les récentes projections de l’Institut National de la Statistique (INS) situent la population
congolaise pour l’année 2018 à 85.026.000 habitants avec une densité de 36 habitants au km².
La population se concentre sur les plateaux, dans les savanes, près des fleuves, des rivières et
des lacs. Avec une fécondité estimée à 6,6 enfants par femme (EDS, 2014), ce qui donne au
moins 13 millions de ménages, et un rythme de croissance annuelle de la population estimée à
2,9 % (INS, 2015), la RDC s’attend ainsi à un doublement de sa population tous les 25 ans.
Cela correspond à une augmentation annuelle de plus de 2 millions de personnes. Dans un
contexte de fécondité non maîtrisée, cette population atteindra plus de 120 millions
d'habitants en 2030 et sera composée de plus de 45% de jeunes de moins de 15 ans et
seulement de 3% de personnes de 65 ans et plus.
Cette situation démographique contribuerait à maintenir le pays dans la pauvreté, d'autant plus
que la proportion de la population non active dépasserait celle de la population active. Cela
poserait des problèmes dans la distribution des services de santé humaine, animale et végétale,
et pour leur accessibilité surtout quand 74% de la population congolaise vivraient en-dessous
du seuil de pauvreté multidimensionnelle.
I.1.1.1.c) Situation environnementale.
Selon le rapport de l’étude Diagnostic de la pauvreté et de l’eau, assainissement et hygiène,
financée par la Banque Mondiale en 2017, la situation du secteur de l’Eau, Hygiène et
Assainissement est précaire dans un pays riche en eau. Seulement 50,4 % de la population de
la RDC ont accès à des points d’eau améliorés et moins de 29 % d’entre elle ont accès à un
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assainissement amélioré (UNICEF / OMS, 2015). Ces taux sont nettement inférieurs à la
moyenne subsaharienne.
L’insuffisance de mécanismes d’assainissement en milieux urbains comme en milieux ruraux
est à la base de la recrudescence et la réapparition des maladies autrefois contrôlées. Cette
situation s’observe aussi en milieux hospitaliers et justifient fréquemment l’éclosion des
infections nosocomiales suite aux mauvaises conditions d’hygiène hospitalière et à
l’insuffisance de la biosécurité.

I.1.1.2. Contexte politique, administratif et sécuritaire
Aux termes de la constitution de 2006 révisée en 2011, la RDC est composée de la Ville
Province de Kinshasa et de 25 provinces dotées de la personnalité juridique, conformément à
l’article 2 de cette Constitution. Le pays compte 96 villes, 145 territoires, 471 secteurs, 261
chefferies, 337 communes urbaines, 267 communes rurales et 5.397 groupements. La
situation sécuritaire de la RDC est marquée par la persistance de quelques poches d’insécurité
liées aux activités des groupes armés et milices, situation qui a fortement affecté les Provinces
du Nord-Kivu, du Tanganyika, du Sud-Kivu, de l’Ituri et de la région du Kasai. A ces crises
humanitaires qui sévissent depuis plusieurs décennies, s’ajoutent des épidémies récurrentes,
telles qu’Ebola (la RDC en est à sa onzième épidémie), cholera et rougeole, avec des
incidences néfastes sur le système et les indicateurs de santé. Cette situation a aussi des
répercussions sur la santé animale et végétale ainsi que sur leurs indicateurs.

I.1.1.3. Contexte économique et social
En 2018, la RDC est sortie de la récession économique qui était occasionnée par la chute des
cours mondiaux de ses principaux produits d’exportations entre 2015 et mi-2017. Selon
World Bank, Economic Update du 15 avril 2019, la croissance économique a continué de
progresser pour atteindre 4,1 % en 2018, contre 3,7 % en 2017 et 2,4 % en 2016 – la plus
faible performance enregistrée par le pays depuis 2001. Ce regain d’activité a principalement
été porté par la reprise de la production minière et la bonne tenue des cours mondiaux du
cuivre et du cobalt consécutif à la relance de la demande mondiale de ces produits.
Cependant, en 2020, le pays est entré de nouveau en récession économique suite à la
pandémie de la Covid-19 dont le premier cas a été déclaré le 10 mars 2020 à Kinshasa. En
effet, les résultats des simulations du taux de croissance économique effectuées par le Comité
Permanent de Cadrage Macroéconomique sur la base des récents développements de la
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conjoncture internationale et nationale (notamment la récession de l’économie mondiale suite
au confinement massif et prolongé des populations, la baisse sensible des cours des matières
premières et la contraction de la demande des produits de base) permettent de confirmer la
baisse des prévisions de croissance pour 2020, en raison de l’impact négatif de la pandémie de
la Covid-19 sur tous les secteurs d’activités économiques du pays.
Pour prémunir le pays des effets néfastes de la pandémie, le Gouvernement entend réaliser
une série d’actions consignées dans le Programme multisectoriel d’urgence d’atténuation des
impacts de la Covid-19, en vue de renforcer et concrétiser les mesures prises par le Chef de
l’Etat qui comprennent des mesures sanitaires et des mesures visant à limiter la détérioration
du bien-être social. En définitive, ce programme vise à servir de balise à la relance pour
revenir à la trajectoire de référence du Plan National Stratégique de Développement (PNSD)
2019-2023, une fois la pandémie sous contrôle.
Par ailleurs, durant ces dernières années, sur le plan social, la RDC a baissé son taux de
pauvreté passant de 71,3% à 63,4% de la population (Enquête 1-2-3, 2012). Cependant, les
conditions de vie se sont révélées globalement difficiles pour le congolais moyen, notamment
en raison de la fragilité de la situation politico-sécuritaire du pays, du ralentissement de
l’activité économique, d’une croissance peu inclusive et des chocs macroéconomiques
enregistrés, plus particulièrement l’accroissement des prix des produits de base.
La forte dépendance de la population vis–à–vis de l’économie informelle la confronte à une
précarité qui accentue la pauvreté, la misère et l’iniquité dans l’accès et l’utilisation de
services sociaux de base. En outre, le chômage touche la majorité de la population avec une
pression double sur les grandes villes de la RDC.

I.1.2. Organisation du système de santé humaine
Le Système national de Santé est structuré en 3 niveaux, à savoir : le niveau central, le niveau
intermédiaire ou provincial et le niveau périphérique ou opérationnel.
I.1.2.1. Le Niveau Central : est constitué du Cabinet du Ministre, de l’Inspection Générale
de la Santé et du Secrétariat Général qui compte des Directions nationales, des Programmes
spécialisés et des Hôpitaux nationaux. Il a une responsabilité normative et de régulation, de
prestation de soins tertiaires. Il définit les politiques, les stratégies, les normes et les
directives. Il assure un appui conseil et de contrôle de conformité ainsi que le suivi de la mise
en œuvre en provinces.
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I.1.2.2. Le Niveau Provincial ou Intermédiaire : est composé du Ministre Provincial en
charge de la santé, de la Division Provinciale de la Santé, de l’Inspection Provinciale de la
Santé, de l’Hôpital Provincial, du Laboratoire Provincial et d’autres structures sanitaires à
vocation provinciale. La décentralisation confère aux provinces les attributions exclusives de
l’organisation et de la gestion des soins de santé primaires. Il assure un rôle d’encadrement
technique, le suivi et la traduction des directives, des stratégies, des politiques sous forme
d’instruction et de fiches techniques pour faciliter la mise en œuvre au niveau des Zones de
santé.

I.1.2.3. Le Niveau Opérationnel : est représenté par la Zone de Santé (ZS). Il comprend 516
ZS avec 393 Hôpitaux Généraux de Référence ou structures apparentées, et 8504 Aires de
Santé (AS) planifiées, dont 8266 disposent d’un Centre de Santé (CS), selon le rapport de
l’état des lieux du secteur de la santé effectué en 2009. Ce niveau est chargé de la mise en
œuvre de la stratégie des Soins de santé primaires (SSP) sous la supervision et l’encadrement
du niveau intermédiaire. La mission du Centre de Santé est d’offrir à sa population de
responsabilité les soins compris dans le Paquet Minimum d’Activités (PMA), tandis que celle
de l’Hôpital général de référence du niveau primaire est d’offrir les soins qui relèvent du
Paquet Complémentaire d’Activités (PCA) et d’apporter un appui au développement des
PMA dans les Centres de Santé. [Source : PNDS recadré 2019-2022 (4)].
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I.2. PROBLEMATIQUE
La plupart des microorganismes sont indispensables pour la vie. Cependant, quelques-uns
sont pathogènes ou potentiellement pathogènes et, par conséquent, nuisibles à l’homme, à
l’animal ou à la plante. Car, après contamination, ces germes peuvent causer chez ces êtres
vivants des infections pouvant conduire à des maladies infectieuses / transmissibles, capables
de compromettre leur vie. A cet effet, l’homme, bien que protégé naturellement par son
système immunitaire, a développé et continue à développer de multiples stratégies pour lutter
contre ces maladies infectieuses existantes ou émergentes et aussi pour les prévenir. En plus
des mesures d’hygiène et des vaccins, l’homme a fabriqué des « médicaments miracles » : ce
sont des médicaments antimicrobiens. Il s’agit des antibiotiques antibactériens et
antifongiques, des antiparasitaires et des antiviraux. La disponibilité et l’usage de
médicaments antimicrobiens ont transformé la pratique des médecines humaine et vétérinaire.
Des infections, autrefois mortelles, peuvent aujourd’hui être soignées. Le recours aux agents
antimicrobiens a fait progresser la santé mondiale, ainsi que la santé animale qui est une
composante essentielle des mesures améliorant le bien-être animal, la sécurité alimentaire et
la sécurité sanitaire des aliments (5).

Mais, en raison de leur large disponibilité, de leur caractère familier et de leur relative
innocuité, les antimicrobiens sont parmi les plus mal utilisés de tous les médicaments. Ainsi,
préserver l’efficacité de ces traitements vitaux, tout comme leur disponibilité en vue d’une
utilisation humaine et vétérinaire, est donc essentiel pour l’avenir. Car, le développement des
résistances aux agents antimicrobiens (RAM) met en péril ce double objectif et a des
conséquences sur notre capacité à guérir les maladies infectieuses. Le terme RAM fait
référence à des micro-organismes tels que des bactéries, des virus, des champignons et des
parasites, ayant développé une résistance aux traitements antimicrobiens. Celle-ci peut
survenir naturellement lorsque les organismes s’adaptent à leur environnement. Cependant,
l’abus ou le mauvais usage des agents antimicrobiens dans les domaines de la santé humaine
et animale ou sur les écosystèmes ont fortement accéléré son développement. Par conséquent,
réduire son apparition et sa progression exige une démarche coordonnée, ciblée,
multisectorielle et multinationale (5).
Les antimicrobiens jouent un rôle essentiel dans la lutte contre les maladies infectieuses en
médecine humaine et vétérinaire. La découverte des antibiotiques a permis de prolonger
l’espérance de vie des êtres vivants de dix ans. L’introduction de la pénicilline au XXe siècle
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et la production de plusieurs antimicrobiens suite à l’émergence de différents germes ont
permis de réduire considérablement les taux de morbidité et de mortalité dus aux maladies
infectieuses. Cependant, la vitesse de production des antimicrobiens est faible par rapport au
développement de la résistance suite à des mutations de différents germes ou à l’acquisition
des gènes de résistance. En outre, l’emploi d’immenses quantités d’antimicrobiens dans la
production alimentaire et le rejet involontaire à grande échelle de ces médicaments dans
l’environnement par le biais des eaux usées humaines et animales et des eaux d’écoulement
en provenance de sites agricoles, ont des conséquences sur la santé publique, dont les
manifestations les plus évidentes sont les bactéries zoonotiques associées aux maladies
d’origine alimentaire chez l’homme (6).

La résistance aux antimicrobiens menace la santé mondiale et le développement humain, les
moyens de subsistance et la réalisation des objectifs de développement durable et ce, aux
quatre coins du monde. Occasionnée par la consommation excessive ou inappropriée
d’antibiotiques, d’antiviraux, d’antiparasitaires et d’antifongiques, la résistance à ces types de
médicaments les rend de moins en moins efficaces et entraîne de lourdes conséquences pour
la santé humaine et animale, et potentiellement pour la santé végétale. Elle a également une
incidence négative sur les denrées alimentaires, l’environnement et l’économie mondiale.
C’est ainsi que l’OMS, la FAO et l’OIE ont lancé un appel pour un usage responsable des
antimicrobiens chez l’homme et chez l’animal en vue d’endiguer l’émergence de la résistance
aux antibiotiques (7). Chez l’homme, la résistance aux antimicrobiens menace également
d’annihiler des décennies de progrès de la médecine, ce qui aurait un impact direct sur la
capacité des individus à mener une existence pleine et productive.
Ce phénomène peut se produire naturellement, quand un microbe s’adapte à l’environnement ;
mais il a été exacerbé par l’utilisation inappropriée et excessive des antimicrobiens. Divers
facteurs favorisent la résistance, notamment: i) l’absence de règlementation et de contrôle de
l’utilisation des antimicrobiens; ii) le non-respect des traitements prescrits; iii) l’utilisation
non thérapeutique des antimicrobiens; iv) les ventes sans ordonnance ou sur Internet et v) la
disponibilité des produits antimicrobiens contrefaits ou de mauvaise qualité.
Les conséquences de la résistance aux antimicrobiens sont notamment l’échec du traitement
des infections. Ceci aggrave ou prolonge la maladie et le séjour en milieu hospitalier avec
toutes les conséquences qui en découlent, entraîne une augmentation des décès, des pertes de
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production et compromet les moyens d’existence et la sécurité alimentaire. La RAM a aussi
des effets indirects tels que l’augmentation du coût des traitements et des soins de santé (8).
Dans sa résolution WHA67.25 du 24 mai 2014 (9), la Soixante-Septième Assemblée
Mondiale de la Santé, consciente que l’accès à des agents antimicrobiens efficaces est le plus
souvent une condition indispensable pour la médecine moderne et que les progrès accomplis
au prix de grands efforts en matière de santé et de développement, en particulier ceux réalisés
au titre des objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé, sont menacés par
l’intensification de la résistance aux antimicrobiens qui compromet, sur la durée, la viabilité
de l’action de santé publique contre de nombreuses maladies transmissibles, invite
instamment les États Membres à renforcer la prise de conscience, l’engagement et le
leadership politiques pour intensifier les efforts visant à garantir l’accès à des
antimicrobiens efficaces et à les utiliser de manière responsable, ainsi qu’à établir des
stratégies et des plans nationaux et une collaboration internationale, ou à les renforcer, pour
endiguer la résistance aux antimicrobiens. Car, la surveillance de la résistance aux
antimicrobiens est plus efficace, lorsqu’elle s’effectue en liaison avec un suivi des pratiques
d’utilisation de ces médicaments.
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II. JUSTIFICATION
La Soixante-Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, tenue en mai 2015, a adopté le Plan
d’Action Mondial pour Combattre la Résistance aux Antimicrobiens (2) qui définit cinq
objectifs :
1) mieux faire connaître et comprendre le problème de la résistance aux antimicrobiens grâce
à une communication, une éducation et une formation efficaces ;
2) renforcer les connaissances et les bases factuelles par la surveillance et la recherche ;
3) réduire l’incidence des infections par des mesures efficaces d’assainissement, d’hygiène et
de prévention des infections ;
4) optimiser l’usage des médicaments antimicrobiens en santé humaine et animale ;
5) dégager les arguments économiques en faveur d’investissements durables qui tiennent
compte des besoins de tous les pays et accroître les investissements dans la mise au point de
nouveaux médicaments, outils diagnostiques, vaccins et autres interventions.
En relation spécifiquement avec le quatrième objectif, les États Membres sont priés de fournir
des « programmes de gestion de la recherche visant à suivre et optimiser l’emploi des
antimicrobiens aux niveaux national et local, conformément aux normes internationales,
afin d’assurer le choix judicieux des produits et des doses sur la base de données factuelles ».
Ainsi, l’un des volets importants de ce Plan d’Action est le suivi de la consommation
d’antimicrobiens. Tous les pays disposent de certaines données concernant les importations,
les achats, la distribution ou l’usage clinique des antimicrobiens dans leurs collectivités,
pouvant servir de base à des programmes de gestion et de suivi (3).
La République Démocratique du Congo, dans son Plan National de Développement Sanitaire
(PNDS recadré) 2019-2022 (4), se fixe comme objectif général de contribuer à l’amélioration
de l’état de santé, de façon à permettre à tous de vivre en bonne santé et de promouvoir le
bien-être de tous à tout âge dans le cadre de la Couverture Sanitaire Universelle. Cependant,
la résistance aux antimicrobiens, observée dans le monde aujourd’hui, menace la réussite de
cet objectif et nécessite une réaction adéquate.
Pour augmenter la longévité des antimicrobiens, des pratiques cliniques, vétérinaires et en
pharmacie doivent permettre d’éliminer leur délivrance inutile. La prescription sur la base de
données scientifiques grâce à des outils diagnostiques efficaces, rapides et peu coûteux est
nécessaire pour une utilisation optimale et rationnelle des antimicrobiens chez l’homme et
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chez l’animal (10).
L’analyse du Secteur Pharmaceutique en RDC met en évidence quelques faiblesses, parmi
lesquelles on constate plusieurs portes d’entrée des médicaments au pays dont la plupart ne
sont pas contrôlées, un nombre faible des pharmacies enregistrées officiellement par rapport à
celles qui fonctionnent réellement, une faible application des directives dans plusieurs axes, la
circulation des médicaments sous-standards et de qualité douteuse, le déficit des inspections
des établissements pharmaceutiques et l’inexistence d’un système d’information en gestion
logistique et des services pharmaceutiques.
L’absence d’un système cohérent d’information en gestion logistique n’a pas permis au
Ministère de la Santé de capter les données nécessaires pour la gestion des médicaments, y
compris les antimicrobiens. Avec l’appui conjoint des partenaires du Ministère de la Santé, le
logiciel InfoMed a été développé et le manuel descriptif du système d’information en gestion
logistique des produits de santé en RDC développé en Avril 2020 pour orienter la collecte des
données sur les médicaments. Mais, la situation par rapport à l’utilisation et la consommation
des antibiotiques n’a pas été traitée d’une manière spécifique.
L'utilisation des antibiotiques dans la communauté n’est pas contrôlée et la recommandation
de sa restriction est difficilement applicable pour des raisons socio-économiques. En plus du
fait de vendre des produits pharmaceutiques, particulièrement des antibiotiques, sans
ordonnance à la demande d'un client pour l’automédication, plusieurs vendeurs ne sont pas de
professionnels du secteur pharmaceutique et font également la promotion des schémas
thérapeutiques inappropriés.
En outre, les données sur les médicaments qui entrent dans le pays à travers le secteur privé et
certains partenaires techniques et financiers ne sont pas compilées pour montrer la situation
exacte du pays. Dans le secteur animal, de grandes quantités d’antibiotiques sont utilisées en
routine dans les élevages à des fins non thérapeutiques comme activateurs de croissance des
animaux. Par conséquent, tout ceci ne permet pas de connaître approximativement la quantité
d’antibiotiques injectée et consommée dans le système. Si rien n’est fait pour maîtriser cette
situation, le pays ne saura pas anticiper certaines actions en rapport avec les standards de
l’OMS pour renforcer la lutte contre la RAM.
Ainsi, la disponibilité et l'utilisation rationnelle des médicaments, en général, et des
antimicrobiens, en particulier, représentent un important défi à relever au plan national et
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opérationnel. Cette situation ne permet pas d’appréhender la question des antimicrobiens
d’une façon générale et celle des antibiotiques en particulier, afin d’anticiper certaines
mesures pour prévenir la résistance aux antimicrobiens. Elle menace ainsi non seulement les
soins administrés aux patients, mais également la croissance économique, la santé publique, la
sécurité alimentaire, et la sécurité nationale.
L’évaluation externe conjointe de l’OMS réalisée en mars 2018 dans le cadre de l'Agenda
Mondial de la Sécurité Sanitaire (GHSA) révèle que la RDC est encore à un niveau
rudimentaire pour ce qui concerne la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, car ayant
réalisé un score de 1 dans tous les quatre domaines de la RAM : la détection de la RAM, la
surveillance de la RAM, la prévention et le contrôle des infections liées aux soins, ainsi que
l’optimisation de l’utilisation des antimicrobiens, comme résumé sur le tableau des
références/benchmarks de l’OMS ci-dessous.

L’évaluation du système national de suivi de la consommation et de l’utilisation rationnelle
des antimicrobiens pour la santé humaine effectuée lors de l’Enquête Tripartite FAO-OIEOMS d’autoévaluation par pays sur la résistance aux antimicrobiens (TrACSS 2019-2020), a
montré que :
-

Il n’existe aucun plan ou système national de suivi de l’utilisation des antimicrobiens.

-

Il n’y a pas de système de surveillance de l’utilisation des antimicrobiens qui a été mis
au point et qui comprend le contrôle au niveau national des ventes ou de la
consommation d’antibiotiques dans les services de santé.

-

Les ventes totales d’antimicrobiens ne font l’objet d’aucun contrôle au niveau national
et/ou qu’aucune surveillance de l’utilisation d’antimicrobiens n’est mise en place au
niveau infranational.

-

Les pratiques en matière de prescription et la qualité de l’utilisation des antibiotiques
ne font l’objet d’aucun contrôle dans un échantillon national d’établissements de
santé.
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-

Des données ne sont ni recueillies et ni notifiées régulièrement (tous les ans/tous les
deux ans) sur:
a) Les ventes ou la consommation d’antimicrobiens à usage humain au niveau

national;
b) La prescription d’antibiotiques et leur usage approprié/rationnel dans un échantillon
représentatif d’établissements de santé, publics et privés (11).
Sur base des recommandations issues de l’évaluation conjointe externe de l’OMS, la RDC
s’est engagée dans la lutte contre la RAM. A ce jour, un Plan d’Action National de Lutte
contre la Résistance aux Antimicrobiens a été élaboré et validé en 2018 avec l’implication de
tous les secteurs concernés par la RAM, une Commission Nationale de Lutte contre la RAM a
été mise sur pied et un Point Focal National de Lutte contre la Résistance aux Antimicrobiens
a été désigné. C’est dans ce cadre que plusieurs activités ont été réalisées par la Commission
Nationale de Lutte contre la RAM.
En outre, un Plan d’Action National pour la Sécurité Sanitaire (PANSS) 2019-2023 (12) a
aussi été élaboré pour servir de guide pour les différentes interventions dans le cadre de la
sécurité sanitaire internationale en RDC. Dans la Composante « Prévenir » de ce PANSS,
cinq activités prioritaires du domaine d’action RAM ont été définies, parmi lesquelles deux
sont en rapport avec cette activité de l’évaluation de la consommation des antimicrobiens en
RDC:
-

Assurer le fonctionnement des cadres de collaboration et de concertation
multisectoriel à tous les niveaux pour la surveillance de la RAM ;

-

Organiser des sessions de formation sur l’usage rationnel des antimicrobiens pour les
cadres provinciaux (santé humaine, animale, halieutique et végétale, production
alimentaire, sécurité sanitaire des aliments, environnement et des animateurs ruraux
sur la RAM).

Ainsi, la RDC s’est inscrite, à travers son Plan National de Lutte contre la RAM (13),
spécialement en son quatrième objectif, à optimiser l’usage des médicaments antimicrobiens
en santé humaine, animale et végétale, et à mettre sur pieds des « programmes de gestion de la
recherche visant à suivre et à optimiser l’utilisation des antimicrobiens aux niveaux national et
local, conformément aux normes internationales, afin d’assurer le choix judicieux de ces
derniers et des doses sur la base de données factuelles ». Au regard de ce qui précède, on
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constate qu’aucune étude sur l’utilisation et la consommation des antimicrobiens,
conformément aux normes de l’OMS, n’a encore été réalisée en RDC.
C’est dans ce cadre que le Ministère de la Santé, à travers la Direction de la Pharmacie et du
Médicament, a organisé une enquête pour évaluer la consommation des antimicrobiens dans
le secteur de la santé humaine dans les Provinces du Nord-Kivu, du Haut-Katanga et de
Kinshasa, en tenant compte du contexte de COVID-19. Cette enquête pilote de suivi de la
consommation des antimicrobiens en santé humaine organisé au niveau national est une
première en RDC. Elle vise à combler le manque de données en fournissant un éventail
d’informations fiables sur la consommation des antimicrobiens antibactériens à usage
systémique.
Dans cet ordre d’idée, le Programme des Médicaments, Technologies et Services
Pharmaceutiques (MTaPS) de l’USAID, en appui à la lutte contre la RAM à travers la
Commission Nationale de Lutte contre la RAM sous le leadership de la Direction de la
Pharmacie et du Médicament (DPM) du Ministère de la Santé, a recruté un Consultant pour
accompagner la DPM pour procéder à une évaluation rapide de la consommation des
antibiotiques en RDC. Ceci pourrait contribuer également à améliorer le score JEE du pays
lors de la prochaine évaluation externe.
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III. HYPOTHESE
La consommation des antimicrobiens à usage systémique en RDC est excessive.

IV. OBJECTIFS
IV.1. Objectif général
Contribuer à l'optimisation de l'utilisation rationnelle des antimicrobiens en santé humaine en
RDC.
IV.2. Objectifs spécifiques
•

Evaluer la consommation des antimicrobiens en RDC ;

•

Identifier les problèmes liés à la consommation des antimicrobiens sur base d’une
analyse comparative et des tendances ;

•

Disposer de données nationales de consommation d’antimicrobiens fiables et
comparables au cours du temps ;

•

Formuler des recommandations ou orientations pour la mise en œuvre de la
surveillance de la consommation des antimicrobiens en RDC ;

•

Favoriser l’intégration de cette surveillance de la consommation d’antimicrobiens dans
le système national d’information sanitaire.

V. RESULTATS ATTENDUS
•

Les données sur la consommation des antimicrobiens en RDC sont collectées à
Kinshasa et en provinces ;

•

Les problèmes liés à la consommation sont identifiés sur base d’une analyse
comparative et des tendances ;

•

Des recommandations ou orientations pour la mise en œuvre de la surveillance de la
consommation des antimicrobiens en RDC sont formulées ;

•

Le rapport de l’évaluation de la consommation des antimicrobiens en RDC est rédigé
et adopté.
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VI. DEFINITIONS (3, 14)
1. Les données de consommation désignent des estimations obtenues à partir de sources de
données agrégées comme les données d’importation ou du commerce de gros, ou à partir des
données de l’assurance-maladie agrégées ne contenant pas d’informations sur les patients
ayant reçu les médicaments ou sur les raisons de l’utilisation d’antimicrobiens. Ces sources de
données fournissent une estimation indirecte de l’utilisation d’antimicrobiens.
On définit la consommation d’antimicrobiens comme la quantité d’antimicrobiens utilisée
dans un contexte spécifique (total, communauté, hôpital) sur une période donnée (jours, mois
ou année par exemple). Pour le rapport mondial, les estimations nationales de la
consommation sont communiquées pour l’année calendaire (janvier à décembre).
Les données de consommation peuvent être présentées sous forme de consommation totale
pour un pays ou désagrégées pour un type de contexte donné (communauté ou hôpital ;
secteur public ou privé). Le relevé des données de consommation constitue un point de départ
important pour les pays disposant d’une expérience limitée dans la collecte des données.
2. La classification ATC est la méthode la plus couramment utilisée pour l’agrégation des
données médicales et offre une certaine flexibilité dans le rapport par médicament ou par
groupe de médicaments. Dans ce système de classement, les substances actives sont réparties
dans différents groupes en fonction de l’organe ou du système sur lequel elles agissent et de
leurs propriétés thérapeutiques, pharmacologiques et chimiques.
3. Unité de mesure Dose Définie Journalière (DDJ ; DDD : Defined Daily Dose) : La
mesure statistique la plus couramment utilisée est le nombre de doses définies journalières
(DDD). Il s’agit de la dose d’entretien quotidienne moyenne supposée pour un médicament
utilisé dans son indication principale chez l’adulte. Une DDD n’est affectée qu’aux
médicaments disposant déjà d’un code ATC. Néanmoins la DDD n’est qu’une unité
technique d’utilisation et ne reflète pas nécessairement la dose recommandée ou moyenne
prescrite.
La consommation en termes de substance peut être récapitulée sous forme de DDD agrégées.
Comme indiqué précédemment, le nombre de DDD est calculé comme suit :
Nombre de DDD = 𝑵𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒈𝒓𝒂𝒎𝒎𝒆s / V𝒂𝒍𝒆𝒖𝒓 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑫𝑫𝑫 𝒆𝒏 𝒈𝒓𝒂𝒎𝒎𝒆𝒔.
Où le nombre total de grammes de médicament utilisé est déterminé en sommant les quantités
d’ingrédient actif pour les diverses formulations (différents dosages des comprimés ou des
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gélules, formulations en sirop) et les différentes tailles d’emballage. La valeur de la DDD est
affectée par le Centre Collaborateur de l’OMS (http://www.whocc.no/atc_ddd_index/) (14).

4. La catégorisation AWaRe : Dans la version révisée du Modèle de la Liste des
Médicaments Essentiels de l’OMS de 2017, les antibiotiques étaient groupés en trois
catégories AWaRe : Access, Watch and Reserve (15).
- ACCÈS (ACCESS-A) : antibiotiques dont l’accessibilité est essentielle, mais dont on doit
améliorer l’accès ;
- SURVEILLANCE (WATCH-Wa) : antibiotiques
sélectivement, mais dont on doit surveiller l’utilisation ;

importants

qu’on

doit

utiliser

- RÉSERVE (RESERVE-Re) : antibiotiques de réserve qu’on doit utiliser en dernier recours
pour préserver l’efficacité.
Ainsi, la catégorisation AWaRe regroupe les antibiotiques de première intention, efficaces
contre toute une gamme de maladies sur la liste Access. Dans une deuxième catégorie appelée
Watch, elle regroupe tous les antibiotiques dont l’accès est restreint, mais qui sont des
médicaments de première intention pour certaines maladies importantes, comme la gonorrhée
ou les pneumonies sévères. Ce sont des antibiotiques vis-à-vis desquels il faut se montrer
vigilant et que ne les employer que lorsque cela est nécessaire. Enfin, elle regroupe sur la liste
Reserve, tous les antibiotiques qui ne sont pas recommandés comme premier ou deuxième
choix.
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VII. METHODOLOGIE
VII.1. Type et période de l’enquête
Pour apprécier les quantités d’antibiotiques qui ont été commandées au pays, l’Autorité de
Règlementation Pharmaceutique avec les parties prenantes ont jugé utile de réaliser une étude
rétrospective. Ainsi, pour réaliser une évaluation exhaustive de la consommation des
antimicrobiens en RDC, il a été décidé de collecter les données de deux années civiles, soit de
janvier à décembre 2018 et de janvier à décembre 2019.
VII.2. Méthodologie utilisée
Pour le suivi de la consommation d’antimicrobiens au niveau des pays, l’OMS a développé
une méthodologie de collecte des informations au niveau national qui consiste à quantifier les
médicaments antimicrobiens vendus dans le circuit d’approvisionnement (public et privé).
Ainsi, la méthodologie ATC/DDJ est utilisée pour standardiser la collecte des données et le
rapport de la consommation des antimicrobiens, selon les recommandations de l’OMS (14). A
cet effet, l’outil Excel de l’OMS (WHO AMC Template) a été utilisé pour compiler les
données ainsi collectées. Les membres de l’équipe chargée de la collecte des données, les
enquêteurs, les superviseurs et les data managers, ont suivi pendant trois jours une formation
par les Experts de l’OMS sur tous les outils avant le démarrage effectif de la collecte des
données au cours d’un atelier organisé du 07 au 10 août 2020 à Selton Hotel de Kinshasa.

VII.3. Choix des provinces
Compte tenu de l’implantation des établissements éligibles pour l’étude, 3 provinces de la
RDC ont été choisies pour cette étude, il s’agit de la Ville-Province de Kinshasa et des
Provinces du Haut-Katanga et du Nord-Kivu. Cependant, les données de consommation des
BCAF ont été prélevées dans les 12 provinces où sont implantés les CDR. Cette enquête a
couvert presque tout le pays, car ce sont ces 3 provinces qui approvisionnent toutes les autres
provinces en médicaments.

VII.4. Sources de données sur la consommation d’antimicrobiens
Etant donné qu’une telle étude n’a pas encore été réalisée au pays, l’Autorité de
Règlementation Pharmaceutique avec les parties prenantes ont convenu de se limiter à
l’aspect consommation des antimicrobiens, tandis que l’aspect utilisation fera l’objet d’autres
études dans l’avenir. Pour ce faire, les données ont été collectées auprès des importateurs
privés et publics, ainsi que chez les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) du Ministère
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de la Santé à travers les structures suivantes situées dans les deux Provinces du Nord-Kivu et
du Haut-Katanga et dans la Ville-Province de Kinshasa.
 Importateurs du secteur privé (31):
•

Kinshasa (22): AMT Distri, Arauphar, Caisa Pharma, Concorde, Docteur Pharma,
GETRACO, Gulf Africa, Modex Medical, Mohak, New Cesamex, Pharmans,
Pharmex, Phatkin, Prince Pharma, Promed, Saint Sauveur, Santé vie, Sky Pharma,
Socomex, Sungold (Magnus), Unique Pharma, Zenufa.

•

Haut-Katanga (6) : Crown Pharma, Planet Pharma, Prince Pharma, Promed, Sifa
Pharma, Socomex.

•

Nord-Kivu (3): Edinoki, Moon Pharma, Shalina.

 Industries de production locale (8) :
•

Kinshasa (7) : Arauphar Production, Ave Pharma, Caisa Pharma, Kim Pharma, New
Cesamex, Phatkin, Promed.

•

Nord-Kivu (1) : Promed.

 ONG et Agences des Nations-Unies (15): OMS, UNICEF, CICR, CORDAID, IRC,
IMA, MEMISA, MSF Belgique, MSF Espagne, MSF France, MSF Hollande, MSF
Suisse, SANRU, Save the Children, USAID (Chemonics).
 Programmes spécialisés du Ministère de la Santé (1): Programme National de Lutte
contre la Tuberculose (PNLT).
 BCAF (2) :
•

Kinshasa : FEDECAME,

•

Nord-Kivu : ASRAMES.

Il est à noter que les données d’importations au niveau de l’Autorité de Règlementation
Pharmaceutique n’ont pas été prises en compte dans cette enquête, parce qu’il s’est posé un
problème de traçabilité des importations des médicaments, dû au fait que la qualité,
l’exactitude et la complétude des données sur les importations étaient affectées par des
facteurs externes (douanes) et internes (traitement et compilation).

VII.5. Antimicrobiens inclus dans l’enquête
Le programme de surveillance de l’OMS ne porte que sur les antimicrobiens à usage
systémique Les antimicrobiens à usage topique et ophtalmique sont exclus. Ainsi, seules les
données de consommation des antibiotiques antibactériens à usage systémique (produits
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simples ou en association) ont été collectées au cours de cette enquête (cfr liste des
antimicrobiens en annexe).
Les données à collecter comprennent trois composantes, à savoir les données de
consommation d’antimicrobiens, les données figurant au dénominateur et les informations
descriptives ou contextuelles pertinentes pour interpréter les estimations de la consommation
calculées. Dans cette enquête, seules ces données sur la consommation d’antimicrobiens ont
été collectées :
-

Données relevées au niveau des produits et

-

Nombre d'emballages consommés au niveau du produit (nombres d'emballages
agrégés).

VII.6. Déroulement de l’enquête
Les données sur la consommation des antimicrobiens / antibactériens à usage systémique en
RDC ont été collectées du 17 août au 19 septembre 2020 auprès de fournisseurs de données
par 14 enquêteurs encadrés par 5 superviseurs et répartis en 7 équipes, dont 5 à Kinshasa et 2
en provinces. Les enquêteurs étaient des Pharmaciens agents de la DPM, du PNAM, des IPS
du Haut-Katanga et du Nord-Kivu, de la FEDECAME et de l’ASRAMES. La compilation des
données récoltées a été effectuée à la DPM par une équipe de 6 data-managers.
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VIII. RESULTATS
VIII. 1. Données de consommation des antimicrobiens en conditionnements
VIII.1.1. Consommations totales des antibiotiques antibactériens et des antituberculeux
L’enquête sur la consommation des antimicrobiens en RDC a été effectuée en récoltant les
données d’importation et de distribution des années 2018 et 2019 de 53 molécules, classées
dans 2 groupes thérapeutiques ATC niveau 2 : 49 antibiotiques antibactériens (ATC 2:
J01) et 4 antituberculeux (ATC 2 : J04). Ces antimicrobiens étaient présentés sous forme de
produits simples et/ou de produits en association à usage systémique. Ils étaient répartis dans
➢ 11 groupes pharmacologiques ATC niveau 3, dont 10 pour les antibiotiques
antibactériens à usage systémique et 1 pour les antituberculeux, et dans
➢ 24 groupes pharmacologiques ATC niveau 4, dont 22 pour les antibiotiques
antibactériens et 2 pour les antituberculeux.
Tous les antibactériens enquêtés étaient classés dans 73 groupes chimiques ATC niveau 5,
dont 68 (93,2 %) pour les antibiotiques antibactériens et 5 (6,8 %) pour les antituberculeux.
Sur les 73 ATC 5, 68 avaient été retrouvés sur le marché, soit 93,1 %, et 5 n’avaient pas été
inventoriés, soit 6,9 %. Il s’agissait des produits suivants : (1) azithromycine + fluconazole +
secnidazole, (2) céfuroxime + acide clavulanique, (3) céfopérazone + tazobactam, (4)
imipénème et (5) imipénème + cilastatine. La répartition des ATC 5 et des présentations des
antimicrobiens enquêtés en 2018 et en 2019 est rapportée dans le tableau I.

Tableau I : Nombres des présentations des antimicrobiens par structure et par année
STRUCTURES

ANTIMICROBIENS J01 / J04
2018
ATC 5 (N=73)
Nombre

%

2019

LABELS (N=377)
Nombre

%

ATC 5 (N=73)
Nombre

%

LABELS (N=377)
Nombre

%

EVG (J01)

53

72,6

208

55,2

52

71,2

217

57,6

BCAF (J01)

21

28,8

52

13,8

22

30,1

55

14,6

6

8,2

8

2,1

6

8,2

8

2,1

PTF (J01 ; J04)

37

50,7

108

28,6

37

50,7

126

33,4

INDUSTRIES LOCALES (J01)

21

28,8

50

13,3

21

28,8

45

11,9

PNLT (J01 ; J04)
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Plus de 70 % du groupe ATC 5 et au moins 55 % des présentations d’antimicrobiens enquêtés
avaient été retrouvés dans les Etablissements de Vente en Gros (EVG), tandis que 50 %
d’ATC 5 et au moins 29 % des présentations l’avaient été chez les PTF (Figure 2). Par contre,
les BCAF avaient distribué au moins 29 % d’ATC 5 et environ 14 % des présentations des
antimicrobiens, alors que les industries locales avaient produit 50 % d’ATC 5 et 29 à 33 %
des présentations.

Tous les antimicrobiens sous enquête étaient répartis dans 377 présentations (Labels) ou
dénominations, DCI (génériques), copies et spécialités, formes et dosages confondus. En
2018, 76 présentations (20,2 %) n’avaient pas été retrouvées sur le marché et 77 (20,4 %) en
2019. De ces nombres, 52 conditionnements (13,8 %) étaient absents sur le marché en 2018 et
en 2019, tandis que 24 conditionnements (6,4 %) n’avaient pas été inventoriés uniquement
2018 et 22 conditionnements (5,8 %) en 2019. Le
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Figure 2 : Taux des présentations des antimicrobiens en ATC 5 et Labels
par structure.
Les données de consommation en fonction du nombre des conditionnements (total packages)
des antimicrobiens enquêtés par circuit de distribution sont rapportées dans le tableau II.
En 2018, un total de 48.191.281,70 conditionnements (packages), formes et dosages
confondus, a été recensé, dont 47.899.220,04 conditionnements d’antibiotiques antibactériens
de la classe de J01 et 292.061,66 conditionnements d’antituberculeux de la classe de J04. En
28

2019, il y a eu au total 60.161.059,51 conditionnements d’antibactériens, dont 59.697.246,53
conditionnements d’antibiotiques antibactériens de la classe de J01 et 463.812,98
conditionnements d’antituberculeux de la classe de J04.

Tableau II : Consommation des antimicrobiens par structure en 2018 et 2019.
STRUCTURES

ANTIBIOTIQUES J01

ANTITUBERCULEUX J04

2018

2019

2018

2019

Conditionnements

Conditionnements

Conditionnements

Conditionnements

31 251 521

39 822 045

0

0

BCAF

880 922

949 020

0

0

PNLT

571 450*

91 700*

290 613,51

457 215,43

4 908 253,04

8 090 521,53

1 448,15

6 597,55

10 287 074

10 743 960

0

0

47 899 220,04

59 697 246,53

292 061,66

463 812,98

EVG

PTF (UN/ONG)
INDUSTRIES LOCALES
TOTAUX

* Streptomycine.

En 2018, les EVG ont importé/distribué 65,2 % des antibiotiques de la classe de J01, les
BCAF 1,8 % et les Agences des Nations Unies et ONG nationales et internationales ou
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) 10,3 % (Figure 3). En 2019, les EVG ont
importé/distribué 66,7 % des antibiotiques de la classe de J01, les BCAF 1,6 % et les PTF
13,6 %. Les industries locales de fabrication des médicaments ont produit 21,5 % des
conditionnements de quelques antibiotiques de la classe de J01 en 2018 et 18,0 % en 2019.
En incluant la streptomycine, plus de 99 % des antituberculeux importés en 2018 et en 2019
ont été distribués par le PNLT et le reste par les PTF (Tableau I, Figure 3).
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Figure 3 : Taux de Consommation des Antimicrobiens par structure en 2018 et 2019.
En rapport avec les quantités d’antibiotiques en nombre total de conditionnements (total
packages) importées et/ou distribuées, la consommation des produits suivants rapportés dans
le Tableau III avait dépassé le nombre de 900.000 conditionnements par année de distribution.
Tableau III : Antibiotiques avec un nombre de conditionnements > 900.000
2018
Nr

ANTIBIOTIQUES

2019
QUANTITES

Nr

ANTIBIOTIQUES

QUANTITES

1

Ceftriaxone

7 432 950,92

1

Ceftriaxone

8 804 432

2

Amoxicilline

6 870 028,93

2

Ciprofloxacine

8 236 273,26

3

Ciprofloxacine

6 824 723,36

3

Amoxicilline

8 108 244,45

4

Métronidazole

6 393 882,80

4

Métronidazole

8 044 331,44

5

Céfotaxime

5 333 064

5

Ampicilline

6 614 531,12

6

Ampicilline

3 634 353

6

Céfotaxime

6 381 225

7

Sulfaméthoxazole

+ 1 966 204,20

7

Sulfaméthoxazole

Triméthoprime

+ 1 838 160,40

Triméthoprime

8

Tinidazole

1 226 524,24

8

Tinidazole

1 386 819,46

9

Procaïne

1 110 299

9

Procaïne

1 344 288

benzylpénicilline

benzylpénicilline

10

Norfloxacine

998 147

10

Erythromycine

1 305 707,46

11

Erythromycine

912 152,85

11

Phénoxyméthylpénicilline 1 124 318,50

12

-

12

Norfloxacine

1 105 242

13

-

13

Tétracycline

916 597
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Les données détaillées de consommation en fonction du nombre des conditionnements (total
packages) de différentes molécules d’antimicrobiens enquêtés sont rapportés dans le tableau
IV.
En 2019, on a constaté une hausse d’au moins 40 % de la consommation des produits
suivants :

tétracycline,

chloramphénicol,

benzathine

benzylpénicilline,

phénoxyméthylpénicilline, amoxicilline + acide clavulanique, amoxicilline + sulbactam,
pipéracilline + tazobactam, céfixime, céfopérazone + sulbactam, cefpodoxime, céfépime,
méropénème, érythromycine, spiramycine, clarithromycine, lincomycine, ofloxacine +
métronidazole, isoniazide et rifampicine + isoniazide + pyrazinamide + éthambutol.
Pour certains produits, comme la doxycycline, la céfadroxil, la céfopérazone, l’association
sulfaméthoxazole + triméthoprime, l’azithromycine, la gentamicine, l’ofloxacine et la
vancomycine, la consommation était restée presque constante. Par contre, on a observé en
2019 une baisse d’au moins 40 % de la consommation de quelques antibiotiques suivants : la
céphalexine, la céfuroxime, la ceftazidime, la streptomycine, la levofloxacine et l’association
rifampicine + isoniazide + éthambutol.
Il y avait eu aussi en 2019 la disparition (baisse de 100 %) de l’oxacilline, de la kanamycine,
de la moxifloxacine, de l’ornidazole et du secnidazole. Par contre, on a rapporté l’introduction
de certains antibiotiques, comme le thiamphénicol, l’association norfloxacine + tinidazole et
la linézolide.
Il est à noter qu’on n’avait obtenu aucune donnée de consommation pour les présentations de
certains produits, comme l’imipénème et les associations de la céfuroxime + acide
clavulanique, de l’imipénème + cilastatine, de la céfopérazone + tazobactam et de
l’azithromycine + fluconazole + secnidazole.
Les quantités d’antituberculeux importées et/ou distribuées ont connu une très forte hausse
d’environ 59 % (422,3 % pour isoniazide) en 2019, à l’exception de celle de l’association
rifampicine + isoniazide + éthambutol qui a fortement baissé de 85 %. La consommation des
antituberculeux avait représenté respectivement 0,61 % en 2018 et 0,77 % en 2019 de
l’ensemble des antimicrobiens enquêtés.
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TABLEAU IV : Consommation des antimicrobiens à usage systémique en 2018 et 2019
Nr

ATC2
J01
J01
J01A
J01AA
J01AA02
J01AA07
J01B
J01BA
J01BA01
J01BA01
J01C
J01CE
J01CE01
J01CE08
J01CE09
J01CE02
J01CA
J01CA01
J01CA04
J01CR02
J01CR02
J01CR05
J01CF
J01CF04
J01CF02
J01CF05
J01D

J01DB
J01DB01
J01DB04

ANTIBIOTIQUES
TOTAL GENERAL J01 + J04
Antibiotiques
Antibactériens à Usage
Systémique
Antibiotiques
Antibactériens
TETRACYCLINES ATC 3
Tétracyclines ATC 4
Doxycycline
Tétracycline
AMPHENICOLS ATC 3
Amphénicols ATC 4
Chloramphénicol
Thiamphénicol
BETALACTAMINES
BETALACTAMINES,
PENICILLINES ATC 3
Pénicillines sensibles aux
bêtalactamases ATC 4
Benzylpénicilline
Benzathine
Benzylpénicilline
Procaïne Benzylpénicilline
Phénoxyméthylpénicilline
Pénicillines à large spectre
ATC 4
Ampicilline
Amoxicilline
Amoxicilline + Acide
clavulanique
Amoxicilline + Sulbactam
Pipéracilline + Tazobactam
Pénicillines résistantes
aux bêtalactamases ATC 4
Oxacilline
Cloxacilline
Flucloxacilline
AUTRES BETALACTAMINES
ATC 3
CEPHALOSPORINES
Céphalosporines 1ère
Génération ATC 4
Céphalexine
Céfazoline

2018
QUANTITES

Variations
2019/2018%

%

2019
QUANTITES

%

48 191 281,70
47 899 220,04

100
99,39

60 161 059,51
59 697 246,53

100
99,23

24,6
24,6

47 899 220,04

100

59 697 246,53

100

24,6

694 801,85
145 030,85
549 771

1,45
0,30
1,15

1 053 228,84
136 631,84
916 597

1,76
0,23
1,54

51,59
-5,79
66,72

184 887,28
184 887,28
0
25 572 346,99
12 091 243,47

0,39
0,39
0,00
53,39
25,24

353 377,62
349 036,62
4 341
33 965 317,56
17 713 838,78

0,59
0,58
0,007
56,90
29,67

91,13
88,78
100,0
32,82
46,50

1 517 328,30

3,17

2 895 140,54

4,85

90,81

96 785
167 425

0,20
0,35

147 044,04
279 490

0,25
0,47

51,93
66,93

1 110 299
142 819,30
10 528 341,93

2,32
0,30
21,98

1 344 288
1 124 318,50
14 783 864,57

2,25
1,88
24,76

21,07
687,23
40,42

3 634 353
6 302 449,21
547 679,72

7,59
13,16
1,14

6 614 551,12
7 228 911,51
829 332,94

11,08
12,11
1,39

82,00
14,70
51,43

19 900
23 960
45 573,24

0,04
0,05
0,10

50 000
61 069
34 833,66

0,08
0,10
0,06

151,26
154,88
-23,57

1 000
34 599,24
9 974

0,002
0,07
0,02

0,00
21 809,664
13 024

0,00
0,04
0,02

-100
-36,96
30,58

13 481 103,52
137 169,85

28,14
0,29

16 251 478,78
127 032,70

27,22
0,21

20,55
-7,39

22 512,85
29 456

0,05
0,06

11 721,70
35 690

0,02
0,06

-47,93
21,16
32

J01DB05
J01DC
J01DC02
J01DC02
J01DD
J01DD01
J01DD51
J01DD04
J01DD63
J01DD63
J01DD08
J01DD12
J01DD62
J01DD62
J01DD13
J01DD02
J01DE
J01DE01
J01DH
J01DH02
J01DH51
J01DH51
J01E
J01EE
J01EE01
J01F
J01FA
J01FA01
J01FA02
J01FA09
J01FA10
J01RA07_1

J01FF
J01FF01
J01FF02
J01G
J01GA

Céfadroxil
Céphalosporines 2ème
Génération ATC 4
Céfuroxime
Céfuroxime + Acide
clavulanique
Céphalosporines 3ème
Génération ATC 4
Céfotaxime
Céfotaxime + Sulbactam
Ceftriaxone
Ceftriaxone + Tazobactam
Ceftriaxone + Sulbactam
Céfixime
Céfopérazone
Céfopérazone +
Tazobactam
Céfopérazone + Sulbactam
Cefpodoxime
Ceftazidime
Céphalosporines 4ème
Génération ATC 4
Céfépime
Carbapénèmes ATC 4
Méropénème
Imipénème
Imipénème + Cilastatine
SULFONAMIDES ET
TRIMETHOPRIME ATC 3
Associations Sulfonamides
et Triméthoprime ATC 4
Sulfaméthoxazole +
Triméthoprime
MACROLIDES,
LINCOSAMIDES ET
STREPTOGRAMINES ATC 3
Macrolides ATC 4
Erythromycine
Spiramycine (Rovamycine)
Clarithromycine
Azithromycine
Azithromycine +
Fluconazole + Secnidazole
Lincosamides ATC 4
Clindamycine
Lincomycine
AMINOGLYCOSIDES ATC 3
Streptomycines ATC 4

85 201
25 692

0,18
0,05

79 621
9 563

0,13
0,02

-6,55
-62,78

25 692
0

0,05
0,00

9 563
0

0,02
0,00

-62,78
0

13 286 632,67

27,74

16 068 968,08

26,92

20,94

5 299 266
33 798
6 560 219,92
210 169
662 562
404 978,75
34 179
0

11,06
0,07
13,70
0,44
1,38
0,85
0,07
0,00

6 339 495
41 730
7 789 708
145 230
869 494
722 565,08
34 929
0

10,62
0,07
13,05
0,24
1,46
1,21
0,06
0,00

19,63
23,47
18,74
-30,90
31,23
78,42
2,19
0

19 075
57 763
4 622
31 609

0,04
0,12
0,01
0,07

32 035
93 182
600
45 915

0,05
0,16
0,001
0,077

67,94
61,32
-87,02
45,26

31 609
5 733
5 733
0
0

0,07
0,01
0,01
0,00
0,00

45 915
8 507
8 507
0
0

0,077
0,014
0,014
0,00
0,00

45,26
48,39
48,39
0
0

1 966 204,20

4,10

1 838 160,40

3,079

-6,51

1 966 204,20

4,10

1 838 160,40

3,079

-6,51

1 366 338,99
912 152,85
2 918
4 434
446 834,14
0,00

2,85
1,90
0,01
0,01
0,93
0,00

1 742 293,67
1 305 707,42
5 264
8 796
422 526,25
0,00

2,919
2,187
0,009
0,015
0,71
0,00

27,52
43,15
80,40
98,38
-5,44
0,00

595 800
386 354
209 446
1 418 132,33

1,24
0,81
0,44
1,20

658 239,50
292 006,50
366 233
920 507,26

1,10
0,49
0,61
1,54

10,48
-24,42
74,86
-35,09
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J01G
J01GB
J01GB06
J01GB03
J01GB04
J01M

Streptomycine
Autres Aminoglycosides
ATC 4
Amikacine
Gentamicine
Kanamycine
QUINOLONES ATC 3

Fluoroquinolones ATC 4
J01MA
J01MA01 Ofloxacine
J01RA09_1
J01RA09_2

J01MA02
J01RA11

Ofloxacine + Ornidazole
Ofloxacine +
Métronidazole
Ciprofloxacine
Ciprofloxacine + Tinidazole

J01MA06 Norfloxacine
J01RA13_1

J01MA06
J01MA12
J01MA14
J01X
J01XA
J01XA01
J01XD
J01XD01
P01AB01
P01AB02
J01XD03
P01AB07
J01XE
J01XE01
J01XX
J01XX04
J01XX08
ATC2 J04
J04A
J04AC
J04AC01
J01AM
J04AM02
J04AM07

Norfloxacine + Tinidazole
Norfloxacine +
Métronidazole
Levofloxacine
Moxifloxacine
AUTRES ANTIBACTERIENS
ATC3
Glycopeptides
Vancomycine
Dérivés Imidazolés
Métronidazole (infusion)
Métronidazole (comprimé
+ suspension)
TOTAL
Tinidazole (comprimé)
Ornidazole (infusion)
Secnidazole (comprimé)
Dérivés Nitrofuranes
Nitrofurantoïne
(Furadantine)
Autres Antibactériens
Spectinomycine
Linézolide
Antimycobactériens
ANTITUBERCULEUX ATC 3
Hydrazides
Isoniazide
Associations
d’Antituberculeux
Rifampicine + Isoniazide
Rifampicine + Isoniazide +

575 550

1,20

101 746

0,17

-82,32

10 718
748 281,33
83 583

0,02
1,56
0,17

12 380
806 381,26
0

0,02
1,35
0,00

15,51
7,76
-100

8 280 409,36
98 269
60 163
12

17,29
0,21
0,13
0,00003

9 629 979,56
90 135
89 499
1 252

16,13
0,15
0,15
0,002

16,30
-8,28
48,76
10333,33

6 541 781,36
282 942

13,66
0,59

7 863 769,26
372 504

13,17
0,62

20,21
31,65

210 000
0
788 147

0,44
0,00
1,65

153 900
5 500
945 842

0,26
0,009
1,58

-26,71
100
20,01

222 582
76 513

0,46
0,16

107 506,30
72

0,18
0,0001

-51,70
-99,91

760
760
7 696 209,04
4 662 048,00
1 731 834,80

0,0016
0,0016
16,07
9,73
3,62

826,2
826,2
9 431 160,90
5 833 551,00
2 210 790,44

0,001
0,001
15,80
9,78
3,70

8,71
8,71
22,54
25,13
27,66

6 393 882,80
1 226 524,24
75 402
400

13,35
2,56
0,16
0,0008

8 044 341,44
1 386 819,46
0
0

13,48
2,32
0,00
0,00

25,81
19227,85
-100
-100

62 954

0,13

54 674

0,09

-13,15

52 004
0
292 061,66

0,11
0,00
0,61

37 971
3 003
463 812,98

0,06
0,005
0,77

-26,98
100
58,81

292 061,66
23 574,86
23 574,86
268 486,80

100
8,07
8,07
91,93

463 812,98
123 138,09
123 138,09
340 674,89

100
26,55
26,55
73,45

58,81
422,33
422,33
26,89

171 257,93
12 603,32

58,64
4,32

216 591,61
1 892,74

46,70
0,41

26,47
-84,98
34

J04AM05
J04AM06

Ethambutol
Rifampicine + Isoniazide +
Pyrazinamide
Rifampicine + Isoniazide +
Pyrazinamide +
Ethambutol

51 558,17
33 067,38

17,65
11,32

57 556,31

12,41

11,63

64 634,23

13,94

95,46

VIII.1.2. Consommations des antibiotiques antibactériens
Les consommations des tétracyclines, des amphénicols et l’association sulfaméthoxazole +
triméthoprime sont présentées dans les Figure 4a et 4b. L’importation/distribution de la
tétracycline était d’environ 1,2 % en 2018 et de 1,5 % en 2019, tandis que celle de la
doxycycline était de 0,3 en 2018 et 0,23 % en 2019.
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549771

136631.84

145030.85

2018 CONDITIONNEMENTS

1966204.2

La consommation du chloramphénicol était d’environ 0,4 % en 2018 et de 0,6 % en 2019,
avec une forte hausse de 88,8 %, tandis qu’une quantité insignifiante de thiamphénicol n’avait
été inventoriée qu’en 2019. Par contre, on a rapporté une consommation de l’association
sulfaméthoxazole + triméthoprime de 4,1 % en 2018 et de 3,1 % en 2019.

Figure 4a : Consommation des Tétracyclines, des Amphénicols et du Sulfaméthoxazole
+ Triméthoprime (Total Packages).
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Figure 4b : Taux de consommation des Tétracyclines, des Amphénicols et du
Sulfaméthoxazole + Triméthoprime (Total Packages).
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Les variations des consommations des tétracyclines, des amphénicols et l’association
sulfaméthoxazole + triméthoprime sont rapportées dans la Figure 4c. La distribution de la
tétracycline avait subi une forte hausse de 66, 7 %, tandis que celle de la doxycycline était
restée presque constante, mais avec une légère baisse de 5,8 %. La consommation du
chloramphénicol était en forte hausse de 88,8 %, alors que le thiamphénicol n’a été introduit
qu’en 2019 (hausse de 100 %). Par contre, la distribution de l’association sulfaméthoxazole +
triméthoprime était restée constante, bien qu’une légère hausse de 6,5 % avait été observée en
2019.

Figure 4c : Variations des Consommations des Tétracyclines, Amphénicols et
Sulfonamides entre 2018 et 2019 (Total Packages).
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La consommation de benzylpénicilline et de benzathine benzylpénicilline variait de 0,2 à 0,5
% en 2018 et 2019. La consommation de phénoxyméthylpénicilline qui était de 0,3 en 2018
était passée à 1,9 % en 2019 (Figures 5a et 5b). La consommation de l’ampicilline était de 7,6
% en 2018 et de 11,1 % en 2019, avec une hausse de 82 %, tandis que celle de l’amoxicilline,
produit simple, était de 13,2 % en 2018 et de 12,1 % en 2019, avec une hausse de 14,7 %.
L’association amoxicilline + acide clavulanique ne représentait que 1,1 % en 2018 et 1,4 % en
2019, avec une hausse de 51,4 %, alors que l’association amoxicilline + sulbactam avait une
consommation de moins de 0,1 %, mais qui était en progression.
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L’oxacilline, consommée en une quantité insignifiante en 2018, n’avait pas été inventoriée en
2019, tandis que la consommation de la cloxacilline avait été d’environ 0,07 % en 2018 et de
0,04 % en 2019, avec une baisse de 30,6 %. Par contre, bien qu’en très faibles quantités, la
flucloxacilline et la pipéracilline + tazobactam ont subi une hausse respective de 30,6 % et de
154,9 %.

Figure 5a : Consommation des Pénicillines en 2018 et 2019 (Total Packages).
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Figure 5b : Taux de Consommation des Pénicillines en 2018 et 2019 (Total Packages).
La consommation de l’ensemble des pénicillines avait subi une augmentation de 46,5 % en
2019 Figure 5c. La hausse de la consommation des pénicillines sensibles aux bêtalactamases
était de 91 %, dont celle de la phénoxyméthylpénicilline qui était de 687,2 %, tandis celle des
pénicillines à large spectre était de 40,4 %. Par contre, il a été rapporté une baisse de la
consommation des pénicillines résistantes aux bêtalactamases, dont la distribution/importation
de l’oxacilline.
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Figure 5c : Variations des Consommations des Pénicillines entre 2018 et 2019 (Total
Packages).

La consommation des céphalosporines I était autour de 0,3 % en 2018 et de 0,2 % 2019,
tandis que celle des céphalosporines II, représentées par la céfuroxime était inférieure à 0,1 %
(Figures 6a et 6b). L’association céfuroxime + acide clavulanique n’avait pas été inventoriée.
La consommation des céphalosporines III était d’environ 28 % en 2018 et de 27 % 2019,
représentée à au moins 95 % par la céfotaxime et la ceftriaxone. L’importation et/ou la
distribution de la céfotaxime avait été d’environ 11 % en 2018 et 2019, tandis que celle de la
ceftriaxone avait été de 14 % en 2018 et de 13 % en 2019. L’association ceftriaxone +
sulbactam représentait environ 1,5 % des antibiotiques. Les quantités importées/distribuées
des autres céphalosporines de 3ème génération étaient insignifiantes, à l’exception de celles de
la céfixime qui représentaient 0,85 % en 2018 et 1,2 % en 2019. La forme céfopérazone +
tazobactam n’a pas été inventorié. La consommation de l’unique céphalosporine IV, la
céfépime, n’était que de 0,07 % en 2018 et de 0,08 % en 2019.
De 3 présentations des carbapénèmes enquêtées, seul le méropénème avait été retrouvé en
quantités très faibles ne représentant que 0,01 % de celles des antibiotiques inventoriés
(Figure 5b). Les 2 présentations d’imipénème n’avaient pas été distribuées.
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Figure 6a : Consommation des Céphalosporines et Carbapénèmes en 2018 et 2019 (Total
Packages).

Figure 6b : Taux de Consommation des Céphalosporines et Carbapénèmes en 2018 et
2019 (Total Packages).
La figure 6c présente les variations des consommations des céphalosporines et des
carbapénèmes en 2019. On a ainsi observé une baisse de la consommation des
céphalosporines I due à celles de céphalexine et de céfadroxil qui étaient de 48 % et de 6,6 %,
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respectivement, tandis qu’il y avait une hausse de céfazoline de 21,2 %. Une baisse de
consommation de 62,8 % avait été aussi observée pour l’unique céphalosporine II, la
céfuroxime. La présentation céfuroxime + acide clavulanique n’avait pas été inventoriée. Par
contre, la consommation des céphalosporines III avait subi une hausse de 21 % marquée
surtout par celle présentations de céfixime (78,4 %), de céfotaxime et de ceftriaxone. On a
aussi constaté une baisse 31 % de l’association ceftriaxone + tazobactam et de 87 % de la
ceftazidime, mais une hausse de la distribution des présentations de céfopérazone et de
cefpodoxime, mais en de faibles quantités.
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Figure 6c : Variations des Consommations des Céphalosporines et Carbapénèmes entre
2018 et 2019 (Total Packages).
La consommation de l’érythromycine était d’environ 2 % en 2018 et 2019, tandis que celle de
l’azithromycine était de 0,9 % en 2018 et de 0,7 % en 2019 (Figures 7a et 7b). La présentation
azithromycine + fluconazole + secnidazole n’a pas été inventoriée. Les quantités de
spiramycine et clarithromycine étaient insignifiantes, environ 0,01 %.
Les quantités de lincosamides consommées étaient très faibles et ne représentaient que 1,2 %
en 2018 et 1,1 % en 2019. La consommation de la clindamycine était d’environ 0,5 % en
2018 et de 0,4 % en 2019, tandis que celle de la lincomycine était d’environ 0,3 % en 2018 et
0,46 en 2019.
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Figure 7a : Consommation des Macrolides et Lincosamides en 2018 et 2019 (Total
Packages).

Figure 7b : Taux de Consommation des Macrolides et Lincosamides en 2018 et 2019
(Total Packages).
Les variations des consommations en 2019 des macrolides et des lincosamides présentées
dans la figure 7c montrent que les macrolides avaient subi une hausse de 27,5 % et les
lincosamides une augmentation de 10,5 %. La consommation de la spiramycine et de la
clarithromycine, bien qu’en de faibles quantités, avait fortement augmenté, tandis que celle de
l‘azithromycine avait légèrement baissée.
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Figure 7c : Variations des Consommations des Macrolides et Lincosamides entre 2018 et
2019 (Total Packages).

La consommation des aminoglycosides en 2018 et 2019 est présentée dans les Figures 8a et
8b. La quantité de streptomycine, qui représentait en 2018 un taux de 1,7 % de tous les
antibiotiques antibactériens de la classe de J01, avait baissé à 0,2 % en 2019. La
consommation de la gentamicine était restée presque constante autour de 1,5 %, tandis que
celle de la kanamycine, qui était de 0,2 % en 2018, était devenue nulle en 2019. Les quantités
d’amikacine distribuées en 2018 et 2019 étaient insignifiantes (0,02 %).
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Figure 8a : Consommations des Aminoglycosides en 2018 et 2019 (Total Packages).
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Figure 8b : Taux de Consommation des Aminoglycosides en 2018 et 2019 (Total
Packages).
En 2019, la consommation de la streptomycine et de la kanamycine avait fortement baissé de
82,3 % et 100 %, respectivement (Figure 8c). Par contre, on avait observé une légère hausse
de la consommation de l’amikacine (15,5 %) et de la gentamicine (7,8 %).
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Figure 8c : Variations des Consommations des Aminoglycosides entre 2018 et 2019
(Total Packages).
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Les deux présentations de ciprofloxacine avaient atteint une consommation d’environ 14 % en
2018 et 2019 (Figures 9a et 9b). Par contre, la consommation de trois formes de norfloxacine
n’était qu’autour de 2 % en 2018 et 2019. Il y avait aussi à noter que l’association
norfloxacine n’avait été inventoriée qu’en 2019. Les autres fluoroquinolones n’avaient été
consommées qu’en de faibles quantités.

Figure 9a :
Consommation des Fluoroquinolones en 2018 et 2019 (Total Packages).
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Figure 9b : Taux de Consommation des Fluoroquinolones en 2018 et 2019 (Total
Packages).
La ciprofloxacine, produit simple, a subi une augmentation de 20,2 % en 2019, tandis que son
association avec tinidazole est en hausse de 31,7 %. Par contre, on a observé une baisse de
26,7 % de la norfloxacine produit simple, mais une hausse de ses formes en association avec
des imidazolés, avec l’introduction de l’association norfloxacine + tinidazole en 2019 (Figure
9c).
L’ofloxacine produit simple avait subi une légère baisse de 8,3 % en 2019, tandis que ces
présentations en association avec les dérivés imidazolés avaient augmenté, bien que les
quantités étaient encore très faibles. La consommation de la levofloxacine et de la
moxifloxacine avait fortement baissée de 51,7 % et de 99,9 %, respectivement.
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Figure 9c : Variations des Consommations des Fluoroquinolones entre 2018 et 2019
(Total Packages).

Le métronidazole avait représenté 13,5 % de consommation des antibiotiques antibactériens
en 2018 et 2019, tandis que le tinidazole n’était qu’autour de 2,5 % en 2018 et 2,6 % en 2019,
mais avec une très légère hausse en quantité (Figures 10a et 10b). Par contre, les quantités de
l’ornidazole et du secnidazole consommées étaient insignifiantes en 2018 et nulles en 2019.
La consommation de la nitrofurantoïne était très faible et n’avait représenté que 0,08 % en
2018 et 0,07 % en 2019.
Les quantités de spectinomycine étaient très faibles, autour de 0,1 %, tandis que celles de
vancomycine ne représentaient que 0,001 %. La linézolide n’a été inventoriée qu’en 2019 et
le secnidazole en 2018, mais en quantités très insignifiantes.
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Figure 10a : Consommation des Imidazolés et Autres Antibactériens en 2018 et 2019
(Total Packages).
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La consommation du métronidazole a subi une hausse de 25,8 % en 2019 et celle tinidazole
de 13,1 % (Figure 10c). Par contre, on a observé une baisse de 100 % d’ornidazole et de
secnidazole, tandis que celles de nitrofurantoïne et spectinomycine étaient respectivement de
13,2 % et de 27 %. La consommation de la vancomycine était restée presque stable, bien
qu’en légère augmentation, contrairement à celle du linézolide qui était en hausse de 100 %.

Figure 10b : Taux de Consommation des Imidazolés et Autres Antibactériens (Total
Packages).
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Figure 10c : Variations des Consommations des Imidazolés et Autres Antibactériens
entre 2018 et 2019 (Total Packages).
VIII.1.3. Consommations des antituberculeux
Concernant la consommation des antimycobactériens antituberculeux, l’isoniazide, produit
simple, avait représenté 8,1 % des antituberculeux en 2018 et 26,6 % en 2019 (Figures 11a et
11b). L’association rifampicine + isoniazide avait constitué 58,6 % en 2018 et 46,7 % en
2019, tandis que l’association rifampicine + isoniazide + éthambutol n’avait représenté que
4,3 % en 2018 et 0,4 % en 2019. La consommation de l’association rifampicine + isoniazide +
pyrazinamide était de 17,7 % en 2018 et de 12,4 % en 2019, tandis que celle de l’association
rifampicine + isoniazide + pyrazinamide + éthambutol était de 11,3 % en 2018 et de 14 % en
2019. Les antimycobactériens antituberculeux étaient sous forme de huit présentations, dont
deux en produits simples et six en associations, avec une hausse d’environ 65 %.
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Figure 11a : Consommation des Antituberculeux en 2018 et 2019 (Total Packages)
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Figure 11b : Taux de Consommation des Antituberculeux en 2018 et 2019 (Total
Packages).
Les variations des consommations des antituberculeux en 2019 sont présentées dans la Figure
11c. On a observé une très forte hausse de 422,3 % de la distribution de l’isoniazide en 2019
et de 95,5 % de celle de l’association rifampicine + isoniazide + pyrazinamide + éthambutol.
Par contre, la consommation des associations rifampicine + isoniazide et rifampicine +
isoniazide + pyrazinamide ont subi une hausse respective de 26,5 % et de 11,6 %, tandis que
celle de l’association rifampicine + isoniazide + éthambutol a baissé de 85 %.
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Figure 11c : Variations des Consommations des Antituberculeux entre 2018 et 2019
(Total Packages).
VIII.1.4. Consommations totales des groupes pharmacologiques ATC 3 des
antimicrobiens
Les consommations de différents groupes pharmacologiques ATC niveau 3 des
antimicrobiens sous enquête sont rapportées dans les Figures 12a et 12b.
La consommation des tétracyclines était d’environ 1,5 % en 2018 et de 1,8 % en 2019, tandis
que celle des amphénicols était d’environ 0,4 % en 2018 et de 0,6 % en 2019. L’association
sulfaméthoxazole + triméthoprime avait représenté 4,1 % de la consommation des
antibiotiques en 2018 et 3,1 % en 2019.
La consommation des pénicillines était de 25,2 % des tous les antibiotiques antibactériens de
la classe J01 en 2018 et de 29,7 % en 2019. La consommation des autres bêtalactamines,
représentées en majorité par les céphalosporines III, était de 28,2 % en 2018 et de 27,2 % en
2019 de tous les antibiotiques antibactériens de la classe J01.
La distribution des macrolides était de 2,9 % en 2018 et 2019, tandis que les quantités de
lincosamides consommées étaient très faibles et ne représentaient que 1,2 % en 2018 et 1,1 %
en 2019.
La consommation des aminoglycosides était faible et n’avait représenté que 1,2 % en 2018 et
1,5 % en 2019. Par contre, les quantités de fluoroquinolones consommées représentaient 17,3
% en 2018 et 16,1 % en 2019.
La consommation des dérivés imidazolés sous forme de produits simples, comme
antibactériens et antiparasitaires, était de 13,5 % en 2018 et de 15,8 % en 2019, tandis que
celle des autres antibiotiques antibactériens ne représentait qu’environ 0,2 %.
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Figure 12a : Consommation des Antimicrobiens à usage systémique en 2018 et 2019
(Total Packages).
La consommation des antimycobactériens antituberculeux était de 0,61 % des tous les
antimicrobiens enquêtés en 2018 et de 0,8 % en 2019.
La Figure 12c montre les variations des consommations de différents groupes
pharmacologiques des antimicrobiens en 2019. Les tétracyclines et les amphénicols ont subi
une hausse respective de 51,6 % et de 91,1 %, tandis que la consommation de l’association
sulfaméthoxazole était restée presque stable, mais avec une très légère baisse de 6,5 %.
La distribution des bêtalactamines du groupe pénicillines avait augmenté de 46,5 %, tandis
que celle des autres bêtalactamines, particulièrement les céphalosporines de 3ème génération,
était en hausse de 20,3%.
En 2019, la consommation du groupe macrolides et lincosamides avait été en hausse de 22,3
%. Les macrolides avaient subi une augmentation de 27,5 % et les lincosamides de 10,5 %. La
consommation des aminoglycosides avait subi en 2019 une baisse de 35,1 %, due à celle de la
gentamicine et de la kanamycine, tandis que celle des fluoroquinolones était en hausse de 16,3
%.
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La consommation des dérivés imidazolés avait subi une hausse de 22,5 % en 2019 causée
principalement par le métronidazole. Par contre, la distribution des autres antibiotiques
antibactériens avait baissé de 16,6 %.

Figure 12b : Taux de Consommation des Antimicrobiens à usage systémique en 2018 et
2019 (Total Packages).
La consommation des antimycobactériens antituberculeux en 2019 avait subi une hausse de
58,8 %. Elle était due principalement à la forte augmentation de l’isoniazide et de
l’association rifampicine + isoniazide et rifampicine + isoniazide + pyrazinamide.
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Figure 12c : Variations des Consommations des Antimicrobiens à usage systémique
entre 2018 et 2019 (Total Packages).
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Figure 13a : Antibiotiques ayant au moins 5 Labels en 2018.
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Figure 13b : Antibiotiques ayant au moins 5 Labels en 2019.
Les Figures 13a et 13b présentent les antibactériens des groupes chimiques ATC 5 qui avaient
les plus grands nombres de présentations en 2018 et en 2019. Sur les 73 antibactériens ATC 5,
24 avaient au moins 5 présentations différentes qui étaient enquêtées. Parmi eux,
l’amoxicilline, sous forme de produit simple ou d’association, venait en tête avec au moins
une trentaine de présentations, suivie par le métronidazole, l’érythromycine, l’association
sulfaméthoxazole + triméthoprime, la céfixime, la clindamycine, la ciprofloxacine,
l’azithromycine et les autres.

VIII.2. Données de consommation des antimicrobiens en classification ATC/DDD
La consommation des antimicrobiens à usage systémique en Dose Définie Journalière (DDJ
ou DDD : Defined Daily Dose) a été calculée avec l’appui du Programme de Surveillance
Mondial de la Consommation des Antimicrobiens de l’OMS. Les données des antibactériens
du groupe J01 ont été séparées de celles des antituberculeux du groupe J04, tandis que les
données des antiprotozoaires (la forme comprimés de métronidazole, tinidazole, ornidazole et
secnidazole) ont été extraites de celles des antibactériens. Les DDJ des antibactériens,
rapportées dans le Tableau V, ont été déterminées en fonction des nombres d’habitants de la
RDC qui étaient de 84.068.091 habitants en 2018 et de 86.790.567 habitants en 2019.
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Tableau V : Consommation des Antimicrobiens à usage systémique en DDJ en 2018 et 2019.

ANTIMICROBIENS ATC à usage
systémique
Antibactériens J01A-X
Antituberculeux
J04A
J04AM
Antiprotozoaires P01AB

et

2018

2019

DID

DDD

DID

DDD

12,145044

372 038 639,7

16,936988

536 539 355,9

0,8111212

24 889 135,95

1,489633

47 189 411,85

1,04324989

32 011 969,75

3,4711161

109 959 949

Les DDJ/1000 habitants/jour (DID) des antibactériens ont été respectivement de 12,145 en
2018 et de 16,937 en 2019, soit une hausse de 39,46 %. Le pays avait consommé plus de 372
millions de doses d’antibactériens J01 en 2018 et plus de 536 millions de doses en 2019, soit
une augmentation de 44,22 %. Pour les antituberculeux, les DDJ/1000 habitants/jour ont été
respectivement de 0,8111 en 2018 et de 1,4896 en 2019, soit une hausse de 83,65 %. La
consommation des antituberculeux était d’environ 24,9 millions de doses en 2018 et de plus
de 47 millions de doses en 2019, soit une augmentation de 89,60 %.

En 2018, la consommation la plus élevée en antibiotiques antibactériens à usage systémique
était celle des pénicillines sensibles aux bêtalactamases avec une DDJ/1000 habitants/jour de
3,4477, suivie par celle des pénicillines à large spectre avec une DDJ/1000 habitants de
2,5535, de celle des fluoroquinolones avec une DDJ/1000 habitants de 2,3796 et de celle du
cotrimoxazole avec une DDJ/1000 habitants de 1,1399 (Figure 14a). Par contre, en 2019,
c’était la consommation des pénicillines à large spectre avec une DDJ/1000 habitants de
4,6007 qui était la plus élevée. Elle était suivie par celle des pénicillines sensibles aux
bêtalactamases avec une DDJ/1000 habitants de 4,2421, de celle fluoroquinolones avec une
DDJ/1000 habitants de 2,3444, des tétracyclines avec une DDJ/1000 habitants de 1,8303, de
celle du cotrimoxazole avec une DDJ/1000 habitants de 1,3136 et de celle des
céphalosporines de 1,1061. La consommation globale des pénicillines était de 6,1489 en 2018
et de 8,9904 en 2019.
Durant les 2 années, ce sont les pénicillines à large spectre et les pénicillines sensibles aux
bêtalactamases qui avaient été les plus consommées, avec au moins 51 % de la consommation
globale des antibactériens. Elles étaient suivies par les fluoroquinolones (14 à 20 %), les
tétracyclines (8 à 11 %), le cotrimoxazole (8 à 9 %), les macrolides et lincosamides (5 à 7 %),
les céphalosporines de 3ème génération (6 %) (Figure 14b).
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Consommation DDJ/1000 habitants/jour
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Figure 14a: Consommation des Antibactériens du groupe J01 en DID en 2018 et 2019.
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Figure 14b: Taux de Consommation des Antibactériens du groupe J01 en % de DDJ en
2018 et 2019.

Les données de consommation des antibactériens en 2018 et 2019 par fournisseurs sont
rapportées dans le Tableau VI. En analysant les données de l’enquête en fonction de leurs
sources (circuits de distribution), on a constaté que les EVG avaient été les plus grands
fournisseurs de la plupart des antibactériens du groupe J01 à usage systémique distribués en
RDC en 2018 et 2019, avec une DDJ/1000 habitants/jour de 9,4314 (77,8 %) en 2018 et de
12,9032 (76,2 %) en 2019, à l’exception de quelques médicaments, comme la streptomycine
distribuée presqu’exclusivement par le PNLT (82 %), le métronidazole et l’ornidazole
produits à 70 % par les industries locales, ainsi que

pénicillines résistantes aux

bêtalactamases (70 %), le méropénème (100 %) et la vancomycine (100 %) distribués par les
PTF (Figures 15a et 15b).
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Tableau VI : Consommation des Antibactériens à usage systémique en DID par Fournisseurs
des données en 2018 et 2019.

FOURNISSEURS
EVG
BCAF/PNLT
PTF
PRODUCTEURS
LOCAUX
TOTAUX

2018

2019

DID
9,431443
0,646375
1,090585
0,956245

%
77,6475407
5,32150055
8,97860944
7,87261001

DID
12,90322
0,623719
2,457766
0,952281

%
76,1836846
3,68258556
14,5112359
5,62249387

Variation
%
36,8106662
-3,50508606
125,362168
-0,41453812

12,14648

100

16,936986

100

39,439459

Consommation DDJ/1000 habitants/jour

Consommation des antibactériens par classes et par fournisseurs
de données en 2019
5
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Producteurs locaux

EVG

ONG & partenaires

BCAF & PNLT

Figure 15a: Consommation des Antibactériens J01 en DDJ par Classes et par
Fournisseurs des données en 2019.
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Répartition de la consommation
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Figure 15b: Taux de Consommation des Antibactériens J01 en DDJ par Classes et par
Fournisseurs des données en 2019.

VIII.3. Données de consommation des antimicrobiens en classification AWaRe.
Les résultats de la classification AWaRe des antibactériens consommés en 2018 et en 2019 sont
rapportés dans le Tableau VII.

Tableau VII : Consommation des Antibactériens à usage systémique par catégorie AWaRe.
AWaRe

2018
DDJ

2019
DDJ

2018
%

2019
%

Variation
%

Access
Watch
Reserve
Autres
Totaux

8,606546
3,359941
1,29E-05
0,158004
12,145044

11,88638
4,194582
0,014223
0,841803
16,936988

70,98 %
27,71 %
0,00 %
1,30 %
100 %

70,18 %
24,77 %
0,08 %
4,97 %
100 %

38,1086
24,84092
110338,7
432,7739

La consommation des antibactériens du groupe Acces était de 8,607 DDJ/1.000 habitants
/jour en 2018 et de 11,886 DDJ/1.000 habitants /jour en 2019, soit une hausse de 38,1 %,
tandis que pour le groupe Watch, elle était de 3,3599 DDJ/1.000 habitants /jour en 2018 et de
4,19458 DDJ/1.000 habitants /jour en 2019, avec une hausse de 24,8 % (Figure 16a). Par
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contre, la consommation des antibiotiques du groupe Reserve, insignifiante en 2018, était
monté à 0,014223, avec une augmentation de 110338,7 %.

Consommation des antibactériens à usage systémique par
catégorie AWaRe
Consommation DDJ/1000 habitants/jour

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2018

2019
Access

Watch

Reserve

Other

Figure 16a: Consommation des Antibactériens à usage systémique en DDJ par catégorie
AWaRe.

La consommation des antibiotiques du groupe Acces était de 71 % en 2018 et de 70 % en
2019, tandis celle de groupe Watch représentait 27,7 % en 2018 et 24,8 % en 2019 (Figure
16b). Par contre, pour le groupe réserve, elle était de 1,3 % en 2018 et de 5 % en 2019.
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Figure 16b: Taux de Consommation des Antibactériens à usage systémique par catégorie
AWaRe en 2018 et 2019.

Les Figure 17a et 17b montre la consommation des antibactériens à usage systémique par
catégorie AWaRe et par fournisseurs des données en 2019. De l’ensemble des antibactériens
de la catégorie Acces consommés cette année, 8,578984 DDJ/1000 habitants/jour, soit 72,17 %,
avaient été distribuées par les EVG, 2,270125 DID (19,1 %) par les PTF, 0,539589 DID

(4,54%) par les producteurs locaux et 0,497683 DID (4,19%) les BCAF et le PNLT (Figure
17a). Pour la catégorie Watch, 3,496198 DDJ/1000 habitants/jour (83,35%) avaient été
distribuées par les EVG, 0,40858 DID (9,74%) par les industries locales, 0,177442 DID
(4,23%) par les PTF et 0,112361 DID (2,68%) par les BECAF et le PNLT.
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Figure 17a: Consommation des Antibactériens à usage systémique Fournisseurs des données et
par catégorie AWaRe en 2019.

De l’ensemble des antibactériens distribués par les EVG, 66,5% étaient classés dans la
catégorie Acces, 27,10 % dans Watch et 0,1 % dans la catégorie Reserve, tandis que 6,3 %
étaient non classés Figure 17b). Pour les PTF, 92,4% des antibactériens distribués étaient
classés dans la catégorie Acces, 7,2 % dans Watch et 0,4% non classés, tandis que pour les
BCAF, 79,8 % étaient dans la catégorie Acces, 18 % dans Watch et 2,2 %. Par contre, 56,66%
des antibactériens produits par les industries locales étaient de la catégorie Acces, 42,91% de
la catégorie Watch et 0,43% non classés. On a constaté que les antibactériens de la catégorie
Reserve n’avaient pas été distribués par les PTF, les BCAF et PNLT et les producteurs
locaux.
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Répartition de la consommation
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Figure 17b: Taux de Consommation des Antibactériens à usage systémique Fournisseurs des
données et par catégorie AWaRe en 2019.
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IX. DISCUSSION
IX.1. Données de consommation des antimicrobiens en conditionnements
L’enquête sur la consommation des antimicrobiens en RDC en 2018 et 2019 a porté sur les
antibiotiques antibactériens à usage systémique appartenant à la classe ATC 2 / J01 et sur les
antituberculeux de la classe ATC 2 / J04. Sur les 73 ATC 5 enquêtés, cinq n’avaient pas été
répertoriés et sur les 377 présentations (labels), 52 étaient absentes sur le marché. On a
observé que les quantités totales d’antibiotiques de la classe J01 importées et /ou distribuées
avaient subi en 2019 une hausse de 25 %. Par contre, il y avait eu une forte hausse d’environ
59 % des antituberculeux distribués en 2019.
Parmi les structures impliquées dans l’importation et/ou la distribution de ces antimicrobiens,
les Etablissements de vente en gros (EVG) avaient importé/distribué plus d’antibiotiques de la
classe J01 que les autres structures en 2018 et 2019. Les 2/3 de ces antibiotiques avaient été
distribués par les EVG. Ils étaient suivis par les Partenaires techniques et financiers (PTF :
Agences des Nations Unies et ONG internationales) qui en avaient distribué entre 10 à 13 %
des antibiotiques. Par contre, les BCAF n’avaient distribué que moins de 2 % des
antibiotiques de la classe J01 (Tableau I, Figure 1). Environ 20 % des antibiotiques distribués
durant ces deux années avaient été produits localement. La presque totalité des
antituberculeux, y compris la streptomycine, étaient distribuée par le PNLT.
En considérant les quantités d’antibiotiques du groupe J01 consommées en 2018 et 2019, les
bêtalactamines, pénicillines et céphalosporines, étaient les pus consommées, suivies par les
fluoroquinolones, les dérivés imidazolés (métronidazole), le cotrimoxazole et les macrolides.
Parmi ces produits, 6 antibactériens ont été les plus distribués, sous forme de produits simples
ou d’associations. Il s’était agi de la ceftriaxone, de la ciprofloxacine, de l’amoxicilline, du
métronidazole, de la céfotaxime et de l’ampicilline (Tableau II). Ainsi, pour beaucoup
d’antibiotiques enquêtés, il y a eu évolution vers la hausse en 2019, bien que la consommation
de certains d’entre eux fût restée constante. Ces constatations avaient été aussi rapportées
dans l’étude effectuée au du Bénin pour les années 2018 et 2019 (16).

Les tétracyclines avaient connu une évolution vers la hausse en 2019. Celle-ci était due à la
hausse de la consommation de la tétracycline d’environ 67 % qui avait couvert la baisse
légère de la doxycycline. La distribution des amphénicols avait globalement augmenté en
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2019 de 91 %, grâce à la hausse de la consommation du chloramphénicol capsules à 250 mg
au détriment de la forme injectable qui avait baissé, et à l’introduction du thiamphénicol.
La consommation globale des antibactériens bêtalactamines avait constitué un peu plus de la
moitié (53 à 57 %) de celle de tous les antibactériens du groupe J01 enquêtés, représentée par
les pénicillines (25 à 30 %) et les céphalosporines (28 à 30 %). L’importation/distribution des
pénicillines sensibles aux bêtalactamases, bien que très faible (3 à 5 %), était en progression,
particulièrement, celle de la phénoxyméthylpénicilline qui était de 687 %. La consommation
des pénicillines à spectre élargi était élevée (22 à 25 %) et avait augmenté de 40,4 %, grâce à
la hausse de la distribution de l’ampicilline et des associations de l’amoxicilline avec les
inhibiteurs des bêtalactamases. La hausse de 82 % de la consommation de l’ampicilline
injectable observée en 2019 était due à l’augmentation du nombre de vials de la présentation
poudre pour injection de 1000 mg/vial en boîte de 1 vial au détriment de la présentation en
boîte de 50 vials rapportée en quantité élevée en 2018. La consommation des pénicillines
résistantes aux bêtalactamases était insignifiante (moins de 0,2 %).
On a aussi rapporté une forte consommation des céphalosporines qui était due à celle des
céphalosporines de 3ème génération (27-28 %), particulièrement à celle de la ceftriaxone et de
la céfotaxime. Les autres céphalosporines étaient distribuées en de très faibles quantités. Pour
les céphalosporines I, la hausse de la consommation de la céfazoline n’avait pas couvert la
baisse de celle de la céphalexine, pendant qu’on observait aussi une baisse de la
céphalosporine II, céfuroxime, de 63 %. Par contre, on a constaté une augmentation de la
consommation de presque toutes les céphalosporines III, à l’exception de celle de la
ceftazidime qui avait baissé de 87 %. Il était aussi à noter la hausse de la distribution des
associations de céphalosporines III avec sulbactam au détriment de celles avec tazobactam.
L’augmentation de la consommation des céphalosporines de 3ème génération avait aussi été
observée au Burkina Faso dans une étude effectuée en 2020 pour les 2014, 2015 et 2016 (17).
La céfépime, une céphalosporine IV, bien que très faiblement consommée, avait aussi connu
une hausse de 45 %.
Concernant les carbapénèmes, seul le méropénème était distribué en quantité très insignifiante
(0,01 %), mais avec une consommation en hausse de 48,4 % en 2019. L’imipénème, produit
simple ou en association avec la cilastatine, n’avait pas été répertorié.
La consommation de l’unique forme d’association de sulfonamides avec triméthoprime,
sulfaméthoxazole + triméthoprime ou cotrimoxazole, avait représenté 3 à 4 % de celle de tous
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es antibactériens du groupe J01 enquêtés. Elle était restée presque stable, bien qu’une légère
baisse de 6,5 % ait été observée en 2019.

La consommation des macrolides et des lincosamides était faible (environ 3 %), représentée
surtout par l’érythromycine. Elle avait subi une hausse de 27,5 % en 2019. La distribution de
tous les macrolides enquêtés avait connu une forte augmentation en 2019, à l‘exception de
celle de l’azithromycine qui était restée presque stable, mais avec une très légère baisse de 5,4
%. Concernant les lincosamides, leur consommation ne représentait qu’environ 1 % de la
consommation globale, avec une hausse de 10,5 % en 2019. La baisse de la clindamycine (24
%) avait été couverte par la forte augmentation de la lincomycine (75 %).
L’enquête a montré que la consommation des aminoglycosides se situait au tour de 1,5 % de
la consommation globale des tous les antibactériens du groupe J01, avec une baisse de 35 %.
Celle-ci était causée par la forte réduction de la distribution de la streptomycine de 82,3 % et
par la disparition de la kanamycine en 2019. Actuellement, l’utilisation de la streptomycine
n’est plus réservée que dans le schéma de retraitement des patients tuberculeux, en association
avec la combinaison rifampicine + isoniazide + éthambutol durant les 2 premiers mois ou la
phase intensive du traitement [2(S+RHZE)] (18).

Parmi les quinolones, seule la consommation des fluoroquinolones, produits simples ou en
association avec d’autres antibactériens, avait été enquêtée. Elle était de 16 à 17 % de la
consommation globale, représentée principalement par l’ensemble des présentations de
ciprofloxacine et de norfloxacine. Les quantités élevées de ciprofloxacine étaient dues à la
forme infusion qui a constitué plus de 60 % de ce produit. La consommation globale des
fluoroquinolones avait subi une hausse de 16,3 % en 2019, causée particulièrement par
l’augmentation de la ciprofloxacine formes infusion de 200 mg/100 ml et comprimés à 500
mg et de l’association norfloxacine + métronidazole, ainsi que par l’introduction de
l’association norfloxacine + tinidazole, alors que la norfloxacine, produit simple, était en
baisse. Par contre, on a aussi observé une forte baisse des autres quinolones, comme
l’ofloxacine, la levofloxacine et la moxifloxacine, mais une très forte hausse de 10.333 % de
l’association ofloxacine + métronidazole, bien que distribuée en quantités très faibles (moins
de 0,002 %).
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Les autres antibactériens du groupe J01 avaient été représentés en grande majorité par les
dérivés imidazolés. La consommation de tous les autres antibactériens enquêtés était
d’environ 16 %, dont 15,9 % des imidazolés. Les quantités élevées de ces imidazolés étaient
dues au métronidazole forme infusion 5 mg/ml, flacon de 100 ml et de tinidazole forme
comprimés, boîte de 4 comprimés. La consommation des dérivés imidazolés avait connu une
hausse de 22,5 % en 2019, causée par celle du métronidazole (25,8 %) et du tinidazole (13,07
%), alors qu’on observait la disparition de l’ornidazole et du secnidazole sous forme de
produits simples.
Concernant les autres antibactériens (non imidazolés), on avait constaté une baisse de la
consommation de la nitrofurantoïne (-13 %) et de la spectinomycine (27 %), ainsi que
l’introduction de la linézolide en 2019, tandis que la distribution de la vancomycine restait
stable, bien qu’avec une légère augmentation (8,7 %).

Concernant le nombre de présentations (labels) par antibactérien, 24 antibactériens de groupes
chimiques ATC 5 étaient sous forme d’au moins 5 dénominations. On a constaté qu’un grand
nombre des produits qui étaient les plus consommés avaient aussi un nombre élevé de
présentations.

Les antimycobactériens antituberculeux du groupe J04 étaient sous forme de huit
présentations, dont deux en produits simples et six en associations et dont la consommation
avait représenté 0,6 à 0,8 % de la consommation globales des antimicrobiens enquêtés
(groupes J01 et J04). La consommation des antituberculeux du groupe ATC 3 J04A avait subi
une forte hausse d’environ 58,8 %, due à celle de l’isoniazide, produit simple (422 %), et de
l’association rifampicine + isoniazide + pyrazinamide + éthambutol (95,5 %). Il était à noter
la forte réduction de 85 % de la distribution de l’association rifampicine + isoniazide +
éthambutol. Cette forte baisse était la conséquence de l’application des régimes
thérapeutiques recommandés pour la prise en charge de la tuberculose en schéma initial qui
n’incluent plus cette association. Ces régimes de traitement recommandent uniquement les
associations rifampicine + isoniazide et rifampicine + isoniazide + pyrazinamide +
éthambutol en schéma initial de première ligne (18). La hausse de la consommation des
antituberculeux serait probablement due à une augmentation du nombre des cas des patients
tuberculeux ou à une amélioration du système de dépistage et de la prise en charge de ces cas
par le PNLT.
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IX.2. Données de consommation des antimicrobiens en DDJ
Les DDJ/1000 habitants/jour de 12,145 et de 16, 937 obtenues respectivement en 2018 et
2019, correspondaient à celle du Burkina Faso de 2014 (13,41), pour le cas les données de
2018, mais étaient inférieures à celle du Burkina Faso de 2015 (19,79) et de 2016 (23,52)
(17). Elles étaient supérieures à celle de la Côte d’Ivoire (10,68) et à celle de la Tanzanie de
2016 (27,29) (15). Les données de la consommation des antibiotiques de la RDC se trouvaient
aussi dans l’intervalle des valeurs des DDJ obtenues en 2016 dans beaucoup de pays de
l’Amérique latine, de l’Europe et de l’Asie.
Il sied de noter qu’on avait observé une hausse de la consommation en DDJ d’environ 40 %
en 2019. De cette consommation, ce sont les pénicillines (à large spectre et sensibles aux
bêtalactamases) qui étaient les plus consommées et elles représentaient plus de la moitié de la
consommation. Cette constatation avait aussi été rapportée dans l’étude effectuée au Burkina
Faso pour les années 2014, 2015 et 2016 et dans celle du Bénin pour l’année 2019 (16). En
outre, cette étude sur la consommation des antimicrobiens en RDC a montré que c’étaient les
EVG qui distribuaient plus de 76 % des antibactériens à usage systémique (J01), suivie par les
PTF. Ceci avait été aussi observé au Burkina Faso où plus de 71 % des antibiotiques étaient
distribués par les grossistes.
IX.3. Données de consommation des antimicrobiens par catégories AWaRe
Concernant la consommation des antimicrobiens classés en catégories AWaRe, plus de 70 %
des antibactériens à usage systémique consommés en 2018 et 2019 étaient de la catégorie
Acces et 28 % en 2018 et 25 % en 2019 de la catégorie Watch. Cette constatation
correspondait à ce qui avait été aussi observé en 2016 au Burkina Faso (75 %), en Côte
d’Ivoire (82 %), au Pérou (70,1 %), en Bolivie (77 %), en Irlande (78 %) et au Pays-Bas (71,4
%) (15). Il était important de noter une baisse de consommation en 2019 des antibiotiques des
catégories Acces (environ -1 %) et Watch (-3 %) au détriment de celle des antibactériens de la
catégorie Reserve qui était en forte progression vers la hausse (110.338,7 %). Cette situation
avait aussi été observée au Bénin (16). Les différents fournisseurs avaient distribué chacun
plus de 65 % des antibactériens classés dans la catégorie Acces, à l’exception des industries
locales qui avaient produit moins de 60 % des antibactériens classés dans la catégorie Acces
et des quantités élevées (environ 43 %) des antibactériens de la catégorie Watch.
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X. RECOMMANDATIONS
X.1. Constatations
Au cours de cette étude, il a été constaté ce qui suit :
-

Le manque de sensibilisation et d’information préalables des propriétaires et
Pharmaciens responsables des EVG ; d’où la réticence et la méfiance constatées par
les enquêteurs ;

-

Les Pharmaciens responsables des EVG ont constitué un grand obstacle (facteurs de
blocage) à la récolte des données ;

-

Le manque de redevabilité des agents de Direction Générale des Douanes et Assises
vis-à-vis de la DPM quant à transmission des données exactes des importations des
médicaments, ce qui impacte sur la qualité, l’exactitude et la complétude des données
de la DPM ; car, les données d’importation sont obtenues en exploitant les données
des documents de douane et des formulaires de déclaration (feuillets/volets jaunes) ;

-

La qualité, l’exactitude et la complétude des données sur les importations étaient
affectées par des facteurs externes (douanes) et internes (traitement et compilation) ;
ceci pose un problème de traçabilité des importations des médicaments ;

-

L’inexistence d’un système d’information en gestion logistique et des services
pharmaceutiques ;

-

Les ventes totales d’antimicrobiens ne font l’objet d’aucun contrôle au niveau
national ;

-

L’inexistence d’un système national de surveillance de la consommation des
antimicrobiens ;

-

La forte hausse de la consommation des antibactériens à usage systémique J01
d’environ 25 % en conditionnements et d’environ 40 % en DDJ/1000 habitants/jour en
2019 ;

-

Les pénicillines (amoxicillines) et les céphalosporines de 3ème génération (céfotaxime
et ceftriaxone), suivies par les fluoroquinolones (ciprofloxacine), étaient les
antibactériens les plus consommés ;

-

Les EVG étaient les plus grands distributeurs des antibactériens à usage systémique,
suivis par les PTF et les producteurs locaux ;

-

Les quantités faibles des antibactériens à usage systémique (moins de 2 %) distribuées
par les BECAF ;
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-

La

production

locale

des

antibactériens

insuffisante,

environ

20

%

en

conditionnements et 6 à 8 % en DID, pour couvrir les besoins du pays en
antibiotiques ;
-

La majorité des antibactériens consommés étaient de la catégorie Acces ;

-

La forte production des antibactériens de la catégorie Watch par les industries locales ;

-

La forte hausse de la consommation des antibactériens de la catégorie Reserve en 2019
distribués exclusivement par les EVG ;

-

La forte hausse de la consommation des antibactériens antituberculeux J04 (59 %) en
2019.

X.2. Recommandations
- Renforcer la règlementation sur la consommation des antimicrobiens ;
-

Sensibiliser suffisamment les fournisseurs des données sur l’importance de la
surveillance de la consommation des antimicrobiens et sur la RAM;

-

Améliorer

le

cadre

de

collaboration

entre

l’Autorité

de

Règlementation

Pharmaceutique et la Direction Générale des Douanes pour assurer la traçabilité des
importations des médicaments, en général, et des antimicrobiens, en particulier ;
-

Mettre en place un système d’assurance qualité pour améliorer la qualité des données
collectées ;

-

Promouvoir la production locale des médicaments de qualité, dont les antimicrobiens,
par les industries pharmaceutiques installées en RDC ;

-

Surveiller la production des antibactériens de la catégorie Watch par les industries
locales ;

-

Surveiller la consommation des antibactériens de la catégorie Reserve qui est en
progression ;

-

Créer un système national de Surveillance de la Consommation des Antimicrobiens et
de la Résistance aux Antimicrobiens.
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XI. PERSPECTIVES
XI.1. Points forts:
➢ Le dynamisme des Pharmaciens, agents de la DPM, du PNAM, du PNLT, des IPS et
des BECAF.
➢ La collaboration des Fournisseurs des données après sensibilisation.
➢ La disponibilité des données à collecter.
➢ La disponibilité des Experts nationaux.
➢ L’appui technique et financier de l’OMS et de l’USAID/MTaPS.
➢ L’accompagnement de l’Autorité de tutelle.
XI.2. Points faibles:
➢ La sous-estimation du volume de travail, du temps prévu pour l’étude et du nombre
des enquêteurs.
➢ La non prise en compte dans l’enquête des autres antimicrobiens à usage systémique
présents sur le marché congolais.
➢ La lenteur dans l’exécution de certains fournisseurs des données.
XI.3. Perspectives:
➢ Réaliser régulièrement la surveillance de la consommation des antimicrobiens dans
toutes les provinces.
➢ Réaliser aussi la surveillance de l’utilisation des antimicrobiens dans les
établissements des soins: la surveillance de la résistance aux antimicrobiens est plus
efficace lorsqu’elle s’effectue en liaison avec un suivi des pratiques d’utilisation de
ces médicaments.
➢ Mettre en place un système d’assurance qualité pour la collecte et le traitement des
données.
➢ Créer une base des données de gestion logistique des antimicrobiens.
➢ Créer un Système National de Surveillance de la Consommation des Antimicrobiens et
de la Résistance aux Antimicrobiens.
➢ Connecter le pays au Système Mondial de Surveillance de la Résistance aux
Antimicrobiens (GLASS : Global Antimicrobial Resistance Surveillance System).
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XII. CONCLUSION
La première enquête sur la consommation des antimicrobiens à usage systémique en RDC a
été effectuée en 2020 dans les Provinces du Haut-Katanga et Nord-Kivu et dans la VilleProvince de Kinshasa. Elle a concerné les antibactériens du groupe J01 et les antituberculeux
du groupe J04 distribués au cours des années civiles 2018 et 2019. Cette enquête a révélé que
les bêtalactamines (les pénicillines et les céphalosporines), suivies par les fluoroquinolones,
étaient les antibactériens les plus consommés et qu’il y avait une forte hausse de la
consommation des antimicrobiens en 2019 aussi bien en conditionnements (environ 25 %)
qu’en DDJ/1000 habitants/jour (environ 40 %). En outre, la plupart des antibactériens
consommés étaient de la catégorie Acces, selon la catégorisation AWaRe, avec une
consommation très faible, mais en forte progression (de 0 à 0,08 %) en 2019 de la catégorie
Reserve. Ainsi, cette enquête a montré que la consommation des antimicrobiens à usage
systémique en RDC était excessive et en forte progression, aussi bien en nombre de
conditionnements qu’en nombre de doses définies journalières pour 1000 habitants par jour.
Par conséquent, il revient à l’autorité gouvernementale ayant la santé publique dans ses
attributions d’exploiter les données sur la consommation des antimicrobiens découlant cette
enquête pour prendre des décisions sur les problèmes posés par la consommation et
l’utilisation excessives, non rationnelles et inappropriées des antimicrobiens chez
l’homme en RDC et, par conséquent, par la résistance microbienne à ces antimicrobiens.

73

XIII. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1. Organisation Mondiale de la Santé. Soixante-Huitième Assemblée Mondiale de la Santé.
Résolution WHA68.7. 26 mai 2015. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68REC1/A68_2015_REC1-fr.pdf (Consulté le 06 juillet 2018).
2. Organisation Mondiale de la Santé. 2016. Plan d’Action Mondial pour Combattre la
Résistance aux Antimicrobiens.
3. Organisation Mondiale de la Santé. 2018. Méthodologie de l’OMS pour un programme
mondial de surveillance de la consommation d’antimicrobiens, Version 1.0.
4. Ministère de la Santé Publique RDC. 2019. Plan National de Développement Sanitaire
(PNDS recadré) 2019-2022.
5. Organisation Mondiale de la Santé Animale. Novembre 2016. La Stratégie de l’OIE sur la
résistance aux agents antimicrobiens et leur utilisation prudente.
6. Organisation Mondiale de la Santé. Résistance aux antimicrobiens : Utilisation des
antimicrobiens. https://www.who.int/drugresistance/use/fr/ (Consulté le 02 août 2020).
7. Organisation Mondiale de la Santé. Soixante-treizième session-UN AG. A/73/869. 10 mai
2019. Santé mondiale et politique étrangère. Point 129 de l’ordre du jour : Suite donnée à la
déclaration politique issue de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la
résistance aux agents antimicrobiens. Rapport du Secrétaire Général.
8. Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO). 2016. Plan
d'Action de la FAO contre la Résistance aux antimicrobiens 2016-2020.
9. Organisation Mondiale de la Santé. 2014. La Soixante-Septième Assemblée Mondiale de la
Santé. Résolution WHA67.25 du 24 mai 2014.
10. Organisation Mondiale de la Santé. Résistance aux antimicrobiens : Optimiser l’usage des
médicaments antimicrobiens en santé humaine et animale. https://www.who.int/antimicrobialresistance/global-action-plan/optimise-use/fr/ (Consulté le 02.08.2020).
11. FAO - OIE - OMS. November 2019. Tripartite AMR Country Self-Assessment Survey –
TrACSS (4.0) 2019-2020. (Enquête tripartite d’autoévaluation par pays sur la résistance aux
antimicrobiens). Point 7.1, p10.
12. Ministère de la Santé, RDC. Mai 2019. Plan d’Action National pour La Sécurité Sanitaire
en RDC (PANSS) 2019-2023. p38.
13. Ministère de la Santé, RDC. Direction de la Pharmacie et du Médicament. Novembre
2018. Plan National de Lutte contre la Résistance aux Antimicrobiens.
14. World Health Organization. 2018. ATC/DDD Methodology.
http://www.whocc.no/atc_ddd_index/. (Consulté le 08 août 2020).

74

15. World Health Organization. 2018. WHO Report on Surveillance of Antibiotic
Consumption: 2016-2018. Early implementation.
16. Agence Béninoise de Régulation Pharmaceutique / Organisation Mondiale de la Santé.
2020. Enquête de surveillance de la consommation des antimicrobiens de la mère et de
l’enfant au Bénin, 2019. Rapport Général.
17. Gampini, Sandrine Estelle. 2018. Consommation des antibiotiques. Expérience du
Burkina Faso. Atelier de formation sur la consommation des antibiotiques. Harare, 27 au 29
septembre 2018.
18. Ministère de la Santé Publique (RDC). Programme National de Lutte contre la
Tuberculose (P.N.L.T.). 2017. Guide de Prise en Charge de la Tuberculose, PATI 5. Edition
2015 révisée en décembre 2017.

75

ANNEXE : LISTE DES ANTIMICROBIENS A USAGE SYSTEMIQUE
ATC2 / J01
J01A
J01AA
J01AA02
J01AA07
J01B
J01BA
J01BA01
J01BA01
J01C
J01CE
J01CE01
J01CE08
J01CE09
J01CE02
J01CA
J01CA01
J01CA04
J01CR02
J01CR02
J01CR05
J01CF
J01CF04
J01CF02
J01CF05
J01D
J01DB
J01DB01
J01DB04
J01DB05
J01DC
J01DC02
J01DC02
J01DD
J01DD01
J01DD51
J01DD04
J01DD63
J01DD63
J01DD08
J01DD12
J01DD62

ANTIBIOTIQUES ANTIBACTERIENS A USAGE
SYSTEMIQUE
TETRACYCLINES ATC 3
Tétracyclines ATC 4
Doxycycline
Tétracycline
AMPHENICOLS ATC 3
Amphénicols ATC 4
Chloramphénicol
Thiamphénicol
BETALACTAMINES
BETALACTAMINES, PENICILLINES ATC 3
Pénicillines sensibles aux bêtalactamases ATC 4
Benzylpénicilline
Benzathine Benzylpénicilline
Procaïne Benzylpénicilline
Phénoxyméthylpénicilline
Pénicillines à large spectre ATC 4
Ampicilline
Amoxicilline
Amoxicilline + Acide clavulanique
Amoxicilline + Sulbactam
Pipéracilline + Tazobactam
Pénicillines résistantes aux bêtalactamases ATC 4
Oxacilline
Cloxacilline
Flucloxacilline
AUTRES BETALACTAMINES ATC 3
CEPHALOSPORINES
Céphalosporines 1ère Génération ATC 4
Céphalexine
Céfazoline
Céfadroxil
Céphalosporines 2ème Génération ATC 4
Céfuroxime
Céfuroxime + Acide clavulanique
Céphalosporines 3ème Génération ATC 4
Céfotaxime
Céfotaxime + Sulbactam
Ceftriaxone
Ceftriaxone + Tazobactam
Ceftriaxone + Sulbactam
Céfixime
Céfopérazone
Céfopérazone + Tazobactam
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J01DD62
J01DD13
J01DD02
J01DE
J01DE01
J01DH
J01DH02
J01DH51
J01DH51
J01E
J01EE
J01EE01
J01F
J01FA
J01FA01
J01FA02
J01FA09
J01FA10
J01RA07_1
J01FF
J01FF01
J01FF02
J01G
J01GA
J01G
J01GB
J01GB06
J01GB03
J01GB04
J01M

Céfopérazone + Sulbactam
Cefpodoxime
Ceftazidime
Céphalosporines 4ème Génération ATC 4
Céfépime
Carbapénèmes ATC 4
Méropénème
Imipénème
Imipénème + Cilastatine
SULFONAMIDES ET TRIMETHOPRIME ATC 3
Associations Sulfonamides et Triméthoprime ATC 4
Sulfaméthoxazole + Triméthoprime
MACROLIDES, LINCOSAMIDES ET STREPTOGRAMINES
ATC 3
Macrolides ATC 4
Erythromycine
Spiramycine (Rovamycine)
Clarithromycine
Azithromycine
Azithromycine + Fluconazole + Secnidazole
Lincosamides ATC 4
Clindamycine
Lincomycine
AMINOGLYCOSIDES ATC 3
Streptomycines ATC 4
Streptomycine
Autres Aminoglycosides ATC 4
Amikacine
Gentamicine
Kanamycine
QUINOLONES ATC

J01MA
J01MA01
J01RA09_1
J01RA09_2
J01MA02
J01RA11

Fluoroquinolones ATC 4
Ofloxacine
Ofloxacine + Ornidazole
Ofloxacine + Métronidazole
Ciprofloxacine
Ciprofloxacine + Tinidazole

J01MA06
J01RA13_1
J01MA06
J01MA12
J01MA14
J01X
J01XA
J01XA01
J01XD
J01XD01
P01AB01

Norfloxacine
Norfloxacine + Tinidazole
Norfloxacine + Métronidazole
Levofloxacine
Moxifloxacine
AUTRES ANTIBACTERIENS ATC3
Glycopeptides
Vancomycine
Dérivés Imidazolés
Métronidazole (infusion)
Métronidazole (comprimé + suspension)
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P01AB02
J01XD03
P01AB07
J01XE
J01XE01
J01XX
J01XX04
J01XX08
ATC2 J04

Tinidazole (comprimé)
Ornidazole (infusion)
Secnidazole (comprimé)
Dérivés Nitrofuranes
Nitrofurantoïne (Furadantine)
Autres Antibactériens
Spectinomycine
Linézolide
ANTIMYCOBACTERIENS

J04A
J04AC
J04AC01
J01AM
J04AM02
J04AM07
J04AM05
J04AM06

ANTITUBERCULEUX ATC 3
Hydrazides
Isoniazide
Associations d’Antituberculeux
Rifampicine + Isoniazide
Rifampicine + Isoniazide + Ethambutol
Rifampicine + Isoniazide + Pyrazinamide
Rifampicine + Isoniazide + Pyrazinamide + Ethambutol
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