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RCsum6 
OI.#cfif. - lkaluer I’impact des conclusions de la 1 Oe Conference de consensus en thkapeutique anti- 
infectieuse (CCTAI) sur I’antibiothkrapie dans les rhinopharyngites aigu& parmi des pbdiatres de ville. 
Mdhodes. - Cinquante-six pbdiatres ont particip6 & I’6tude. Pendant 15 jours, en octobre 1998, 
tous les enfants (n = 997) atteints de rhinopharyngite aigu(i, ont Bt6 prospectivement inclus. Les 
critkres cliniques faisant discuter une antibiothkapie d’apr&s la 10e CCTAI et la prescription effective 
d’une antibiothkapie ont Bt6 releves. Le but de I’Btude n’a pas 6t6 divulguk aux participants. 
R&u/tats. - Soixante pour cent des pbdiatres interrogk connaissaient la 10e CCTAI, 45 % disaient 
I’appliquer, mais seulement 7 % dklaraient qu’elle avait modifie leur pratique clinique quotidienne. 
Selon les conclusions de la lO”CCTAI, une antibiothkapie aurait Bt6 discut6e pour 38 % des 
enfants. Vingt-quatre pour cent en ont reGu une. Pour 54 % des enfants ayant reGu une 
antibiothbrapie, celle-ci 6tait dkonseilke par la 10” CCTAI. II n’a pas 6tB mis en evidence de liaison 
significative entre la connaissance de la 10e CCTAI et les crit&es suivants : sexe, Age, activit6 
hospitalike, anciennet6 d’installation, lectures mkdicales, croire en I’existence d’une autorisation de 
mise sur le march6 pour un ou des antibiotiques dans la rhinopharyngite aigu(i de I’enfant. En 
revanche, ce dernier crit&e ktait significativement associk (p= 0,03) & une augmentation du 
pourcentage d’antibiothkapies prescrites : 29 % versus 18 %. 
Discussion et conclusion. - La 10e CCTAI a eu un impact mod&6 sur la pratique quotidienne des 
pediatres de I’6tude. Diffkentes explications possibles sont discutbes. La quasi-absence d’indication 
de I’antibioth&apie dans la rhinopharyngite aigu6 est rappelke. 0 2000 Editions scientifiques et 
medicales Elsevier SAS 

conference de consensus I pediatre I Evaluation I rhinopharyngite I antibiotherapie 

Summary - Office-based pediatricians’ knowledge and adherence to a consensus statement 
on the common cold. 
Aim. - To assess the impact on community-based pediatricians of the conclusions of the 70th 
Conference de Consensus en Thkapeutique Anti-lnfectieuse (CCTAI) on the antibiotic treatment in 
acute nasopharyngitis (ANP). 

*Ce travail a CtC prCsent6 partiellement lors des 5es Rencontres franciliennes de ptdiatrie, abbaye des Vaux-de-Cernay, en mars 1999. 
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Methods. - Fifty-six pediatricians took part in the study Over a period of 15 days in October 1998, 
all the children (n = 997) presenting an ANP were prospectively included. The prescription of an 
antibiotic treatment as well as the clinical criteria authorizing it, according to the conclusions of the 
10th CCTAI, were recorded. The participants were not told the purpose of the study 
Result. - Sixty percent of the pediatricians questioned were familiar with the 10th CCTAI. Forty-five 
percent said they complied with it, but only 7% stated it had changed their day-to-day clinical practice. 
Based on the conclusions of the 10th CCTAI, an antibiotic treatment would have been discussed for 
38% of the children. Twenty-four percent of them were given one. For 54% of the children that were 
given an antibiotic, such treatment was disapproved by the 10th CCTAI. No significant association 
has been established between familiarity with the 10th CCTAI and the following criteria: gender, age, 
hospital activity, years of practice, medical journals read, and belief in the existence of a license for 
one or more antibiotics for ANP in children. However, this last criterion was significantly (?J = 0.03) 
associated with an increase in the percentage of antibiotics prescribed: 29% vs 76%. 
Discussion and conclusion. - The 10th CCTAI has had a moderate impact on the day-to-day 
practice of the pediatricians who took part in our study Several explanations are discussed. The 
authors emphasize the virtual lack of indications of antibiotics in ANP 0 2000 Editions scientifiques 
et medicales Elsevier SAS 

guideline adherence I child I common cold I nasopharyngitis I antibiotics 

La rhinopharyngite aigue est la maladie infectieuse la 
plus frequente en pediatric. On a estime que 40 % a 
60 % des enfants atteints de rhinopharyngite aigue non 
compliquee recevaient une antibiotherapie [ l-31. 
L’antibiotherapie ne permet pas de raccourcir la duke 
de la maladie, ni d’eviter les complications [4-71. 
L’antibiotherapie dans la rhinopharyngite aigue pose 
un triple probleme : medical, en contribuant a l’aug- 
mentation des resistances bacteriennes [8] ; Cconomi- 
que, puisqu’elle concerne plusieurs millions de pres- 
criptions par an [I] ; et medico-legal potentiel, puisque 
aucun antibiotique n’a d’autorisation de mise sur le 
marche (AMM) dans cette indication. 

En 1996, la 10e Conference de consensus en thera- 
peutique anti-infectieuse (CCTAI) a eu comme theme 
<< les infections ORL >>. La premiere question posee 
concernait la q< place des traitements dans la rhinopha- 
ryngite aigue B. Celle de l’antibiotherapie dans les 
rhinopharyngites aigues de l’enfant y est definie. 
L’ensemble des textes de la 10eCCTAI (texte court, 
texte long, rapports d’expert) a CtC publie dans M&k- 
tine et maladie infectieuse, revue de la SociCtC de 
pathologie infectieuse de langue francaise, en mars 
1997 [9, lo]. Le texte court de la 10e CCTAI a CtC 
publie dans les Archives de p&diatrie en 1997 [ 111, et 
plusieurs autres revues medicales franCaises non 
pediatriques [ 121. Par ailleurs, des communications 
orales ont repris ses conclusions [ 131. 

Les recommandations cliniques et les conferences 
de consensus representent une source d’information 
medicale croissante [ 141, notamment en pediatric [ 15, 
161. Ceci est probablement en rapport avec une volonte 
d’uniformisation et d’optimisation des pratiques medi- 

tales fondee sur l’evidence based medecine [17-201. 
La conception des conferences de consensus necessite 
des investissements importants en termes financier et 
en termes de travail. L’evaluation de leur impact reel 
sur la pratique quotidienne a debut6 en mtdecine 
d’adultes [21, 221 et en pediatric [23-301, mais ne s’est 
jamais appliquee, a notre connaissance, a une confe- 
rence de consensus francaise portant sur un theme de 
pediatric ambulatoire. Cette evaluation de l’impact fait 
pourtant partie des recommandations Cditees par 
1’Agence nationale pour le developpement de l’evalua- 
tion medicale (Andem) puis 1’Agence nationale 
d’accreditation et d’evaluation en Sante concernant les 
conferences de consensus [3 1, 321. Par ailleurs, les 
conferences de consensus sont un outil nouveau proba- 
blement optimisable par l’etude de l’application de 
leurs conclusions sur le terrain [33]. De plus, la 
necessite d’evaluer la pratique ambulatoire de l’anti- 
biotherapie a CtC rappelee par 1’Agence du mtdicament 
[2]. Les objectifs de notre travail sont done d’evaluer, 
parmi des pediatres de ville, l’impact des conclusions 
de la 10e CCTAI concernant l’antibiotherapie dans les 
rhinopharyngites aigues. 

MATkRIEL ET MlkTHODES 

DcSnitions 

Les definitions utilisees dans l’etude sont celles de la 
10eCCTAI [9, lo]. La rhinopharyngite aigue Ctait 
definie comme (< associant a des degres divers une 
obstruction nasale et/au une rhinorrhee bilaterale, une 
toux like a la rhinorrhee posterieure et de la fievre >>. La 



Antibiothkrapie et rhinopharyngite aigu& 483 

notion d’antibiotherapie << discutte >> est issue de la 
phrase : << le traitement antibiotique peut se discuter en 
cas d’antectdents d’otites recidivantes, chez le nourris- 
son de moins de six mois, a fortiori lorsqu’il est garde 
en collectivite, et a tout age sur un terrain 
immunodeprime. >> Nous avons ainsi considere que 
l’antibiotherapie se discutait selon la 10e CCTAI 
lorsqu’un enfant presentait une ou des caracteristi- 
que(s) suivante(s) : antecedent d’otites recidivantes, 
age inferieur a six mois, immunodepression. Les otites 
recidivantes Ctaient definies comme plus de trois Cpi- 
sodes nouveaux d’otites moyennes aigues purulentes 
en six mois. Les antibiotherapies prescrites en dehors 
des criteres de la lO”CCTA1 seront dites dans la 
suite <c deconseillees >> et les autres seront dites 
<< discutees >>. 

Protocole d’btude 

L’ttude comportait deux phases. La premiere s’est 
deroulee du 5 au 18 octobre 1998. Les pediatres ont 
recueilli prospectivement chez tous les enfants inclus 
cinq don&es cliniques : l’age, l’antecedent d’otites 
rtcidivantes, la duree de la fibvre, la duree des autres 
symptomes, un Ctat d’immunodepression congenital 
ou acquis. La prescription d’une antibiotherapie Ctait 
Cgalement relevee. 

La deuxibme phase s’est deroulee du 20 au 
25 octobre 1998. Durant un entretien telephonique, les 
ptdiatres ont CtC interroges sur leur connaissance et 
leur application Cventuelle des conclusions de la 
lOeCCTA1 sur les rhinopharyngites aigues et ont 
repondu a des questions d’ordre socioprofessionnel. 
Durant l’ensemble des deux phases de l’etude, le but 
reel de l’etude n’a pas CtC devoile aux participants. 

Caractkistiques des pbdiatres 

Les 75 ptdiatres liberaux d’un groupe de formation 
medicale continue du sud-ouest francilien ont CtC 
sollicites pour participer a une enquete qui leur a CtC 
presentee comme << une etude epidemiologique sur les 
rhinopharyngites aigues de l’enfant >>, sans autre preci- 
sion. Soixante-treize ont accept& Soixante et un ont 
renvoye le questionnaire tcrit et ont repondu a l’inter- 
rogatoire telephonique. Cinq des 61 ont CtC exclus a 
posteriori en raison d’une reponse affirmative (lors du 
questionnaire oral) a la question piege suivante : 
cc Connaissez-vous la conference de consensus fran- 
caise sur l’ictere du nouveau-nC ? >> Au total, 75 % 
(56/75) des pediatres sollicites constituaient l’effectif 
definitif de l’etude. 

L’age moyen de ces 56 pediatres Ctait de 49,2 ans 
(&art-type : 6,4 ; extremes : 37-68). Le sex-ratio Ctait 
de 33 femmes pour 23 hommes. L’anciennete d’instal- 

lation moyenne Ctait de 15,8 annees (&art-type : 7,8 ; 
extremes : l-40). Vingt-trois pediatres sur 56 (41 %) 
avaient une activite hospitaliere. 

Enfants inclus 

Tous les enfants amen& chez les pediatres du groupe 
durant la duree d’etude et ayant une rhinopharyngite 
aigue definie par la 1Oe CCTAI Ctaient eligibles. Ne 
pouvaient Ctre inclus les enfants ayant un des critbres 
d’exclusion suivants : la presence d’une rhinite isolee 
ou d’une pharyngite isolee ; l’association a la rhino- 
pharyngite aigue d’une autre localisation infectieuse 
(otite moyenne aigue purulente, bronchite, bronchio- 
lite, conjonctivite) ; une consultation andrieure pour 
cette meme rhinopharyngite aigue. Les 56 pediatres 
ont inclus 997 enfants. Le nombre moyen de patients 
inclus par ptdiatres Ctait de 17,8 (&art-type : 11,6). 

Analyse statistique 

Les donnees ont CtC analysees par le logiciel EPIINFO 
version 6.04b. Le test du ~2 a et6 utilise pour etudier 
les facteurs associes a la connaissance de la lOeCCTA1 
par les pediatres. Le test non parametrique de Krus- 
kall-Wallis a CtC utilise pour Ctudier les facteurs asso- 
ties au pourcentage total d’antibiotherapies prescrites 
et au pourcentage d’antibiotherapies prescrites 
<< deconseillees >> par pediatre. Le risque de premiere 
espece consenti Ctait de 5 %. 

RbULTATS 

Parmi les pediatres de l’etude, 61 % (34/56) connais- 
saient la 1Oe CCTAI sur les rhinopharyngites aigues. 
Les principaux modes de connaissance de la 
10e CCTAI Ctaient : les periodiques medicaux 53 % 
(18/34), les visiteurs medicaux 38 % (13/34) ou des 
reunions de formation medicale continue 32 % (1 l/ 
34). Parmi les pediatres la connaissant, 85 % (29/34) 
disaient appliquer les conclusions de la 10eCCTAI. 
Soixante-treize pour cent (25/34) declaraient que la 
10e CCTAI n’avait pas modifie leur pratique clinique 
quotidienne car ils avaient l’impression d’en appliquer 
les conclusions avant sa realisation. Douze pour cent 
(4/34) declaraient que la 10e CCTAI avait modifie leur 
pratique clinique quotidienne. Cinq sur 34 (15 %) 
declaraient ne pas ou peu appliquer les conclusions de 
la 10e CCTAI : la principale raison invoquee Ctait 
qu’elle n’etait pas adaptee a la pratique quotidienne. 
Aucun facteur socioprofessionnel modifiant significa- 
tivement le taux de connaissance de la 10e CCTAI n’a 
CtC mis en evidence (tableau I). 

Les lectures medicales regulieres des pediatres de 
I’etude sont presentees dans le tableau ZZ. Parmi celles- 
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Tableau Ii. Priucipales revues lues par ks pediatres de l’bde 
(en % de lecteurs rbguliers). 

M&&vine et Enfince : 100 % 
Pkdiutrie pratique : Wok, 
L.e PPdiatre : 57 % 
RLalitPs pt!diatriques : 50 % 
Revue internatkmale de pediatric : 48 % 
Arches de p&diafrie* : 36 % 
iMrldecine et maladie infectieuse* : 25 8 
Annafes de pbdiatrie : 23 % 
Cahiers de pubiculture : 21 % 

*Revues ayant pub@ la WConf&ence de consensus en thkrapeuti- 
que anti-infectiwse. 

ci, ne figurent que deux des differentes revues ayant 
publit au moins le texte court de la 10eCCTAI. 11 
s’agit des Archives de pkdiatrie et de Mkdecine et 
maladie infectieuse respectivement lues par 36 % et 
25,% des pediatres de l’etude. 

A la question : << Quels antibiotiques ont une AMM 
pour les rhinopharyngites aigues de l’enfant ? >>, 55 % 
(31/56) des pediatres ont repondu aucun (reponse 
exacte). Les deux antibiotiques les plus cites par les 
25 pediatres croyant qu’il existe des antibiotiques 

ayant une AMM dans la rhinopharyngite aigue de 
l’enfant sont l’amoxicilline : 29 % (16/56), et la 
josamycine : 11 % (6/56). 

Selon les criteres de la 10e CCTAI, une antibiothera- 
pie aurait CtC discutee chez 37 % (3761997) des 
enfants, en raisons (non exclusives) : d’antecedents 
d’otites recidivantes chez 27 % (268/997) des enfants, 
d’un age inferieur a six mois chez 11,5 % (115/997), et 
d’une immunodepression pour 0,2 % (21997). 

Deux cent quarante-deux enfants (24,3 %) ont recu 
une antibiotherapie. Pour 131 de ces 242 enfants 
(54,l %, soit 13,l % de l’ensemble des enfants), cette 
antibiotherapie etait << deconseillee X> selon la 
10e CCTAI (tableau ZZZ). Trente pour cent des enfants 
pour lesquels l’antibiotherapie Ctait discutee en ont 
reGu une contre 21 % chez les enfants pour lesquels 
l’antibiotherapie Ctait << deconseillee >>. 

Le pourcentage total d’antibiotherapies prescrites 
ne differait pas significativement entre les ptdiatres 
disant connaitre la 10e CCTAI et les autres (respec- 
tivement 21,9 % et 24,4 %, p = 0,87). Le pourcen- 
tage d’antibiotherapies prescrites << deconseillees >> 
ne differait pas non plus significativement entre ces 
deux m&mes groupes de pediatres (respectivement 
12,7 % et 15,3 %, p = O,Sl>. Le pourcentage total 
d’antibiotherapies prescrites ne differait pas signifi- 
cativement entre les 29 pediatres disant connaitre et 
appliquer la 10e CCTAI et les 27 autres (respective- 
ment 20,8 % et 25,l %, p = 0,5 1). Le pourcentage 
d’antibiotherapies prescrites << deconseilltes B ne 
differait pas non plus (respectivement 9,l % et 
10,o %, p = 0,97). 

Parmi les facteurs socioprofessionnels Ctudies 
(tableau IV), il n’a ttt mis en evidence de liaison 
significative avec le pourcentage total d’antibiothe- 
rapies prescrites que pour la croyance en une AMM 
pour un ou des antibiotiques dans la rhinopharyngite 
aigue de l’enfant (29 % versus 18 %, p = 0,03). En ce 
qui concerne le pourcentage d’antibiotherapies 
N deconseillees >>, il n’a pas CtC mis en evidence de 
difference significative (tableau V). 
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DISCUSSION 

L’impact de la 10eCCTAI aupres des pediatres que 
nous avons Ctudies peut Ctre tvalue par differents 
indicateurs [32]. Par sa diffusion d’abord. Elle semble 
incomplete puisque quatre pediatres interroges sur dix 
ne la connaissaient pas. Ce resultat est proche d’autres 
etudes d’impact de conferences de consensus [27, 291. 
Parmi les lectures regulibres des pediatres, les deux 
periodiques (Archives de pkdiatrie, Mkdecine et mala- 
die infectieuse) ayant retranscrit la 10eCCTAI n’arri- 
vent qu’en sixibme et septieme place. Quarante-huit 
pour cent des pediatres lisent soit les Archives de 
Phdiatrie soit Mkdecine et maladie infectieuse ce qui 
comcide avec le chiffre de 5 1 % de connaissance de la 
10~ CCTAI par des periodiques medicaux. Nous avons 
et6 Ctonnes du niveau de lecture ClevC de Mkdecine et 
maladie infectieuse. Une confusion a peut-etre CtC faite 
entre la revue elle-m&me et les nombreux tires a part 
qui en sont issus et qui sont distribues par l’industrie 
pharmaceutique. Contrairement a d’autres conferences 
de consensus, il n’y a pas eu pour la 10eCCTAI de 
plaquette de synthese reprenant les textes courts. 
L’activite pediatrique lib&ale laisse probablement peu 

de temps pour les lectures scientifiques, l’utilisation de 
tels supports pourrait Ctre benefique a la diffusion des 
conclusions des conferences de consensus concernant 
des pathologies de ville. 

L’impact peut aussi etre CvaluC par la proportion 
d’antibiotherapies prescrites par les pediatres. Que ce 
soit le pourcentage total d’antibiotherapies prescrites 
ou le pourcentage d’antibiotherapies prescrites decon- 
seillees, il n’a pas CtC mis en evidence de difference 
significative entre les pediatres connaissant ou ne 
connaissant pas la 10e CCTAI. Cette absence de diffe- 
rence significative est partiellement lice a un manque 
de puissance, mais d’autres liaisons sont mises en 
evidence dans notre etude et des tendances plus fortes 
ont et6 observees (tableau IV et V). Cette absence de 
liaison n’est pas non plus la consequence d’un dtsac- 
cord des pediatres avec la 10e CCTAI, car il n’y a pas 
de difference significative entre les pediatres connais- 
sant et appliquant la lOeCCTA1 et les autres pediatres. 
11 existe done probablement un hiatus entre des princi- 
pes scientifiques accept& par les medecins et la deci- 
sion medicale quotidienne dans laquelle l’attente des 
parents semble t&s importante comme cela a deja et6 
montre [3]. 
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L’impact de la 10e CCTAI peut enfin &re CvaluC en 
termes de modifications de pratique quotidienne. La 
lo” CCTAI a modifiC la pratique clinique quotidienne 
de 12 % seulement des pCdiatres la connaissant. Ce 
taux est inf&ieur B ceux rapport& par Christakis et 
Rivara [29]. Ces auteurs ont retrouvC, lors d’une 
enqu&te postale aup& de pCdiatres amCricains hospi- 
taliers et libCraux, un taux de connaissance de 50 2 
66 % et un taux de modification de pratique clinique 
de 28 B 36 % pour trois conf&ences de consensus de 
thkmes cornparables B celui de la 10e CCTAI. 

L’explication de l’impact restreint de certaines con- 
ferences de consensus a fait l’objet de recherches [21, 
33-371. Les causes incriminkes concernent la forme, la 
m&hodologie et les conclusions des conf&ences de 
consensus. En ce qui concerne la forme, la clart6 des 
dkfinitions de la 10e CCTAI peut gtre discutCe. La 
dCfinition mCme de la rhinopharyngite aigug Ctait 
Cquivoque pour les ptdiatres de 1’Ctude puisque 40 % 
d’entre eux ont compris qu’elle ne s’adressait qu’aux 
enfants febriles. La notion d’otite rkcidivante n’est 
dkfinie ni dans le texte court, ni dans le texte long de 
la question concernant les rhinopharyngites aigui+, 
mais dans le texte court d’une autre question de la 
10e CCTAI concernant les otites [9]: La clartC du texte 
court est aussi parfois critiquable. A deux reprises, il 
est fait allusion g des dClais normaux d’Cvolution de la 
rhinopharyngite aigui? : celui de la fikvre (moins de 
cinq jours) et celui des autres sympt8mes (sept g neuf 
jours). 11 n’est ensuite plus fait allusion & ces param& 
tres, notamment lors de la dCfinition des critkres 
d’antibiothkrapie discutCe. Cela pourrait faire croire au 
lecteur que le dkpassement de ces dClais dCfinit une 
nouvelle situation d’antibiothkrapie discutke. Dans ce 
cas, le taux d’antibiotherapie discutCe passerait & 49 % 
dans notre Ctude. Par ailleurs, I’absence d’algorithme 
simplifiC a peut-&re pCnalisC la mCmorisation de la 
10e CCTAI par certains lecteurs. En effet, la prksence 
de ces algorithmes semble &re un des critkres de 
meilleur impact des conferences de consensus [21]. 
Les nouvelles recommandations de 1’Agence du mCdi- 
cament concernant les rhinopharyngites aigu& ont 
d’ailleurs inclus un tel algorithme simplifiC [7]. 

La mCthodologie de la 10e CCTAI peut aussi &tre 
discutCe. Ainsi, un certain nombre des recommanda- 
tions mCthodologiques publikes par I’Andem d&s 
1990 n’ont pas Ct6 suivies [3 11. Le niveau de preuve 
n’est, par exemple, jamais citC. Les rCf&ences 
bibliographiques cit6es dans le texte long ne repren- 
nent qu’un des 18 articles originaux (dejh publiCs en 
1996) cites dans deux m&a-analyses rCcentes sur les 
rhinopharyngites aigu& [4, 61 ou dans les recom- 
mandations de 1’American Academy of Pediatrics 
[5]. 11 n’y a d’ailleurs pas eu de rapport d’expert 
publit sur la place de l’antibiothtrapie dans la 

rhinopharyngite aigug de l’enfant, mais juste un texte 
court et un texte long. 

Enfin, la conclusion msme du jury qui G discute p> 
l’antibiotherapie chez les enfants de moins de six mois 
ou en cas d’otites rkcidivantes peut paraitre laxiste. En 
effet : 
- elle n’est reprise ni par les recommandations de 
1’American Academy of Pediatrics [5], ni par celles de 
1’Agence du mCdicament [7], ni dans les deux m&a- 
analyses sus-citCes qui concluent toutes B la non- 
indication de !‘antibiothCrapie dans ces cas [4, 61 ; 
- elle conceme des prescriptions hors AMM ; 
- elle pourrait << autoriser B jusqu’8 38 % d’antibiothe- 
rapie dans notre ktude, ce qui peut sembler contradic- 
toire avec le but de la 1Oe CCTAI qui Ctait de limiter les 
prescriptions d’antibiothhapie dans la rhinopharyngite 
aigug. 

Ce dernier point souligne 1’intCrCt d’un test sur 
Cchantillon en situation clinique rCelle des conclusions 
des conf&ences de consensus avant leur diffusion [35]. 
Ceci a CtC fait, par exemple, par Mulligan et al. B 
propos des recommandations britanniques sur la sur- 
veillance de la croissance staturale [28]. 

Quarante-cinq pour cent des pCdiatres de 1’Ctude 
pensent qu’il existe des antibiotiques ayant une AMM 
pour les rhinopharyngites aiguCs de l’enfant. Croire en 
l’existence d’une AMM est le seul facteur de risque 
significatif de prescription d’antibiotherapie retrouvC 
dans notre Ctude. Les deux principales molCcules 
citCes par les pCdiatres comme ayant I’AMM sont : 
l’amoxicilline (29 %) et la josamycine (11 %). Nous 
n’avons pas CtudiC le type d’antibiotherapie prescrite 
dans cette Ctude, mais Saint-Hardouin et al. [3], Pra- 
dier et al. [38] ainsi que la Caisse rkgionale d’assu- 
rance maladie de RhBne-Alpes [2] avaient CtudiC cette 
question. Les trois antibiotherapies retrouvCes les plus 
prescrites dans la rhinopharyngite aigue Ctaient : les 
aminopCnicillines, les ckphalosporines de premikre 
gCnCration et les macrolides. Ce choix peut trouver son 
origine dans les G RCf&ences mkdicales opposables B 
tditkes en 1993 et annextes en 1997. Elles prCcisent 
<c qu’il n’y a pas lieu d’utiliser une association ami- 
nopCnicilline-inhibiteur des bztalactamases, les cCpha- 
losporines de deuxikme et troisikme gCnCration ou les 
fluoroquinolones syst6miques dans la rhinopharyn- 
gite aigue de l’enfant [39] >>. La formulation de ces 
<< RCf&ences mCdicales opposables >> peut facilement 
laisser supposer qu’il y a lieu d’utiliser l’amoxicilline, 
les macrolides, les ckphalosporines de premi&e g&C- 
ration. Enfin, la pression indirecte des industries phar- 
maceutiques est aussi probablement en cause dans le 
choix des antibiothtrapies dans la rhinopharyngite 
aigu& Un exemple peut etre donnC par le texte long de 
la 10e CCTAI sur les rhinopharyngites aigu6s [lo]. 11 
est immkdiatement p&cCdC et suivi, trois pages ap&, 
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par une annonce publicitaire concernant l’amoxicilline 
et la josamycine. 

Le meilleur type d’etude d’impact des conferences 
de consensus est probablement l’evaluation avant/ 
apres [32], au mieux aupres de l’ensemble des prati- 
ciens cibles de la conference [23]. Cette methodologie 
n’etait pas possible dans le cas present. Des biais ont 
done pu intervenir dans notre etude. Des biais de 
selection sont probables. D’une part, 25 % des pedia- 
tres du groupe initialement contact& ont et6 exclus de 
l’analyse finale. D’autre part, certains pediatres ont 
tres probablement omis d’inclure des enfants durant la 
periode d’etude. 11 est en effet peu vraisemblable de 
n’avoir vu que quatre rhinopharyngites aigues 
(extreme inferieur) au mois d’octobre en 15 jours dans 
un cabinet de ville en Ile-de-France. 11 est impossible 
de mesurer l’impact potentiel de ces biais. En revan- 
the, la modification des comportements de prescrip- 
tion en tours d’etude (Hawthorne effect) a CtC minimi- 
see par la methodologie utilisee, puisque le but de 
l’etude n’a pas et6 rev616 aux pediatres du groupe. 
Enfin, la falsification intentionnelle des donntes sem- 
ble peu probable apt-es l’exclusion des mauvais repon- 
deurs a la question piege. L’ensemble de ces biais 
potentiels ne nous semble pas pouvoir remettre en 
cause l’integralite des resultats de l’etude, mCme si 
ceux-ci doivent Ctre utilises avec precaution. 

Enfin, ces resultats ne sont probablement pas extra- 
polables a l’ensemble des pediatres liberaux francais. 
En effet, les pediatres de l’etude ne sont pas represen- 
tatifs geographiquement puisque leur lieu d’exercice 
se situe uniquement dans le sud-ouest francilien. Par 
ailleurs, ils appartiennent tous a une association de 
formation medicale continue et 40 % d’entre eux ont 
une activite hospital&e partielle, ce qui est ClevC par 
rapport a la moyenne des pediatres francais (27 %) 
[40]. Les resultats de cette etude devront done &tre 
Cventuellement confirm& par d’autres, comme celle 
de Pradier et al. [38] realiste aupres de medecins 
generalistes et dont les conclusions sont proches des 
notres. 

CONCLUSION 

Les conferences de consensus et les recommandations 
cliniques sont une source d’information recente et 
croissante en pediatric. En ce qui conceme la 
10e CCTAI, son impact en termes de diffusion, de taux 
de prescription d’antibiothtrapie ou de modification de 
pratique clinique semble modeste d’aprb notre etude. 
Ces conclusions doivent etre confirmees par d’autres 
travaux compte tenu des limites de notre etude. Des 
propositions visant a augmenter cet impact peuvent 
Ctre rappelees [17, 18, 33, 351 : une evaluation rigou- 
reuse du niveau de preuve, une grande clarte redaction- 

nelle incluant si possible des algorithmes, l’examen a 
priori de leur applicabilite sur le terrain et une bonne 
diffusion aupres des praticiens cibles. 
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