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Le Constat 





En Europe, 25.000 patients décèderaient chaque année  
d’une infection à BMR qui n’a pas pu être traitée * 
 (d’après Mossialos E et al, LES-ABI Stockholm 2009) 
 



ERV 
Entérocoques résistants  

à la vancomycine 

PSDP 

PAMR 
P. aeruginosa multirésistants 

ABMR 
A. baumannii multirésistants 

Nosocomiales 

Bactéries multirésistantes 

Communautaires SARM  

BLSE 
b-lactamases à spectre  

étendu chez 
Enterobactéries 

AUJOURD’HUI 

EPC 



Evolution de la prévalence et des densités 
d’incidence. SARM et EBLSE. France. 

Données RAISIN. 

En communautaire : multiplication de la prévalence par 10 entre 2006 et 2011 chez 

des personnes en bonne santé à Paris : 0,6 % à 6,1 % 

Nicolas-Chanoine. C2-1233.ICAAC. 2011 



Les Causes 



PSDP et usage des pénicillines - 
ESAC 

Goossens et al., Lancet 2005 



Resistant Strains 
Rare 

Resistant Strains  
Dominant 

Antimicrobial  
Exposure   

La pression de sélection 



Le taux moyen de 
streptocoques 
Mac-R présents 
avant antibiotiques 
est de 28% 
 

L’utilisation de Clar 
et de Azi donne 
lieu à une forte 
augmentation de 
la résistances des 
streptocoques qui 
persiste jusqu’au 
6ème mois (p≤0.01) 
 
La consommation 
de macrolides est 
la principale cause 
d’émergence de 
résistance aux 
macrolides 

Impact obligatoire des antibiotiques :  
un risque écologique incontournable 
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Quelle doivent être les modalités 
et la durée du traitement ? 
 

(Guillemot D et al, JAMA 98; 279: 365-70) 

• Etude du portage de pneumocoque résistant à la 
pénicilline (PRP) chez 941 enfants de 3 à 6 ans   

Prise de ß-lactamine orale dans les 
30 jours précédents 

Sous-dosage en ß- lactamine 

Durée > 5 jours 

Odds ratio 

OR 3.5 
95%IC [1.3-9.8] p=0.02 

OR 5.9  
95%IC [1.1-8.3], p=0.03 

OR 5.9  
95%IC [2.1-16.7], p=0.002 

0 1 2 3 4 5 6 

 
Une antibiothérapie prolongée favorise 
la sélection de souches-R 
 



• L’ANTIBIOTHERAPIE : 

 l’alpha et l’oméga de l’évolution des résistances 

• Émergence de résistance 

• Amplification de la résistance 

« pression de sélection » 

• Action sur les FLORES ENDOGENES (TD +++) 

• EXPOSITION individuelle ET collective 

 

• ALLIEE A LA TRANSMISSION : permet la 
diffusion des BMR 

 

 

 

  

 



Consommation communautaire d’ATB 
 en 2009 



Evolution de la consommation d’antibiotiques  
en France 2000-2012 

30,4 30,9 31,8 



Variabilité des pratiques des généralistes  

IRH  J.Birgé JRI 10 nov. 2012 

16 

Distribution des médecins traitants 

en fonction du nombre de prescriptions 

d’antibiotiques par an pour 

100 patients « médecin traitant » âgés de 

16 à 65 ans et sans  ALD 

Source : CPAM  P4P 

avril 2012 



 Aujourd’hui et en France :  

 tout clinicien est prescripteur => rôle majeur 

 

 Relation soignant-soigné : « geste rassurant sans grandes 
conséquences qui met à l’abri des erreurs par défaut » 

 

 Médicaments particuliers dont la cible est un monde vivant doué 
d’une grande flexibilité et de mécanismes de défense très 
efficaces.  



Les solutions 

proposées 



14ème conférence de consensus   
de la SPILF - Mars 2002 

 Comment améliorer la qualité de 
l’antibiothérapie dans les établissements de soins 
? 

        Préserver l’intérêt collectif sans nuire à l’intérêt 
 individuel du patient 

 

 

 

Le plan national  
pour préserver l’efficacité des antibiotiques 2001-
2005 (plan Kouchner) 
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La campagne  
« les antibiotiques c’est 

pas automatique »… 



Evolution de la consommation d’antibiotiques et 

mesures prises en France 2000-2011 
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I I I  :  L A  C O N S O M M A T I O N  D ’ A N T I B I O T I Q U E S  A  L ’ H O P I T A L  

 
 
III. 1 : Evolution de la consommation d’antibiotiques au sein des établissements 
          hospitaliers  
 

 
Figure n° 9 : Evolution de la consommation d’antibiotiques à l’hôpital 

 

Si en valeur absolue, la consommation d’antibiotiques est beaucoup plus élevée en ville qu’à l’hôpital, 
en valeur relative, le rapport s’inverse.  
 
Ainsi, comme le montre la figure 8, plus de 4 patients sur 10 hospitalisés ont reçu en 2010 un jour 
donné une dose d’antibiotique, alors qu’en ville ce taux journalier est inférieur à 30 personnes sur 
1000 (cf. figure 3).  
 
L’exposition aux antibiotiques est donc majeure à l’hôpital.  
Une baisse significative a été enregistrée en début de période, mais l’évolution de la consommation 
au cours de ces dernières années peut, selon l’indicateur retenu, donner lieu à des interprétations 
différentes. En effet, le nombre de journées d’hospitalisation décroît d’une année sur l’autre, alors que 
la population française augmente. Il en résulte que la consommation paraît stable quand on la 
rapporte à toute la population (Dose définie journalière /1000 habitants/Jour), mais elle s’inscrit dans 
une tendance à la hausse lorsqu’on la rapporte au nombre de journées d’hospitalisation (dose définie 
journalière/1000 journées d’hospitalisation). Ce deuxième indicateur - directement relié à l’activité 
hospitalière - peut être jugé plus pertinent que le premier qui retient comme dénominateur toute la 
population et est, de ce fait, peu sensible aux variations de faible ampleur. 
 
Les premiers résultats de l’année 2011 s’inscrivent dans cette tendance (qui pourra être affinée 
lorsque les données d’activité 2011 se rapportant au nombre de journées d’hospitalisation seront 
disponibles).  
En complément des données quantitatives sur l’évolution de l’activité hospitalière, dont l’interprétation 
peut être difficile

8
, des indicateurs qualitatifs sont nécessaires pour identifier tous les facteurs 

explicatifs des évolutions constatées (qu’il s’agisse d’antibiotiques ou d’autres médicaments).   

                                                 
8 Ainsi, la diminution du nombre de journées d’hospitalisation peut-elle résulter de facteurs différents   qui auront, chacun, un 

impact spécifique sur la consommation de médicaments.  

Conf consensus SPILF 

Circulaire mai 2002  

Plan ATB 

2011-2016 

Accord cadre 

2006  

Reco HAS 

2008  

Plan ATB 2007-2010 Plan ATB 2001-2006 

ICATB 



Actions  
1 à 10 

Actions  
11 à 18 

Actions  
19 à 21 





ACTION N°1 : Rationaliser les protocoles et les référentiels de prescription des 
antibiotiques 

ACTION N°2 : Améliorer l’application des protocoles et des référentiels de prescription des 
antibiotiques 



• L’infection n’est pas la seule cause des fièvres 

• Toutes les infections ne sont pas bactériennes 

• Il faut essayer de documenter l’infection 

• La présence de bactéries sur un prélèvement n’est pas synonyme 

d’infection (colonisation) 

• Toutes les infections bactériennes ne justifient pas nécessairement 

d'antibiothérapie  

• !! Choix de la molécule : selon le site, le micro-organisme suspecté, 

son niveau de résistance, le terrain du patient 

 

 

Les principes de l’antibiothérapie 



 



• Utiliser des posologies suffisantes 

• Réévaluation à 48-72 heures 

• Respecter les durées de traitement recommandées (de + en + 

courtes) 

• Les antibiotiques ≠ antipyrétiques !! 

• Le risque de sélection de résistance existe à l’échelle individuelle et 

pas seulement collectif 

Les principes de l’antibiothérapie 







• AB pour angines : 93% à 87% entre 
1984 et 2009)  
• Sous-utilisation du TDR 50 % cas 

• BU : VPN de 99 %, utilisée dans 25 % IU 

ACTION N°3 : Développer les TOD sur les agents microbiens et généraliser leur utilisation 

7,2% 

26,2% 

22,8% 

43,7% 

Dans tous les services

Dans certains services

Aux urgences uniquement

Non

92,8% 

6,1% 0,8% 0,4% 

TDR angines 
Bandelette 

urinaire 



• Sous-action 1 : Elaborer un cahier des charges national définissant les 
missions et fonctions des centres régionaux de conseil en utilisation des 
antibiotiques. Confier aux ARS la responsabilité d’organiser ces fonctions, au 
niveau le plus pertinent (régional ou interrégional) 

ACTION N°4 : Organiser le conseil aux prescripteurs Centres de 
conseil 

ANTIBIOTEL 

 :  03.83.76.44.89  



S. Henard, S. Alfandari, J. Robert, B. Garo, JP Bru, R. Gauzit, C. Rabaud 
 

Enquête SPILF – ONERBA  2012  
Spa 2 

Journées Nationales d’Infectiologie, Toulouse, 9 juin 2011

Prévalence et bon usage des 
antibiotiques: enquête SPILF-ONERBA 
SPA2 dans 314 établissements de santé
Français

Spa 2 

S. Alfandari, Tourcoing; J. Robert, Paris; Y. Péan, Paris; C. 
Rabaud, Nancy; P. Bedos, Versailles; E. Varon, Paris; R. 
Gauzit, Paris; pour le groupe de pilotage de SPA2.

S. Alfandari, Tourcoing; J. Robert, Paris; Y. Péan, Paris; C. 
Rabaud, Nancy; P. Bedos, Versailles; E. Varon, Paris; R. 
Gauzit, Paris; pour le groupe de pilotage de SPA2.

www.infectiologie.com
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S. Alfandari, Tourcoing; J. Robert, Paris; Y. Péan, Paris; C. 
Rabaud, Nancy; P. Bedos, Versailles; E. Varon, Paris; R. 
Gauzit, Paris; pour le groupe de pilotage de SPA2.

S. Alfandari, Tourcoing; J. Robert, Paris; Y. Péan, Paris; C. 
Rabaud, Nancy; P. Bedos, Versailles; E. Varon, Paris; R. 
Gauzit, Paris; pour le groupe de pilotage de SPA2.

www.infectiologie.com

POLITIQUE DU JUSTE USAGE DES 

ANTIBIOTIQUES 

4 

269 ES 



Activités de conseil et réseaux 

Il existe des collaborations formalisées hors ES  

•Pour le conseil en antibiothérapie : 37,1%  

•Pour la formation : 22,4% 

•Pour la formalisation de référentiels de prescription : 23% 

 

Axe 1 – Mesure I.1 – Action n°4 

Organiser le conseil auprès des prescripteurs.  

Développer en ville et à l’hôpital, le conseil thérapeutique 

 

Il faut développer les réseaux… 
 



Référents 

• Sous-action 2 : Généraliser la désignation de référents en ATBthérapie 

ACTION N°4 : Organiser le conseil aux prescripteurs 

• Sous-action 3 : Articuler l’action des centres de conseil avec celle des 
référents en antibiothérapie des établissements de santé et celle des 
OMEDIT afin que, grâce à ce réseau, tous les professionnels concernés 
puissent disposer d’une aide à la prescription des antibiotiques 

 Révision en cours de la circulaire du 2 mai 2002 

– DGOS : rôle de l’antibioréférent 

– DGS : Déclinaison du plan Antibiotiques en Région 



0,3 ETP 
 / 400 lits MCO 



Présence d’un référent / EOI 

 Référents antibiotique  

 (n=263) 

 Oui, au sens de la circulaire de 2002 73,0 % 

 Oui, hors contexte de la circulaire de 2002 20,9 % 

 Non 6,1 % 

• Equipe opérationnelle en infectiologie (n=206) : 21,7% des ES 

ETP reconnu : moyenne = 0,12  

ETP effectif : moyenne =  0,22 
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Présence d’un référent / EOI 

• Référent antibiotique  

 (n=263) 

 Oui, au sens de la circulaire de 2002 73,0 % 

 Oui, hors contexte de la circulaire de 2002 20,9 % 

 Non 6,1 % 

• Equipe opérationnelle en infectiologie (n=206) : 21,7% des ES 
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Autre
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Rééducation

• Formation 
du référent 

n=247 



 Echanges confraternels 
 DPC/EPP 
 Profil personnel prescription 
 Référentiels d’audit 

    « Info-Antibio »/SPILF - 
www.infectiologie.com/site/infoantibio 

Evolution de convention Médicale 

ACTION N°5 : Mobiliser les professionnels de santé 

ACTION N°7 : Développer la formation continue et l’EPP sur la prescription d’antibiotiques 

ACTION N°8 : Développer l’auto-évaluation des prescriptions 



Supports pédagogiques destinés aux personnels de petite enfance, EHPAD, projet e-Bug 

Resistance aux AB connue de 16 % des Français 

ACTION N°9 : Informer le grand public 

ACTION N°10 : Informer et sensibiliser des publics particuliers 



-Sous-action 2 : Croiser les informations sur les 

résistances et les consommations ; présentation 

annuelle des résultats.  

-Sous-action 3 : Diffuser les données au niveau 

local, régional, national ; publier des rapports 

communs « consommation / résistances » et 

promouvoir l’utilisation des données 



Sandrine Boussat1, Béatrice Demore2, Sandrine Clément3, Christian Rabaud1, 3 

1 : CClin Est, Nancy 

2 : Réseau Antibiolor 

3 : Neanima, Aix en Provence 

e-outil de surveillance des consommations  d’antibiotiques  
et des résistances dans chaque unité médicale  

www.consores.net 
CONTACT : Dr Sandrine BOUSSAT 

03 83 15 34 73 
consores@chu-nantes.fr 

ANALYSE EN 
TEMPS REEL 





 
 
 

 

• La maîtrise de l’usage des antibiotiques 
est une des clefs de la lutte contre 
l’expansion des résistances bactériennes 
aux antibiotiques 

• Elle implique : 

– une maîtrise des VOLUMES : 
• indications 

• durée des traitements 

– une amélioration de la QUALITE des 
traitements 

• plus de 40 % de traitements « inappropriés » 

– La participation de TOUS les acteurs 




