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Allons-nous vers l’ère post-antibiotique ?

Philippe Berthelot
Président de la SF2H

L’organisation mondiale de la santé, dans son rapport 
Antimicrobial resistance : Global report on surveillance 
2014 paru fin avril, vient de décréter que l’antibiorésis-

tance n’est plus seulement une menace mais une réalité 
concernant le monde [1]. Les points marquants de ce 
document sont la mise en évidence de taux très élevés 
de résistance aux antibiotiques dans de nombreuses par-
ties du monde, l’absence de ces données de surveillance 
dans d’autres parties et globalement le manque de par-
tage et de standardisation des méthodologies utilisées. 
Ces taux préoccupants concernent aussi bien des infec-
tions communautaires (tuberculose, gonococcie…) que 
des infections associées aux soins.
La résistance des entérobactéries aux carbapénèmes, 
et notamment pour Klebsiella pneumoniae, pose des 
problèmes thérapeutiques et est responsable d’une 
surmortalité [1,2]. La France reste « relativement » pré-
servée avec 8,2 % de souches invasives d’Escherichia 
coli résistant aux céphalosporines de troisième généra-
tion (C3 G) mais cette situation est préoccupante notam-
ment en termes d’augmentation de la prescription des 
carbapénèmes. Pour 1 654 souches de Klebsiella pneu-
moniae la résistance aux C3 G était à 25,3 % contre 0 
pour la résistance aux carbapénèmes. En revanche, cette 
résistance aux carbapénèmes pour K. pneumoniae était 
de 26,7 % en Italie et 68,2 % en Grèce. À noter égale-
ment l’augmentation rapide de cette résistance en Serbie 

(11,2 % pour 100 souches invasives) et en Inde (jusqu’à 
55 % des souches testées).
Concernant Staphylococcus aureus résistant à la méti-
cilline (SARM), la situation est aussi problématique avec 
une augmentation en Afrique, en Amérique du Sud et 
du Nord notamment. Aux États-Unis cette résistance de 
S. aureus à la méticilline atteint 51,3 % en 2009-2010 
(12 327 souches). En France, pour 4 716 souches invasives 
recueillies en 2011, cette résistance atteignait 20,1 %.
Au total, cette synthèse publiée par L’OMS ne fait que 
renforcer les messages d’alertes sur l’augmentation de 
la résistance des bactéries aux antibiotiques. Elle nous 
incite à continuer nos efforts pour minimiser la pression de 
sélection des antibiotiques et lutter contre la transmission 
croisée des microorganismes. Loin de nous décourager, 
ces informations doivent nous inciter à être encore plus 
particulièrement vigilants quant au repérage des patients 
rapatriés et hospitalisés dans l’année à l’étranger de façon 
à appliquer les recommandations récentes du Haut Conseil 
de la santé publique sur la prévention de la transmission 
croisée des bactéries hautement résistantes aux antibio-
tiques émergentes [3]. De même, comme rappelé dans 
une instruction récente [4], l’application effective des pré-
cautions standard d’hygiène doit être une priorité natio-
nale. Mobilisons-nous et mobilisons nos établissements 
car l’enjeu est primordial sous peine de ne plus pouvoir 
soigner nos patients en cas d’infection bactérienne.

1- http://www.who.int/drugresistance/documents/surveillancereport/en/
2- http://www.cdc.gov/drugresistance/threat-report-2013/pdf/ar-threats-2013-508.pdf
3- http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=372
4- http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/01/cir_37839.pdf


