
Antibiorésistance Hospitalière :  
l’avenir à la lumière du passé 

 
Qu’est-ce qui a bien marché sur le SARM 

et pas sur les entérobactéries 
 

Pr Ch RABAUD 

Nice, le 8 Juin 2017 
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(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 
 



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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En 6 mois (180 jours) 

Placebo 3

Placebo 7

Clarithromycine

Azithromycine
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En 42 jours 

Placebo 3

Placebo 7

Clarithromycine

Azithromycine

14 26 42 jours 4 

Malhotra et col. Lancet, 2007 
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La lutte contre le SAMR 
l’exemple danois… 

• Mesures de contrôle des 
BMR : 

• Hygiène des mains 

• Précautions autour 
des porteurs et 
malades infectés 

• Maîtrise de la 
prescription 
antibiotique 

Crisostomo et coll. PNAS 2001 



% de SAMR isolés  

en Europe (1990 - 1991) 

Danemark 0,1 

 

Suède  0,3 

 

Hollande 1,5 

 

Suisse 1,8 

 

Allemagne 5,5 

Autriche 21,6 

 

Belgique 25,1 

 

Espagne 30,3 

 

France 33,6 

 

Italie  34,4 

Voss et al., EJCMID, 1994 



PREMIER PLAN NATIONAL  

POUR PRÉSERVER  

L’EFFICACITÉ DES ANTIBIOTIQUES  

2001-2005  

(PLAN KOUCHNER) 



Cinq propositions 

1) Une structure opérationnelle en 3 niveaux 
• Commission des anti-infectieux (CAI) 

• Équipe opérationnelle en infectiologie (EOI) 

• Correspondant en antibiothérapie dans chaque 
service 

 
 

2) Une aide à la prescription : 
• Référentiels et recommandations 

• Mise à disposition des informations, en 
particulier épidémiologiques 



Cinq propositions 

3) Un encadrement de la prescription 
• « formulaire » et liste des antibiotiques « sous 

contrôle » 

• ordonnances spécifiques  nominatives; le cas 
échéant limitatives 

• réévaluation des traitements à J2-3 et à J 7 

 

• 4) Une politique d’évaluation 

 

• 5) Une formation à tous les niveaux 

 

 

 



2002 2014 

Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM), 
isolés d’infections invasives (bactériémies et méningites) 

Source: European Antimicrobial Resistance Surveillance - Network (EARS-Net) 

33% 17% 



Les antibiotiques,  
c’est pas automatique ! 







Consommations d’antibiotiques dans les 
établissements de santé, ENP 2012 vs. 2006  

ENP 2012 vs. 2006 : Prévalence des patients traités par 

antibiotiques, par type de séjour et année d’enquête

• Analyse restreinte aux 1 718 ES ayant participé aux deux enquêtes. ENP, France, 2006 et 2012

Type séjour
2006 2012 Evolution

Patients 

enquêtés

Patients traités par 

antibiotiques

Patients 

enquêtés

Patients traités 

par antibiotiques

N N % N N % % 

Court séjour 149 887 37 471 25,0 147 195 37 461 25,4 +1,8 

CS Médecine 75 889 19 778 26,1 80 904 21 892 27,1 +3,8 

CS Chirurgie 49 846 13 645 27,4 43 487 11 412 26,2 -4,1 

CS Obstétrique 19 026 1 503 7,9 16 993 1 325 7,8 -1,3 

CS Réanimation 5 126 2 545 49,6 5 811 2 832 48,7 -1,8 

SSR 50 248 5 137 10,2 61 998 6 222 10,0 -1,8 

SLD 47 160 2 000 4,2 22 292 945 4,2 -0,0

Psychiatrie 34 366 908 2,6 35 469 833 2,3 -11,1 

Total 281 661 45 516 16,2 266 954 45 461 17,0 +5,4 



Source : Réseau de surveillance ATB Raisin, données préliminaires 2015 
Disponible sur : http://invs.santepubliquefrance.fr/raisin/  > incidence > ATB-Raisin 

Consommations d’antibiotiques dans les 
établissements de santé, France 2009-2015 

Evolution de la consommation de bétalactamines en nombre 
de DDJ/1000 JH entre 2009 et 2015 (N=542) 
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Cinq propositions 

1) Une structure opérationnelle en 3 niveaux 
• Commission des anti-infectieux (CAI) 

• Équipe opérationnelle en infectiologie (EOI) 

• Référent … 

• Correspondant en antibiothérapie dans chaque 
service 

 



0,3 ETP 

 / 400 lits 

MCO 

INSTRUCTION n° DGOS/PF2/2012/286 du 16 juillet 2012  

complétant la circulaire n° DGOS/PF2/134 du 27 mars 2012 

et modifiant son annexe 4 

« Bilan des activités de lutte contre les infections nosocomiales dans les ES* pour 

l’année 2011 » 

 

Indicateur ICATB-2 du « Tableau de bord des infections 

nosocomiales » du ministère de la santé 



Cinq propositions 

1) Une structure opérationnelle en 3 niveaux 
• Commission des anti-infectieux (CAI) 

• Équipe opérationnelle en infectiologie (EOI) 

• Référent … 

• Correspondant en antibiothérapie dans chaque 
service 

  

2) Une aide à la prescription : 
• Référentiels et recommandations 

• Mise à disposition des informations, en 
particulier épidémiologiques 



Cinq propositions 

3) Un encadrement de la prescription 
• « formulaire » et liste des antibiotiques « sous 

contrôle » 

• ordonnances spécifiques  nominatives; le cas 
échéant limitatives 

• réévaluation des traitements à J2-3 et à J 7 

 

• 4) Une politique d’évaluation 

 

• 5) Une formation à tous les niveaux 

 

 

 



Au total,  
 

•Un recul du SARM hospitalier 

 

•Mais qui reste partiel 

 

•Et sans que le volet « Bon Usage des 
antibiotiques » n’ait vraiment été activé !!! 





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 
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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 



E. coli BLSE 

 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) 



Evolution de l’incidence SARM et EBLSE dans les établissements de 
santé français, Réseau BMR-Raisin 

Source : Rapport BMR-Raisin : Surveillance nationale des bactéries multirésistantes dans les 

établissements de santé : réseau BMR-Raisin. 

 Disponible sous : http://invs.santepubliquefrance.fr//bmr-raisin 

 

 

Densité d’incidence des SARM et des EBLSE pour 1000 journées 

d’hospitalisation (incidence globale par année). 

http://invs.santepubliquefrance.fr/bmr-raisin
http://invs.santepubliquefrance.fr/bmr-raisin
http://invs.santepubliquefrance.fr/bmr-raisin


Impact des résistances bactériennes en clinique 

• « Ce qui tue les patients, c’est le retard à la 

mise en route d’un traitement adapté » 

Kollef M et al, Chest, 1999 



Evolution  
de la consommation de carbapénèmes 

 
France 1999-2009 



K. pneumoniae carbapénèmes-R 

Données EARS-Net:  

http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/antimicrobial_resistance/database/ 

Grèce 
68% 

Italie 
26,7% 



Utilisation des carbapénèmes dans les 
établissements de santé en 2011 

• Ce qui est déclaré : 

•- Dispensation carbapénèmes contrôlée 92 %  

•- Ré-évaluation systématique à 72 h 78 % 

•- Ré-évaluation systématique à 7-10 j 44 % 

 

Spa-Carb 

• MAIS prescriptions de carbapénèmes :  
    - 17 % sans aucun prélèvement microbiologique 
    - 34 % dans infect communautaire (dont 4% cystites) 

- 21 % des motifs de prescription : BLSE identifiée 
  mais… alternative possible 2/3 des cas… 

   - après résultats microbio désescalade non optimale  

• Traçabilité écrite des prescriptions < 50 % 
Gauzit R  Int J Antimicrob Agents 2015 ; 46 : 707  



Au total,  
 

•Un recours aux antibiotiques qui reste massif en 
médecine humaine 

 

•Y compris en médecine de ville 

 

•Avec un impact écologique majeur 

 

•Et une poursuite de « l’escalade » 



Et en médecine vétérinaire ? 

« ONE HEALTH » 



Evolution de la consommation d’antibiotiques 

• Indicateurs les plus utilisés 

• ALEA : animal level of exposure to antimicrobials 
(niveau d’exposition des animaux aux antibiotiques) 

• Prend en compte les infos sur le traitement (dose, durée) 
et sur les utilisateurs (masse de la population animale 
potentiellement consommatrice et non le nombre 
d’animaux) 

• Exprimé par Kg de PV 

• Ex ALEA = 1 : pour une espèce donnée, le poids traité 
correspond au poids total de la population 

• Ex ALEA = 0,326 dans l’espèce bovine en 2012 : 32,6 % 
de la masse totale des bovins ont été traités en 2012 

 

 

 

• Tonnage global d’antibiotiques vendus 



Evolution de la consommation d’antibiotiques 



Quelles perspectives ? 

Passer d’une politique incantatoire 

 

à une réelle mise en œuvre 

Et maintenant ? 



 

Changer les paradigmes 



Le point clé : le diagnostic ! 
 
Place des testes rapides 
 
TDR angine  
 
Bandelette urinaire 
 
Grippe … 



Antibiogramme ciblé 



Dispensation à l’unité 
 

La limitation de la durée 
des traitements (7jours) 
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FAVORISER LA CONVERGENCE ! 









• Maîtrise de l’antibiorésistance : lancement 
d’un programme interministériel le 17 
novembre 2016  

http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-

de-presse/article/maitrise-de-l-antibioresistance-

lancement-d-un-programme-interministeriel  
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Programme interministériel en 13 mesures 



Centres d’appui pour la prévention des 
infections associées aux soins  

CPIAS 



 
 Arrêté du 7 mars 2017 :  cahier des charges  

des missions régionales  
 
 • Missions d’expertise et appui 

(…)  

• Mission d’Animation territoriale, accompagnement, 
formation  

(…) 

• Contribution à l’animation du réseau des référents 
chargés du conseil et de l'appui aux prescripteurs 
d'antibiotiques en lien avec l’ARS ; 

(…) 

• Mission de surveillance, investigation et  
appui à la gestion de la réponse 

(…) 

 



• Une urgence sanitaire réelle 

 

• Une opportunité de mise en œuvre d’un 
système « global » et efficient 

 

• Mais avec quels moyens ? 

EN CONCLUSION 


