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Etat des lieux
• Consommation totale d’ATB: [1]
– 93% en secteur de ville
– 71% par un médecin généraliste
• Infections urinaires communautaires (IUC): [1]
– 3e motif de prescription en ville
– Escherichia coli responsable dans 90% des cas
• La résistance de E. coli progresse: [2];[3]
– résistance aux C3G ~ 5% ( BLSE +++ ); FQ ~ 3 à 25%
– en lien direct avec surconsommation des antibiotiques
• La maitrise des résistances bactériennes passe donc par la
maitrise de la consommation d’antibiotiques en ville
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Comment mieux
prescrire les antibiotiques?
• Le rendu d’antibiogramme (ATBg) permet d’influencer la
prescription d’antibiotiques à l’hôpital et en ville [4],[5],[6]
• Pas nécessairement de l’améliorer [7],[8]
• Promotion de l’ATBg ciblé: [3], [9]
– limitation du nombre d’antibiotiques sur l’ATBg
aux + pertinents et aux - pourvoyeurs de résistance
– Amélioration de la prescription en conditions
virtuelles [10]
– Impact non encore évalué en conditions réelles
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Objectif

Evaluation de l’impact de l’ATBg ciblé sur la conformité
de l’antibiothérapie des IUC à
E. coli multi-Sensibles en ville, en conditions réelles

Méthodes
• Etude de type AVANT-APRES:

– Evolution de la conformité de l’antibiothérapie
– par rapport aux recommandations nationales (RN)
– AVANT et APRES mise en place de l’ATBg ciblé.

• L’étude pré-interventionnelle (EP), prospective
avant l’ATBg ciblé: 1 semaine en 2015 avec un
réseau de laboratoires de ville en PACA,
• L’étude interventionnelle (EI), prospective
=mise en place de l’ATBg ciblé: 1 semaine en
2016 avec le même réseau de laboratoires de
ville

Etude interventionnelle (EI)
• Rendu d’un ATBg ciblé en place de l’ATBg
standard
• Avec un tableau d’aide à la prescription
reprenant les recommandations nationales
• Sur tous les ECBU de ville
– positifs à E. coli multi-sensible kass >10^3
– pendant la période de l’étude

RENDUS D’ANTIBIOGRAMMES CIBLES POUR
E. COLI MULTI-SENSIBLE CHEZ LA FEMME ADULTE
(HORS FEMME ENCEINTE)

Escherichia coli :
FOSFOMYCINE (MONURIL®):

Sensible

PIVMECILLAM (SELEXID®):

Sensible

AMOXICILLINE (CLAMOXIL®):

Sensible

COTRIMOXAZOLE (BACTRIM®):

Sensible

NITROFURANTOÏNE (FURADANTINE®)

Sensible

ATBgramme ciblé
Comment?

RENDUS D’ANTIBIOGRAMMES CIBLES POUR
E. COLI MULTI-SENSIBLE CHEZ L’HOMME ADULTE

Escherichia coli :

COTRIMOXAZOLE (BACTRIM®) Sensible
OFLOXACINE (OFLOCET®)

Sensible

Méthodes
• MG joint par téléphone 7j après le rendu de
l’ECBU pour connaitre
– Données cliniques et diagnostic retenu,
– Traitement (probabiliste ou non, posologie,
durée),
– Réévaluation éventuelle du traitement

• Antibiothérapie jugée conforme selon les RN
– Si tous les critères étaient conformes:
• Choix de la molécule, durée, posologie

RESULTATS
Etude Pré-interventionnelle:
84 Médecins généralistes
85 ECBU
81% de femmes
Age moyen 54 ans

Etude Interventionnelle:
100 Médecins généralistes
101 ECBU
81% de femmes
Age moyen 62 ans

EP

EI

p= 0.202

n= 80%

RESULTATS (EI)
•
•
•
•

Antibiothérapie prescrite dans 87% des cas
Probabiliste dans 98% des cas
Réévaluation globale dans 25% des cas (25/101)
Réévaluation des traitements nécessitant une
réévaluation: 41% des cas (19/46)
• 95% des traitements probabilistes réévalués
(18/19) sont poursuivis sans modification
•  Pas de lien entre réévaluation et conformité
du traitement (p=0.376).

Discussion
QUID des objectifs du CASFM ? [9]
• Permettre des prescriptions davantage conformes aux
recommandations:
 pas d’amélioration de conformité e/ EP et EI
• Favoriser la prescription d’antibiotiques à spectre plus
étroit et de diminuer l’utilisation des C3G et des FQ:
 pas de diminution significative de l’usage du céfixime
(p=0.150) ni des FQ (p=0.579) entre l’EP et l’EI.
• Optimiser la réévaluation de l’antibiothérapie curative à 4872h:
 25% seulement à J7 dans l’EI,
 pas de lien entre réévaluation et conformité du traitement
[9] EUCAST/CASFM. Recommandations CASFM Mars 2017.

Discussion
Pourquoi ces mauvais résultats ?
• Non respect des RN:
– Élaboration de guidelines ne suffit pas [11-13]

• Nécessité d’agir au moment de la prescription
– « Reminders » « Prestation de conseil» [14] [15],
– Or, habitudes de prescriptions de traitements probabilistes,
d’emblée longs
– Donc, les outils d’aide ne sont pas consultés en pratique
• Car décision thérapeutique en amont
• Car pas de réévaluation pour la grande majorité

• Limites de l’étude: faibles effectifs, courte durée, possible
biais de sélections de « mauvais prescripteurs d’ECBU » [16]
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CONCLUSION
• L’ ATBg ciblé n’a pas permis d’améliorer
l’antibiothérapie en ville dans notre étude
• car EN PRATIQUE:
– traitements majoritairement probabilistes
– et peu réévalués.

• Une implémentation sur une période plus longue
pourrait-elle permettre aux MT de s'approprier
les outils proposés?
• Meilleurs résultats à l’hôpital?
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