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La question est elle pertinente ?

• Certaines classes « génèrent-elles » ou exposent- elles à plus de résistance ?

• Faut-il inclure dans nos démarches de maitrise des BMR, la gestion de certaines classes  
antibiotiques ?

• La politique de maitrise doit-elle inclure la réévaluation des classes ? 

• Quelle politique de maitrise/réduction est –elle plus efficace : la qualité ? Ou la quantité ? 

• Faut-il bannir certaines classes antibiotiques ?



Ce que nous avons appris 

• Tous les antibiotiques avaient un effet sur le microbiote
• Cet effet était durable dans le temps et pouvait durer plus d’un an

• Certaines classes sont plus à risque que d’autres 
• Céphalosporines de 3ème génération et Entérobactéries du groupe III (ampC)

• Les antibiotiques à activité anti anaérobies et les infections invasives 

• Les fluoroquinolones et les entérobactéries 



L’activité sur la « flore » anaérobies ? 

Elimination

dans les selles

Activité 

anti-anaérobies

Carbapenem faible +++

Clindamycine biliaire +++

Vancomycine élevée +++

Pipéracilline-tazobactam variable +++

Fluoroquinolones élevée +/-

Sullivan et al, Lancet Inf Dis 2001



Ce que nous avons appris 

• Au sein de certaines familles les risques semblent être différents ? 

• Ceftriaxone versus Cefotaxime

• Ceftriaxone/Cefotaxime versus Cefepime

• Levofloxacine versus Ciprofloxacine 

Michéa-Hamzehpour et al, Drugs 1988

P Grohs et al, Journal of Antimicrob Chemother 2012

Sanders et al, Rev Inf Dis 1988

Limaye et al, Clin Inf Dis 1997

Acar , Clin Inf Dis 1988

Weber et al, Emerg Inf Dis 2003



Ce que nos autorités en ont déduit 



Et pourtant ……

Weiss et al, Clin Microb Inf 2015

Pilmis et al, Ann Intensive Care. 2017



Burdet et al, Antimicrob Agents Chemother 2019



Burdet et al, Antimicrob Agents Chemother 2019



Comment pouvons-nous expliquer ces discordances ?

• Quels sont les acteurs qui participent à la résistance ?

• Quels types d’études pour avancer sur le chemin d’une meilleure 
classification ?

• Pourquoi l’épidémiologie actuelle, doit modifier notre façons de 
raisonner ? 



Quels sont les acteurs qui participent à la résistance ?

• La classe antibiotique 
• Sa biodisponibilité et sa diffusion

• Son activité anaérobie

• Le type de résistance et son coût énergétique 

• Le microbiote initial
• Sa composition ?

• L’activité enzymatique pré existante

• Les modalités d’administration
• La concentration au site du microbiote

• La durée d’exposition

• Les modalités d’exposition (continue versus discontinue) 



Le microbiote initial 



Q. Le Bastard et al. Gut microbiome signatures of nursing home residents carrying Enterobacteria Producing Extended spectrum β-lactamases. O0749

Diminution de la diversité 
du microbiote chez les patient ESBL +

Le microbiote des patients BLSE + est déplété des espèces bactériennes
produisant du butyrate et enrichi avec des espèce produisant du succinate

Rôle sur l’immunité locale ???

Alpha diversité des microbiotes des patients BLSE – et BLSE +

Gut microbiome signatures of nursing home residents carrying
Enterobacteria Producing Extended spectrum β-lactamases

Gosalbes et al, AAC 2015
Araos et al, Clin Inf Dis 2016



Leonard et al, Journal of Inf Dis 1989



Les données PK/PD 



CMI mg/l

1

0.25

4 

4

Donskey et al, Antimicrob Agents Chemo 2007

Clindamycine 



Diapositive empruntée à JP Bedos

Modalités d’administration des beta lactamines



PK/PD des antibiotiques et conséquences sur le 
microbiote ?

Kim et al, Immunol Rev 2017



Grall et al, IJAA 2017



Comment pouvons-nous expliquer ces discordances ?

• Quels sont les acteurs qui participent à la résistance ?

• Quels types d’études pour avancer sur le chemin d’une meilleure 
classification ?

• Pourquoi l’épidémiologie actuelle, doit modifier notre façons de 
raisonner ? 



Nos populations d’études ne sont pas les bonnes ? 

• Nous devons prendre en compte tous les facteurs confondants 



Cancer chemotherapy as a driver of antimicrobial resistance

G. ROGERS. Cancer chemotherapy as a driver of antimicrobial resistance. S0153

Synergie entre les antibiotiques et les agents de chimiothérapie dans le sepsis

Microbiotes
Activation du 
système SOS

Création
de résistances

Sélection
de résistances

CHIMIOTHÉRAPIE

ANTIBIOTHÉRAPIE
Bactéries

Bactéries

Bactéries



Maier et al, Nature 2018

24% à 90% des médicaments non antibiotiques



Antimicrobial drugs have long-term effects on the gut 
microbiota

Objectifs
• Étudier la relation temporelle entre l’utilisation des médicaments antimicrobiens et le microbiote intestinal

Méthodes
• Des échantillons de selles ont été recueillis sur une cohorte en ville de personnes d’âge moyen (Rotterdam

Study)

• Séquençage haut débit d’ARN 16S ribosomal V3/V4 (Illumina MiSeq)

• Le délai entre la dernière prescription de plusieurs groupes de médicaments antimicrobiens et le jour du
prélèvement a été catégorisé : < 12 mois, 12-24 mois, 24-48 mois, > 48 mois, non renseigné

Résultats
• Microbiote intestinal de 1 413 sujets (58 % de femmes, âge médian 63 ans)

• M. MULDER. Antimicrobial drugs have long-term effects on the gut microbiota. P0592 



Conclusions
• Les antibiotiques peuvent avoir un effet prolongé sur la diversité du microbiote

• Le groupe des macrolides et des lincosamides a un impact sur le microbiote persistant jusqu’à 
4 ans après l’utilisation

Effet sur la diversité du microbiote

0-12 mois 12-24 mois 24-48 mois > 48 mois

Nitrofuranes

Quinolones

Macrolides et 
lincosamides

Sulfamides / 
Triméthoprime

Bêta-Lactamines Significatif

Tétracyclines Non significatif

M. MULDER. Antimicrobial drugs have long-term effects on the gut microbiota. P0592 



Comment pouvons-nous expliquer ces discordances ?

• Quels sont les acteurs qui participent à la résistance ?

• Quels types d’études pour avancer sur le chemin d’une meilleure 
classification ?

• Pourquoi l’épidémiologie actuelle, doit modifier notre façons de 
raisonner ? 



Comment émerge la résistance

Une molécule

-Données PK/PD
-Spectre d’activité
-Activité anti anaérobies
-Dose et [c] au niveau des microbiotes

Un microbiote
avec ces caractéristiques propres

Sélection de BMR préalablement présente

Perturbation de la communauté bactérienne

Induction de la résistance 

Un environnement spécifique 
Réanimation
Néo natologie
Haute prévalence de résistance

Des molécules 
autres

De multiples 
agressions



Comment expliquer notre « ignorance »

Une molécule

-Données PK/PD
-Spectre d’activité
-Activité anti anaérobies
-Dose et [c] au niveau des microbiotes

Un microbiote
avec ces caractéristiques propres

Sélection de BMR préalablement présente

Perturbation de la communauté bactérienne

Induction de la résistance 

Un environnement spécifique 
Réanimation
Néo natologie
Haute prévalence de résistance

Des molécules 
autres

De multiples 
agressions

Co-résistance

Compétition dans la niche

Cout énergétique de la R

Les différences régionales
Les différences nationales

Les différences au sein d’une 
même structure hospitalière

Les différences de population 
Les modifications bio chimiques / 

chimiques



Et l’éthique dans tout cela ?

• Que souhaitent nos patients ? 

• Le meilleur traitement pour guérir ?

• Consentement éclairé ?
• Sont-ils informés de la part de risque que 

nous prenons ?

• Sont-ils informés des conséquences de nos 
actions ? 

• Ont-ils le droit de choisir ?

Hippocrate

-Bienfaisance
-Non malfaisance
-Autonomie
-Equité



Conclusions 

• Toutes les classes exposent au risque d’émergence, difficile de conclure 
(aujourd’hui) que certaines sont plus à risque 

• Toutes les classes antibiotiques (en cas d’épidémie) doivent être maitrisée (ie, la 
co résistance) 

• Oui, il faut réévaluer les classes antibiotiques, sans prendre de risque pour les 
patients, même si cela est largement insuffisant.  

• Maitriser la résistance consiste à diminuer les volumes !!!

• Le bannissement de certaines classes antibiotiques est une « hérésie »


