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Mul+plica+on de plans na+onaux pour préserver l’efficacité des 
an+bio+que …… 

 2001-2005 -> 2007-2010  
  

Mésusage des an+bio+ques est  une  
menace de santé publique MAJEUR 



•  Conséquences néfastes  
–   Emergence de souches bactériennes résistantes 

(mul+ voir toto-résistante)  

–  Impasse thérapeu+que  
– Augmenta+on de la morbi-mortalité  

Mésusage des an+bio+ques est  une  
menace de santé publique MAJEUR 



Quel est l’état actuel des choses en 
terme de bon usage des an+bio+ques? 





-Environ 30% des an*biothérapie ne sont pas adaptés 
  

- Et  1 prescrip+on sur 2 en cas d’infec+on respiratoire   



- Etude rétrospec+ve  
- Pa+ents quiTant le service des urgences avec une prescrip+on d’an+bio+que (nov 2012 
et nov 2013  

 
 -> 760 prescrip+ons d’an+bio+que 

( 34,6 % d’infec+on urinaires, 26,05% d’infec+on cutanée, 13,28% d’infec+on pulmonaire)  
 

  

-> 59,86% des prescrip+on étaient inadaptées  
 Pas d’indica+on d’une an+biothérapie dans 40,7% des cas  
 an+bio+que non ac+f sur le germe suspecté dans 19,62% des cas  
 Durée de traitement non adaptée dans 17,97 % des cas  

 



Etude sur la conformité de la prescription 
d’antibiotique aux urgences 



L’an+biothérapie en France  

•  30 à 50 % des an+bio+ques en France sont prescrits 
inu+lement (inadaptés aux pathologies 
diagnos+quées)  

•  En France -> 12 500 décès/an sont associés à une 
infec+on à bactérie résistante aux an+bio+que 



EVITER les prescrip+ons inappropriées   

Source de pression de sélec+on  

Emergence de résistance bactériennes  

Impasse thérapeu+que  



Comment protéger les an+bio+ques?  

 
o  Pas d’ATB sans diagnos+c d’infec+on bactérienne 

fortement probable   

 - prélèvements (ECBU), test de diagnos+que rapide …. 
 - Hémoculture -> pa+ents hospitalisés, fragiles, infec+on sévère  

  
o  Fièvre et CRP élevée   ≠  d’infec+on bactérienne  
 
o  Un prélèvement posi+f isolé ≠ d’infec+on  

 (colonisa+on vs infec+on)  

-> Savoir ne pas les prescrire  



Colonisa+on  

•  Présence de bactérie sur la peau ou les muqueuses 
 
– Pas de syndrome inflammatoire biologique  

– Pas de signes clinique spécifique ( pas de point 
d’appel) 

– Fréquente chez la personnes âgée  (BMR..)  



-- -> Savoir les prescrire 

  

Comment protéger les an+bio+ques?  

Hôte 
(âge, comorbidités, site infec+eux suspecté…  

Bactérie 
Écologie, profil de résistance  

Molécule  
Pharmacociné+que-dynamique   



Interrogatoire et examen clinique rigoureux  
 

 -> démarche PROBABILISTE sur le site de l’infec+on et donc le(s) 
germes suspectés  

Hôte 
(âge, comorbidités, site infec+eux suspecté…  



Molécules   



•  Béta-lactamine (pénicilline, céphalosporine, carbapénème) 

– Classe thérapeu+que MAJEUR ++++ 
–   temps-dépendant   
– Respect des doses et des intervalles de 

prescrip+on 
– Les allergies vraies sont rares -> Bien interroger 

  5 à 10 % d’allergie croisée Péni / C3G  

  

Molécule  
Pharmacociné+que-dynamique   



Béta-lactamine (pénicilline, céphalosporine, carbapénème) 

-> Limiter les prescrip+on de carbapénème +++ 
choc sep+que, infec+on documentée  

-> Un SARM est résistant à toutes les béta-
lactamines (même le Tienam)  

-> Pas d’associa+on de BL  

Molécule  
Pharmacociné+que-dynamique   



Béta-lactamine (pénicilline, céphalosporine, carbapénème) 
 



•  Fluoroquinolone 

–  Très large spectre ( y compris parfois sur les SARM) 

–  Bactéricide, facile d’u+lisa+on  
–  Bonne diffusion et disponibilité (IV ou PO) 

 

-> mais sélec+on de mutant résistant ++ 
-> molécule à épargner, éviter si prise < 3 mois  



•  Aminoside  

 Molécule très bactéricide  

 Ac+vité concentra+on dépendante (dépend du pic sérique lors de l’injec+on)   

 Inac+ves sur les germes Anaérobies  

 

-> JAMAIS en monothérapie  
-> A bonne dose !!! 
 

 
 
 

-> Durée de prescrip+on limitée (< 5 jours) dans la grande majorité des cas  



•  Respecter les posologies et les rythmes d’administra+on  

•  Voie IV dans les infec+ons graves, si non préférer la voie orale  

•  Double-an+biothérapie pour 3 raisons  

–  Augmenter la bactéricidie (choc sep+que, endocardite, 
neutropénique)  

–  Elargir le spectre an+bactérien ( infec+on sévère non documentée) 

–  Prévenir l’émergence de mutants résistants 

•  Réévalua+on et réajustement des an+bio+que 48-72 heures  

-> savoir les prescrire 

  



Sites infec+eux pourvoyeurs de la grande 
majorité des prescrip+ons d’an+biothérapie aux 

urgences  



Pneumopathie aigue communautaire 

•  A l’origine de la majorité des an+bio+que prescrit aux urgences !!!!! 
–  Streptoccocus Pneumoniae: 30 à 47% des PAC  ( 2/3 des décès par PAC)  
–  Legionella Pneumophila: 5 à 15% des PAC  

•  Au décours d’une grippe penser à  
–  Steptocoque Pneumoniae, Staphylocoque Auréus, Haemophilus Influenzae, 

steptoccoqque de groupe A  

•  Le choix de l’an+biothérapie -> le pronos+que présumé de l’affec+on  
   
 

 



Pneumopathie aigue communautaire 

Sujet présumé sains sans 
signes de gravité 

Amoxicilline 1g x 3/J  

Sujet avec co-morbidité 
ou  
Sujet agées sans signes 
de gravité  

Amoxicilline + Ac Clavulanique  

Sujet avec signes de 
gravité  (FINE IV, V)  

C3G (IV) + Macrolide (IV) (ou FQAP) 

Sujet avec signes de 
gravité  
A risque de 
Pseudomonas  

Pipéracilline-Tazobactame + Macrolide (ou FQAP) + Aminoside  



Infec+on urinaire communautaire de la femme  

•  Deuxième mo+f de prescrip+on d’an+bio+que aux urgences  

 
•  Sont considérées  « à risque de complica+on »  

-  toute anomalie organique ou fonc+onnelle de l'arbre urinaire 

-  grossesse  

-  sujet âgé : pa+ent de plus de 65 ans avec > 3 critères de fragilité (critères de Fried, cf. ci-
dessous), ou pa+ent de plus de 75 ans.  
-  immunodépression grave  

-  insuffisance rénale chronique sévère (clairance < 30 ml/min).  

 

•  L’é+ologie microbiologique: Escherichia Coli (70 à 90%)  
–  3 à 25 % des souches d’E. Coli en France sont résistante aux Fluoroquinolones  

–  5 % des souches d’E. Coli sont actuellement résistantes aux C3G injectables   
•  Prendre en compte les antécédents de colonisa+on et/ou infec+on à BLSE en cas d’IU grave   
 



Infec+on urinaire communautaire de la femme  

Cys+te simple  Fosfomycine-trométamol  

PNA simple  FQ ou C3G  

PNA grave  C3G (IV) + Amikacine  

PNA grave avec FDR  
d’EBLSE  

Carbapénème + Amikacine  

An+bio+ques actuellement ac+fs sur E.Coli producteur de BLSE  
 

 - Fosfomycine-Trométamol (sensibilité > 98%) 
 - Nitrofurantoïne (sensibilité > 90%)  
 - Cefoxi+ne  
 - Pipéracilline-Tazobactame (> 80%) 
 - Pivmecillinam (Selexid®) (sensibilité 70-90%)  



Comment améliorer nos prescrip+ons ?  

•  Rigueur dans la démarche diagnos+c  
•  Bonnes connaissances des germes incriminés 

et des molécules u+lisées  
•  Respecter les posologies et les durées 

d’an+biothérapie  

 

 
Elaborer des protocoles de service  



•  « Elabora*on de recommanda*ons adaptées aux situa*on 
cliniques, sous forme de protocole écrit »  

•  « Ces protocoles sont indispensables dans les unités faisant 
appel à de nombreux prescripteurs (urgences en par*culier) » 

•  « Leur observance doit faire l’objet d’évalua*on périodiques » 

-> Concept  d’an+microbial stewardship  



An*microbial stewardship program 
(ASP)   

Biologiste  - Pharmacien  Médecin (infec+ologues/
urgen+stes) 

Objec+f  
choisir la bonne molécule, au bon dosage et sur la bonne durée pour obtenir 
les meilleurs résultats cliniques avec une toxicité minimale pour le pa+ent et 

un impact minimal sur la résistance ultérieure.  



OBJECTIF: 
Evaluer l’adhésion aux recommanda+on « en terme d’an+biothérapie » lors d’infec+ons 
urinaires non compliquées, avant et après la mise en place de protocole écrit (baseline/
période1)  
 
Inclusion des femmes entre 18 et 65 ans  
Diagnos+c d’IU aux urgences ( cys+te et pyélonéphrite)  
 
Critères de jugements  
L’adhésion aux recommanda+ons  
Le type de molécule u+lisé et la durée de prescrip+on  
 

200 pa+entes analysées par  
 période d’étude   



Pourcentage de prescrip*on 
respectant les recommanda*ons 

Hecker MT et al. (2014) Effect of a Stewardship Interven*on on Adherence to Uncomplicated Cys**s and Pyelonephri*s Guidelines in an Emergency 
Department Se`ng. PLoS ONE 9(2): e87899. doi:10.1371/journal.pone.0087899 



Morbi-mortalité des pa+ents  

Emergence de bactéries mul+-résistantes 

-Raisonnement rigoureux, probabiliste, en connaissant les germes 
incriminés et les molécules  à u+lisées  
 
- Protocole -> guidelines et par+cularités locales  
 



Merci de votre aTen+on  


