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http://www.cpias.fr/campagnes/antibiotiques/bon-usage-antibiotiques.html



Depuis une trentaine d’années : Epidémies de résistances

BLSE et 

carbapènèmases EPC

Les entérobactéries 

résistantes aux C3G (BLSE, 

EPC) explosent partout dans 

le monde. 10% des E.coli et 

30% des Klebsiella en France 

mais 60% en Inde, Chine et 

Afrique...

Aux USA, plus de 70% des staphylocoques 

communautaires sont résistants à la méthicilline

Les ICD-infections à Clostridium difficile, 

deviennent plus fréquentes, 

communautaires, et difficiles à traiter



Source FDA 2013

Corruption, croyances, cultures, clientélisme, 

éducation, formation, accès au soin, coût…

> 80% des poulets 

porteurs BLSE

15% des porcs 

porteurs de SARM

Pourquoi ?  
Surconsommation d’antibiotiques (homme et animal), 

Voyages, 

migrations, 

transports

Diffusion de la 

résistance
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France :

Sous-utilisation 

du strepto-test :

10M de 

prescriptions ATB 

injustifiées

Asie : le pharmacien vend « over-the-

counter » la dernière céphalosporine

large spectre + corticoïdes

En Europe du Nord, les 

bons élèves de 

l’antibiothérapie,

Pas d’ATB pour les 

angines quelles que 

soient leur cause

Etiologie



Evolution de la consommation ATB dans l’élevage

Toutes espèces animales 

confondues, l’exposition 

globale a diminué de ≈ 37 % en 

France sur les cinq dernières 

années

L’indicateur d’exposition des animaux aux antibiotiques pour les années 2014 et 2015 a été calculé suivant cette formule : 
ALEA 2014-2015 = (Poids vif traité 2014 + Poids vif traité 2015) / (Biomasse 2014 + Biomasse 2015) 

2010 2030

Projection sur les 20 ans à venir 

dans le monde en forte hausse !

Chine x2
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Jim O’Neil AMR review 2015

Inquiétantes perspectives de mortalité dues aux impasses 

thérapeutiques. 

La résistance 

impactera toutes les 

innovations de la 

médecine moderne 
(greffes, 

chimiothérapies, 

réanimation, 

chirurgie…)

10 millions de décès par an !



L’antibio-résistance est un problème universel, qui 

nécessite une action coordonnée associant santé 

humaine, animale et environnementale

OMS (2015) 

UE & ONU (2016) :

Plan d’action global 

avec déclinaisons 

nationales sur le

concept 

« One World, 

One Health »

Enfin une mobilisation mondiale et globale très récente 

Mais au-delà de l’affichage, quid des moyens ?



JO Sénat du 13/10/2016

�ordonnances de non-prescription d'antibiotiques pour les médecins

�charte d'engagement « prévention des risques infectieux et de la résistance aux antibiotiques » 

�profils de prescription d'antibiotiques des médecins de ville

�renforcement des réseaux de référents en antibiothérapie des établissements de santé 

�Centres régionaux de conseils en antibiothérapie

�rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP) du bon usage des antibiotiques

�décret antibiotiques critiques en médecine vétérinaire (avril 2016)

�délivrance à l'unité des antibiotiques 

�limitation de la durée de primo prescription d'antibiotiques

�« pack communication » ordonnances spécifiques

�fiches d'information, site internet 

�communication « une santé » (ANSP, ANSES, ANSM) chaque année 

�statut particulier pour les produits destinés à lutter contre l'antibiorésistance

�stratégie nationale en faveur de la recherche sur l'antibiorésistance et du développement de produits 

innovants luttant contre la résistance bactérienne aux antibiotiques
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En France, l’échelon politique se mobilise !

Plan Interministériel (nov 2016) : 
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/feuille_de_route_antibioresistance_nov_2016.pdf



Au CHU de Nice, quels outils et organisations  

pour aider au Bon Usage des Antibiotiques ?
Des protocoles :

� ENNOV sur intranet : rechercher dans CLAI (commission de lutte anti-infectieuse)

� Antibioclic : protocoles destinés à la médecine de ville

� L’Antibioguide d’Antibiolor à charger gratuitement sur vos smartphones

Télécharger rx-guidelines (Pharma Mix Ltd.) sur l'Apple store ou Google play.

Lancer l'application et aller sur « setting » dans les onglets en haut de l'écran puis sur « manage guidelines » puis sur « antimicrobial » puis faire défiler jusqu'à 

trouver « Antibiolor »: à sélectionner. Le téléchargement du guide commence.

L'icône pour accéder à l'application (représentant une R blanche sur fond rouge) apparaîtra automatiquement sur votre smartphone.

Le service de microbiologie ouvert 7/7 et 24/24 vous alerte notamment sur les 

bactériémies, les LCR, avec premier conseil de traitement

L’infectiologie itinérante 7/7, 24/24, au (04.92.0) 3.96.88  de 8h00 à 18h30 puis sur 

l’astreinte, avec possibilités de consultations de Recours Rapide de 14 à 17h , pour la 

ville et l’hôpital

Le service d’hygiène avec les alertes BMR/BHR et la prévention des infections liées 

aux BMR/BHR et prises en charge des infections invasives.

Les pharmaciens  participent au développement d’outils BUA et aux alertes sur les 

antibiotiques et antifongiques ciblés, 7/7 et 24/24 en garde.



ResoInfectio PACA Est - Journées Inter réseaux CCLIN Sud Ouest 16 mai 2017

Et le RéSO InfectiO PACA-Est http://www.reso-infectio.fr/

Numéro 7  (décembre 2017)

Groupement de 160 

établissements, au sein du 

GHT, dans un objectif de 

formation, d’audits et de 

recherche sur 

l’infectiologie. Un journal 

semestriel est envoyé à 

l’ensemble des 

participants de ce RéSo et 

aux médecins du CHU



INFO-ATB SPILF 2013

Les grandes pistes d’amélioration de prescription

INFO-ATB SPILF 2017

Pas de prescription antibiotique

Durées raccourcies de prescription 

antibiotique
Aujourd’hui les prescriptions excédant 7 jours 

doivent être exceptionnelles et justifiées

Eviter les antibiotiques « critiques »

C3G, fluoroquinolones, amoxicilline acide clavulanique,

si un antibiotique au moindre impact sur le microbiote peut être utilisé

3 causes fréquentes à éviter

Durée d’ATB = 7 jours 

Pneumopathie communautaire

pyélonéphrite non compliquée

Erysipèle

Bactériémie primitive (hors staph doré)

INFO-ATB 2014


