
Emergence des résistances 
aux antibiotiques,            
tous concernés!

Cécile Mourlan, PH Arlin Languedoc Roussillon



ES

• Soins ++

• Transmission

• Antibiotiques

• BMR….

EMS

• Pathologie infectieuse

• Prescripteurs de ville

• Risque épidémique 
collectivité : IRA….

La vie du résident:
pas toujours un long fleuve 
tranquille



<1% en 2002

10 % en 2012

De plus en plus de résistancesDe plus en plus de résistances

8,9% en 2002

20,8 % en 2012

E. coli I/R aux C3GE. coli I/R aux C3G E. coli I/R aux FQE. coli I/R aux FQ

� En 2012:
◦ Méningocoque I/R péni G: 27%

◦ Pneumocoque I/R péni G: 23,4%

◦ SARM: 19,1%



Plus fort que les BMR, les BHR!Plus fort que les BMR, les BHR!
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Source : European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-net). 
http://ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/EARS-

Net/database/Pages/database.aspx

% d’isolats de K. pneumoniae résistants 

aux carbapénèmes, 2012

<1%

Episodes à entérobactéries productrices de 

carbapénémases (EPC) signalés en France de 2004 - 2013

627 épisodes impliquant des EPC

Majorité des épisodes liés au voyage du cas index à l’étranger

(Bilan au 15.03.2014)

Source : InVS, signalement des infections nosocomiales.

http://www.invs.sante.fr/epc



Evolution de la résistance aux 
carbapénèmes  chez K. pneumoniae
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Effet des antibiotiques sur le microbiote 
intestinal

Inspiré du diaporama de D.Lepelletier CHU Nantes : Gestion des excreta 2013



Bactéries Multi Résistantes : BMR

• Sélectionnées par l’usage des antibiotiques

• Pas de virulence particulière liée à leur caractère 

• multirésistant

• Danger du fait de leur résistance aux 
antibiotiques :

Difficultés thérapeutiques et augmentation du coût

Risques d’épidémies liés à leur multiplication du fait 
de la pression de sélection
(large utilisation d’antibiotiques en milieu hospitalier)



Clin Infect Dis. 2011;52:S397-S428

De moins en moins de nouveaux 
antibiotiques
De moins en moins de nouveaux 
antibiotiques

• ATB systémiques autorisés par la FDA

•2009: 506 phase II et III 

–6 antibiotiques

–67 cancérologie

–33 inflammation et douleur

–34 maladies métaboliques

•pourquoi ?

–Maladies chroniques = TT long

–Plus rentable que 10j d’ATB



Cours DESC –Céline Pulcini



Réduire la pression de sélection

• Limiter l’utilisation des antibiotiques

� Améliorer le diagnostic des infections bactériennes:

• Intérêt des tests de diagnostic rapide

� Ne pas traiter les colonisations

� Traiter avec l’ATB ayant le moins d’impact sur le microbiote

intestinal

� Durée et posologie optimales



Faut - il prescrire une 
antibiothérapie ?
Faut - il prescrire une 

antibiothérapie ?

• Y a il une infection ?
• La fièvre ne signe pas l’infection

• Métaboliques

• Inflammatoires

• Médicamenteuses

• Thrombo-emboliques

• La CRP ne signe pas l’infection

• Cancers, maladies inflammatoires, etc… 

• L’infection est elle bactérienne ?
• Viroses+++

• Infections fongiques invasives

• Parasitose



Virus et ATB         Bactéries et ATB



Situation ou une antibiothérapie 
n’est pas recommandée
Situation ou une antibiothérapie 
n’est pas recommandée

• Exacerbation de BPCO stade 0 (et I, II 
ou III si pas de franche purulence 
verdâtre des crachats)

• Rhinopharyngite aigüe 

• OMA congestive et séromuqueuse.

• Otite externe (sauf maligne)

• Otorrhée sur drain.

• 1ère intention sur:
• Sinusite maxillaire adulte 

• Sinusite enfant

• Bronchiolite nourrisson 

• Bronchite ou trachéobronchite  enfant 

• OMA enfant > 2 ans

• Fièvre isolée

• ↗ isolée de la CRP

• Bronchite aiguë de l’adulte sain

• Angines à TDR -

• Bactériurie asymptomatique (sauf 
grossesse) y compris sur sonde

• Furoncle

• Veinite simple

• Abcès de paroi

• Morsure  de tiques

• Plaies et escarres

• Au cas ou……



Présentation plaquette



Quel impact espérer de la réduction 
du nombre de prescriptions ? (1) à 
l’hôpital

Quel impact espérer de la réduction 
du nombre de prescriptions ? (1) à 
l’hôpital
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•Le taux de résistance de S. pneumoniae

à l’érythromycine  a baissé de 24% entre 2005 et 2008 

40,5%

30,7%

-24%

• Réduction de 17% du taux de S. pneumoniae de sensibilité diminuée à la 

pénicilline entre 2005 et 2008  

EARSS 2008. European Antimicrobial Resistance Surveillance System.

Quel impact espérer de la réduction 
du nombre de prescriptions ? (2)  en 
ville…

Quel impact espérer de la réduction 
du nombre de prescriptions ? (2)  en 
ville…



• E. coli et ATB dans les 6 mois

• Streptocoques et macrolides dans les 6 mois

Des résistances sélectionnées par 
les antibiotiques
Des résistances sélectionnées par 
les antibiotiques

Sensibilité Augmentin Cipro

oui non oui non

Augmentin 41 67 59 62

Ciprofloxacine 94  94 78 97

Données ONERBA



Vérifiez vos vaccins :Vérifiez vos vaccins :

• DTP
• Plus de rappels/10 ans

• Rappel à 25

• Coqueluche
• 1 rappel nécessaire après 20 ans

• Couplé au DTP de 25 ans

• Rougeole
• Nécessaire avoir eu 2 doses vaccin (ou une rougeole…)

• Grippe
• C’est maintenant



Limiter la transmission croiséeLimiter la transmission croisée

Deux priorités absolues:

Hygiène des mains 

Gestion des excreta

Une notion émergente : 

Bon usage des désinfectants





Importance de la bonne gestion
des excreta

10 000 000 000 000 bactéries!!


