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Peut-on prévenir la résistance 
bactérienne aux antibiotiques ? 

(que peut en dire un clinicien ?) 

• Un phénomène biologique : évolution génétique 

– Spontanée : par mutation ou importation de gènes 

– Adaptatif ? 

• Dès lors, la résistance est : 

– Imprévisible 

– Inéluctable  

– Transférable 

– Définitive, sauf désavantage énergétique majeur… 



SANS ISSUE ? 



Prévenir… 
 

ou plutôt affronter 
la résistance aux antibiotiques 



Arnaud I, et al., BEH, 42-43/& » novembre 2012 

Réseau BMR-Raisin, 2002-2010 

EBLSE 2003-2010 : + 282 % !! 



(Note d'analyse 299 - Novembre 2012)  





« Plan national d’alerte 
sur les antibiotiques » 

2011- 2016 

 

http://www.plan-antibiotiques.sante.gouv.fr/ 
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FLORE RESPONSABLE D’INFECTION 
FLORE COMMENSALE 



Effect of Macrolide versus Placebo Use on Temporal Changes of Proportion of 
Macrolide-Resistant Oral Streptococci 

Malhotra et al, Lancet 2007  

• Mean preantibiotic 
carriage of Mac-R 
streptococci was 28% 

• Use of both Clar and 
Azi resulted in a huge 
increase in resistant 
streptococci which 
persisted for at least 6 
months (P  0.01) 

• Macrolide use is the 
single most important 
driver for the 
emergence of 
macrolide resistance 

 

 

Il n’y a pas d’usage 

anodin des 

antibiotiques !!! 
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INOCULUM 
ACQUISITION 

1. 



Réduire le nombre de 
bactéries résistantes 

– Réduire l’inoculum bactérien ?? 

• Abord des foyers infectieux (chirurgicaux) 

• Antibiotiques rapidement bactéricides 

 

– Réduire l’acquisition de bactéries résistantes 

 

Transmission = Hygiène  

• Détection 

• Isolement 

• Précautions 
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REDUIRE L’EXPOSITION  («Q») 

2. 



It’s Time for a Change in Practice: 

Reducing Antibiotic Use Can Alter Antibiotic 

Resistance 
Cindy R. Friedman and Cynthia G. Whitney 
Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia 
 

The Journal of Infectious Diseases 2008; 197:1082–3 
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Réduire l’exposition aux antibiotiques 

 

= Pas d’antibiotiques ! 
 

– Améliorer le dg : tests rapides / biomarqueurs 

– Réduire la durée des traitements 

– « Eviter » les associations (prolongées) 

– Choisir des antibiotiques moins « sélectionnants » 

– Vaccinations : grippe, pneumocoque… 





Lila  Bouadma , Charles-Edouard  Luyt , Florence  Tubach , Christophe  Cracco , Antonio  Alvarez , Carole  Schwebel , Fr... 

Use of procalcitonin to reduce patients' exposure to antibiotics in intensive care units (PRORATA 
trial): a multicentre randomised controlled trial 

The Lancet Volume 375, Issue 9713 2010 463 - 474 

http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(09)61879-1 

Bouadma L et al., Lancet 2010 

BIOMARQUEURS ET EPARGNE ANTIBIOTIQUE 

PCT 

CONTROL 
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SI ABT : OPTIMISATION («q») 

3. 



    Antibiotiques, oui… Mais « mieux » 

 

• Mieux utiliser les antibiotiques 

– Concentrations non sélectionnantes 

– PK/PD 

– « Streamlining » ou désescalade 

• Mieux éduquer les prescripteurs 

• Suivre les traitements 



Falagas, Lancet 2010; 375: 248-51 

            WWW 
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VD = 0.02 AP II + 0.14    (r = 0.70 ; p < 0.001)                     

MARIK Anaesth Intens Care, 1993 
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VD de l’AMK : proportionnel à la gravité 

Pk chez les patients de réanimation 



Optimisation de la posologie  
Situations associées à une augmentation du Vd 

• oedèmes localisés (ascite, épanchements pleuraux) 

• polytraumatisme 

• choc septique ou hémorragique 

• ventilation assistée 

• SDRA 

• défaillance multiviscérale 

• mucoviscidose 

• hémopathies malignes 

• insuffisance cardiaque 

• brûlures étendues 

• consommation de drogue par voie IV 

• malnutrition 

• ... 



Qu’est ce que le mésusage des antibiotiques? 
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Le mésusage des antibiotiques peut correspondre à l’une 
des situations suivantes18: 

 

• Quand des antibiotiques sont prescrits inutilement;  
• Quand la mise en route du traitement antibiotique approprié est 

retardée pour des patients présentant une infection grave;  
• Quand des antibiotiques à large spectre sont utilisés trop 

souvent, ou quand les antibiotiques à spectre étroit sont mal 
utilisés; 

• Quand la posologie d’antibiotique est trop faible (patient obèse) 
ou trop élevée (risque toxique) ; 

• Quand la durée du traitement antibiotique est trop courte ou 
trop longue;  

• Quand le traitement antibiotiques n’est pas réévalué en fonction 

des résultats microbiologiques et de l’évolution clinique. 

18. Gyssens IC, van den Broek PJ, Kullberg BJ, Hekster Y, van der Meer JW. Optimizing antimicrobial therapy. A method for antimicrobial drug use evaluation. J Antimicrob Chemother. 1992 Nov;30(5):724-7. 

Gyssens et al., JAC 1992 



Clin Infect Dis, 2009; 49: 1175-84 

1391 adult « at risk » patients 

188 (13.5%) with  ARI 

Case control study : 

• excess LOS : 6.4-12.7 days 

• extra cost: 18-29000 US$/pt 

• attributable mortality : 6.5% 
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Nouveautés, ou alternatives aux 
traitements antibiotiques des 

infections bactériennes 







Stratégies et politiques sanitaires 
 

Santé humaine 
ET 

Santé animale 
 
 


