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• Thèse d'Ernest Duchesne (1897) : impact moisissures sur la virulence des bactéries 

• Sulfamidochrysoïdine PRONTOSIL® (commercialisée dans les années 1930)

• Pénicilline par Alexander Fleming en 1927 (commercialisée dans les années 1940)

• Véritable révolution en terme de mortalité 

Les antibiotiques
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• Définition microbiologique (antibiogramme) : bactéries sensibles / résistantes

• Définition clinique : risque d’échec thérapeutique

• Résistance naturelle ou acquise

• Plusieurs mécanismes de résistance

• Apparition souvent rapide

Définition
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• Mortalité élevée 

• Impact économique important

• Pays en voie de développement les plus touchés : apparition de bactéries totorésistantes 

Conséquences

Zone géographique France Europe Etats-Unis Monde

Mortalité annuelle 13 000 25 000 23-63 000 700 000

Zone géographique Europe Etats-Unis

Impact économique annuel 1,5 milliards  € 55 milliards $

Perspective mondiale (2050) : 10 millions de décès

Perspective mondiale (2050) : 100 000 milliards $
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Causes 
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• Utilisation des antibiotiques en médecine humaine :

 Surconsommation d’antibiotiques 

 Non-respect des recommandations

 Non-respect des durées et des posologies

 Développement des génériques

 Consommation sans ordonnance

 Médicaments sur internet et/ ou contrefaits

Forte progression dans les pays en voie de développement

Causes 
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• Utilisation des antibiotiques en agriculture et médecine vétérinaire :

 Traitement prophylactique (préventif)

 Traitement curatif + métaphylaxie

 Facteurs de croissance

 Rôle de l’épandage du lisier → dissémination dans l’environnement

 Double statut des vétérinaires : prescripteurs et dispensateurs

 Transmission des bactéries à l’Homme

Causes 

utilisation en élevage et culture
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• Pénurie de nouveaux antibiotiques :

 Nouvelles maladies infectieuses (SIDA)

 Traitement de pathologies chroniques

 Antibiotiques réservés à la deuxième ligne 

 Coûts de développement de plus en plus élevés

→ Arrêt de la recherche de nombreux laboratoires

Causes 
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Retour sur investissement limité
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• Prise de conscience mondiale et éducation des patients :

 En France : campagnes de sensibilisation

 En Europe et aux Etats-Unis : journées d’information

 Dans le monde : plan d’action coordonné par l’OMS

Solutions
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• Mise en place de réseaux de surveillance de la résistance :

 En France :

 en médecine vétérinaire : RESAPATH

 en médecine humaine : ONERBA

 Dans le monde : système de surveillance mondial de l’OMS (GLASS)
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• Mise en place de mesures d’hygiène et de prévention : 

 Rappels par le pharmacien

• Promotion de la vaccination : 

 Rôle du dossier pharmaceutique

• Réduction de la quantité d’antibiotiques et de bactéries dans l’environnement :

 Récupération des médicaments non utilisés 

• Mise en place de recommandations et de bonnes pratiques d’utilisation :

 Retrait ou modification de certaines spécialités

 Mise en place de sites internet
14
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• Utilisation de tests :

 Tests rapides d’orientation diagnostique : TROD angine et grippe

 Tests rapides de détection de la résistance

• Utilisation raisonnée des antibiotiques à usage humain :
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Solutions

Limiter la consommation Favoriser le respect de la prescription

Limitation du traitement à 7 jours

Identification des antibiotiques critiques

ROSP pour les médecins

Délivrance à l’unité

Rappel des modalités du traitement

Vérifier les contre-indications

Eviter les effets indésirables

Rappel sur les médicaments non utilisés



• Mesures dans le cadre de l’agro-alimentaire :

 Limitation de la contamination bactérienne de la nourriture

 Utilisation raisonnée des antibiotiques à usage vétérinaire :

 Interdiction en tant que facteurs de croissance en Europe

 Fixation d’une limite maximale de résidu (LMR)

 Dissociation de la prescription et de la délivrance pour les vétérinaires

Mesures d’hygiène et traitements alternatifs
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Solutions



• Poursuite de la recherche autour des antibiotiques :

 Développement de nouveaux antibiotiques :

 Mise en place de mesures incitatives

 Identification des bactéries prioritaires

 Utilisation raisonnée d’anciens antibiotiques

 Inhibition des mécanismes de résistance

 Utilisation et développement d’alternatives aux antibiotiques :

 Phytothérapie et aromathérapie

 Phagothérapie 17

Solutions



Enquête sur la résistance aux antibiotiques
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• Période de l’étude : 1er août 2017 au 28 février 2018

• Populations cibles :

 Patients 

 Membres des équipes officinales (pharmaciens titulaires et adjoints, préparateurs, 

étudiants en pharmacie)

• Données collectées via 2 auto-questionnaires
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Matériels et méthodes



• Données concernant :

 leur niveau de connaissances sur la résistance aux 

antibiotiques et ses conséquences

 les informations délivrées lors de la dispensation d’un 

antibiotique

 le comportement des patients vis-à-vis de leur 

traitement antibiotique

 leur avis concernant certaines pratiques : réalisation de 

TROD et dispensation à l’unité

 certaines informations administratives 20

Matériels et méthodes



• Nombre de réponses : 

• 90 % en a déjà entendu parlé majoritairement par les médias
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Résultats et discussion

46,1%

19,0%

9,5%

3,7%

3,2%

0,7%
14,5%

1,0%
2,2% Dans les médias

Par mon médecin

Par mon pharmacien

Par mon entourage familial et/ ou amical

Dans le cadre professionnel

Par mon expérience personnelle

Au cours de mes études

Dans des livres

Par internet

181 membres 
d’équipes officinales

313 patients



• 63 % pensent qu’il est encore possible d’agir et font confiance à :
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Résultats et discussion

9,7%

17,6%

18,2%

10,2%

21,1%

7,8%

15,0%

0,1%
0,1%

0,1% Le Ministère de la Santé

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

Les médecins

Les pharmaciens

Les laboratoires pharmaceutiques

Les patients

La recherche publique

Le Ministère de l'Education

Le Ministère de l'Agriculture

Les associations

Pharmaciens 
placés seulement 
en  5ème position



• Comparaison des informations données lors d’une dispensation d’antibiotiques :
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Résultats et discussion

90,1%

9,9%

Toujours

Souvent

Rarement

Jamais

55,0%35,8%

6,4%
2,9%

Durée du 
traitement

Résultats 
similaires pour 
la posologie et 

les moments de 
prise

Différence entre ce 
qui est dit, entendu, 

compris et retenu

Patients Officine



• Comparaison des informations données lors d’une dispensation d’antibiotiques :
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Résultats et discussion

Règles 
élémentaires 

d’hygiène

22,1%

53,0%

23,2%

1,7%

Toujours

Souvent

Rarement

Jamais

8,4%

21,0%

42,4%

28,2%

Rôle plus actif dans la 
lutte contre la 

transmission des maladies

Patients Officine



• Arrêt anticipé du traitement antibiotique :
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Résultats et discussion

2,2%

14,1%

16,6%

67,1%

En cas d’amélioration 
des symptômes

1,6%
3,6%

31,1%

63,8%

Toujours

Souvent

Rarement

Jamais

En cas d’apparition 
d’effets indésirables (EI)

Rôle primordial du 
pharmacien dans 

l’information et dans 
la prévention des EI

Conseils pour éviter les EI > 90 % 



• Prise « sauvage » d’un traitement antibiotique (sans consultation, sans ordonnance) :

26

Résultats et discussion

En cas d’apparition de 
symptômes « similaires »

Rôle primordial du 
pharmacien dans 

l’information et la gestion des 
médicaments non utilisés

1,3%
8,3%

27,8%

62,6%

Toujours

Souvent

Rarement

Jamais



• Dispensation à l’unité :
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Résultats et discussion

Patients

82,5%

14,9%

2,6%

46,4%

38,7%

14,9%

J'y suis favorable

Je n'y suis pas favorable

Je ne sais pas

Officine
Patients plus 

sensibilisés au 
respect de leur 

traitement

Pharmaciens 
partagés face aux 

problèmes 
logistiques



• Réalisation des tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) :

28

Résultats et discussion

Patients Officine

TROD très peu 
utilisés

Pharmaciens trop 
peu impliqués -

Rôle majeur dans 
orientation des 

patients 

5,8%

12,6%

12,9%

68,6%

4,7%

95,3%

Toujours

Souvent

Rarement

Jamais100 %  des tests 
réalisés par des 

médecins

TROD angine

Problème 
d’information, de 
formation et de 
rémunération



• Véritable enjeu de santé publique

• Nombreux facteurs d’apparition et de dissémination 

• Possibilité d’action à tous les niveaux

• Patients informés mais encore à sensibiliser

• Rôle du pharmacien à accentuer :

o Rappels des conseils de prise lors de la dispensation 

o Réalisation de TROD angine et grippe à amplifier

o Dispensation à l’unité à développer? 

o Volonté des pharmaciens de se placer en tant qu’acteur de santé publique? 29

Conclusion
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« Il viendra peut-être un temps où la pénicilline pourra être achetée par
tout le monde dans des boutiques. Il existera donc un danger, celui que
l’homme ignorant puisse facilement s’exposer à des quantités insuffisantes,
et ainsi expose ses microbes à des quantités de médicament qui ne sont pas
mortelles, les rendant résistants »

Sir Alexander Fleming, 1945

Merci de votre attention


