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B I L A N  D ' E V A L U A T I O N  D E S  P R A T I Q U E S
Approche comportementale de la prescription des antibiotiques

"Cas d'une infection ORL chez l'enfant et d'une infection
respiratoire chez l'adulte"

PARTICIPANTS

Nous avons obtenu une participation de 451 personnes, près de la moitié exerçant en Pays de la Loire (dont

57% en Loire Atlantique).  63% des participants étaient médecins et 27% pharmaciens. Parmi les 284

médecins répondants (internes en médecine inclus), on retrouvait 190 médecins généralistes. 

Les analyses suivantes portent sur les répondants médecins.

CAS N°1 : Infection ORL chez l'enfant
Dans ce premier cas clinique, trois questions faisaient appel au ressenti personnel de chacun,
notamment par rapport aux facteurs pouvant influencer ou non la mise en place d'une antibiothérapie
devant une OMA de l'enfant, avant tout examen clinique. 
 

Environ 85% des médecins estimaient que les parents attendaient une antibiothérapie en arrivant à la
consultation, mais seulement 35% des médecins (29% des médecins généralistes) l'instauraient
immédiatement et 50% des médecins (58% des médecins généralistes) l'instauraient en différé. 

L'antibiothérapie recommandée en cas d'OMA chez l'enfant de plus de 2 ans est l'amoxicilline 80-90
mg/kg/j, citée par 69% des médecins et 83% des médecins généralistes. 
66% des médecins et 73% des médecins généralistes prescrivaient l'antibiothérapie pendant 5 jours en
accord avec les recommandations. 
>>> 50% de médecins et 63% de médecins généralistes ont cité à la fois la bonne molécule et la bonne

durée.

Devant la survenue d'une OMA fébrile bien tolérée avec ATT, 35% des médecins (39% des médecins
généralistes) ont répondu prescrire de l'amoxicilline 80-90mg/kg/j. Seul un tiers des médecins (40%
des médecins généralistes ) citait l'ofloxacine en goutte auriculaire, recommandée dans ce cas. 
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Chez les médecins
généralistes, les données sont
sensiblement les mêmes pour
tous les facteurs sauf pour le
facteur "départ en vacances"
qui est influant dans 78% des

cas contre 70% chez les
médecins, toutes spécialités

confondues. 



79% des médecins (78% des généralistes) jugeaient improbable que le patient ait une pneumonie.
84% des médecins (85% des généralistes) jugeaient possible qu'il ait une exacerbation de BPCO. 
79% des médecins (83% des généralistes) jugeaient possible qu'il ait une bronchite aiguë. 

Là encore, les répondants étaient interrogés sur les facteurs pouvant influencer ou non la mise en
place d'une antibiothérapie devant une infection des voies respiratoires de l'adulte, avant tout examen
clinique.
 

En admettant que l'on était en présence d'une exacerbation de BPCO,  la majorité des médecins (78%,
et 77% chez les généralistes) ont répondu correctement, c'est à dire que le patient ne présentait pas les
critères d'antibiothérapie. 

Rappel : l'introduction d'une antibiothérapie en cas d'exacerbation de BPCO est fonction de la sévérité
de base de la BPCO (VEMS) et de la purulence franche des crachats (corrélée à la prolifération
bactérienne).

Près de 2/3 des médecins (60% des médecins généralistes) stoppaient l'amoxicilline débutée par le
patient.

Plus de la moitié (54%) des médecins ne prescrivaient pas d'examens complémentaires. 
35% des médecins (29% des médecins généralistes) prescrivaient une radiographie du thorax et 29%
des médecins (28% des médecins généralistes) prescrivaient un bilan biologique (NFS, CRP).

La quasi totalité des médecins proposait une réévaluation du patient à 48 heures en cas d'évolution
défavorable (99% des médecins et 98% des médecins généralistes) et pensait que ce dernier devait
être vacciné contre le pneumocoque.
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N'hésitez pas à vous aider des ressources utiles à votre pratique
quotidienne au sein du site MedQual ou relire la correction de ce test à
l'aide de ce lien  (http://www.medqual.fr/index.php/e-learning) ou de ce
QR code :

L'approche comportementale de la prescription des antibiotiques a été étudiée

notamment par les études PAAIR. Ces études ont permis de mettre en évidence des

situations à "risque" de prescrire un antibiotique alors que celui ci n'était pas

recommandé. Suite à ces études, des stratégies de non prescription, applicables en

consultation ont été mises en place. 

CAS N°2 : Infection respiratoire chez l'adulte
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Chez les médecins
généralistes, les données sont
sensiblement les mêmes pour

tous les facteurs. 

Encore merci pour votre participation, tenez-vous prêts de

nouveaux cas arrivent   !

Pour plus d'informations sur l'aspect comportemental de la prescription d'antibiotiques, nous vous invitons à consulter
notre lettre d'actualités de juin 2020 sur le site MedQual. 


