
 

 

Lettre d’actualités MedQual N°169 - Janvier 2017 

1/7 

LA LETTRE D’ACTUALITÉS 

   N°169 - Janvier 2017 

SOMMAIRE 

L’évolution des consommations d’antibiotiques en 

France entre 2000 et 2015 

1. La consommation d’antibiotiques en France       p 2                                        

2. La consommation d’antibiotiques en Europe      p 5                                            

3. Test de lecture                                                          p 6 

Le mot de la rédaction 
La France reste l’un des pays les plus consommateurs 

d’antibiotiques en Europe. Après le troisième plan 

Antibiotiques 2011-2016 dont l’objectif était une di-

minution de moins 25% des consommations, le bilan 

est plus que négatif avec une augmentation de 5,4 % 

de 2010 à 2015. 

 

La consommation des antibiotiques en établisse-

ments de santé reste stable tandis qu’en ville elle 

augmente de 29 à 29,9 DDJ/1000ha/J de 2014 à 

2015. 

 

La ville représente 93% des prescriptions avec les 

affections respiratoires pour 67% des prescriptions 

dont 42 % pour les voies hautes. 

 

Retrouvez dans cette Lettre, le bilan des consomma-

tions antibiotiques de 2000 à 2015. 

 

Bonne lecture. 

 

L’Equipe MedQual 

 

MedQual - CHU de Nantes - Hôpital Saint Jacques - 44093 Nantes Cedex 1 - Tel : 02.40.84.64.34 

ACTUALITES 

 Prise en charge d’Helicobacter pylori  

Recommandations Maastricht V  

 

Des modifications majeures sont à noter sur 

la prise en charge des infections à Helicobac-

ter pylori, et, en particulier, le traitement pro-

babiliste. Le traitement séquentiel 

(Amoxicilline 5 jours, puis Clarithromycine 5 

jours et métronidazole avec un inhibiteur de 

pompe à protons pendant les 10 jours) n’est 

plus recommandé à cause d’échecs fréquents 

dus aux résistances.  

Le traitement recommandé est une quadri-

thérapie bismuthée :  

Bismuth + Métronidazole + Tétracycline + 

Oméprazole pendant 10 jours.  

 

Plus plus d’informations : 

www.infectiologie.com 

Belle année 2017 ! 
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1) La consommation d’antibiotiques en France [1] 
 

L’Agence Nationale de sécurité du médicament et des dispositifs médicaux (Ansm) a  édité en janvier un rapport 

sur les consommations antibiotiques de 2010 et 2015 : son évolution et la place de la France au niveau européen. 

 

Après les trois plans Antibiotiques, le bilan reste plus que mitigé avec une augmentation des consommations de-

puis 2010 et un pic en 2015.  

 

En France, la consommation a diminué de 11,4% entre 2000 et 2015. Trois périodes distinctes sont observées :  

 de 2000 à 2004, une baisse continue:  - 18,9 % ; 

 de 2005 à 2010, une baisse en dent de scie : - 2,8 % ; 

 à partir de 2010, Reprise de la consommation : + 5,4 %. 

 

 

EN VILLE 

Figure 1 : évolution des consommations ATB en ville en 

DDJ/1000ha/J 

 

La consommation dans le secteur de ville re-

présente 123,8 millions d’unités (boites) ven-

dues, et s’élève à 29,9 DDJ/1000H/J. Les anti-

biotiques représente ainsi environ 4% de la 

consommation total de médicaments en 

France. 

 Les pénicillines demeurent les antibio-

tiques les plus utilisés. 

 Les béta-lactamines, pénicillines et cépha-

losporines représentent  plus de 70% de la 

consommation ambulatoire des antibio-

tiques. 

 La diminution des consommations de qui-

nolones est importante (-25 % de 2000 à 

2015). 

Figure 2 : Part des classes antibio-

tiques dans la consommation totale 
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Les disparités entre régions sont toujours présentes : 

la région des Pays de la Loire est en 2015 la région de 

métropole la moins consommatrice d’ATB en ville. 

 

 

Figure 3 : cartographie des consommations ATB en 

ville en 2015 en DDJ/1000ha/J. 

 

 

 

 

 

 

Analyse approfondie en 2015 

 La consommation d’ATB des femmes est supérieure à celle des hommes, à partir de 15 ans et particulière-

ment pour la tranche comprise entre 25 et 34 ans. 

 Les pénicillines restent la classe d’antibiotiques la plus utilisée en fonction des tranches d’âge. 

 76,5% des prescriptions ont une durée de traitement comprise entre 5 et 8 jours. La médiane se situe à 6 

jours. 

 

 

Figure 4 : Les principaux diagnostics associés aux 

prescriptions d’antibiotiques 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Les principaux diagnostics associés aux prescriptions d’antibiotiques 2015. 

 

 

Les affections respiratoires sont la principale  

indication de prescription d’antibiotiques. 

En ville, 71% des prescriptions d’ATB sont  

réalisées par les médecins généralistes. 
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EN ETABLISSEMENT DE SANTE 
La consommation dans le secteur hospitalier représente 17,8 millions d’unités (boites), et s’élève                                  

à 2,2 DDJ/1000H/J en 2015. Une baisse significative a été enregistrée au début de la période 2000-2015, puis une 

consommation plutôt stable à partir des années 2006-2007 jusqu’à 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Evolution des consommations ATB en établissements de santé. 

 

Sur l’ensemble de la période (2000-2015), la consommation a diminué dans presque toutes les classes d’antibio-

tiques, à l’exception des carbapénèmes (+ 155%), des céphalosporines de 3ème   et 4ème  générations (+149 %) et la 

pipéracilline associée à un inhibiteur d’enzyme (+150%). 

 

Cependant, malgré ces proportions, en 2015, sont observés : 

 la stabilisation de la consommation des céphalosporines de 3ème   et 4ème  générations : 

 et la diminution de la consommation de la colistine injectable. 

 

A l’hôpital comme en ville, les pénicillines constituent la classe d’antibiotiques la plus utilisée ; c’est en association 

avec l’acide clavulanique que l’amoxicilline est la plus utilisée, avec un usage encore plus répandu à l’hôpital qu’en 

ville. 

 

Source  

[1] ANSM. L’évolution des consommations d’antibiotiques en France entre 2000 et 2015. Janvier 2017 
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2) La consommation d’antibiotiques en Europe [1] 

 
En 2015, la consommation moyenne au sein des pays de 

l’Union Européenne était de 22,4 DDJ/1000H/J pour le 

secteur ambulatoire. Avec une consommation de 29,9 

DDJ/1000H/J, la France reste donc au dessus de cet 

moyenne et se classe dans les pays à forte consommation 

d’antibiotiques.  

 

La France se situe au 4ème rang, derrière la Grèce (36,1 

DDJ/1000H/J), la Roumanie (33,1) et Chypre (31,1). Les 

pays à faible consommation étant les Pays-Bas (10,7) et la 

Suède (12,3). 

 

Figure 7 : Consommation ATB en ambulatoire en 2015 (DDJ/1000ha/J) 

 

 

 

Au cours de la période 2000-2015, la consommation d’antibiotiques a évolué dans de nombreux pays, mais ce sont 

toujours les même pays qui se caractérisent par leur forte consommation.  

 

Les données concernant la consommation en établissements de santé sont moins nombreuses et difficilement 

comparables du fait de l’hétérogénéité du recueil.  La consommation européenne s’élevait à 2,0 DDJ/1000H/J et la 

France (2,2) se situait au neuvième rang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source  

[1] ANSM. L’évolution des consommations d’antibiotiques en France entre 2000 et 2015. Janvier 2017 
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3) Test de lecture  
 

1/ Indiquez la ou les affirmations exacte(s) : 
 

A : La lutte contre le développement des résistances antibactériennes n’est pas un enjeu majeur de santé publique.  

B : Malgré la diminution de la consommation d’antibiotique, la France reste un gros consommateur en Europe. 

C : La diminution de la consommation des antibiotiques sur la période 2000-2015 a été continue. 

D : L’innovation pharmaceutique dans le domaine des antibiotiques est largement satisfaisante. 

E : La consommation des antibiotiques « critiques » représente quasiment 40% de la consommation total des anti-

biotiques en France. 

 

2/ Indiquez la ou les affirmations exacte(s) : 
 

A : La consommation d’antibiotiques, dans le secteur de ville représente 123,8 millions d’unités . 

B : Les antibiotiques représente environ 15% de la consommation totale de médicaments en France. 

C : La consommation d’antibiotiques varie selon les régions en France, avec comme gros consommateur, la région 

Nord-Pas de Calais-Picardie. 

D : Les béta-lactames (pénicillines et céphalosporines) représentent à eux-seuls 70% des antibiotiques dispensés en 

ville. 

E : Toutes les classes d’antibiotiques sont prescrits en moyenne pour 7 à 10 jours. 

 

3/ Indiquez la ou les affirmations exacte(s) : 
 

A : La consommation d’antibiotiques à l’hôpital est bien plus élevée qu’en ville. 

B : A l’hôpital comme en ville, les pénicillines (amoxicilline associé ou non à l’acide clavulanique) sont les antibio-

tiques les plus consommés.  

C : La consommation de carbapénèmes tend à augmenter d’année en année. 

D : La diminution de l’usage des quinolones constitue l’un des résultats les plus positifs de ces dernières années. 

E : La consommation globale des antibiotiques à l’hôpital diminue depuis les 5 dernières années. 

 

4/ Indiquez la ou les affirmations exacte(s) : 
 

A : La consommation d’antibiotiques à l’hôpital en France, est proche de la moyenne européenne. 

B : Diminuer d’une journée la durée moyenne de prescription des pénicillines ne servirait pas à grand chose. 

C : L’ANSM ne joue aucun rôle dans la lutte contre les résistances aux antibiotiques. 

D : L’objectif poursuivi doit être quantitatif, mais aussi qualitatif, afin de permettre de diminuer les résistances aux 

antibiotiques. 

E : Il existe un gradient Nord-Sud en Europe pour la consommation d’antibiotiques. 
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Réponses au test de décembre 2016 

 
1/ Indiquez la ou les affirmations exacte(s) : 

A :  Les recommandations sur la vaccination ont pour objectif de rétablir la confiance et augmenter la couverture 

vaccinale en France. VRAI. 

B :  L’engagement des autorités de santé n’est pas nécessaire pour accomplir ces objectifs. FAUX. Leur engagement 

est absolument nécessaire. 

C :  Les liens d’intérêts sont tous correctement déclarés aujourd’hui. FAUX. Dans le souci d’une transparence maxi-

male, la déclaration des liens d’intérêts doit être faite correctement à l’avenir. 

D :  Les informations susceptibles de faire perdre confiance en la vaccination ne doivent pas être diffusées. FAUX. 

Toutes les informations concernant les vaccins doivent être communiquées, quelque soit leur nature. 

E :  Les effets indésirables sont sous déclarés actuellement. VRAI. 

 

 2/ Indiquez la ou les affirmations exacte(s) : 

A :  Le site internet unique référent sur la vaccination ne doit pas comporter d’espace d’échanges afin de ne pas 

orienter les débats. FAUX. Le site référent doit comporter des espaces d’échanges et de dialogues. 

B :  L’école n’a pas à intervenir dans l’éducation à la santé. FAUX. L’éducation à la santé est une des missions de 

l’école. 

C :  La journée de formation citoyenne est l’occasion de faire une mise au point sur l’état vaccinal des jeunes et sur 

le calendrier vaccinal. VRAI. 

D : La vaccination ne doit pas être autorisée aux pharmaciens car ils ne sont pas formés et n’ont pas les connais-

sances nécessaires. FAUX. La vaccination par le pharmacien doit être autorisée dans un souci d’optimisation de la 

couverture vaccinale en France.  

E :  Les médecins sont suffisamment formés sur les vaccins. FAUX. Les médecins ne sont pas suffisamment formés 

sur  les vaccins durant leur formation initiale. 

  

3/ Indiquez la ou les affirmations exacte(s) : 

A :  L’obligation vaccinale doit être levée pour tous les vaccins. FAUX. L’obligation vaccinale doit temporairement 

être appliquée à toutes les vaccinations présentes dans le calendrier vaccinal. 

B :  La prise en charge intégrale de l’achat des vaccins ne doit pas être réalisée car cela déresponsabilise les pa-

tients. FAUX.  La prise en charge intégrale de l’achat des vaccins par les régimes obligatoires doit être mise en place 

afin d’optimiser la couverture vaccinale. 

C : La disponibilité des vaccins doit être assurée. VRAI. 

D : La couverture vaccinale concernant le papillomavirus est satisfaisante aujourd'hui.  FAUX.   

E :  L’obligation vaccinale des professionnels de santé contre l’hépatite B doit être maintenues. VRAI. 

 4/ Indiquez la ou les affirmations exacte(s) : 

A : La consommation d’antibiotiques en France et en Europe n’a pas besoin d’être diminuée. FAUX. La consomma-

tion actuelle entraine de nombreuses résistances et doit être diminuée. 

B : Les pénicillines sont la classe d’antibiotiques la plus prescrite en ville en Europe. VRAI. 

C : La consommation de carbapénèmes tend à augmenter d’année en année. VRAI. 

D : Le gouvernement français estime que le problème de l’antibiorésistance est important et qu’elle doit être maî-

trisée. VRAI. 

E : Le gouvernement français ne souhaite pas investir de l’argent dans la maîtrise de l’antibiorésistance.  FAUX. Le 

gouvernement va investir environ 330 millions d’euros sur les cinq prochaines années. 

 

Mesures françaises pour maitriser  


