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Concernant les professionnels de santé  

Pour prévenir et combattre la propagation de la résistance aux anti-
biotiques, vous pouvez : 

 Ne prescrire et délivrer des antibiotiques que quand ils sont né-
cessaires, en application des directives en vigueur ; 

 Signaler les infections résistantes aux antibiotiques aux équipes 
de surveillance (Staphylococcus aureus résistants à la méticilline 
(SARM) et des entérobactéries productrices de béta-lactamases à 
spectre étendu (BLSE)); 

 Parler à vos patients de la prise correcte des antibiotiques, des 
résistances et dangers d’un usage abusif; 

 Faire de la prévention des infections : par la vaccination, la pro-
preté des mains, celle des instruments et de l’environnement, les 
rapports sexuels à moindre risque ou en se couvrant la bouche et 
le nez pour éternuer  [1]. 
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LA LETTRE D’ACTUALITÉS 
«Bon usage et Résistance aux antibiotiques» 

Campagne OMS novembre 2017 : La Semaine mondiale 
pour le bon usage des antibiotiques  

L’action proposée annuellement par l’OMS s’est déroulée du 13 au 19    
novembre dernier. Cette année le thème portait sur « Demandez conseil à 
un professionnel de santé qualifié avant de prendre des antibiotiques »  

Consommation déclarée d’antibiotiques en 
France au cours des 12 derniers mois [2]. 

[2]. 

[1] http://www.who.int/mediacentre/factsheets/antibiotic-resistance/fr/ 

[2] http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/3_laymand_les_francais_et_l_antibioresistance_-_colloque_16_nov_2017.pdf 

La perception de l’antibiorésistance en France  

C’est lors du colloque du 16 novembre 2017 portant sur 
« Quelle communication sur l’antibiorésistance ?» que la 
vision des français sur l’antibiorésistance a été présentée par 
Victor Laymand, ministère des Solidarités et de la Santé.  

Il en ressort que les français connaissent mieux que la plu-
part de leurs voisins européens le fonctionnement et les 
bonnes applications des antibiotiques.  

Cependant, les informations préventives n’incitent pas vrai-
ment à changer les habitudes de consommations.  

Changer leur regard sur l’antibiorésistance s’impose comme 
un défi majeur de santé publique et appelle un important 
travail de communication qui devra reposer sur des ressorts 
persuasifs innovants. [2]. 

700 000 cas de décès liés à l’antibiorésistance chaque       

année dans le monde et potentiellement 10 millions par an 

d’ici 2050 

« Avez-vous déjà entendu parler de la résistance 
aux antibiotiques ?»  [2]. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/antibiotic-resistance/fr/
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Retour sur la soirée MedQual :  

Merci à tous d’être venus, vous étiez 71 présents.  

Cette soirée fut l’occasion de faire des rappels sur le bon usage des antibiotiques et de faire l’état des lieux sur la 
résistance. Vous pouvez retrouver tous les diaporamas sur le site de MedQual. 

Carte : Pourcentage de souches de Klebsiella pneumoniae 
résistantes aux carbapénèmes et à la colistine, isolées 
dans des formes invasives. EU/EEA, 2016. [3]. 

Retrouvez avec le lien hypertexte [3] l’ensemble des 
autres cartes de résistance concernant les souches d’E. 
Coli, Acinetobacter sp., SARM et ERG 

[3] https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/EAAD%20EARS-Net%20summary.pdf  

« Les durées de traitement par antibiotiques demeurent trop longues ». C’est à ce constat fait par le Groupe de travail 
pour la préservation des antibiotiques (dans le rapport coordonné par le Pr Jean Carlet en 2015) que s’est attaquée la 
Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française (SPILF) pour redéfinir, à partir des données de la littérature, toutes 
les durées de traitement des principales infections bactériennes. La littérature qui montre pour la plupart des infections 
bactériennes qu’on peut faire aussi bien avec moins longtemps est en effet abondante. Et les antibiothérapies de plus de 
7 jours devraient maintenant devenir exceptionnelles. Ainsi, pour citer les principales recommandations, dont certaines 
vous sont déjà bien connues, les durées de traitement préconisées sont les suivantes : 

 Otites de l’enfant d’au moins 2 ans : 5 j  

 Sinusites de l’adulte : 5 j 

 Surinfection de BPCO : 5 j 

 Pneumonies communautaires : 7 j (et les biomarqueurs devraient permettre de mieux déterminer dans l’avenir les 
patients chez qui l’antibiothérapie peut être plus courte encore) 

 Cystites sans uropathie sous-jacente : 5 j 

 Pyélonéphrite traitée par fluoroquinolone ou bêta-lactamine injectable : 7 j 

 Erysipèle : 7 j 

Enfin, pour rappel, la durée de traitement pour une prostatite est maintenant de 14 j  (à 3 semaines en cas d’uropathie), 

contre 6 semaines il y a quelques années ! 

Bonnes fêtes et bonne lecture à toutes et tous.  

David Boutoille, Infectiologue , CHU de Nantes 

Président de MedQual  

LE MOT DE L’EXPERT : « SHORTER IS BETTER » 

Dans le cadre de l’«European Antibiotic Awareness Day» le 18 
novembre dernier, les données de 2016 sur les résistances 
bactériennes aux antibiotiques ont été publiées par l’EARS-Net 
(European Antimicrobial Resistance Network).  
 

Dans certains pays, les cas de résistance à la colistine sont 

alarmants puisque les options de traitement des patients 

infectés seront de plus en plus réduites.  

Dernières données sur les « Résistances aux antibiotiques »   

Pour plus d’informations : 
« Summary of the latest data on 

antibiotic resistance in the           
European Union». [3] 


