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▪ déclare ne pas avoir de liens d’intérêts conduisant à des conflits particuliers 
à ce jour dans le cadre de cette présentation

Le Dr Sandrine ROUX

Loi du 4 mars 2002 (article L 4113-13 du code de la santé publique)  et décret du 28 mars 2007

(article R.4127-13 du code de la santé publique)

Déclarations légales

• déclare ne faire état dans cette présentation que de données confirmées

Les communications sont conçues sous la responsabilité scientifique de Preuves et Pratiques. 
Leur diffusion est possible grâce au soutien des partenaires majeurs.



Augmentation de la résistance bactérienne aux antibiotiques 

▪ Augmentation de 65% de la consommation ATB dans le monde entre 2000 et 2015

• 1,2 millions de décès par an dans le monde liés aux résistances bactériennes*

• Problématique majeure : la résistance des entérobactéries (E.coli et K.pneumoniae) 

▪ mécanisme principal : la transmission plasmidique de Beta Lactamase à Spectre Etendu (BLSE)

▪ Causes de la résistance :

• Utilisation dans les élevages : 70% de l’ensemble de la consommation des ATB

• Insuffisance de mesures d’hygiène dans de nombreux pays

• Production des ATB dans les pays émergents en l’absence de règles environnementales

• Mésusage chez l’homme : 30% des prescriptions sont inutiles, 30% inappropriées

Lancet 20/01/2022 Naghavi, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6451500/

* estimation 10 millions par an en 2050



Sur-prescription ATB en France 30% / moyenne Europe

surveillance ESAC-Net

Consommation ATB systémiques, Europe 2021 

Ville 2021 Hôpital 2021

Ce que nous faisons

------ Moyenne Europe



80 % des Antibiotiques prescrits le sont en ville

▪ 70 % MG, 10 % dentistes • Prescriptions variables selon pays… et région

Prescriptions ATB ville, 
HAS 2019, France

En parallèle, augmentation régulière
de prévalence des BLSE (ici E coli) 

dans tous les pays

Ce que nous faisons

2003 2020 % résistances
identifiées

Consommation ATB systémiques en ville, 
DDD /1000h, 2019

Consommation ATB systémiques en ville, 
DDD /1000h, 2018

https://www.ecdc.europa.eu/en

https://www.ecdc.europa.eu/en


Situations à risque de prescription inappropriée (non exhaustif…)

Patient

▪ Patient âgé, méconnaissance, CSP -

▪ Symptômes mal tolérés !?

▪ 2ème ou 3ème consultation

▪ ATB déjà commencé

▪ Mise en concurrence des médecins…

▪ Patient non connu

Médecin

• Patient perçu « à risque »

• Suivi difficile du patient (vacances…) 

• Doute sur origine virale, crainte d’erreur

• Non prescription chronophage

• Attente d’ATB surestimée par le médecin

• Pression ressentie (réelle ou non)

Etude DREES 01/22 : 4 MG sur 10 prescrivent « sous pression »

lettre medqual 190

La question à poser : attendez-vous que je vous prescrive un ATB et pourquoi?

Ce que nous faisons



Trop prescrits… mais aussi pas toujours bien prescrits ?

▪ Prescriptions en « volume » : ORL et pulmonaire, important champ d’amélioration

• rhino-pharyngites, bronchites, angines : le viral prédomine

• Durées à revoir

▪ Prescriptions en « mésusage » : urinaire

• Beaucoup d’ECBU inutiles : cystites simples, contrôle et ECBU de «bilan»

• Et inversement des ECBU non faits : infections urinaires masculines (IUM)…

• Paradoxe documentation, antibiogrammes et recommandations des laboratoires d’analyse

• Peu de respect des recommandations (classe, durée, antibioprophylaxie)

Mais aussi les services d’urgence : ATB «cow-boy», quelle réévaluation?

Ce que nous faisons



Raccourcir les durées de traitement, c’est possible!

▪ Durée raccourcie : non-infériorité démontrée dans plusieurs indications

• SPILF mars 20211 : patients d’évolution favorable, durée traitement unique (pas de fourchette)

• HAS août 2021 : choix et durée ATB préconisés dans 19 infections bactériennes courantes, 
dont:

▪ Cystites/PNA de la femme

▪ OMA/ rhinopharyngite et angine/sinusite

▪ Impetigo/abcès cutanés/furoncles/ DHBNN

▪ Diverticulite

▪ HP

▪ Uretrite/cervicite

Objectif : -25% de consommation d’ATB d’ici 2025 

1. Durées des traitements anti-infectieux. Recos françaises Société de pathologie infectieuse de langue française et GPIP. Infect. Dis. Now. R.Gauzit et al 

Ce qui change



Respecter la liste des antibiotiques critiques

▪ Actualisation régulière

▪ Fort impact sur le microbiote

▪ Spectre large, favorise la pression de sélection

▪ Amoxicilline + acide clavulanique, C3G , fluoroquinolones

▪ Donc désescalade ou alternative si possible

• en fonction de l’infection et du site

▪ Nouveauté 2022 : Azithromycine

Référentiel SPILF Février 2022 

Retrouvez la liste actualisée des ATB à utilisation préférentielle ou restreinte en annexe  

Ce qui change



CAT en cas d’infection respiratoire basse?

• Pneumopathie aiguë communautaire : réévaluation à J3

– Si amélioration clinique  (apyrexie, amélioration des signes vitaux)> 

▪ Amoxicilline, AAC, clarithromycine : 5 jours (voire même 3 jours1)

– Si pas d’amélioration à J3 : 7 jours maximum

– Idem si pleurésie para pneumonique non compliquée (plèvre ponctionnée ou pas)

– Pleurésie purulente : 15 jours après la dernière évacuation pleurale si évolution favorable

– Légionellose : 14 jours (si azithromycine : 5 jours)

• Autres infections respiratoires basses

– Bronchite aiguë : pas d’ATB

– Exacerbation aigue de BPCO st III/IV : 5 jours

1. Lancet. 2021 Mar 27;397(10280):1195-1203. doi: 10.1016/S0140-6736(21)00313-5.
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Quel ATB en cas de cystite?

• Cystite simple :  pas d’ECBU

– fosfomycine trométamol : 1 jour (dose unique)

– mécillinam : 400 mg x 2, 3 jours

– nitrofurantoïne :  100mg x 3, 3 jours

• Cystite aiguë à risque de complications ou associée aux soins :

• fosfomycine J1 - (J3-J5)

• nitrofurantoïne, mécillinam : 7 jours

• Sur documentation : amoxicilline, mécillinam ou nitrofurantoïne

• Contre-indication des fluroquinolones et des céphalosporines de 3ème génération

Réserver la recherche de colonisation à la grossesse et avant chirurgie urologique

Si Cystites récidivantes (≥4/an), rechercher

des facteurs de risque et/ou comportementaux :
• boisson et mictions insuffisantes, retenues ou suspendues
• gynécologiques : sécheresse vaginale, brides hyménéales
• digestifs : diarrhées , constipation
• stress, anxiété

des facteurs de complication : 
• troubles vidange vésicale, troubles statique pelvienne
• Adresser en consultation spécialisée
• Car Bactérie multirésistante et PNA plus fréquentes

Ce que nous ferons



Utiliser les outils disponibles (1)

▪ Tests rapides d’orientation diagnostique (TROD)

• TROD également réalisables en pharmacie (Rbt SS 70%)
▪ adressage au médecin traitant si positif 

▪ Ordonnance de non-prescription d’ATB

• Outil de négociation utile pour tous patients, connus ou non

▪ Site antibioclic.com : professionnels de santé

• Gratuit, indépendant, nécessite une inscription

▪ Site « Antibio’Malin » : espace d’information patient

• Relais de votre information
▪ https://www.sante.fr/antibiomalin

Ce que nous ferons



Utiliser les outils disponibles (2)

▪ Utiliser les compte rendus des LBM*

• Pré-analytique : êtes-vous prêt ?

▪ Préciser en amont la symptomatologie au LBM !

• Antibiogrammes restreints : êtes-vous pour ?

▪ De même, fournir précisions en amont!

• Aide à la prescription : les lisez-vous ?

▪ Rappels de bonne pratique toujours utiles

• CMI** ??? : les utilisez-vous?

▪ Inutiles en pratique de ville

Les LBM sont des acteurs clés du bon usage. 
Il faut les aider à vous aider.

* Laboratoire de Biologie médicale
** Concentration minimale inhibitrice

Ce que nous ferons



Les CRAtb : Centres régionaux en antibiothérapie

▪ Structures régionales en cours de mise en place depuis 2020 

• Volonté nationale de développement des équipes multidisciplinaires en Antibiothérapie

• Expertise et appui aux professionnels de santé en lien avec les ARS et les CPIas* :

▪ missions organisationnelles orientées par les problématiques régionales

▪ travail de formation/information dans tous les secteurs de santé

▪ promotion du bon usage auprès du grand public.

* CPIAS : Centres d'appui pour la prévention des infections associées aux soins

Ce qui change

https://cratb-aura.fr/

▪ Données régionales de consommation/résistance

▪ Outils prescription

▪ Cartographie du reseau infectiologique local

▪ Formations…





Messages

▪ Diminuer la durée de traitement des infections courantes : 

• un des moyens les + simples pour réduire la consommation : 

• efficace : non-infériorité démontrée dans plusieurs indications

• impact clair sur l’émergence de la résistance

• Chaque jour d’antibiotique évité a un impact

▪ Nombreux bénéfices secondaires : 

• économiques, effets secondaires, écologiques individuels et collectifs (via le microbiote)

• préservation de  l’efficacité des ATB existants

▪ S’aider des outils disponibles : TROD, fiche non prescription, antibioclic, CRATB…

Ne pas oublier : la vaccination évite de nombreuses prescriptions !



Annexes



Infections ORL (SPILF et HAS)

• Rhinopharyngite : pas de traitement antibiotique

• Angine aiguë à streptocoque : amoxicilline : 1gr x 2/jour pendant 6 jours

– Si allergie non grave aux pénicillines (rash cutané) : 

– cefpodoxime proxetil 200 mg x 2,  5 jours ou  cefuroxime axetil 250 mg x 2, 4 jours

– Si allergie grave aux ß-lactamines (urticaire, choc anaphylactique, œdème de Quincke, bronchospasme)

– clarithromycine 5 jours 

• Otite moyenne aiguë purulente : amoxicilline 1g x 3 5 jours, allergie cotrimoxazole 5j 

• Sinusite : choix de la molécule dépendant du site (maxillaire, frontal, ethmoïdal, sphénoïdal)

– Si amoxicilline : 7 jours

– Si fluoroquinolones à activité anti-pneumococcique ou C3G injectables : 5 jours

– Si pristinamycine : 4 jours



Infections ORL pédiatrie

• Otite congestive ou otite séreuse : pas d’antibiothérapie

• Otite moyenne aigüe purulente : amoxicilline 80 mg/kg/j

• > 2 ans avec symptômes importants : 5 jours (10 jours si otorrhée ou otites récidivantes)

• < 2 ans : 10 jours

▪ Si syndrome otite-conjonctivite : 

• amoxicilline-acide clavulanique : 80 mg/kg/jour, sans dépasser 3 g par jour, pendant 5 jours.

• En cas d’allergie aux pénicillines sans contre-indication aux céphalosporines:

• cefpodoxime proxétil : 8 mg/kg/j en 2 prises par jour, sans dépasser 400 mg par jour, pendant 5 jours

• En cas de contre-indication aux bêta-lactamines : 

• sulfaméthoxazole : 30 mg/kg/j + triméthoprime : 6 mg/kg/j en 2 prises par jour, 

▪ sans dépasser 800 mg/160 mg par jour, pendant 5 jours.

• Sinusite : selon site

• Si maxillaire amoxicilline

• Si origine dentaire AAC,  10 jours, 

• Si sphénoïdale ou ethmoïdale avis spécialisé



Pyélonéphrite et IUM

• Pyélonéphrite aiguë non compliquée de la femme

• Ciprofloxacine 500 x 2 ou ceftriaxone   1 à 2g (IMC > 30) : 7 jours

• Autre antibiotique :  relais amoxicilline, cotrimoxazole, AAC : 10 jours

• Si BLSE et Resistance quinolone ou cotrimoxazole : voir SPILF 2018 ou avis infectieux

▪ Pyélonéphrite aiguë à risque de complication et/ou associée aux soins : 10 jours

• Pyélonéphrite de l’enfant (fille et garçon): 10 jours, 

• quelle que soit la molécule prescrite

Pas de ECBU de contrôle si évolution favorable

• Prostatite : 14 jours

• Cystite (« cystitis-like ») : 7 jours



IST et infections génitales hautes

• Urétrites ou cervicites :

– ceftriaxone IM 500 mg une dose + doxycycline 100 mg x2/jour pendant 7 jours (1er choix) 

• Syphilis précoce :

– benzathine benzyl pénicilline : 2,4 MUI en IM dose unique

– Si allergie : doxycycline : 200 mg/jour pendant 14 jours

– Revoir les patients à J7 pour résultats et conseils

• IGH non compliquée : 

– ceftriaxone une injection unique + doxycycline ET métronidazole pendant 10 jours



Infection de peau et tissus mous

▪ Furoncle 

• simple : pas d’antibiothérapie locale ou générale

• compliqué (anthrax, multiplication des lésions, dermo-hypodermite péri-lésionnelle, signes systémiques) 

▪ Clindamycine chez l’adulte, AAC chez enfant,  5 jours

• furonculose : 7 jours

▪ Impétigo 

• simple : pas d’antibiothérapie par voie générale

• Grave : 7 jours

▪ Ecthyma ou > 6 lésions ou atteinte >2% de la surface corporelle totale ou extension rapide des lésions

▪ Dermo-hypodermite bactérienne non nécrosante :

• « cellulite », « érysipèle », sur morsure, rouget du porc

▪ amoxicilline 50 mg/kg ou clindamycine 600 mg x 3 ou 4/jour , 7 jours

▪ AAC ou cotrimoxazole ou cindamycine chez l’enfant

▪ Morsures animales :  AAC 5 à 7 jours



Infections digestives

• Diverticulite simple sans réponse au traitement symptomatique : 7 jours

• Diarrhée aiguë du voyageur : fièvre ou syndrome dysentérique :
• 3 jours (fluoroquinolone ou azithromycine ?)

▪ Infection à Clostridioides difficile : 10 jours, 
• métronidazole, vancomycine ou fidaxomicine

▪ Diarrhées bactériennes en pédiatrie
• Shigelle : azithromycine : 3 jours

• Campylobacter : azithromycine : 3 jours

• C. difficile : 10 jours (pas de traitement si <2ans)

• Yersinia : cotrimoxazole ou C3G : 5 jours

• Salmonelles si traitement nécessaire : ceftriaxone 3 jours, ciprofloxacine 5 jours



Ordonnance de 
non-prescription 
d’antibiotiques

Assurance Maladie
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ATB pouvant être prescrits 
par des professionnels 

exerçant en dehors d’un 
établissement de santé 

Actualisation de la liste des antibiotiques critiques disponibles en France pour l’exercice libéral ET en établissements de santé - Comité des référentiels de la SPILF – Janvier 2022 



Que faire en cas de bactérie multirésistante ? (1)

▪ Mise en évidence d’une entérobactérie BLSE

• En général dans un prélèvement urinaire

• En cas de colonisation, cela ne modifie pas l’abstention thérapeutique

• Ne change rien à la prescription des antibiotiques dans la cystite

• Si pyélonéphrite et résistance fluoroquinolones et cotrimoxazole : 

▪ aminosides 5j notamment en EHPAD

▪ ou cefoxitine IV ou temocilline IV IM sur avis infectiologue

• Si IUM : avis infectiologue

Expliquer impérativement les mesures d’hygiène : 
utiliser informations données par LBM et le kit-blse.com 

Ce que nous ferons



Que faire en cas de bactérie multirésistante ? (2)

▪ Mise en évidence d’un Staphylococcus aureus methi R 

• dans un prélèvement cutané

• plaie chronique d’un patient en EHPAD 

• ou furoncle/anthrax creusant

• évoquant la présence de la toxine PVL*

• précautions complémentaires contact, 

▪ si besoin clindamycine/pristinamycine

• décolonisation des gites selon présentation/récidives

* leucocidine de Panton-Valentine

Ce que nous ferons

Précautions complémentaires standard : 
Pour tout patient et soignant, lavage des mains au savon/ SHA, mains nues sans bijoux ni vernis ni résines

Précautions complémentaires  contact (PCC) d’hygiène si BMR :
Information et traçabilité, lavage des mains et protection des tenues, gestion des déchets


