
L’antibiorésistance,  

un risque maîtrisable ?  

Le point en 2019  

Catherine DUMARTIN 
MCU-PH UFR Sciences Pharmaceutiques Bordeaux, Inserm CR1219 

CPias Nouvelle Aquitaine 

 

JPIP, 6 décembre 2019 



Mission nationale de Surveillance et prévention de l’Antibiorésistance en établissement de santé 

Antibiorésistance ? 

• Bactérie résistante aux antibiotiques généralement utilisés 

en première intention 

– Concerne les bactéries en cause dans une infection ET les 

bactéries du microbiote 

• « Antimicrobial resistance »  résistance aux antituberculeux, antifongiques, 

antiviraux 

– Evolution naturelle et…   
 

• Déterminants principaux 

– Usage des antibiotiques 

• Médicaments indispensables ! Mais mésusage 

– Transmission croisée 
 

 Impact individuel et collectif 
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Lien entre consommation d’antibiotiques et 

résistance bactérienne :  

risque écologique collectif 

Goossens et al, 

Lancet 

2005;365:579-87 
Consommation des pénicillines en ville en 2000 
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Population 
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Approche  

   « One Health » 

 

 Antibiorésistance, 

problème complexe, 

multifactoriel, mondial  
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Antibiorésistance : 

 les conséquences en santé humaine 

• Morbidité, mortalité  
Modélisation ECDC, 2018   8 espèces bactériennes 

 

• France : 125000 infections, 5500 décès en 2015 

• Europe : 33 000 décès en 2015 

• > 100 avions de taille moyenne  

• Poids (fardeau) = grippe + tuberculose + VIH/Sida 
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Projections 2050 
Rapport O’Neill, 2016 

 

Décès attribuables à la 

résistance bactérienne 
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Utilisation des antibiotiques : des effets 

indésirables graves 

 

• 2 170 déclarations de pharmacovigilance = 3 302 effets 
indésirables, Nouvelle-Aquitaine, 2007-2016 
CRPV Bordeaux, Limoges et Poitiers  

 

 

 

 

 

 

Gravité Nombre 

Décès 62 (2,9) 

Hospitalisation ou prolongation 
d’hospitalisation  

1 658 (76,4) 

Mise en jeu du pronostic vital 327 (15,1) 

https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/evenements/journee-antibiotherapie-resistances-bacteriennes/ 
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Antibiorésistance, 

des conséquences économiques 

• Banque Mondiale, 2016  
• Drug Resistant Infections: A Threat to Our Economic 

Future 

Hypothèses sur la réduction des PIB 

 

• OCDE, 2018 
• Stemming the Superbug Tide, Just A Few Dollars More 

3/4 évitables pour un cout de 2 $ / habitants / an 

 rentabilité de mesures de maîtrise de  

    l’antibiorésistance : 1€ dépensé permettrait  

    l’économie de 7,2€ en France 
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Antibiorésistance, 

des conséquences économiques 

• France, données du PMSI 
• Coût additionnel =  1103 € / séjour 

109 à 287 millions € par an 
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Antibiorésistance,  

une politique nationale depuis 25 ans 

• 1994 : Maîtrise de la résistance bactérienne, priorité de santé publique 
– intégration dans la politique de lutte contre les infections nosocomiales  

 

 

 

• 2001 : Plan national pour préserver l’efficacité des antibiotiques 
 

• 2007, 2011… 
 

• 2015 : Programme national d’action de prévention des infections  

    associées aux soins (Propias) 

• Axe 2 : Prévention et maîtrise de l’antibiorésistance 

 

• 2016 : Programme interministériel de maîtrise de l’antibiorésistance  

 

 



Mission nationale de Surveillance et prévention de l’Antibiorésistance en établissement de santé 



Mission nationale de Surveillance et prévention de l’Antibiorésistance en établissement de santé 

Moindre usage 

Meilleur usage 

+ Maîtrise de la transmission croisée et prévention des infections 
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Antibiorésistance, des programmes 

d’actions européen et mondial 

 

• Europe  
• Recommandations aux Etats membres 2001 

• Journée européenne 2008 

• Plan d’actions 2011 

• Lignes directrices (santé humaine) 2017 
 

 

• Monde 
• Plan global OMS 2016 

• Semaine mondiale de sensibilisation 
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Antibiorésistance,  

les actions conduites 

• Campagnes d’information / communication,  

formation des professionnels de santé 
 

• Aide aux prescripteurs 
– Recommandations, outils d’aide à la (non)prescription, TROD 

– Incitations financière (ROSP)  
 

• Organisation  
– Centres de conseil, organisation à l’hôpital, pilotage régional ARS 

 

• Prévention des infections 
 

• Surveillance : suivi de l’impact des politiques 
• Mission PRIMO Surveillance et Prévention de la Résistance aux antibiotiques et des Infections associées aux 

soins en soins de ville et secteur médico-social 

• Mission SPARES Surveillance et Prévention de l’AntibioRésistance en Etablissement de Santé 

 

• Recherche  
– 2018, lancement d’un programme prioritaire de recherche de 40 millions d’euros 
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Antibiorésistance 

Où en sommes-nous en 2019 ? 
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Antibiorésistance,  
la consommation d’antibiotiques en 2019 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Antimicrobial-

consumption-EU-EEA.pdf 

• UE : 18,4 DDJ/1000 habitants /jour 

• France : 23,5 DDJ/1000 habitants /jour 

   +28% 

4ème pays après Grèce, Roumanie, Espagne 
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Consommation d’antibiotiques,  

les tendances en ville 

• ROSP 
 

 

• Suivi des consommations et 

prescriptions 
• Stabilité en nombre de doses 

• Réduction du nombre de  

     prescriptions, chez les plus jeunes 
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Consommation d’antibiotiques,  

les tendances en établissement de santé 

• Surveillance en nombre de doses définies journalières rapportée à 

l’activité pour 1000 journées d’hospitalisation (mission SPARES) 

• Établissements volontaires (1630 en 2018) 
 

 

http://www.cpias-grand-est.fr/index.php/spares-surveillance/ 
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Résistances bactériennes en 2019, 

une situation contrastée 
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Résistances bactériennes en 2019, 

une situation contrastée 

• Surveillance hospitalière de Staphyloccocus aureus résistant à la 

méticilline (SARM) et des Entérobactéries produisant une beta-lactamase 

à spectre étendu (EBLSE) 

Densité d’incidence globale des SARM et des EBLSE pour 1 000 JH. Données 2002 à 2018 

(478 ES participant en 2002 et 1053 en 2018) Données BMR-Raisin 2018, Analyse SPARES 

 

Réduction de 

 E. coli BLSE 
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Les connaissances des citoyens en 2019  

• Sondage Pfizer/Ifop, 2019 



Mission nationale de Surveillance et prévention de l’Antibiorésistance en établissement de santé 

Les connaissances, attitudes et comportements 

des professionnels de santé en 2019 

• Connaissances 

– Score FR : 6,58 (max = 6,61, moyenne = 6,35) 

• Accès aux recommandations 

– 83% (UE : 75%) 

Mais 

– Opportunité de donner des conseils : 70% (UE : 72%) 

– Accès à des documents de conseil : 62% (UE : 68%) 
 

• Sentiment d’avoir un rôle à jouer : 63% (UE) 

 

• Perception d’une bonne information sur le bon usage des 

antibiotiques : 56% (FR) 
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Antibiorésistance,  

il faut poursuivre la mobilisation ! 

• Changer les représentations 
       « Changer de paradigme » (C. Pulcini, 2019) 

 

 Prendre conscience  

 “Une menace mondiale avec des conséquences pour 

chacun DES AUJOURD’HUI” 

 

 Volonté d’agir  

 “Nous avons tous/chacun un rôle à jouer” 
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Antibiorésistance,  

il faut poursuivre la mobilisation ! 

• Changer les comportements  
     des professionnels et des patients 
 

 Mieux prescrire, mieux utiliser les antibiotiques  
• Messages clairs et intégrables facilement dans les pratiques  

• Utiliser les systèmes d’information, outils et progrès techniques 
– Diagnostic 

– Aide à la (non) prescription 

– Durées de traitement +++ 

 Prévenir les infections par la vaccination et les mesures 
d’hygiène, c’est aussi contribuer à réduire la résistance 
bactérienne ! 

 “Une infection évitée, c’est un antibiotique préservé !” 

 Evaluer et impliquer les acteurs dans la recherche des solutions 

• Complémentarité / interprofessionalité 
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Antibiorésistance,  

les pistes 

• Recherche 

– Antibiotiques et alternatives 

– Prévention 

– Diagnostic et prise en charge 

– Efficacité et efficience des actions de bon 

usage des antibiotiques et de prévention des 

infections 

• Sciences sociales 

• Modalités « d’implémentation » 
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Les pharmaciens mobilisés pour 

maîtriser l’antibiorésistance !  
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Merci de votre attention ! 


