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Introduction

L

a résistance bactérienne constitue un enjeu médical majeur puisqu’elle menace l’efficacité
des traitements antibiotiques. Chaque année, au sein des pays de l’Union européenne,
environ 25 000 patients meurent d’une infection liée à des bactéries qui n’a pas pu être traitée (1).
La résistance bactérienne est donc l’affaire de tous : médecins généralistes comme
spécialistes, praticiens hospitaliers ou de ville, malades…

Ce phénomène, en permanente évolution exige une vigilance constante ; elle seule permettra
de s’engager dans la voie du développement durable des antibiotiques.
En effet pour faire face aux résistances bactériennes, aucune nouvelle solution thérapeutique ne
se profile. L’unique alternative est donc d’utiliser les ressources actuelles de façon plus
rigoureuse, afin d’en préserver l’efficacité. Les antibiotiques sont un bien rare qu’il faut épargner.
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Résistances bactériennes en France :
des résultats nuancés
Des progrès encourageants…
P NEUMOCOQUE S
Réduction de 24% du taux de résistance du S. pneumoniae (2) :
• à l’érythromycine
• entre 2005 et 2008

Principales infections
liées au S. pneumoniae :
pneumonie, méningite,
otite moyenne aiguë,
sinusite

Evolution du taux de résistance de S. pneumoniae à l’érythromycine en France
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La France reste cependant
l’un des pays dont le taux
de souches de S. pneumoniae
résistantes à l’érythromycine
est parmi les plus élevés…
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…mais la vigilance doit être maintenue
E SCHERICHIA

COLI

Augmentation de 90% du taux de résistance d’E. coli (2) :
• aux fluoroquinolones
• de 2004 à 2008

Principales infections
liées à E. coli :
infections urinaires
bilio-digestives,
gynécologiques…

Evolution du taux de résistance de E. coli aux fluoroquinolones en France
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Résistances bactériennes :
quelles conséquences sur la pratique de ville ?
Un impact sur votre pratique quotidienne
Les médecins généralistes peuvent être confrontés à des difficultés thérapeutiques liées aux résistances
bactériennes :
• Davantage d’échecs thérapeutiques (3,4)
• Une prise en charge plus complexe

Un impact sur vos patients
Zoom sur le Pneumocoque
A l’échelon individuel, la relation entre la prise d’antibiotiques et
le risque d’apparition d’une infection ou de colonisation par
des germes résistants chez le même patient a été démontrée,
notamment pour le pneumocoque.
> Selon une étude publiée dans le Lancet en 2007 (5),
l’utilisation de macrolides chez des volontaires sains
augmente la présence de souches de S. pneumoniae
résistantes aux macrolides dans la flore oropharyngée
des patients traités.
> Une étude française, portant sur des enfants, a montré que
la proportion de pneumocoques résistants à l’érythromycine
augmente lorsque les patients ont précédemment été traités par
une ß-lactamine ou un macrolide (6).
Zoom sur E. coli
La prescription d’une quinolone dans les 6 mois précédents,
quelle qu’en ait été l’indication, expose le patient au risque de
sélection de souches d’E. coli résistantes (7).
> Chez un patient souffrant d’une infection urinaire,
la consommation d’une fluoroquinolone dans les semaines
ou les mois précédents, augmente significativement
les risques d’E. coli résistants aux fluoroquinolones
et d’échec thérapeutique (8,9,10,11,12,13).
> Par exemple, la prescription inutile d’une fluoroquinolone
au cours d’une simple bronchite aiguë, augmente inutilement
le risque que le patient présente plus tard, au cours d’une infection
urinaire, une souche d’E. coli résistante.
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Conséquences pratiques
des résistances des pneumocoques
aux macrolides

En raison des échecs cliniques, le niveau
de résistance des pneumocoques aux
macrolides ne permet plus de les utiliser
lors d’une suspicion de pneumonie à
pneumocoque (7).

Chiffres clés

En France, 1/3 des souches d’ E. coli
résistantes est contracté en ville (14).
En 2008, 12% des souches d’ E. coli
dans les infections urinaires en ville
sont résistantes aux fl uoroquinolones (15).
> Ce taux atteint même 18% chez
les femmes de plus de 65 ans (15).
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Comment préserver l’efficacité des antibiotiques
dans votre pratique quotidienne ?
Utiliser les antibiotiques à bon escient
> Réserver l’usage des antibiotiques aux seules situations dans lesquelles ils sont nécessaires.
> Suivre, lorsque les antibiotiques sont indiqués, les recommandations de bonnes pratiques (16)
pour choisir l’antibiotique le mieux adapté. Les recommandations prennent en compte l’évolution
des résistances aux antibiotiques. C’est l’une des raisons pour lesquelles il est nécessaire d’utiliser ceux
qui sont indiqués en première intention.

Sensibiliser vos patients au bon usage des antibiotiques
> Expliquer à vos patients vos choix thérapeutiques lorsque la prescription d’antibiotiques est inutile :
• l’antibiotique n’a pas d’efficacité sur leur pathologie,
• ils ne guériraient pas plus vite avec des antibiotiques,
• les antibiotiques ne préviennent pas la survenue d’éventuelles surinfections.
> Lorsque la prescription d’antibiotiques est nécessaire, inciter vos patients à être particulièrement observants.
Pour cela, il peut-être utile de leur donner quelques conseils (cf. encadré ci-dessous).
Informations utiles
à destination de vos patients

1. Veiller à bien respecter la dose et la durée de votre
traitement antibiotique.
2. Ne pas arrêter un traitement prématurément. Même si l’état
s’améliore, l’antibiotique doit être pris jusqu’au bout.
3. Ne pas donner votre traitement à quelqu’un d’autre.
Un antibiotique est spécifi que à chaque personne.
4. Ne pas réutiliser l’antibiotique plus tard.
5. En cas de doutes ou d’effets indésirables,
demander conseil à votre médecin.
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