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Consommation Antibiotique



Consommation d’antibiotiques  

• Traitement très efficace



Consommation d’antibiotiques
• Mais…





• Rapport OMS 2014



Problématique
• Quels nouveaux antibiotiques disponibles 
• Prescription d’antibiotique 
• Transmission croisée possible entre les bactéries



Nouveaux Antibiotiques
• Très peu ces 20 dernières années

Clinical of infectious disease 2012

Antimicrobial resistance. Rapport OMS 2014



Prescription d’antibiotique
• LES PRESCRIPTEURS D’ANTIBIOTIQUES 
• EN FRANCE EN 2011

• ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION D’ANTIBIOTIQUES 
• EN FRANCE ENTRE 2000 ET 2012 

• Extrait du rapport « Evolution des consommations d’antibiotiques en France entre 2000 et 2012 ». ANSM, Juin 2013 ; page 10 et page 17.

La consommation est présentée en nombre de Doses Définies Journalières pour 1000 Habitants et par Jour (DDJ/1000H/J). Définie 
par le « Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology » de l’OMS, la DDJ, ou posologie standard pour un adulte de 70kg 
permet de calculer, à partir du nombre d’unités vendues et en fonction du nombre d’habitants, la consommation de chaque molécule.
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Que faire ?
Prescrire mieux, prescrire moins = 

!
• Diminuer la consommation d’antibiotiques (nombre 

de prescriptions, durée) 
!

• Privilégier l’utilisation d’antibiotiques à spectre étroit: 
épargner C3G et FQ ++++ 

!
… sans nuire au patient !



Infections urinaires
• IU simple 
• IU à risque de complication 

o Anomalie organique ou fonctionnelle de l’arbre urinaire 
o Sexe masculin 
o Grossesse 
o  Age > 65 ans avec 3 critères de fragilité (critère de Fried), ou patient > 75 

ans 
o ID 
o Insuffisance rénale chronique sévère (clairance < 30 ml/min) 
o Diabète

Critères de Fried : 	
Perte de poids involontaire au cours de la 
dernière année	
Vitesse de marche faible	
Faible endurance	
Faiblesse/Fatigue	
Activité fatigue réduite



Infections urinaires
• IU masculines (remplace prostatites) : permet de 

prendre en compte les différentes présentation chez 
homme (origine rénale ou prostatique) 

• IU Graves : PNA et IU masculines avec critères de 
gravité (l’indication de drainage chirurgical ou 
interventionnel constitue un critère de gravité).  

• Cystites récidivantes : au moins 4 épisodes pendant 
12 mois consécutifs



Infections urinaires
● Augmentation des BLSE 
● Un ATCD de colonisation ou IU à BLSE est un FDR d’IU à BLSE (a 

prendre en compte dans l’antibiothérapie probabiliste en cas 
d’IU grave) 

!
● E coli : 
◦ < 5% R à fosfomycine 
◦ 5% R aux C3G 

◦ 10-20% R aux FQ 

◦ >20% R amox, Amox/ac clav et TMP-SMX 

◦ 5% de BLSE



Infections urinaires
● BU : grande VPN chez la femme 
           grande VPP chez l’homme 
     Recommandé dans cystite simple 
● ECBU : Toute suspiçion d’IU sauf cystite simple et en dépistage 

de colonisation (grossesse et avant geste urologique) 
● Plus d’ECBU de contrôle à la fin du traitement si bonne 

évolution 
● Seuil de leucocyturie identique : >=10^4 
● Seuil de bactériurie dépend de l’espèce en cause et du sexe 
◦ 10^3 UFC/ml pour E coli 
◦ Chez l’homme 10^3 UFC/ml pour les autres germes 
◦ Chez la femme 10^4 UFC/ml pour les autres germes



IU simple
• BU 
• Ttt 

o 1ère intention : Fosfomycine-trométamol dose unique 

o 2ème intention : Pivmecillinam = Selexid 5 jours (200mg 3x/j) 

o 3éme intention : FQ dose unique ou Nitrofurantoine 5 jours



IU à risque de complications
• Rff 
• BU et CBU 
• Si le traitement peut être différé : attendre ATBgramme (amox, 

pivmecillinam, nitrofuratoïne, amox/ac clav, céfixime 7 jours, 
ou FQ, TMP-SMX 5 jours) 

• Si le traitement ne peut pas être différé : ttt probabiliste 
o 1ère intention : Nitrofurantoine 7 jours 

o 2ème intention :Cefixime 7 jours ou FQ 5jours 

o Puis adaptation à ATBgramme



IU récidivantes
• ECBU surtout pour les premières récidives 
• Pas d’examens complémentaires recommandés chez la 

femme non ménopausée avec examen clinique normal.  
• Traitement curatif identique  à celui des IU simples 
• RHD, Canneberge,  
• Antibioprophylaxie à discuter si plus de 1 IU par mois :  

o TMP-SMX 400mg 1/j   

o fosfomycine 3g tous les 7 jours 

• Pas de place à la Nitrofurantoïne au long court (toxicité)



Pyélonéphrite simple
• ECBU, Echo abdo dans les 24h su hyperalgique, Echo non 

systématique pour un premier épisode de Pyélo simple 
• Echo ++ ou uroTDM en cas de mauvaise évolution à 72h 
• Sans risques de complcations 

o FQ (sauf si FQ < 6 mois) 
o Ou C3G parentérale (Céfotaxime ou ceftriaxone) 

• Avec risques de complications 
o C3G parentérale à privilégier surtout si hospitalisation 
o Ou FQ (sauf si FQ < 6 mois) 

• Relai per os adapté à ATBgramme 
o Amox, Amox-Ac Clav, FQ, Céfixime, TMP-SMX !

• Durée du traitement : 7 jours si FQ ou Béta-lactamines parentérale,  10 
à 14 jours dans les autres cas 

• Pas d’ECBU de controle



Pyélonéphrite à BLSE
• Selon antibiogramme++, prendre avis  

spécialisé si besoin 
• FQ en 1ère intention 
• TMP-SMX 
• Amox- Ac Clav, Pipé-tazo : suivant les CMI 
• Céfoxitine 
• Carbapénème



IU masculine
• Regroupe prostatite et pyélonéphrite 
• Prise en charge comme pour pyélonéphrite aigue 
• ECBU, Hémoculture si fièvre, pas de dosage des PSA. 

Echographie par voie sus-pubienne (dans les 24h si 
gravité) 

• Durée de traitement : 14 jours, 21 jours si autres traitement 
que FQ ou TMP-SMX ou C3G IV ou si terrain à risque 

• ATB avec mauvaise diffusion prostatique : Céfixime, 
Amox- Ac Clav, fosfomycine,  nitrofurantoïne 

• Pas d’ECBU systématique à la fin du traitement 
• Exploration urologique après le deuxième épisode pour 

recherche de RPM



Cas clinique
• Patient de 50 ans avec fièvre et brûlures 

mictionnelles 
• BU avec leuco ++ et nitrites ++ 
• Pas d’allergies 
• Pas de signes de gravité



Amoxicilline R
Amox + Ac Clav R
Ticarcilline R
Pipéraciline –tazobactam R
Céfoxitine S
Céfotaxime R
Ceftazidime R
Imipénème S
Ac Nalidixique R
Ofloxacine R
Ciflox S
Bactrim S
Nitrofurantoïne S



IU à retenir
• Nouvelles place du pivmecillinam 
• De plus en plus de BLSE 
• Durée de traitement raccourci en cas de Pyélo 

traitée avec C3G IV (7 jours) 
• Jamais de CBU de contrôle systématique



Infections ORL de l’enfant





Infections sexuellement 
transmissibles

• Gonococcie : uréthrite ++ ou asymptomatique, portage 
pharyngé, rectal, rectite 

• PCR PV ou 1er jet urinaire, gorge, rectal 
• FDR : multipartenaire, HSH, ATCD IST 
• Ttt : CEFTRIAXONE 500 mg IM 
• Ne plus utiliser CEFIXIME en probabiliste car résistance 
• Antibiogramme si possible 
• Alternative : 

o AZITHROMYCINE 2 g PO 
o GENTAMICINE 240 IM  
o CIPROFLOXACINE 500 mg PO 

• Associer un ttt Chlamydia



Bulletin de veille sanitaire. CIRE Rhône-Alpes. Décembre 2015



Infections sexuellement 
transmissibles

• Chlamydia trachomatis : urétrite, écoulement 
vaginale, asymptomatique 

• PCR sur prélèvement vaginal ou 1er jet urinaire 
• AZITHROMYCINE 1g PO dose unique 
• DOXYCYCLINE PO100 mgx2 pendant 7 jours 
• Alternative :  

o Erythromycine 500 mgx2 pendant 7 jours 
o Ofloxacine 200 mg x 2 pendant 7 jours 

• Contrôle éradication à 6 semaines



Infections sexuellement 
transmissibles

• Mycoplasma génitalium 
• Diagnostic par PCR ou culture 
• Ttt : AZYTHROMYCINE 500 mg le premier jour puis 250 

mg les 4 jours suivant 
• Josamycine



Infections sexuellement 
transmissibles

• Syphilis Primaire : chancre 
o SIGMACILLINE 1,2 MUI 
o Allergie : DOXYCYCLINE 14 jours 

• Syphilis Secondaire précoce (< 1an depuis le 
chancre) 
o SIGMACILLINE 1,2 MUI 
o Allergie : DOXYCYCLINE 14 jours 

• Syphilis tertiaire (neurologique) 
o Péni G IV 15 jours



Syphilis

Bulletin des réseaux de surveillance des IST en France.  INVS, 31 déc 2010



Syphilis

Bulletin de veille sanitaire. CIRE Rhône-Alpes. Décembre 2015	



Infections sexuellement 
transmissibles

• Chancre mou (Haemophilus ducreyi) 
o AZYTHROMYCINE 1g dose unique 
o Ou CEFTRIAXONE 250 mg IM 

• Lymphogranulomatose vénérienne (Nicolas Favre) 
o DOXYCYCLINE  PO : 100 mgx2 pendant 21 jours



• Incidence des IST en augmentation (Syphilis et 
Gonocoque++) 

• Augmentation des résistances 
• Problème du traitement probabiliste 
• CEFTRIAXONE + AZYTHROMYCINE en probabiliste 
• Réseau de surveillance



• Merci de votre attention


