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Déclara4on	  des	  liens	  d’intérêts	  2011	  -‐	  2014	  

•  Invita'on	  en	  congrès	  :	  
•  JNI	  2014	  Bordeaux	  :	  Sanofi	  Aven's	  (Pyostacine*	  !!!!!)	  
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Nombre d’épisodes d’EPC par 
département, 2004-2013 

Nombre d’épisodes d’EPC, 2004 – 2013, par département
Taille des épisodes les plus importants (N = 5)
Bilan au 16 septembre 2013 (N= 627 épisodes)

L’analyse par taille présente uniquement les épisodes les plus importants (� 15 cas) 
avec une évolution récente (nouveaux cas < 6 mois)

Potentiel évolutif 
Diffusion régionale voir interrégionale 

Bilan au 16 sept 
2013 (n=627 
épisodes) 



(Boucher HW et al Clin Inf Dis 2009;48:1-12)  

Le nombre de nouveaux antibiotiques diminue régulièrement  

Recherche et développement 
  - ≥ 10 ans 
  - 800 M à 1.7 milliards $  
  - Pas de blockbusters 
  - ≈ 6/506 molécules en phase 
    II et III sont des antibiotiques 
       67 cancérologie 

33 inflammation et douleur 
34 maladies métaboliques 

  - Derniers ATB en cours d’évaluation = anti CG
+ (anti S.aureus) 



Du bon usage au moindre 
usage des antibiotiques  

Il faut sauver  
les antibiotiques 

Commission FMC de la SPILF 



•   AVP avec TC 

•  Récupération neurologique ad integrum 

•  Sondage urinaire prolongé 

•  Pas de plainte fonctionnelle urinaire 
    ECBU systématique : 

 leucocytes 50/mm3 + E. coli 105ufc/ml 

    

Homme de 64 ans 

Faut-il traiter ? 



Recommanda4ons	  de	  Bonnes	  Pra4ques	  pour	  la	  prise	  en	  charge	  des	  
Infec4ons	  Urinaires	  Associées	  aux	  Soins	  (IUAS)	  de	  l’adulte	  

Attendues automne 2014 

•  Patient asymptomatique :  
    Il est fortement recommandé de ne pas traiter les patients 
    colonisés (A-I). 



•   AVP avec TC 

•  Récupération neurologique ad integrum 

•  Sondage urinaire prolongé 

•  Echec de désondage : adénome de prostate 

•  ECBU systématique : 
 leucocytes 50/mm3 + E. coli 105ufc/ml 

•  Transfert en urologie pour résection endoscopique 

   

Homme de 64 ans 

Faut-il traiter ? 



Recommanda4ons	  de	  Bonnes	  Pra4ques	  pour	  la	  prise	  en	  charge	  des	  
Infec4ons	  Urinaires	  Associées	  aux	  Soins	  (IUAS)	  de	  l’adulte	  

Attendues automne 2014 

•  Patient asymptomatique :  
    Il est fortement recommandé de ne pas traiter les patients 
    colonisés (A-I). 

  seule exception, la chirurgie urologique 



Escherichia	  coli	  

Amoxicilline	   Résistant	  

Amoxcilline	  +	  Ac.	  clav	   Résistant	  

Pipéracilline	   Résistant	  

Pipéracilline	  +	  Tazobactam	   Sensible	  

Céfalo'ne	   Résistant	  

Céfoxi'ne	   Sensible	  

CeOriaxone	   Résistant	  

CeOazidime	   Résistant	  

Céfépime	   Intermédiaire	  

Aztreonam	   Intermédiaire	  

Gentamicine	   Sensible	  

Amikacine	   Sensible	  

Ertapénème	   Sensible	  

Ac.	  nalidixique	   Résistant	  

Lévofloxacine	   Résistant	  

Ciprofloxacine	   Résistant	  

Fosfomycine	   Sensible	  

Nitrofuranes	   Sensible	  

Trimethoprime-‐sulfaméthoxazole	   Résistant	  

CA-‐SFM	  2012	  

Situation de plus 
en plus fréquente 



2008 
Doripénème 

 Traitement de référence des 
BLSE : carbapénèmes 

2002 
Ertapénème 

1995 
Méropénème 

1985 
Imipénème 

MAIS … 



Gauzit R Antibiotiques 2010 



Alternatives : deux situations différentes 

Per os : 
  - Fosfomycine 
  - Nitrofurantoïne 
  - Amox/ac clav 
  - Cefixime + amox/ac clav 
  - Pivmécillinam 
  - (Fluoroquinolones, TMP/SMX) 
Parentérale : 
-  Aminosides si S 
-  C3G si S ? 

Infections peu sévères
   (IU basses +++) 

-  Essentiellement E. coli 
-  Peu graves 
-  Faible inoculum 
-  Ambulatoire, voie orale ou 
   traitement IV/IM court 



       Infections invasives 

- Entérobactéries diverses 
- Graves 
-  Inoculum plus important 
-  Concentrations suffisantes  
  dans le foyer infectieux 
-  Milieu hospitalier 

β-lactamines  
  - β-lactamines + inhibiteurs +++ 
  - Témocilline 
  - C3G/Aztréonam si S 
  - Céphamycines 
Associations avec fosfomycine 
Tigécycline 
Colimycine 

Alternatives : deux situations différentes 



Vardakas KZ  JAC 2012 

•  21 études, 1 585 patients (1996 - 2010) 
    Rétrospectives : 16 
    Cohorte prospectives : 5 
    Monocentriques : 14 

•  Mortalite ́  hospitalière à J14, J21 et J28-30 

•  Association antibiotiques ? (données non 
fournies) 



Vardakas KZ  JAC 2012 Mortalité globale 

Carbapénème vs BL/BLIs 

Probabiliste 

Documenté 



Attention BLSE 

•  En dehors des IU, utilisation pénicilline/inhibiteur 
reste controversée si une C3 G rendu non S 

•  Enterobacter sp, C. freundii, Serratia sp, M. morgannii 
!  pas de C3G en monothérapie (risque mutants 

résistants) 
! Utilisation C4G : OK  



Escherichia	  coli	   CMI	  (mg/L)	  

Amoxicilline	   Résistant	  

Amoxcilline	  +	  Ac.	  clav	   Résistant	  

Pipéracilline	   Résistant	  

Pipéracilline	  +	  Tazobactam	   Sensible	   1	  

Céfalo'ne	   Résistant	  

Céfoxi'ne	   Sensible	  

CeOriaxone	   Résistant	  

CeOazidime	   Résistant	  

Céfépime	   Intermédiaire	  

Aztreonam	   Intermédiaire	  

Gentamicine	   Sensible	  

Amikacine	   Sensible	  

Ertapénème	   Sensible	  

Ac.	  nalidixique	   Résistant	  

Lévofloxacine	   Résistant	  

Ciprofloxacine	   Résistant	  

Fosfomycine	   Sensible	  

Nitrofuranes	   Sensible	  

Trimethoprime-‐sulfaméthoxazole	   Résistant	  

CA-‐SFM	  2012	   Situation de plus 
en plus fréquente 



Mon	  choix	  

•  Tazocilline	  ou	  Cefoxi'ne	  :	  
– 48h	  avant	  et	  puis	  stop	  après	  le	  geste	  	  
– Sauf	  jusque	  abla'on	  sonde	  urinaire	  



Diagnos4c	  et	  an4biothérapie	  
des	  infec4ons	  urinaires	  bactériennes	  

communautaires	  de	  l’adulte	  

Diapositives réalisées par le 
comité des référentiels de la 
SPILF à partir des 
Recommandations publiées en 
Juin 2014 

Synthèse réalisée par la SPILF validé le 7 juillet 2014 



Taux	  de	  résistance	  d’Escherichia	  coli	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
en	  France	  dans	  la	  communauté	  en	  2014	  	  

•  <	  5	  %	  pour	  aminosides,	  fosfomycine-‐trométamol,	  nitrofurantoïne	  

•  ≈	  5	  %	  pour	  C3G	  et	  aztréonam	  	  

•  ≈	  10	  %	  pour	  fluoroquinolones	  :	  	  

–  ≈	  5	  %	  des	  IU	  simples	  
–  >	  10	  %	  des	  IU	  à	  risque	  de	  complica'on	  ou	  si	  exposi'on	  aux	  FQ	  dans	  

les	  six	  mois	  

•  <	  15	  %	  pour	  pivmécillinam	  

•  >	  20	  %	  pour	  cotrimoxazole	  



FDR BLSE 

Situations cliniques 

IU sans signe 
de gravité  

(simple ou à FDR 
de complication) 

IU grave  

Geste 
urologique  

Sepsis 
grave 

Choc 
septique  

- ATCD  colonisation / IU à EBLSE < 6 mois  non  oui oui oui 

- Amox-clav ou C2G ou C3G ou FQ < 6 mois  
- voyage récent en zone d’endémie  
- Hospitalisation < 3 mois  
- Vie en long séjour  

non 
non 
non  
non  

non 
non 
non  
non  

non 
non 
non  
non  

oui  
oui  
oui  
oui  

Situa4ons	  cliniques	  jus4fiant	  ou	  non	  la	  prise	  en	  compte	  du	  
risque	  d’infec4on	  à	  E.	  coli	  producteurs	  de	  BLSE	  



                   Facteur de risque de complication  ? 
•  toute uropathie  
•  immunodépression sévère  
•  insuffisance rénale sévère  
•  sujet âgé « fragile » (cf définitions) 

non  oui  

Antibiothérapie probabiliste  
FQ (sauf traitement par FQ < 6 mois)                                               C3G parentérale (céfotaxime, ceftriaxone) 

                                                à privilégier si hospitalisation  
ou                                                 ou  

C3G parentérale (céfotaxime, ceftriaxone)                                                 FQ (sauf traitement par FQ < 6 mois) 

si contre-indication : aminoside (amikacine, gentamicine ou tobramycine)  
ou aztréonam (hospitalisation)  

Relai par voie orale adapté aux résultats de l’antibiogramme  
(hors BLSE ; si BLSE : cf tableau correspondant) :  

amoxicilline  
amoxicilline – acide clavulanique  
fluoroquinolone (ciprofloxacine ou ofloxacine ou lévofloxacine)  
céfixime  
Cotrimoxazole 
          Durée totale du traitement  

•  7 jours si FQ ou β-lactamine parentérale                     10 à 14 jours le plus souvent  
•  10 à 14 jours dans les autres cas  

    cas particulier : 5 à 7 jours si aminoside durant tout le traitement  

PNA	  sans	  signe	  de	  gravité	  	  



Traitement probabiliste 

•  C3G IV (céfotaxime ou ceftriaxone) + amikacine 
•  si allergie : aztréonam + amikacine  

- si [sepsis grave ou geste urologique] ET [antécédent d’IU ou colonisation urinaire à EBLSE dans les  6 mois] 
•  carbapénème (imipénème, méropénème) + amikacine 
•  en cas d’allergie aux carbapénèmes : aztréonam + amikacine 

- Si choc septique ET [IU ou colonisation urinaire à EBLSE dans les 6 mois, ou antibiothérapie par péni + 
inhibiteur, C2G, C3G ou fluoroquinolones dans les 6 mois, ou voyage récent en zone d’endémie d’EBLSE, ou 
hospitalisation < 3 mois, ou vie en long séjour ] 

•  carbapénème (imipénème, méropénème) + amikacine 
•  en cas d’allergie aux carbapénèmes : aztréonam + amikacine 

Relai adapté aux résultats de l’antibiogramme 

•  Arrêt carbapénème dès que possible  
•  Poursuite en parentéral si critère de sévérité persistant  
•  Puis relai oral : idem PNA sans signe de gravité  

PNA	  grave	  	  

Durée totale de traitement : 10 à 14 jours 



a en cas d'évolution non favorable au moment de la documentation : si possible ajout d'un aminoside 
jusqu'à contrôle 
b usage prudent des FQ pour les souches Nal-R FQ-S, en particulier si abcès, lithiase ou corps étranger 
c situation rare ; utiliser d'abord IV ; à éviter pour les IU masculines 
d mesure de CMI (par bandelette et non automate) indispensable  
e céfoxitine mal validé sur les autres espèces d'entérobactéries (risque d'acquisition de résistance sous traitement) 
f gentamicine, tobramycine ou amikacine selon sensibilité ; surveillance étroite de la toxicité  

Antibiogramme Choix préférentiel a (en l’absence d'allergie ou d'autre contre-indication) 

FQ-S b FQ 
FQ-R & Cotrimoxazole-S Cotrimoxazole  

FQ-R & Cotrimoxazole-R 1er choix :  

ou 
ou 
ou 
ou 
ou 

amox-clav 
pipéra-tazo 
céfotaxime 
ceftriaxone 
ceftazidime 
céfépime 

si S et CMI <8 c/d 
si S et CMI <8 d 
si S et CMI <1 d 
si S et CMI <1 d 
si S et CMI <1 d 
si S et CMI <1 d 

2ème choix : 

ou 
céfoxitine 
aminoside 

si S et E. coli e 
si S f 

3ème choix : (en l’absence d’alternative) 

ertapénème	   si S	  

Durée du traitement :  
à décompter à partir de 
l’administration d’au 
moins une molécule 
active in vitro 

PNA	  et	  IU	  masculines	  documentées	  à	  E.	  coli	  producteurs	  de	  
BLSE	  	  



Impact  
des résistances bactériennes en clinique ? 

•  « Ce qui tue les patients, c’est le retard à la 
mise en route d’un traitement adapté » 

Kollef M et al, Chest, 1999 



Morbi-mortalité liées  
aux infections à Colibacilles BLSE 

Professeur Christian Rabaud  
service des maladies infectieuses 

CHU de Nancy 



•  Une morbidité et des coûts de prise en charge accrus 

•  Une sur-mortalité imputable non clairement démontrée 

•  Une incitation à l’escalade thérapeutique – y compris en 
probabiliste 

FAIT LE LIT DES RESISTANCES A VENIR  

ET CONSTITUE DONC UNE ETAPE A NE PAS FRANCHIR  

DANS L’EVOLUTION  

VERS DES SITUATIONS D’IMPASSE THERAPEUTIQUE 

CONCLUSION 



Evolution de la consommation 
de carbapénèmes 

France 1999-2009 



Mr	  K.	  

•  Né	  le	  18/10/1941	  
•  Antécédents:	  

–  Néphrectomie	  gauche	  en	  2003	  sur	  tumeur	  maligne	  (Cl	  :	  43	  ml/min)	  
–  Syndrome	  d'apnée	  du	  sommeil	  
–  BPCO	  post	  tabagique	  
–  HTA	  
–  Dyslipidémie	  

•  Traitement	  habituel	  
–  Mono'ldiem	  
–  Hytacand	  	  
–  Kardegic	  
–  Tahor	  
–  Mecir	  LP	  



HDM	  

•  10	  Novembre	  2011	  
– Mise	  en	  place	  d'une	  endoprothèse	  aor'que	  sur	  anévrysme	  
pararénal	  de	  l'Ao	  abdominale	  (fenêtre	  sur	  mésent	  sup	  et	  
rénale	  droite)+	  Stent	  couvert	  de	  la	  mésent	  sup	  et	  rénale	  
droite	  

•  15	  Novembre	  2011	  	  
–  Détresse	  respiratoire	  et	  insuffisance	  rénale	  anurique	  



TDM	  du	  16	  novembre	  2011	  

•  Infiltra'on	  péri-‐pancréa'que	  sans	  
collec'on,	  non	  présente	  sur	  le	  
TDM	  thoracique	  du	  9/11/2011.	  	  

•  Endoprothèse	  aor'que	  en	  place	  
(diamètre	  antéro-‐postérieur	  du	  
sac	  mesuré	  à	  56	  mm).	  	  

•  Pas	  d'hématome	  retro-‐péritonéal.	  
Infiltra'on	  péri-‐pancréa'que	  à	  
confronter	  au	  bilan	  biologique	  



Evolu4on	  

•  De	  complica'ons	  en	  complica'ons	  :	  
– Collec'ons	  
– Choc	  hémorragique	  
– PAVM…	  
– Céfépime,	  ciprofloxacine,	  Imipénème…	  vanco	  et	  
caspofungine	  ……..	  



Evolu4on	  

– bactériémie	  prolongée	  à	  Enterobacter	  aerogenes	  

– Pa'ent	  repris	  au	  bloc	  
– Les	  prélèvements	  per	  opératoires	  

•  Candida	  albicans	  
•  Enterobacter	  aerogenes	  







Evolu4on	  

•  Doripénème-‐Colis'ne....	  
– Apyré'que	  
– Plus	  d'an'biothérapie	  
– TEP:	  

•  Renforcement	  au	  niveau	  de	  la	  paroi	  abdominale	  
antérieure	  

•  pas	  de	  renforcement	  au	  niveau	  de	  l'endoprothèse	  
aor'que	  



En	  clinique	  

•  Les	  CMI	  sont	  variables	  

•  Possibilité	  d’u'lisa'on	  si	  CMI	  très	  
basses	  (imipénème,	  
méropénème)	  ?	  

•  Possibilité	  d’acquisi'on	  de	  
résistance	  sous	  traitement	  

•  Monothérapie	  par	  carbapénème	  
n’est	  pas	  supérieure	  à	  une	  
an'biothérapie	  inadaptée	  en	  
terme	  mortalité	  (Falagas	  et	  al,	  JAC	  
2007)	  

•  Pour	  KPC:	  échec	  dans	  56%	  des	  cas	  
avec	  imipénème	  et	  méropénème	  	  
avec	  imipénème	  sensible	  

CLSI	   EUCAST	  

S	   R	   S	   R	  

Imipénème	   4	   8	   2	   8	  

Méropénème	   4	   8	   2	   8	  

Ertapénème	   4	   4	   0,5	   1	  

Doripénème	   ND	   ND	   1	   2	  





•  Infec'ons	  
–  105	  pa'ents	  infectés	  en	  2013	  
–  100	  pa'ents	  infectés	  décrits	  
–  109	  sites	  d’infec'on	  décrits	  

.	  

Episodes d’EPC, France, 2004 – 2013, description 
Bilan au 16 septembre 2013 (N= 627 épisodes) 

Descriptions des infections N % 
Infections urinaires 43 39 
Pneumopathies 24 22 
Bactériémies 13 12 
Infections de la peau et tissus mous 7 6 
Infections sur cathéter 5 5 
ISO 3 3 
Méningite 1 1 
Infections autres 13 12 
Infections décrites 109 100 





Quelle	  poli4que	  AB	  ?	  

•  Alterna'ves	  aux	  carbapénèmes	  	  
•  Dispensa'on	  limitée	  molécules	  à	  large	  
spectre?	  

•  Cela	  suffit	  il???	  





Part relative des prescriptions d’antibiotiques 
en ville selon les prescripteurs  

Généralistes 

Pédiatres 

Etablissements 
hospitaliers 

Autres 
spécialités 

Source CNAMTS et ANSM 

Autres prescripteurs 



Variabilité des pratiques des 
généralistes  

IRH  J.Birgé JRI 10 nov. 2012 

48 

Distribution des médecins traitants 
en fonction du nombre de prescriptions 
d’antibiotiques par an pour 
100 patients « médecin traitant » âgés de 
16 à 65 ans et sans  ALD 

Source : CPAM  
P4P avril 2012 



BU positive  

Traitement de 1ère intention : fosfomycine-trométamol en dose unique  

Traitement de 2ème intention : pivmécillinam 400 mg x 2/j, pendant 5 jours 

Traitement de 3ème intention (en dernier recours) 
   - fluoroquinolone : à dose unique (ciprofloxacine ou ofloxacine) 

- nitrofurantoïne : pendant 5 jours  

Cys4te	  simple	  	  



BU positive " ECBU*   

Traitement pouvant être différé  Traitement ne pouvant être différé  

Antibiotique** selon l’antibiogramme  
(5 à 7 jours, sauf fosfomycine-trométamol)  
• 1er    amoxicilline 
• 2ème pivmécillinam  
• 3ème nitrofurantoïne  
• 4ème cotrimoxazole  

 ou amoxicilline-acide clavulanique  
 ou fluoroquinolone (ciprofloxacine, ofloxacine) 
 ou céfixime  

• 5ème fosfomycine-trométamol sur avis d’expert 
        1 dose ou 3 doses (J1/J3/J5) 

Traitement de 1ère intention  
- nitrofurantoïne 

Traitement de 2ème intention si contre-indication à 
la nitrofurantoïne  
-  céfixime 
-  ou fluoroquinolone  

Adaptation à l’antibiogramme  
systématique  

Durée totale : 5 à 7 jours  

* Autant que possible, différer le traitement jusqu’à obtention de 
l’antibiogramme 
** Par ordre de préférence 

Cys4te	  à	  risque	  de	  complica4on	  	  



Mieux	  prescrire	  mais	  
	  surtout	  moins	  prescrire	  	  



Répartition des prescriptions d’antibiotiques 
en France par diagnostic 2009-2010 



Colonisa4on	  urinaire	  

•  Femme	  autonome	  de	  70	  à	  80	  ans	  :	  10%	  
•  Sujets	  F	  et	  H	  en	  ins'tu'on	  :	  20	  à	  50%	  selon	  
études	  

•  >80	  ans	  :	  1/3	  chez	  F	  et	  ¼	  chez	  homme	  

•  28%	  des	  personnes	  agées	  hospitalisées	  avec	  
ECBU	  +	  sont	  des	  colonisa'ons	  urinaires	  
– Axen'on	  à	  colonisa'on	  avec	  en	  fait	  infec'on	  
pulmonaire,	  diges've,	  cutanée	  



La faute du patient !!! 
L’affirmation suivante est elle vraie ou fausse:  
”Les antibiotiques tuent les virus comme les bactéries” 

Faux 
39,7% 

Vrai 
41,3% 

Ne sait pas 
19,0% 

Source: Eurobarometer 55.2:  
Europeans, Science & Technology, May-June 2001 



Modalités d’acquisition des EBLSE 



•  Que	  proposez	  vous	  sur	  le	  plan	  de	  la	  prise	  en	  
charge?	  
– Hygiène	  	  

– An'biothérapie	  



Mesure	  d'hygiène	  

Infec'oform	  2014	  

Médecin	   Prescrire	  les	  précau4ons	  complémentaires	  spécifiques	  BHRe	  
Informer	  l’équipe	  et	  le	  pa'ent	  	  

Médecin,	  IDE,	  AS	   Placer	  le	  pa'ent	  en	  chambre	  individuelle	  ou	  regroupement	  de	  pa4ents	  dans	  
une	  chambre	  ou	  un	  secteur	  du	  service	  
Apposer	  la	  signalisa'on	  Précau'ons	  Complémentaires	  «	  Contact	  »	  sur	  la	  porte	  

Surblouse	  à	  UU	  

Tout	  acteur	  de	  santé	  	  

Porter	  une	  surblouse	  à	  UU	  systéma4quement	  si	  contact	  avec	  le	  pa'ent	  ou	  son	  
environnement	  +	  tablier	  plas'que	  à	  UU	  si	  soins	  mouillants	  
A	  éliminer	  dans	  la	  poubelle	  Déchets	  d’Ac'vités	  de	  Soins	  à	  Risque	  Infec'eux	  
(DASRI)	  avant	  de	  quixer	  la	  chambre	  du	  pa'ent.	  

Hygiène	  des	  mains	  

Tout	  acteur	  de	  santé	  	  

Effectuer	  un	  geste	  d’hygiène	  des	  mains	  =	  fric4on	  avec	  un	  SHA	  en	  l’absence	  de	  
souillure	  visible	  des	  mains	  :	  
Sans	  bijoux	  :	  y	  compris	  alliance,	  ni	  vernis,	  ni	  faux	  ongles	  
Dans	  les	  mêmes	  indica'ons	  que	  pour	  les	  Précau'ons	  Standard	  

Gants	  
Tout	  acteur	  de	  santé	  	   Port	  de	  gants	  à	  UU	  dans	  les	  mêmes	  indica'ons	  que	  pour	  les	  Précau'ons	  

Standard	  
Pas	  de	  gants	  en	  cas	  de	  contact	  peau	  saine	  



Ges4on	  globale	  



•  Que	  proposez	  vous	  sur	  le	  plan	  de	  la	  prise	  en	  
charge?	  
– Hygiène	  	  

– An'biothérapie	  



En	  hospitalisa4on	  

•  Le	  référent	  en	  an'	  infec'eux	  :	  
– Transversalité	  
– Les	  cas	  difficiles….mais	  aussi	  
–  faire	  changer	  les	  habitudes	  	  

•  Le	  fameux	  augmen'n	  +	  oflocet	  

•  protocoles	  et	  sur	  le	  terrain	  
– Clinicien	  !!!!	  …???	  
– Quid	  des	  établissements	  de	  taille	  limitée	  
(conven'on,	  ressources	  sur	  place)	  



En	  hospitalisa4on	  

•  Surveiller	  ses	  consomma'ons	  +++	  
– Adapter	  sa	  liste	  d’AB	  à	  dispensa'on	  limitée	  

– Ne	  pas	  hésiter	  à	  y	  mexre	  des	  an'bio'ques	  
«	  courant	  »	  

– Liste	  AB	  devant	  etre	  validés	  par	  référent	  ???	  
•  Carbapénèmes,	  nouveaux	  AB,	  an'fongiques	  ?	  

•  Surveiller	  son	  épidémiologie	  

•  Adapter	  ses	  protocoles	  



En Europe, 25.000 patients décèderaient chaque année  
d’une infection à BMR qui n’a pas pu être traitée * 

 (d’après Mossialos E et al, LES-ABI Stockholm 2009) 



Conclusions	  

•  Pas	  d’autres	  solu'ons	  actuelles	  que	  :	  
– Moins	  prescrire	  :	  le	  doute	  doit	  il	  encore	  profiter	  au	  
pa'ent	  ???	  

– Se	  laver	  les	  mains	  	  (SHA!!!!)	  

•  A	  l’image	  de	  notre	  société	  :	  notre	  médecine	  
est	  en	  crise	  	  
– On	  inves't	  sur	  des	  molécules	  rentables	  
– OK	  pour	  les	  efforts….pour	  les	  autres	  
– ……l’homme	  tout	  puissant……..	  



64 

D’après	  S.J.	  Gould	  
in:	  La	  vie	  est	  belle	  

variable microbes humains facteur 

Nb sur terre 5 X 1031 6 X 109 1022 

Masse(tonne) 5 X 1016 3 X 108 108 

Tps génération 30 mn 30 ans 5 X 105 

Durée sur terre 3.5 X 109 4 X 106 103 

Comparées à l’espèce humaine 
Les bactéries sont 

plus anciennes 
plus nombreuses 
mieux adaptées 


