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OUVERTURE, MADAME SOPHIE DELAPORTE, 
DIRECTRICE GENERALE DE LA SANTE ADJOINTE 

Les bactéries résistantes aux antibiotiques et leur 
diffusion dans les populations sont devenus un des 
phénomènes infectieux les plus préoccupants de ces 
vingt dernières années. Les bactéries multi-
résistantes augmentent la morbidité, la mortalité et 
la durée de séjour du patient. Elles retardent la mise 
en place de traitements efficaces et mobilisent des 
ressources rares. 
 
Au-delà du secteur hospitalier, la multi-résistance 
gagne la communauté.  

 

 
Les colibacilles ont parfois acquis la capacité de résister à la quasi-totalité de notre arsenal 
thérapeutique. Tous ces éléments nous invitent à passer d’une lutte spécifique contre certains 
germes à une lutte globale contre les résistances. Cette résistance des SARM et des bactéries 
porteuses de BLSE concerne toute la population. La multirésistance pourrait, si nous n’y prenons 
pas garde, laisser la population et les soignants désarmés face aux infections. 
 
Il faut donc considérer les antibiotiques comme une denrée limitée, un bien commun partagé par 
l’humanité qu’il faut impérativement protéger. En France, une prise de conscience s’est opérée 
avec de premiers résultats qui sont encourageants. Ces résultats ont été acquis dans le cadre des 
deux premiers plans nationaux pour préserver l’efficacité des antibiotiques et des plans destinés à 
lutter contre les infections associées aux soins.  
 
La surveillance des résistances et de la consommation des antibiotiques est désormais organisée 
grâce aux différents réseaux coordonnés par l’INVS avec l’appui des CNR et des CClin. Des 
indicateurs permettant de mesurer l’implication des établissements de santé dans le bon usage 
des antibiotiques (ICATB) et l’hygiène des mains (ICSHA) sont diffusés annuellement. Des actions 
concrètes ont permis de diminuer l’incidence des SARM et de limiter les conséquences des BLSE 
dans le cadre des deux premiers plans nationaux pour préserver l’efficacité des antibiotiques. Ces 
actions ont été conduites par des partenaires très impliqués : Afssaps, INVS, Assurance Maladie, 
HAS, Inpes, DGOS, CClin, centres de conseils en antibiothérapie, référents des établissements 
hospitaliers, unions de praticiens, sociétés savantes, organismes de formation…  
 
La poursuite de ces efforts est cruciale afin de capitaliser les dynamiques créées par les deux 
premiers plans et d’aller plus loin.  
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INTRODUCTION, MONSIEUR LE PROFESSEUR BENOIT 

SCHLEMMER, PRESIDENT DU COMITE NATIONAL DE SUIVI 

DU PLAN POUR PRESERVER L’EFFICACITE DES 

ANTIBIOTIQUES 

 

Les éléments d’introduction témoignent de l’intérêt et du 
soutien répété du Ministère chargé de la santé vis-à-vis 
des actions à entreprendre dans le domaine de la lutte 
contre les résistances bactériennes et pour le bon usage 
des antibiotiques.  
 
D’autres actions doivent être conduites et poursuivies de 
manière à agir de façon synergique. Depuis l’été dernier, 
la détection, chez quelques patients, de bactéries 
porteuses de mécanismes de résistance à tous les 
antibiotiques habituellement usités est très 
préoccupante. La découverte de ces bactéries constitue 
indiscutablement un élément d’alerte à prendre en 
considération.  
 
Par ailleurs, les mécanismes de résistances déjà présents 
posent des problèmes qui justifient le renforcement des 
actions et une prise de conscience, par la population et 
les professionnels de santé, de la particularité des 
antibiotiques.  

En effet, le problème posé par cette classe thérapeutique est singulier et nécessite une vigilance 
et des actions pour maîtriser l’expansion des résistances. 
 
La résistance aux antibiotiques est l’affaire de tous, en particulier lorsqu’elle touche des espèces 
bactériennes qui sont des habitants normaux de notre flore intestinale. En outre, l’évolution du 
profil de résistance fait planer, pour un certain nombre d’espèces bactériennes, la menace des 
impasses thérapeutiques.  
 
Les professionnels de santé ont donc besoin d’un soutien politique incontestable. A cet égard, les 
Ministres de la Santé, qui, depuis 2001, soutiennent sans défaillance l’ensemble des actions du 
plan pour préserver l’efficacité des antibiotiques doivent être remerciés. Le soutien apporté par la 
direction générale de la santé, l’ensemble des directions du Ministère, des agences et des 
partenaires du plan est également déterminant.  
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SESSION SARM (STAPHYLOCOQUES DORES RESISTANTS 

A LA METICILLINE) 

 

 

Modérateurs : 

Madame le Docteur Laetitia May-
Michelangeli, adjointe au chef du 
bureau qualité et sécurité des 
soins, Direction générale de l'offre de 
soins (DGOS), 

Monsieur Guy Esposito, Cellule 
Infections associées aux soins, 
Direction générale de la santé,  

Monsieur le Docteur Jean Carlet, 
consultant OMS. 
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Bilan épidémiologique des infections à SARM, 
Monsieur le Docteur Bruno Coignard, Responsable de 

l'Unité Infections Nosocomiales et Résistance aux 
Antibiotiques,Département des Maladies Infectieuses, 

Institut de veille sanitaire 

 

Les staphylocoques dorés sont la deuxième espèce 
bactérienne la plus fréquente isolée lors d’infections 
nosocomiales. Selon les données des enquêtes de 
prévalence, la moitié d’entre eux étaient résistants à la 
méticilline en 2006, ce qui représente une prévalence 
d’infections nosocomiales à SARM de 0,41 % soit un 
patient hospitalisé sur 250 (environ 1 500 patients par jour 
en France). Les infections de la peau et des tissus mous 
sont les principales infections à staphylocoques dorés 
résistantes à la méticilline à l’hôpital.  
 
Entre 2001 et 2006, la prévalence des patients infectés à 
SARM a diminué en France en passant de 0,49 %, à 
0,29 %. La baisse de fréquence de ces infections ainsi 
objectivée était d’environ 44 % une fois les données 
ajustées sur les caractéristiques des patients (facteurs de 
risques) et des établissements de santé inclus.  

Les données transmises par la France au réseau EARS-Net de l’ECDC, montraient que 33 % des 
staphylocoques dorés isolés d’infections invasives étaient résistantes à la méticilline en 2001. En 
2009, cette proportion était de 23 % soit une diminution de 10 % en huit ans du niveau de 
résistance dans l’espèce. La France a des niveaux de résistance équivalents à ceux de l’Allemagne 
et de la Belgique mais supérieurs à ceux des pays du Nord de l’Europe qui sont très bas. Une 
diminution de la fréquence des infections à SARM est également observée dans plusieurs autres 
pays de l’Europe. 
  
Au niveau local, la surveillance des infections à SARM dans les hôpitaux, en particulier ceux de 
l’assistance publique, suggère que leur diminution résulte essentiellement des campagnes de lutte 
contre la transmission croisée, renforcée par la promotion des solutions hydro-alcooliques. Les 
données du réseau BMR-Raisin (900 établissements en 2009) montrent par ailleurs qu’en 
réanimation, la fréquence des infections nosocomiales à SARM a diminué de 42 % entre 2002 et 
2009. Une étude des données des bilans standadisés de lutte contre les infections nosocomiales 
réalisée par l’INVS, menée sur près de 2 000 établissements sur la période 2005-2008, confirme 
les tendances à la baisse précédemment citées. Enfin, l’incidence des infections à SARM tend à 
diminuer avant tout, ce qui est logique, dans les établissements ayant au départ les plus forts 
taux d’infections.  
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Toujours selon cette même étude, la baisse de l’incidence des infections à SARM de 2005 à 2008 
est surtout significative dans certaines régions (Ile-de-France, Nord Pas de Calais, Pays de la 
Loire) et dans les établissements de grande taille (CHU Notamment). Ces disparités selon les 
régions et les catégories d’établissements de santé devraient permettre de mieux cibler les 
actions de prévention déjà mises en œuvre depuis plus de 15 ans afin d’observer les mêmes 
tendances à la baisse partout.  
 
Concernant les infections à SARM communautaires, l’INVS en lien avec le CNR, a réalisé en 2003 
une étude à partir de laboratoires de ville. Parmi les 283 souches de SARM isolées, une 
proportion de 12 % était considérée comme d’origine communautaire mais après examen de 
leurs caractéristiques microbiologiques, une seule était productrice de PVL. L’ONERBA a par 
ailleurs réalisé trois études sur les SARM communautaires : la dernière en 2008 était basée sur 
105 laboratoires de ville et environ 35 000 souches : 1,5 % présentaient un phénotype PVL. Les 
infections à SARM communautaires restent donc encore rares en France mais peuvent parfois 
être à l’origine de petites épidémies (infections cutanées).  
 
Chez l’animal, les Hollandais avaient en 2005 fait état d’infections à SARM avec des souches 
particulières (ST 398) chez des éleveurs de porcs. Dans une étude publiée en 2010, les Suisses 
ont analysé plus de 2 500 isolats et ont retrouvé des souches ST 398 dans des élevages porcins, 
bovins et chez quatre vétérinaires en contact avec ces élevages. Ce phénomène reste très rare en 
France (- de 2 % des élevages impactés selon une étude européenne coordonnée par l’agence 
EFSA) : il est plus marqué dans d’autres pays notamment en Allemagne, Belgique et Espagne.  
 
Ces souches animales sont différentes de celles isolées en ville ou à l’hôpital. Les Hollandais ont 
montré que la transmission s’effectuait principalement des élevages porcins vers les éleveurs. En 
revanche, la transmission secondaire vers les membres de la famille de ces éleveurs ou au sein 
des hôpitaux en cas d’hospitalisation reste très limitée. Le potentiel de transmission interhumaine 
et donc épidémique semble donc faible. 
 
Présentation 
 
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/epidemiologie_des_SARM.pdf 
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Morbi-mortalité liées aux infections à SARM, 
Monsieur le Professeur Christian Brun-Buisson, 

Service de réanimation médicale, Centre hospitalier 
universitaire Henri Mondor 

Des études de cohorte par régression logistique à la fin 
des années 90 et au début des années 2000 tendent à 
montrer des taux de mortalité plus élevés pour les 
bactériémies à SARM comparées à celles dues à des 
souches sensibles (SASM). Néanmoins, toutes ne 
révèlent pas une différence significative. Toutes ces 
études ont été reprises dans une méta-analyse publiée 
en 2003 qui fait également état d’une surmortalité des 
infections à SARM.  
 
Néanmoins, la surmortalité des infections à SARM versus 
les infections à SASM n’est pas si flagrante dans les 
études récentes bien contrôlées. Si elle existe, elle est 
probablement liée à un retard thérapeutique et à un 
traitement initial inadapté. Par ailleurs, les glycopeptides, 
traitement de référence des infections à SARM, sont 
accusés de donner des résultats inférieurs à ceux 
attendus pour le traitement des infections à souches 
sensibles avec d’autres produits anti-staphylococciques.  

 

 
La vancomycine a la réputation d’être bactéricide mais son action n’est pas très rapide. Son 
efficacité aux doses conventionnelles et face à la diminution de la sensibilité de certaines souches 
pose également question.   
 
L’augmentation de la durée de séjour et des coûts par rapport aux infections à SASM a été 
également surestimée dans les études anciennes, mais semble réelle pour certaines infections, 
notamment les infections localisées post-opératoires (Ex. médiastinites). Cependant, les infections 
à SASM sont-elles le bon comparateur ? L’expérience anglaise montre que les infections à SARM 
s’ajoutent aux infections à SASM. De même, à l’hôpital Henri Mondor, on constate que les 
infections à SARM ont diminué de moitié alors que les infections à SASM n’ont pas évolué de 
manière significative.  
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La surmortalité des infections à SARM n’existe probablement pas, dès lors que les patients sont 
pris en charge correctement. En revanche, il existe une surmorbidité qui s’exprime en durée de 
séjour et en coûts. Etant donné qu’il s’agit d’une espèce dont on peut prévenir la transmission et 
réduire l’incidence par ce moyen, il faut se baser sur ce constat pour réfléchir au surcoût induit 
par les infections à SARM. 
 
Présentation 
 
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Morbi_mortalite_infections_a_SARM.pdf  
 



  

JM Azanowsky/DGS/RI3/mars 2011   

10 

 

Les indicateurs issus du tableau de bord des 
infections nosocomiales : SARM, ICATB, Madame 

le Docteur Vanessa Van Rossem, Bureau qualité et 
sécurité des soins (DGOS) 

 

En 2010, la méthode des percentiles en cinq 
classes a été utilisée pour l’indicateur SARM 
2009.  
 
Ces classes de percentiles qui ne sont pas des 
classes de performance ont été diffusées 
auprès des établissements de santé mais ne 
seront pas rendues publiques en 2010. Des 
travaux restent à faire concernant l’étude de 
l’évolution de tendances des taux annuels 
depuis 2005.  

Dans les données 2009 (campagne de 2010), le taux de triennal de SARM est disponible auprès 
des établissements de santé et dans le tableau de bord des infections nosocomiales accessible au 
public. 
 
En revanche, il ne sera pas affiché dans les établissements de santé. Dans les données 2010 lors 
de la campagne 2011, le taux triennal, les classes de percentiles et les tendances évolutives 
seront diffusés auprès des établissements. Ils seront également accessibles sur le site du tableau 
de bord des infections nosocomiales et rendus opposables. 
 
L’indicateur ICATB a été publié, pour la première fois, sur les données de 2006. Il note sur 20 
points l’organisation, les moyens et les actions mises en place dans les établissements de santé 
pour améliorer le bon usage des antibiotiques. 
 
Le nombre d’établissements classés A ou B n’a cessé de progresser entre 2006 et 2008 (70 % en 
2008 contre 20 % en 2006). Un certain nombre d’objectifs du premier tableau de bord sont 
atteints. Il est donc nécessaire d’actualiser les indicateurs de processus (ICSHA 2). Un focus 
particulier sera effectué sur la maîtrise des BMR avec la mise en place d’un ICABMR et sur 
l’activité de chirurgie (ICACHIR).  
 
Le tableau de bord des infections nosocomiales deuxième génération devrait également inclure 
des indicateurs de résultats. Le HCSP a donc été saisi. Un test de faisabilité sera également 
effectué auprès des établissements par une équipe de recherche. Les pistes à explorer en priorité 
concernant les indicateurs de résultats sont celles liées aux taux de bactériémies à SARM, aux 
taux d’infections de sites opératoires et aux infections sur dispositifs intra-vasculaires.  
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Discussion  
 

- Les indicateurs sont relativement limités. Les données générées par le PMSI devraient être 
rapportées à des groupes homogènes de patients par structure hospitalière pour aboutir à 
un suivi plus qualificatif.  

 
- Dans l’inter-région Sud-Ouest, des résultats préliminaires montrent que les établissements 

qui ont mis en place un plus grand nombre d’actions de formation ou d’évaluation arrivent 
à maîtriser les consommations d’antibiotiques. Ces résultats doivent toutefois être affinés. 
Des actions complémentaires sont également envisagées notamment l’appui du référent 
par une équipe pluridisciplinaire.  

 
Présentation 
 
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Indicateurs_SARM_et_ICATB.pdf 
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Clones de Staphylococcus aureus émergents, 
Monsieur le Professeur François Vandenesch, Centre 

national de référence des Staphylocoques 

On distingue les SARM hospitaliers qui peuvent se 
retrouver parfois en ville et les SARM communautaires 
contenant le gène de la PVL qui sont retournés à l’hôpital. 
Ces derniers constituent les principaux clones de SARM 
qui ont diffusé de façon massive aux Etats-Unis. 
 
Les SARM hospitaliers appartiennent à cinq grandes 
lignées de clones pandémiques définis par les complexes 
clonaux. Le clone Lyon est le plus prévalent en France.  
 
Les SARM communautaires apparus initialement hors de 
l’hôpital sont les suivants : 
 

- Le clone européen ST 80 responsable d’un nombre 
restreint d’infections ; 

 
- Le clone USA 300 fortement épidémique ; 

 
- Le clone ST 30 en Océanie ; 

  

Le SARM « hospitalo-communautaire » Géraldine ne contient pas le gène codant la PVL mais le 
gène codant la toxine qui est la cause du choc toxique staphylococcique. Les SARM d’origine 
animale sont tous regroupés dans le complexe clonal ST 398 qui regroupe des souches d’origine 
animale et humaine. Ces souches animales sont toutes associées à des animaux d’élevages et 
sont habituellement PVL négatives. La transmissibilité inter-humaine de ces clones est très faible. 
Par ailleurs, les souches ST 398, d’origine humaine, sont peu prévalentes et généralement 
sensibles à la méticilline. 
  
Selon l’étude EARSS sur les infections invasives à l’hôpital (111 souches), le clone Lyon (qui est 
un SARM Genta S - 70 % des SARM) et le clone pédiatrique sont majoritaires et résistants aux 
fluoroquinolones. Le clone Géraldine est minoritaire avec 7 souches soit 6,3 % des SARM mais 
est sensible aux fluoroquinolones. En revanche, le clone PVL reste minoritaire. Cependant, la 
proportion de SARM PVL dans certaines affections notamment la pneumonie nécrosante peut être 
très élevée (30 %).   
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La souche Géraldine, à l’instar du clone ST 80, est associée à des infections cutanées. Dans les 
infections hospitalières, ce clone se présente comme un SARM hospitalier. Il n’a donc pas de 
profil spécifique. 
 
Présentation 
 
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Clones_de_SARM.pdf  
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Pistes de prévention des infections à SARM, 
usage des antibiotiques, Madame le Professeur 
Anne-Claude Crémieux, Département de médecine 
aiguë spécialisée maladies infectieuses et tropicales 

Hôpital Raymond Poincaré, Garches  

 

Dans les années 90, la prévention des infections à 
SARM par le bon usage des antibiotiques n’allait pas 
de soi. En 2002, la France restait dans le peloton de 
tête des pays européens présentant un taux de 
SARM relativement élevé en dépit des mesures de 
lutte contre la transmission croisée. Dans ce 
contexte, le premier plan antibiotiques a été mis en 
place pour répondre à l’alerte sévère sur les 
pneumocoques résistants à la pénicilline.  

Dix ans plus tard, la situation a changé car dans la majeure partie des pays européens, on 
constate une diminution des SARM. Le bon usage des antibiotiques a-t-il contribué à cette 
baisse ? Les pays à fort taux de SARM sont les pays dans lesquels, la consommation 
d’antibiotiques était très élevée. Cependant, l’augmentation des infections à SARM 
communautaire se produit aussi dans les pays du Nord présentant un faible taux de SARM 
hospitaliers et une consommation peu élevée d’antibiotiques. 
 
Quels sont les indices en faveur d’une pression de sélection des antibiotiques sur les SARM ? Une 
étude réalisée dans un hôpital parisien a montré que l’incidence d’acquisition de colonisations par 
les SARM était plus élevée dans les services les plus consommateurs d’antibiotiques. Par ailleurs, 
les études de séries chronologiques de Dominique Monnet montrent un parallélisme entre la 
prévalence des SARM et les commandes d’antibiotiques (macrolides, C3G et fluoroquinolones) 
dans un hôpital danois. Au niveau de l’individu, le traitement antibiotique augmente le risque de 
colonisation lors de l’admission à l’hôpital et pourrait favoriser le passage de la colonisation à 
l’infection.  
 
Dans le cadre d’un travail effectué dans les hôpitaux de l’assistance publique, les auteurs 
indiquent que la baisse de la prévalence des SARM résulterait essentiellement des mesures 
d’hygiène et de l’utilisation des solutions hydro-alcooliques mais ils ne se sont pas préoccupés de 
la prescription d’antibiotiques. Ceci étant, dans une publication du BEH, une baisse de la 
consommation d’antibiotiques est observée entre 2002 et 2004 dans tous les hôpitaux de France 
(- 5,4 % en DDJ pour 1 000 jours d’hospitalisation) et en médecine communautaire.  
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Les pays ayant réussi à diminuer le taux d’infections à SARM ont souvent procédé à des 
interventions multisectorielles : mesures d’hygiène et actions pour le bon usage des antibiotiques. 
Or dans une étude publiée à l’ICAC, François L’Hériteau constate qu’un grand nombre d’hôpitaux 
présentent un taux de SARM bas mais une consommation élevée de glycopeptides, 
céphalosporines et de fluroquinolones. Un travail important reste donc à faire pour diminuer 
l’usage des antibiotiques dans les hôpitaux et mieux organiser la prescription à l’hôpital. 
  
Les mesures à appliquer, notamment la mise en place de médecins référents, n’ont pas changé 
depuis 2002. Néanmoins, ces actions doivent être poursuivies de façon plus efficace que par le 
passé. 
 
Présentation 
 
 http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Prevention_des_infections_a_SARM.pdf 
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SESSION COLIBACILLES BLSE 

 

 

Modérateurs 

Madame le Docteur Bernadette Worms, chef du bureau infections et autres risques liés aux 
soins, DGS,  

Monsieur le Professeur Vincent Jarlier, laboratoire de Bactériologie-Hygiène Faculté de 
Médecine Pitié-Salpêtrière  
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Bilan épidémiologique des infections à 
Colibacilles BLSE, Madame le Docteur Sophie Vaux, 

Unité Infections Nosocomiales et Résistance aux 
Antibiotiques, Département Maladies Infectieuses, 

Institut de veille sanitaire 

 

Au début des années 80, ont été mises en 
évidence les premières bétalactamases à 
spectre étendu (BLSE) en Allemagne et en 
France. Dans les années 90, de nouvelles 
Bêta-Lactamases de type CTXM sont apparus. 
E. coli est l’espèce la plus impliquée. En très 
forte concentration dans le tube digestif, ce 
germe est à l’origine de la plus fréquente des 
infections bactériennes dans la communauté 
(infection urinaire). 
  
Les données du réseau BMR-Raisin montrent 
l’évolution de l’incidence des entérobactéries 
BLSE entre 2005 (0,18 pour 1 000 jours 
d’hospitalisation) et 2009 (0,37 pour 1 000 
jours d’hospitalisation soit une augmentation 
de plus de 100 %. Cette incidence est 
particulièrement élevée dans les services de 
réanimation.  
 
Dans les données de l’ONERBA, transmises au 
réseau EARSS, on constate une augmentation 
de la proportion de souches invasives d’E. coli 
résistantes aux céphalosporines de 3ème 
génération (6,7 % en 2009 dont 65 % 
d’entérobactéries BLSE). 

Entre 2006 et 2009, une augmentation significative des pourcentages de résistance aux C3G chez 
E.coli a été observée dans 16 pays européens sur un total de 28. Les entérobactéries BLSE ont 
également tendance à augmenter dans la communauté selon les données de trois études réalisées 
en France en 1997, 1999 et 2006. 
 
Le schéma thérapeutique des infections graves à entérobactéries est composé des C3G, 
aminosides et fluoroquinolones. 
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Or les données françaises de 2008 montrent chez les E. coli BLSE, une résistance croisée à 
d’autres familles d’antibiotiques : tobramycine (75 %), gentamycine (35 %), amikacine (25 %) et 
ciprofloxacine (70 %), d’où un risque d’utilisation accrue des carbapénèmes (traitement de dernier 
recours) et un risque majeur d’émergence d’entérobactéries productrices de carbapénèmases 
pouvant conduire à terme à des impasses thérapeutiques. Selon les données EARSS, le 
pourcentage de résistance aux carbapénèmes des souches invasives à E. coli  reste faible 
(inférieur à 1 % en 2008 et 2009).  
 
Au sein de l’INVS, une revue rétrospective puis prospective des les signalements d’infections 
nosocomiales ayant impliqué des entérobactéries productrices de carbapénèmases a été effectuée. 
Les premiers épisodes ont été signalés à l’InVS en 2004. En revanche, on note une nette 
augmentation au cours des deux dernières années avec au 16 novembre 2010 18 signalements 
d’épisodes impliquant des carbapénèmases en France en 2010. Entre 2004 et 2010, 34 épisodes 
ont été rapportés : 22 impliquaient des K.pneumoniae et 5 des E. coli. Ce bilan est disponible et 
mis à jour tous les trimestres sur le site de l’InVS 
(http://www.invs.sante.fr/surveillance/enterobacteries/default.htm). 
 
Présentation 
 
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/epidemiologie_infections_a_colibacille_BLSE.pdf   
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Morbi-mortalité liées aux infections à 
Colibacilles BLSE, Monsieur le Professeur Christian 
Rabaud, service des maladies infectieuses au CHU de 

Nancy, hôpitaux de Brabois  

Face à une infection due à une entérobactérie 
BLSE, la probabilité que le traitement antibiotique 
initial soit inapproprié augmente. Toutes les 
études sont convergentes sur ce point.  
 
Par ailleurs, d’autres études ont mis en évidence 
le fait qu’un traitement inapproprié constitue un 
facteur de morbidité ou de mortalité pour le 
patient. 
Pour autant, les différentes études disponibles ne 
permettent pas d’observer une sur-mortalité chez 
les patients présentant une infection à 
entérobactérie BLSE quand ils sont comparés aux 
patients présentant une infection à 
entérobactérie sensible. 

 

 
Le fait que ces bactéries restent malgré tout sensibles à quelques antibiotiques, dont les 
carbapénèmes, explique peut être cette absence d’impact visible sur la mortalité. Par contre, il est 
observé que la présence d’une BLSE est associée à une morbidité majorée et à une augmentation 
des coûts de prise en charge de l’infection. Et il est observé que la présence d’une carbapénèmase 
est associée à une sur-mortalité. 
 
L’évolution des résistances, la présence de plus en plus fréquente de BLSE, même si elles 
n’engendrent pas une mortalité immédiate, conduit les cliniciens à prescrire de plus en plus 
souvent des carbapénèmes, en traitement d’infection documentée, mais aussi pour certains, et 
c’est là le danger majeur, en traitement probabiliste, prescriptions qui induisent une pression de 
sélection favorable à l’émergence des carbapénèmases.  
 
Laisser proliférer les entérobactéries BLSE, c’est favoriser l’évolution vers des niveaux de 
résistance encore supérieurs qui conduiront à des situations d’impasse thérapeutique. 
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Discussion  
 

- Nous ne disposons pas aujourd’hui d’étude ou de moyens de surveillance à même de 
quantifier les échecs thérapeutiques lors de la prise en charge d’infections communautaires 
à colibacilles BLSE 

 
De même, il existe des difficultés à évaluer le nombre patients victimes de telles infections, à 
quantifier leur incidence croissante en communauté.  
 
Le sur-usage des antibiotiques a un impact fort et délétère sur l’émergence et la diffusion des 
entérobactéries BLSE, et demain des entérobactéries exprimant une carbapénèmase. Tant que 
certains antibiotiques ne seront pas soumis à un régime particulier (réserve ou embargo), il sera 
difficiled’(endiguer ce phénomène (si c’est encore possible). 
 
Présentation 
 
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/morbi_mortalite_infections_colibacilles_BLSE.pdf 
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Prise en charge des infections à Colibacilles 
BLSE en ville, prise en charge hospitalière des 
Colibacilles BLSE, Monsieur le Professeur François 

Caron, Service des Maladies Infectieuses et 
Tropicales, hôpital Charles Nicolle, Rouen 

 

Les carbapénèmes sont le traitement de choix des 
infections sévères. L’émergence d’une résistance aux 
carabapénèmes notamment l’ertapénème est donc à 
craindre. Cependant, faut-il associer un autre 
traitement notamment un aminoside pour limiter ce 
risque ? Une telle solution exercerait une pression de 
sélection sur les autres flores. Le bénéfice retiré est 
donc discutable.  
 
S’agissant du traitement probabiliste, le référentiel 
actuel pour les infections communautaires à BLSE 
(cystites simples et compliquées, infections urinaires 
associées aux soins) est adapté. En revanche, pour 
les infections les plus graves telles que les 
pyélonéphrites et les prostatites, la situation est plus 
préoccupante car le référentiel n’est pas adapté. Le 
référentiel national 2008 préconise d’utiliser, en 
traitement de première intention, une quinolone ou 
une C3G et positionne une association avec un 
aminoside pour les formes les plus sévères.  
 
Comment pourrait évoluer ce référentiel ?  

Les classes antibiotiques pour lesquelles, la résistance est supérieure à 10 % dans la 
communauté, ne sont plus recommandées en antibiothérapie probabiliste. C’est le cas de la 
gentamycine il y a 40 ans, de l’amoxicilline depuis 1990, du cotrimoxazole depuis 1996 et des 
C2G en 2008. Cependant, l’augmentation des résistances aux fluroquinolones laisse également 
envisager l’abandon de cette classe d’antibiotiques en antibiothérapie probabiliste des 
pyélonéphrites. On continuera donc d’utiliser de façon plus massive les C3G, ce qui exercera une 
pression de sélection sur cette résistance.  
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Quel traitement envisager à l’avenir ?  
 
L’utilisation des carbapénèmes présente des risques d’émergence de résistances. Il faudrait 
songer aux céphamycines, aux monothérapies d’aminosides ou adapter le traitement en fonction 
de l’historique individuel des sujets. Le référentiel national pour les péritonites remonte à 2000 et 
fournit un grand nombre de possibilités thérapeutiques mais seule une petite partie d’entre elles 
sont adaptées. Aucune donnée n’est disponible dans la littérature pour le traitement de la 
colonisation digestive. Une décolonisation systématique peut toutefois être envisagée pour des 
services à risque, en situation d’épidémie, selon une recommandation du HCSP. 
 
A ce jour, les difficultés thérapeutiques posées par les colibacilles BLSE sont peu nombreuses car 
ces souches restent rares. Si leur incidence devient plus élevée à terme, se posera le problème de 
l’antibiothérapie probabiliste des infections sévères notamment dans le secteur ambulatoire. Il est 
également nécessaire de : 
 

- Sauver les « vieux antibiotiques » en s’opposant aux retraits d’AMM et en revalorisant 
certains coûts de traitement (l’administration de 300 mg de gentamycine représente un 
coût de 0,60 euros) ; 

 
- Développer la recherche institutionnelle.  

 
Discussion 
 

- Il existe de nombreuses données sur la toxicité des aminosides et leurs modes de 
prescription. Il faudrait mettre plus en avant la monothérapie à l’aminoside dans le 
traitement y compris celui des pyélonéphrites.  

 
Aujourd’hui moins de 1 % des colibacilles sont résistants aux C3G. En outre, le maniement des 
aminosides en ville est compliqué. la monothérapie à aminosides est donc proposée uniquement 
en cas de complications (poly-allergie). Ceci étant, il faudra apprendre aux jeunes médecins 
généralistes à prescrire les aminosides car on leur a toujours répété que ce traitement est 
administré à l’hôpital dans le cadre d’une bithérapie.  
 
Présentation 
 
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/prise_en_charge_des_infections_a_colibacille_BLSE.pdf 
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Pistes de prévention des infections à 
Colibacilles BLSE, usage des antibiotiques, 

Madame le Docteur Catherine Dumartin, CClin Sud-
Ouest 

Les pistes de prévention des infections à colibacille BLSE reposent sur trois axes 
complémentaires :  
 

- Prévenir l’émergence avec un moindre usage des antibiotiques ;  
 

- Prévenir la diffusion par l’application rigoureuse des précautions d’hygiène ;  
 

- Prévenir l’infection lorsqu’un patient est colonisé. 
 
Les données les plus récentes montrent toujours un lien entre les niveaux de consommation de 
C3G et l’augmentation de la résistance d’E.Coli dans les hôpitaux. On observe le même type de 
corrélation pour d’autres familles d’antibiotiques. Dans une étude récente en région Midi-
Pyrénées, on constate une association significative entre la résistance observée au CHU et la 
consommation en ville dans les 12 mois précédents, pour le couple E-Coli/fluoroquinolones. 
  
Les pistes d’action pour un moindre usage d’antibiotiques sont les suivantes : 
 

- Communiquer sur le lien entre le niveau de consommation et l’augmentation des 
résistances ; 

 
- Mieux informer tous les acteurs (professionnels de santé et patients) et optimiser 

l’utilisation des données disponibles ; 
 

- Renforcer les coopérations ville-hôpital : formation des personnels (kits pédagogiques), 
développement des centres de référence en antibiothérapie, actions au niveau régional en 
partenariat avec les OMEDIT qui rassembleront des professionnels de tous les secteurs.  

 

A l’hôpital, la prévention repose sur un travail pluridisciplinaire avec le référent et d’autres acteurs 
notamment le pharmacien. Le programme d’actions doit comporter un ensemble d’actions 
synergiques au premier rang desquelles la formation, l’évaluation et en particulier la réévaluation 
à 48/72 heures qui doit constituer un axe fort. On peut également tirer profit de l’informatisation 
croissante du circuit du médicament pour intégrer des volets spécifiques permettant un meilleur 
usage des antibiotiques. 
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La prévention de la transmission des souches résistantes s’appuie sur des mesures d’hygiène qui 
doivent être appliquées partout et par l’ensemble des acteurs : hygiène des mains et gestion des 
selles, promotion de l’usage des solutions hydro-alcooliques et entretien de l’environnement.  
 
Le plan d’actions de l’hôpital doit définir une stratégie de dépistage ciblée sachant que pour 
certains patients porteurs, les facteurs de risque ne peuvent être retrouvés (diffusion intra-
familiale). Il est également important de se pencher sur la problématique particulière des femmes 
ayant une grossesse à risque dans les maternités (cas importés, transmission mère-enfant). Une 
fois le dépistage effectué, les précautions contact doivent être mises en place et évaluées.  
 
Une fois qu’un patient est colonisé, les gestes invasifs doivent être limités pour réduire le risque 
d’infection. De nombreuses études sont menées pour améliorer les connaissances sur les facteurs 
de risque de colonisation pour appliquer au mieux les mesures de prévention. Le rôle joué par les 
effluents et le champ de la médecine vétérinaire reste également à approfondir.  
 
Enfin, il faut faire prendre conscience à la population de l’émergence d’un risque sanitaire induit 
par un usage excessif d’antibiotiques, la diffusion de bactéries et une hygiène insuffisante pour 
modifier les comportements. 
 
Discussion 
 

- En France, toutes les vaches qui allaitent sont traitées avec des C3G au moment du 
tarissement. Ces pratiques massives d’utilisation ont sûrement un impact.  

 
Depuis 10 ans, les vétérinaires se penchent très sérieusement sur la question. Les BLSE trouvés 
dans l’alimentation ou les excrétas ne sont pas identiques à celles qui prévalent chez l’homme. 
Ceci étant, il peut y avoir deux évolutions parallèles.  
 

- Ces antibiotiques qui entrent dans la chaîne alimentaire peuvent avoir un effet à terme sur 
la sélection de nos flores.  

 
S’agissant des résidus de médicaments vétérinaires, il existe une réglementation très stricte au 
niveau des taux d’attente avant l’abattage et de la récolte du lait. En cas de traitement avec 
certaines molécules, le lait est jeté. Les taux de BLSE chez les animaux d’élevage augmentent en 
France mais dans une proportion moindre que ceux de nos voisins européens notamment 
l’Allemagne et l’Espagne. 
 
Présentation 
 
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/prevention_des_infections_a_colibacilles_BLSE.pdf 
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LE POINT SUR L’EVALUATION DU PLAN 
ANTIBIOTIQUES 2007-2010 PAR LE HCSP, 

MONSIEUR LE PROFESSEUR CHRISTIAN MICHELET, 
SERVICE DE MALADIES INFECTIEUSES, CHU DE RENNES, 

CO-PRESIDENT DU COMITE D'EVALUATION HCSP DU 

PLAN POUR PRESERVER L'EFFICACITE DES 

ANTIBIOTIQUES 2007-2010 

 

Il est difficile d’évaluer le deuxième plan seul en 
l’absence d’un véritable état de situation en termes 
de résultats et de processus à la fin du premier 
plan. En outre, ce second plan s’inscrit dans la 
continuité des actions engagées lors du premier 
plan et met en place des actions qui n’avaient pas 
été initiées. Le HCSP ne s’est donc pas limité à 
l’évaluation du second plan.  
 
Une évolution très positive a été observée avec une 
réduction de 25 % de la consommation des 
antibiotiques en ville entre 2002 et 2005 et la 
diminution simultanée des résistances bactériennes 
ciblées sur le pneumocoque.  
 
A cet égard, la France est considérée comme un 
modèle en Europe de par sa politique volontariste, 
ses résultats obtenus et l’importance de son 
implication au niveau européen. On note 
également un effort important dans le 
développement des systèmes de recueils par 
l’Afssaps (espace d’amélioration de la qualité des 
données) et l’INVS.  
 
Toutefois, le bilan du plan est difficile à établir pour 
les raisons suivantes : 
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- Rôle respectif de la diminution de la consommation des antibiotiques et de leur bon 
usage : si la pression de sélection d’une forte prescription d’antibiotiques est bien 
documentée, l’effet d’une moindre prescription sur la diminution des résistances l’est 
moins et demande certainement plus de temps pour l’évaluer ; 

 
- Importance de l’action simultanée d’autres plans de santé publique (plan de lutte contre 

les infections nosocomiales) ; 
 

- Impact des vaccinations contre le pneumocoque ; 
 

- Difficultés d’obtention d’un certain nombre de données médico-économiques.  
 
Face à l’augmentation de la consommation d’antibiotiques en 2009 et la diffusion de nouvelles 
bactéries multi-résistantes, le HCSP recommande de : 
 

- Maintenir les efforts pour un bon usage des antibiotiques par un troisième plan resserré 
(priorités en nombre limitées et hiérarchisée et moyens de mise en œuvre ciblés avec des 
relais opérationnels) ; 

 
- Compléter le système d’information actuel pour en faire un véritable outil d’évaluation du 

bon usage des antibiotiques ; 
 

- Analyser les déterminants de la prescription et la disparité régionale; 
 

- Identifier les éléments qui structurent le système de santé français qu’il serait pertinent 
d’actionner (formation médicale, politique du médicament, régionalisation de la gestion du 
système de santé par l’aide à la prescription de l’antibiotique). 

 
Discussion 
 
Les moyens nécessaires pour renforcer les actions préconisées n’étaient pas inclus dans le 
périmètre de la saisine adressée au HCSP.  
 
Présentation 
 
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/evaluation_du_plan_par_le_HCSP.pdf 
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PERSPECTIVES ET CONCLUSION, MONSIEUR LE 

PROFESSEUR DIDIER HOUSSIN, DIRECTEUR GENERAL DE 

LA SANTE 

Il est nécessaire de mieux quantifier les coûts 
des mesures adoptées dans le cadre des deux 
premiers plans pour préserver l’efficacité des 
antibiotiques et leur retour sur investissement. 
  
Le principal à relever est la lutte contre la 
diffusion des résistances qui ne sont plus 
cantonnées aux services de réanimation et aux 
établissements de santé. 
 
A brève échéance, il faut veiller à ce que les 
recommandations du HCSP en matière de 
dépistage et d’isolement des patients soient 
appliquées, le plus largement possible, pour 
prévenir cette diffusion.  
 
Les référents peuvent également jouer un rôle 
d’appui, notamment dans les hôpitaux. A ce 
titre, des discussions sont en cours avec la 
DGOS pour le renforcement de la circulaire de 
2002.  
 
Par ailleurs, un certain nombre de mesures 
d’urgence ont été identifiées pour le troisième 
plan antibiotiques notamment la question du 
statut des antibiotiques, la mise au point de 
nouveaux antibiotiques, les TDR en médecine 
de ville et la formation. 

 

 

 

 

****************************** 


