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avec l'ARS, d'identifier 

les ressources et de 

mettre en place l'orga-

nisation pour continuer 

à apporter un appui 

aux professionnels sur 

le bon usage des anti-

biotiques dans les 3 

secteurs de l'offre de 

soins au sein de la ré-

gion Bourgogne 

Franche-Comté. 

Dr Nathalie Floret 

Coordinatrice de l’AR-

lin Bourgogne Franche-

Comté site Franche-

Comté 

La réforme territoriale et 

la réorganisation des vigi-

lances sont à l'origine 

d'une recomposition de 

l'organisation et du péri-

mètre de la lutte contre 

les infections associées 

aux soins (IAS). 

Le 1er janvier 2016, suite 

à la fusion des 2 régions, 

les antennes régionales 

de lutte contre les infec-

tions nosocomiales 

(ARlin) Bourgogne et 

Franche-Comté ont fait 

le choix d'engager un 

partenariat pour réfléchir, 

organiser et déployer des 

actions standardisées à 

l'échelle de la nouvelle 

région. Une des pre-

mières initiatives a été de 

déployer OSCAR sur la 

grande région, dé-

marche soutenue par 

l'Agence régionale de 

santé (ARS). Cette dyna-

mique permet, à l'échelle 

de la grande région, de 

disposer de la connais-

sance épidémiologique 

nécessaire pour guider 

les stratégies de bon 

usage. En s'appuyant sur 

un nombre plus impor-

tant d'établissements de 

santé, la précision des 

estimateurs est ainsi 

optimisée. 

Le 30 juin prochain, les 

5 centres de coordina-

tion de la lutte contre 

les infections nosoco-

miales (CClin) et les 26 

ARlin deviendront les 

17 centres d'appui 

pour la prévention des 

IAS (CPIAS) dont les 

missions sont définies 

par l'Arrêté du 7 mars 

2017 et qui sont voués 

à intégrer les réseaux 

régionaux de vigilance 

et d’appui (RReVA). 

Cette évolution organi-

sationnelle accentue 

la régionalisation de la 

lutte contre les IAS et 

introduit la lutte contre 

l’antibiorésistance dans 

les missions des CPIAS 

via l'animation du ré-

seau des référents 

chargés du conseil et 

de l'appui aux prescrip-

teurs d'ATB en lien 

avec les ARS. 

Si OSCAR est l'outil 

d'ores et déjà déployé 

en région, le véritable 

challenge sera, en lien 

Mai 2017 

La consommation antibiotique et la 

résistance bactérienne dans les 

établissements de santé en Bourgogne 

Franche-Comté : résultats 2015. 
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Méthodologie  
Les résultats présentés sont issus de 

la surveillance ATB-Raisin  2015.  

Période de l’étude :  

1er  janvier 2015 – 31 décembre 

2015. 

Établissements participants : établis-

sements de santé (ES) Bourguignons 

et Franc-Comtois publics et privés 

ayant une activité d’hospitalisation 

complète. Les ES ont été intégrés 

dans un groupe d’établissements 

comparables de part leur taille, acti-

vité et type de patients accueillis  

(liste des ES participants ci-dessous) 

Données recueillies :  

 Activité des ES. 

 Consommation antibiotique : con-

sidération des antibiotiques à vi-

sée systémique (J01 de la classification 

ATC-OMS) ainsi que la rifampicine et les 

imidazolés per os. Les données de con-

sommation sont exprimées selon les 

recommandations de l’OMS en dose 

définie journalière pour 1000 journées 

d’hospitalisation (DDJ/1000 JH). 

 Résistance bactérienne aux antibio-

tiques. 

Liste des établissements de santé participants  
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En 2015, 80 des 122 ES (65,5 %) ont participé à la surveillance– soit une baisse de la couverture de 5,6 % par rapport 

à l’an dernier. 

Les centres hospitaliers, les cliniques et les établissements de soins de suite et de réadaptation représentaient 86,3 % 

des ES participants 

Participation 

 

En 2015, la consommation globale (tous ES con-

fondus) en Bourgogne Franche-Comté était 

globalement stable par rapport à 2014 avec 

402,8 DDJ/1000JH.  

Les principales familles consommées restant les  

pénicillines, dont l’amoxicilline-ac. clavulanique 

et les C3G, ainsi que les fluoroquinolones.  

La ceftriaxone et le céfotaxime représentent 

plus de 82 % des C3G consommées. 
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n=87 

n=80 

Part des différentes C3G : 

Consommation antibiotique globale 
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Détail des consommations antibiotiques dits « critiques » 

une baisse constante depuis 2010 de près de 30 %. La con-

sommation totale de C3G est en hausse (+13,8 %) avec  

des hausses respectives de 132 % et 30 % pour le 

céfotaxime et le céfixime alors que celle de ceftriaxone 

reste stable. Les évolutions sont très variables en fonction 

des groupes de comparaison. 

La définition des antibiotiques critiques par l’ANSM (liste 

2015), repose sur la notion de pression de sélection et sur 

l’intérêt en dernier recours.  Pour les 57 ES ayant partici-

pé à la surveillance en 2010 et en 2015, la consomma-

tion des fluoroquinolones se distingue de celles des 

autres antibiotiques considérés comme « critiques » par 
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* les variations relatives aux antibiotiques à faible 

consommation doivent être interprétées avec pru-

dence. 
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Résistance bactérienne aux antibiotiques 

La proportion de SARM est plus importante dans les ES des groupes 

1 et 2. On note une tendance à la baisse du pourcentage de 

SARM, à l’exception des groupes 1 et 4. Cette tendance est en 

partie attribuable à la mise en place des mesures visant à prévenir 

la transmission croisée. 

Escherichia coli  

Pseudomonas aeruginosa 

Les données globales de résis-

tance chez P. aeruginosa mon-

trent des tendances à la baisse 

pour l’ensemble des 3 molé-

cules suivies. 

Cependant, les résultats pour les 

groupes 1 à 4 sont à nuancer en 

raison d’un nombre plus faible 

de souches testées (n<80). 

Chez E. coli, le niveau de résistance à la ciprofloxacine est globa-

lement stable mais très variable en fonction du groupe d’établis-

sements considéré. 

Les données de résistance aux céphalosporines de 3ème géné-

ration montrent globalement une augmentation de la résistance 

depuis 2010.  

 

Staphylococcus aureus 

Seules les données des 29 ES ayant renseigné leurs données de résistance en 2010 et 2015 ont été analysées. Les don-

nées du groupe 7 ne sont pas représentées ici car le nombre de souches testées était inférieur à 30 voire nul en fonc-

tion des couples considérés. 
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L’amoxicilline 

ac. clavulanique 

Il n’y a PAS D’INDICATION d’associer l’ac. clavulanique à l’amoxicilline...  

DANS 
SAUF 

SI 

 Otite moyenne aigue 

 Soins dentaires 

 Pneumonie aigue com-

munautaire de l’adulte 

<65 ans 

 Sinusite maxillaire aigue 

 Dermohypodermite non 

nécrosante (érysipèle) 

 Association otite et conjonctivite 

 Cellulite dentaire 

 Présence de comorbidités 

 

 Si d’origine dentaire 

 Chez le patient artéritique, dia-

bétique ou lors d’un curage gan-

glionnaire du sein. 

En 2015, avec 130 DDJ/1000 JH l’amoxicilline-acide clavulanique était 

l’antibiotique le plus prescrit. En effet, il représente à lui seul près d’un 

tiers de l’ensemble des prescriptions des antibiotiques à visée systé-

mique (classe ATC J01) (Figure 1). La grande majorité des prescrip-

tions concernait sa forme orale (~80 %).  Ces tendances sont particu-

lièrement stables depuis 2010 (Figure 2). 

Cependant l’amoxicilline en association avec l’acide clavulanique a 

un spectre d’action élargi au niveau des anaérobies et est respon-

sable d’une pression de sélection plus importante sur le microbiote. Il 

s’agit donc, lorsque c’est possible, de privilégier l’amoxicilline seule. Figure 1 : part des prescriptions d’amoxicil-

line– a. clavulanique (AMC) dans l’en-

semble des ES participant à la surveillance 

ATB-Raisin en 2015 (n=80) en fonction de sa 

forme orale (PO) ou injectable (IV). 

J01 : Classe ATC des antibiotiques à visée 

systémique. 

Figure 2 : évolution des consommations 

d’amoxicilline –ac. clavulanique entre 2010 

et 2015 pour les 48 ES de la cohorte stable. 

Fiche reflexe 

Amox 

seule 

Amox– 

a. clav 
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RÉÉVALUATION DE L’ANTIBIOTHÉRAPIE 

Pourquoi ?  

Comment ?  

Quand ? 

 antibiothérapie probabiliste n’est pas nécessairement l’antibio-

thérapie optimale (molécule, voie, posologie, durée…) 

 tous les antibiotiques exercent une pression de sélection (Figure 

1), mais certains plus que d’autres. Il est donc nécessaire 

d’adapter les consommations d’antibiotiques en choisissant 

ceux avec le spectre le plus étroit afin de limiter l’émergence 

de souches  bactérienne toujours plus résistantes et avec elle le 

risque d’impasse thérapeutique. 

Figure 1 : pression de sélection 

Évaluation de :  

 l’efficacité de l’antibiothérapie en fonction 

du cadre nosologique retenu après les 1ères 

investigations cliniques et paracliniques et en 

fonction des données bactériologiques.  

 la tolérance 

 

Conséquences de la réévaluation : 

 Maintien sans modification de l’antibiothérapie initiale 

 Changement d’une ou plusieurs molécules (Désescalade : choix pour une molé-

cule à plus faible impact écologique / adaptation à l’antibiogramme etc.) 

 Arrêt de l’antibiothérapie. 

 Modification des modalités d’administration d’une ou plusieurs molécules (ex : voie 

d’administration en privilégiant dès que possible le relais per os). 

 Modification de la posologie d’une ou plusieurs molécules. 

La réévaluation doit être systématique pour les antibiothérapie probabilistes à 48-72h ou dès réception des résultats 

microbiologiques. 

Pour les antibiothérapies de longue durée, il faudra prévoir une évaluation à J7-J10 afin de s’assurer que le traitement 

est toujours justifié. 

Dans le cadre du bon usage des antibiotiques : 

 s’assurer que les patients recevant des antibio-

tiques bénéficient d’une évaluation à 48-72h 

du traitement antibiotique initial (Cf. encadré) 

 s’assurer que cette évaluation est retranscrite 

et argumentée dans le dossier médical 
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Site Franche-Comté 

Hôpital  J. Minjoz 

3 Bd A. Fleming 

25030 Besançon 

Tel : 03 81 66 85 50 

 

ARlin Bourgogne 
Franche-Comté 

Site Bourgogne 

CHU Dijon PPLV-HE  

14 rue Paul Gaffarel,  

BP 77908  

21079 Dijon Cedex  

Tel : 03 80 29 30 25  

 

R E T R O U VE Z - N O U S  

S U R  L E  WE B  

w w w . r f c l i n . i n f o  

ACTUALITÉS 
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 Déménagement du site franc-comtois de  l’ARLIN  : 

 Attention nouvelles coordonnées 

ARlin BFC site Frranche-Comté 

Hôpital  J. Minjoz 

3 Bd A. Fleming 

25030 Besançon 

Tel : 03 81 66 85 50 

 

 Mise à jour de l’application Smartphone Prescriptor : 

Guides disponibles : 

 Infections en gynécologie et obstétrique 

 Prise en charge d’une infection liée au  cathéter de longue durée 

 Antibioprophylaxie de la femme enceinte 

 Infections intra-abdominales de d’adulte 

 Infections urinaires de l’adulte 

 Mise en place d’un réseau des référents antibiotiques locaux. 

 Vous êtes référent antibiotique au sein de votre établissement ? 

Contactez-nous pour plus d’informations :  03 81 66 85 50  / rfclin@chu-besancon.fr 

 Audit de la réévaluation de l’antibiothérapie  

 proposition d’une méthodologie régionale. Disponible sur notre site internet 

www.rfclin.info rubrique : observatoire 

 Journée régionale : 3ème édition du Symposium antibioticum 10 novembre 2017 

 Inscription gratuite mais obligatoire — Déjeuner offert 

 Programme disponible sur notre site internet  

 www.rfclin.info rubrique congrès 

Renseignements auprès du secrétariat : 

 03 81 66 85 50  / rfclin@chu-besancon.fr 

Rédaction  

Dr C. Bouvier-Slekovec 

 

Relecture 

Pr X. Bertrand 

Pr P. Chavanet 

Pr C. Chirouze 

Dr K. Astruc 

Dr N. Floret 

Dr J. Leroy 


