
 

 

Antibio’Mag 

Antibiotique à fort impact 

écologique (sélection de 

souches résistantes). 

Limiter leur utilisation. 

L’édito 

Si nous ne faisons rien, en 

2050, l’antibiorésistance sera 

la 1ère cause de mortalité 

dans le monde, devant les 

cancers… 

Alors que faire ? 

Optimiser l’utilisation des anti-

biotiques  : 

├ Ne traiter que lorsque 

c’est nécessaire 

├ Le temps nécessaire 

├ Avec l’ATB le plus 

adapté 

Quatre pages pour retrouver 

l’essentiel de l’information, 

des messages clés et des ou-

tils qui sont mis à  votre dispo-

sition en région. 
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Deux outils à disposition des prescripteurs pour 

diminuer l’antibiorésistance par un recours juste aux 

antibiotiques dans les infections ORL et respiratoires 

hivernales : 

├ Le test de diagnostic rapide de l'angine (TDR)  

├ L’ « ordonnance de non-prescription » 

Plus d’information sur www.ameli-sante.fr/angine/ 

L’hiver apporte avec lui son lot de 

virus, et bon nombre de consultations 

se soldent par une prescription d’anti-

biotiques alors qu’ils sont parfaite-

ment inefficaces sur les virus. Ceci se 

traduit par une augmentation de plus 

de 130 % entre le mois d’août et le 

mois de février de la consommation 

globale d’antibiotiques. Les antibio-

tiques les plus concernés par ces variations saisonnières sont l’amoxicilline et les 

C3G avec des variations > 200 %. 

[
ATB & saisonnalité] 

Environ 90 % des prescriptions d’antibiotiques (ATB) sont faites en ville. Dans près de  

9 cas sur 10, il s’agit de prescriptions pour des infections respiratoires et/ou de la 

sphère ORL et d’infections urinaires. [1]  

Bibliographie  

[1] ANSM rapport 2014 

[
ATB & infection urinaire de la femme jeune] 

Les femmes représentent environ 50 % des personnes inclues dans cette surveil-

lance mais sont bénéficiaires de 54 % des consommations d’antibiotiques notam-

ment de ceux à visée urinaire (fosfomycine, pivmécilinam, nitrofurantoïne et fluo-

roquinolones). 

En pratique : 

├ Rappeler l’importance des mesures hygiéno-diététique (hygiène intime, 

hydratation etc.),  

├ Traiter uniquement les infections urinaires (pas les colonisations),  

├ Dans le cas des IU non compliquées de  la femme jeune, privilégier   :  

http://www.ameli-sante.fr/angine/


 

 

Il n’existe pas de bactéries multi-résistantes 

(BMR) en ville. 

 

  Les BMR concernent l’hôpital (patients 

fragilisés, forte pression de sélection des antibiotiques 

etc.), mais aussi la ville. 

On retrouve ainsi environ 8 % de SARM parmi les 

souches de S. aureus isolées en ville et plus  de 5 % des 

souches d’Escherichia coli sont résistantes aux cépha-

losporines de 3ème génération (> 80 % sont des EBLSE).  

Il existe des moyens de prévention 

 

 Prévention de l’émergence : 

Réduction des consommations d’antibiotiques 

(vaccination, utilisation des TDR, juste usage, 

choix préférentiel des antibiotiques à faible im-

pact écologique etc.) 

Prévention de la diffusion : 

Mesures d’hygiène (+++ hygiène des mains et corpo-

relle). 

SARM : Staphylococcus aureus 

résistant à la méticilline. 

Réservoir : cutané  

Transmission : +++ manuportée 

Évolution :  tendance à la dimi-

nution en établissement de san-

té. 

EBLSE : entérobactérie produc-

trice de bêta-lactamase à 

spectre étendu 

Réservoir : digestif 

Transmission : +++ manuportée, 

péril fécal 

Résistance : C3G 

Évolution : en augmentation  

EPC : entérobactérie productrice 

de carbapénémase 

Réservoir : digestif 

Résistance : carbapénèmes 

Transmission : +++ manuportée, 

péril fécal 

Évolution : en augmentation 

Risque d’impasse thérapeutique 

Seuls certains antibiotiques sélec-

tionnent les BMR 

 

 Tous les antibiotiques exercent une 

pression de sélection mais certains, plus 

que d’autres. 

ATB à fort impact écologique : amoxicil-

line-ac. clavulanique, C3G, fluoroquino-

lones, carbapénèmes. 

Il est important de réduire la prescription 

de ces antibiotiques. 

Consommation de FQ 

Résistance à la 

ciprofloxacine chez 

E. coli 

impact 

Il est possible de réduire la résistance 

 

 Une diminution des consommations d’antibio-

tiques peut s’accompagner d’une diminution de la ré-

sistance si cette baisse est significative et durable dans 

le temps, car l’impact est limité et retardé. 

Les mêmes en 

plus méchantes 

Données OSCAR– Franche-Comté 



 

 

Contactez le Centre Régional de Pharmacovigilance (CRPV) dont vous dépendez pour : 

 Transmettre toute suspicion d’effet indésirable médicamenteux, 

 Adresser une demande d’avis concernant une aide au diagnostic de pathologie iatrogène 

médicamenteuse, une aide à la prescription, une information sur le bon usage…. 

[
Tendinopathies sous fluoroquinolones] 

En Bourgogne Franche-Comté … 

 

Entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2016, 12 cas de tendinopathies sous fluoro-

quinolones ont été rapportés. 

Parmi ces cas, figure un cas inhabituel survenu après traitement par OFLOCET 

AURICULAIRE SOLUTION® (ofloxacine). Le patient ne prenait pas d’autre médi-

cament mais avait présenté 12 ans auparavant une tendinopathie sous 

ofloxacine par voie orale. 

Fréquence : < 1% rare 

Molécules : effet indésirable rapporté avec l’ensemble des fluoroquinolones, ce 

qui est retrouvé dans les cas issus de notre région (5 cas avec la lévofloxacine, 5 

cas avec l’ofloxacine, 1 cas avec la ciprofloxacine et 1 cas avec la nor-

floxacine). Toutefois, l’ofloxacine semble être la plus à risque d’après certaines 

études [1].  

Manifestations : de la douleur aiguë ou chronique à la rupture tendineuse. 

Délai d’apparition : court (après une seule prise, comme avec les traitements 

monodoses) ou retardé (jusqu’à 6 mois après le traitement) [2].  

Mécanismes possibles :  

Altération de la matrice extracellulaire ou un processus ischémique [2,3].  

Mécanisme immunoallergique (association à une éruption cutanée) [4,5]. Une 

dose dépendance a parfois été évoquée [5], mais les signes peuvent appa-

raître même après exposition à de faibles concentrations plasmatiques comme 

le montre le cas notifié dans notre région et mentionné ci-après et un cas publié 

dans la littérature après administration de moxifloxacine en collyre [6]. 

Facteurs de risque :  

 traitement concomitant ou récent par corticoïde,  

 insuffisance rénale,  

 âge supérieur à 60 ans.  

 obésité et diabète [1]. 
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En pratique : 

 Il est indispensable d’avertir les patients du risque d’atteinte tendineuse lors de toute prescription de fluoroqui-

nolone, quelle que soit la voie d’administration, la posologie ou la durée du traitement, et plus particulièrement 

en cas d’association avec des facteurs de risques.  

 Stopper le traitement dès les premiers signes évoquant une tendinopathie avec une mise au repos du tendon 

afin de réduire le risque de rupture. La survenue de ce type d’effet indésirable contre-indique la reprise ulté-

rieure de toute fluoroquinolone.   
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Si vous souhaitez devenir 

partenaire de  

l’observatoire :  

 

rfclin@chu-besancon.fr 

 


