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L’édito 

L’antibiorésistance est sus-

ceptible de devenir l’une des 

principales causes de mortali-

té dans le monde. 

Ce 3ème numéro de l’Anti-

bio’Mag illustre une nouvelle 

fois l’accroissement inquié-

tant de la consommation 

d’antibiotiques est particuliè-

rement observé durant la sai-

son hivernale. 

C’est pourquoi de numéro est 

plus particulièrement axé sur 

cette période et les patholo-

gies associées. 

Vous trouverez ici, des chiffres 

clés montrant l’importance 

d’un usage raisonné des anti-

biotiques ainsi que des outils 

permettant une moindre et 

meilleure utilisation lorsqu’ils 

sont nécessaires. 
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LES CONSOMMATIONS D’ANTIBIO 

Chiffres clé : 

29,4 DDJ/1000h/j : c’est la con-

sommation moyenne d’antibio-

tiques en Bourgogne Franche-

Comté 

+4,3 % : c’est l’augmentation de 

la consommation en région par 

rapport à 2015. L’augmentation 

des consommations d’antibiotiques concerne essentiellement les pénicillines (+10 % 

pour l’amoxicilline et + 4 % pour son association avec l’acide clavulanique). 

3/5 : c’est la part des prescriptions d’amoxicilline seule ou associée à l’ac. clavula-

nique.  

[
Une conso à la hausse ! ] 

by  

DDJ : 

La dose définie journalière (DDJ)  

correspond à la posologie de réfé-

rence pour un adulte de 70 kg dans 

l’indication principale du principe 

actif.   

Les variations saisonnières 

sont particulièrement im-

portantes, entre le mini-

mum de consommation 

en août et le maximum en février, 

pour l’amoxicilline seule (X3) ou 

associée à l’acide clavulanique 

(X2) ainsi que pour les C3G orales 

(X2,5). 

 

Ces 2 dernières molécules ont, par 

ailleurs, un fort impact écologique 

(sélection des souches résistantes). 

On note  par ailleurs, une ten-

dance à l’utilisation préférentielle 

de l’amoxicilline (AMX) vs amoxi-

cilline-ac. clavulanique (AMC). 

 

En 2015 :  

1 DDJ d’AMC  1,56 DDJ d’AMX 

 

En 2016 :  

1 DDJ d’AMC  1,64 DDJ d’AMX 



 

 

LA RÉSISTANCE BACTÉRIENNE 

2 

[
SARM] 

[
EBLSE] 

Les Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM) est 

une bactérie multi-résistante (BMR). Elle est plus fréquente en éta-

blissements de santé mais est régulièrement retrouvée en ville. 

Entre 2008 et 2016, la proportion de SARM restait stable autour de 

8 % des souches de S. aureus testées (différence non statistique-

ment significative). 

Les données de résistance sont transmises par les laboratoires de 

biologie médicale participant au réseau OSCAR (cf. figure ci-contre) 

(32 sites de prélèvements en 2016). 

Pour intégrer le réseau ou tout autre information : veuillez vous adres-

ser à notre secrétariat  : coordonnées disponibles en dernière page. 

La présence de bactéries multi-résistantes (BMR) telles que les SARM ou les EBLSE, peut nécessiter la mise en 

place de mesures d’hygiène particulières afin d’en limiter la diffusion.  

N’hésitez pas à prendre contact avec le CPias BFC (coordonnées disponibles en dernière page). 

Les entérobactéries productrices de bêta-lactamase à spectre 

étendu (EBLSE) sont également des BMR. Les entérobactéries sont 

commensales du tube digestif, ce qui explique l’importante diffu-

sion des EBLSE dans les 3 secteurs de l’offre de soins (hôpital, ville 

et médico-social). La production de BLSE entraine une résistance 

à de nombreux antibiotiques des pénicillines aux céphalospo-

rines. 

Entre 2008 et 2016, la proportion d’Escherichia coli résistant aux  

céphalosporines de 3ème génération (C3G) a été multipliée par 3 

(différence statistiquement significative).  Le principal mécanisme 

de résistance aux C3G (80 % des cas) est la production de BLSE. 

Les E. coli BLSE  restent sensibles à la fosfomycine (99%), au 

pivmécillinam (~90 %) ou à la nitrofurantoïne (99 %) . 



 

 

FICHE RÉFLEXE 
[

Antibiothérapies et infections respiratoires hivernales] 
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En période hivernale, de nombreux virus, notamment respiratoires circulent. 

Il n’y a pas d’intérêt de prescrire de l’amoxicilline +/- ac. clavulanique en prévention de surinfection bactérienne. Le 

risque étant alors de développer un infection avec une bactérie devenue résistante. 
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Si vous souhaitez devenir 

partenaire de  

l’observatoire :  

 

cpias-bfc@chu-besancon.fr 

LES PARTENAIRES D’OSCAR 
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@, NUMÉROS ET ADRESSES UTILES 

Pour aller plus loin : 

 Rapports complets disponibles sur le site du CPias BFC : 

www.rfclin.info rubrique observatoire. 

 Maugat S, Berger-Carbonne A et al. Consommation d'antibio-

tiques et résistance aux antibiotiques en France : soyons concer-

nés, soyons responsables ! Saint-Maurice : Santé publique France ; 

2017. 11 p 

La page du CPias BFC CPiasBFC @CPiasBFC 


