
 

 

 

 

 

 

OSCAR  
Données de consommation d’antibiotiques et de 

résistance bactérienne 
 

 

 

 

 

 

 

Données VILLE 2016 
Octobre 2017 



 

2 

 

Sommaire 

 

 

Sommaire........................................................................................................................................................... 1 

Table des acronymes ...................................................................................................................................... 3 

Méthodologie ................................................................................................................................................... 4 

Cadre de l’étude ......................................................................................................................................... 4 

Période de l’étude ....................................................................................................................................... 4 

Données recueillies ...................................................................................................................................... 4 

Données démographiques ............................................................................................................................ 7 

Données de consommation d’antibiotiques 2016 et évolution depuis 2015. ..................................... 8 

Données de consommation globale ....................................................................................................... 8 

Variation saisonnière des consommations d'antibiotiques ................................................................. 9 

Consommation d’antibiotiques selon le sexe ...................................................................................... 11 

Consommations par âge ......................................................................................................................... 12 

Répartition des prescripteurs en 2015 .................................................................................................... 13 

Analyse financière ..................................................................................................................................... 14 

Analyse départementale ......................................................................................................................... 15 

Populations cibles ...................................................................................................................................... 15 

Données de résistance bactérienne aux antibiotiques ......................................................................... 17 

Bactéries multi-résistantes : SARM & EBLSE ............................................................................................ 17 

Résistance chez Staphylococcus aureus - 2016 .................................................................................. 17 

Résistance chez Escherichia coli -2016 .................................................................................................. 17 

Conclusion .......................................................................................................................................................... 18 

Remerciements .................................................................................................................................................. 19 

Pour citer ce document : ................................................................................................................................. 19 

Rédaction ........................................................................................................................................................... 20 

Groupe de relecture ......................................................................................................................................... 20 

 

 

 

  



 

3 

 

Table des acronymes 

 

  

ANSM Agence nationale de sécurité du médicament 

ATC Anatomique thérapeutique et chimique 

BMR Bactérie multi-résistante 

C3G Céphalosporine de 3ème génération 

CNAMTS Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés 

CPAM Caisse primaire d’assurance maladie 

CPias Centre d’appui pour la prévention des infections associées aux soins 

CRPV Centre régional de pharmacovigilance 

DDJ Dose définie journalière 

EBLSE Entérobactérie productrice de bêta-lactamase à spectre étendu 

EPC Entérobactérie productrice de carbapénémase 

INSEE Institut national de la statistique et des études économiques 

MSA Mutualité sociale agricole 

OSCAR Observatoire de la consommation antibiotique et de la résistance 

bactérienne 

PRIMAIR Programme régional interdisciplinaire pour la maitrise des anti-infectieux 

RSI Régime social des indépendants 

SARM Staphylococcus aureus résistant à la méticilline 
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Méthodologie 

 

Modification par rapport au précédent rapport 2016-données 2015. 

Adhésion d’un nouveau laboratoire : LPA 

 

Cadre de l’étude 

Les différents résultats présentés dans ce rapport concernent exclusivement le secteur 

ambulatoire. 

Les autres secteurs de l’offre de soins (sanitaire et médico-social) feront chacun l’objet d’un 

rapport spécifique. 

Ces données concernent la nouvelle grande région Bourgogne Franche-Comté. 

Les spécificités des 2 anciens territoires pourront être appréciées par l’analyse départementale.  

 

Période de l’étude 

Les résultats présentés dans ce rapport concernent l’année 2016. 

 

Données recueillies 

Données de consommation d’antibiotiques 

Sources de données 

Les 3 principaux régimes d’assurance maladie (CNAMTS, MSA et RSI) ont été sollicités. 

Les données transmises par les régimes d’assurance maladie correspondaient aux données de 

remboursement des prescriptions d’antibiotiques dont la dispensation était faite en officine de 

ville que la prescription soit d’origine hospitalière ou libérale ainsi qu’à des données 

démographiques (département, sexe et tranche d’âge). 

 

Sont exclues de cette surveillance les sections locales mutualistes qui comptent parmi leurs 

bénéficiaires, les fonctionnaires et étudiants ainsi que les régimes spéciaux (militaires, SNCF etc.). 

 

Choix des molécules d’intérêt 

Seules les données concernant les antibiotiques à visée systémique ont été prises en compte. Il 

s’agit des antibiotiques de la classe J01 de la classification anatomique thérapeutique  et 

chimique(ATC). 

 

Expression des résultats 

Les données de consommation d’antibiotiques ont été recueillies de manière à pouvoir réaliser 

une analyse par sexe, tranche d’âge, département ou origine de la prescription. Les résultats sont 

exprimés en DDJ/1000 habitants/jour1. 

 

                                                      
1 La Dose définie journalière (DDJ) correspond à la posologie de référence pour un adulte de 70 

kg dans l’indication principale du principe actif. 
2 Instruction n°DGS/RI1/DGOS/PF2/DGCS/2015/212 du 19 juin 2015 relative à la mise en œuvre de 

la lutte contre l’antibiorésistance sous la responsabilité des Agences régionales de santé. 
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Catégories de population 

Les résultats sont présentés en fonction du sexe ainsi qu’en fonction de l’âge du bénéficiaire au 

moment de la dispensation.  

Cinq classes d’âge sont proposées :  

[0-4 ans], [5-14 ans], [15-64 ans], [65-74 ans] et [75 ans et plus [. 

 

Des populations cibles ont également été définies. En effet, les données de consommation 

d’antibiotiques issues des régimes d’assurance maladie ne permettaient d’obtenir que des 

informations quantitatives. Aucune donnée qualitative (indication, posologie ou durée de la 

prescription) n’a pu être obtenue. Toutefois le choix de travailler sur des populations et des 

molécules cibles permet d’estimer les prescriptions pour une indication plus particulière. 

 

Deux populations cibles ont ainsi été définies, avec pour chacune d’entre elles, un indicateur de 

bon usage. Ces indicateurs sont des rapports ave au numérateur les molécules à privilégiées et 

au dénominateur les molécules à épargner. Un score élevé sera donc un indicateur de bon 

usage. 

 

Infections urinaires chez les femmes de 15 à 65 ans :  

 

Antibiotiques suivis : fluoroquinolones (norfloxacine, ciprofloxacine et ofloxacine), nitrofurantoïne, 

fosfomycine, pivmécillinam. 

Indicateur de bon usage urinaire : iU = (fosfomycine + pivmécillinam + nitrofurantoïne)/ 

(norfloxacine + ciprofloxacine + ofloxacine). 

 

Infections respiratoires et ORL chez l’enfant de moins de 15 ans : 

Antibiotiques suivis : amoxicilline +/- ac. clavulanique, céphalosporines de 3ème génération. 

Indicateur de bon usage ORL : iORL = amoxicilline / (amoxicilline- ac. clavulanique + cefixime + 

cefpodoxime). 
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Données de résistance bactérienne 

Sources de données 

Les données présentées dans ce rapport sont issues de 3 laboratoires (CBM25, LPA et Biopole21) 

représentés par 32 sites de prélèvements répartis sur la carte ci-dessous. 

 

 

Choix des espèces et molécules d’intérêt 

Dans le cadre de l’instruction du 19 juin 20152, il a été choisi dans le présent rapport de ne 

s’intéresser qu’aux couples espèces bactériennes/antibiotiques suivants : 

 

 Staphylococcus aureus et la résistance à l’oxacilline (permet l’identification des souches 

de S. aureus résistantes à la méticilline [SARM]). 

 

 Escherichia coli et la résistance à : 

 

o Amoxicilline o Amoxicilline – ac. clavulanique 

o C3G o Carbapénèmes  

o Acide nalidixique o Ciprofloxacine 

o Cotrimoxazole o Nitrofurantoïne 

o Fosfomycine  

 

Expression des résultats 

Les résultats sont exprimés en pourcentage de résistance au sein de l’espèce. Sont considérées 

comme résistantes, les souches non sensibles à savoir les souches résistantes et de sensibilité 

intermédiaire aux antibiotiques testés selon les recommandations de la CA-SFM de l’année en 

vigueur. 

 

  

                                                      
2 Instruction n°DGS/RI1/DGOS/PF2/DGCS/2015/212 du 19 juin 2015 relative à la mise en œuvre de 

la lutte contre l’antibiorésistance sous la responsabilité des Agences régionales de santé. 
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Données démographiques  

Les données démographiques sont comparables à celles de 2015. 

Les données transmises correspondent à 2 447 100 bénéficiaires répartis entre les 3 régimes 

d’assurance maladie participant et représentent 87 % de la population générale (estimation 

INSEE au 1er janvier 2016). 

 

La couverture est variable en fonction des tranches d’âge considérées et du régime considéré, la 

couverture globale par tranche d’âge varie de 83,0 pour les 65-75 ans à 89,2 % pour les 0-4 ans. 

 

 

Les femmes représentent un peu plus de la moitié (50,4 %) des bénéficiaires de la région.  

La couverture est variable sur le territoire avec un minimum de 83 % pour la Côte-d’Or et un 

maximum de 90  % pour le Jura. 

Les  bénéficiaires sont répartis en proportions variables selon les départements. 
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Données de consommation d’antibiotiques 2016 et évolution depuis 

2015. 

Données de consommation globale 

  Familles ANSM 

20153 

OSCAR  

2015 

OSCAR 

2016 

% 

J01A - Tétracyclines 3,3 2,5 2,6 4,5 

J01C - Bêta-lactamines -pénicillines 18,8 17,3 18,5 6,7 

dont J01CA- Pénicillines à large spectre 11,3 10,2 11,2 9,9 

dont J01CR- Association de pénicillines 7,2 6,6 6,9 3,9 

Dont J01CR02-amoxicilline-ac. clavulanique 7,2 6,6 6,9 3,9 

J01D- Autres bêta-lactamines 2,1 2,4 2,3 -4,3 

dont J01DB - C1G 0,0 0,0 0,0 - 

dont J01DC - C2G 
0,5 0,6 0,5 

-

10,9 

dont J01DD - C3G et C4G 1,6 1,8 1,7 -3,6 

C3G iv  0,1 0,1 12,2 

C3G per os  1,7 1,6 -4,5 

J01E- Sulfamide et triméthoprime 0,4 0,4 0,4 8,0 

J01F-Macrolides 3,2 3,2 3,2 0,8 

dont J01FG01-pristinamycine  1,0 1,0 -1,3 

J01G- Aminosides 0,0 0,0 0,0 - 

J01M- Quinolones 1,6 1,5 1,4 -4,5 

FQ iv  0,0 0,0 - 

FQ per os  1,5 1,4 -4,5 

J01R+J01X - Associations et autre antibactérien 0,5 0,9 0,9 -1,0 

Total (DDJ/1000 hab/j) 29,9 28,2 29,4 4,2 

 

Les données régionales montrent une augmentation de 4,2 % des consommations en ville. 

Les principales molécules touchées par l’augmentation sont les pénicillines et notamment les 

pénicillines à large spectre. A l’inverse, on note une diminution de la consommation des C3G per 

os et des fluoroquinolones orales. 

  

                                                      
3  Les données 2016 ANSM n’étaient pas disponibles au moment de la rédaction du rapport. 

Les données ANSM sont des données issues des déclarations obligatoires de ventes des antibiotiques effectuées par les 

exploitants de spécialités pharmaceutiques ; elles ont la caractéristique d’être exhaustives et sont rapportées à la 

population nationale. 
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Variation saisonnière des consommations d'antibiotiques 

Le rapport 2014 de l’ANSM, décrivant l’évolution des consommations d’antibiotiques en France 

entre 2000 et 2013, montrait que les affections des voies respiratoires étaient à l’origine de 7 

prescriptions sur 10. Les affections de l’appareil urinaire ainsi que les otites moyennes constituaient 

ensuite les motifs de prescription les plus fréquents. 

Du fait de la forte variation saisonnière des pathologies des voies respiratoires et des otites, un suivi 

mensuel a été réalisé pour les principaux antibiotiques à visée ORL et respiratoire (amoxicilline 

seule ou en association avec l’acide clavulanique et les céphalosporines de 3ème génération 

(C3G), pour les fluoroquinolones, qui sont essentiellement prescrites dans le cadre d’infections 

urinaires et donc à priori non soumises aux variations saisonnières ainsi que pour la consommation 

globale d’antibiotiques. 

Ce suivi mensuel a été également fait sur le taux mensuel d’incidence des syndromes grippaux 

pour 100 000 habitants (Données du réseau sentinelle – Cire Bourgogne Franche-Comté) afin 

d’évaluer l’impact potentiel de l’ampleur de l’épidémie grippale sur les prescriptions 

d’antibiotiques. 

Période de suivi : avril 2014-décembre 2016 : période pour laquelle des données complètes 

étaient disponibles pour la grande région. Seules la MSA et la CPAM disposaient de données sur 

cette période.  

Le minimum de prescription est réalisé au mois d’août alors que le mois de février est le mois où la 

consommation est maximale. L’amoxicilline et les C3G connaissent les variations saisonnières les 

plus importantes. 

Les détails de ces évolutions sont donnés dans les tableaux et la figure ci-dessous. 

Hiver 2014-2015 

 Min 
(DDJ/1000hab/j) 

Max 
(DDJ/1000hab/j) 

Delta 
(DDJ/1000hab/j) 

% 

Amoxicilline 4,88 17,30 12,43 254,8 

Amoxicilline-ac. 

clavulanique 4,14 9,84 5,70 137,8 

C3G 0,90 3,10 2,20 244,2 

FQ 1,16 1,83 0,66 56,7 

Total  16,23 43,44 27,22 167,7 

 

Hiver 2015-2016 

 Min 
(DDJ/1000hab/j) 

Max 
(DDJ/1000hab/j) 

Delta 
(DDJ/1000hab/j) 

% 

Amoxicilline 5,18 14,89 9,71 187,3 

Amoxicilline-ac. 

clavulanique 4,47 8,64 4,17 93,2 

C3G 0,98 2,49 1,51 154,3 

FQ 1,17 1,66 0,49 42,0 

Total  16,92 37,91 20,99 124,0 
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La surconsommation hivernale d’antibiotiques semble être corrélée à l’ampleur du pic 

épidémique. 
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Consommation d’antibiotiques selon le sexe 

 

Les femmes représentent 50,4 % des bénéficiaires et 54,6 % des consommations d’antibiotiques. 

La consommation d’antibiotiques est variable selon le sexe et la classe d’antibiotique considérée. 

Les autres antibactériens et association dont font essentiellement partie la nitrofurantoïne et la 

fosfomycine sont essentiellement prescrits dans la cystite simple de la femme jeune d’où près de 3 

prescriptions sur 4 faites à une femme. 

La répartition des consommations entre hommes et femmes est comparable à celle observée en 

2015, à l’exception des fluoroquinolones dont la proportion prescrite à des femmes a diminué 

passant de 55,3 à 53,6 % alors que dans le même temps la proportion d’autres antibactériens et 

associations a augmenté passant de 63,2 à 71,6 %. 
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Consommations par âge 

La tendance globale de répartition est comparable à ce qui est observé au niveau national. 

 
0-4 ans 5-14 ans 15-64 ans 65-74 ans ≥75 ans 

Part de la population des 

bénéficiaires (%) 
5,5 11,9 61,8 10,5 10,4 

Part des consommations 

(%) 
4,4 8,4 61,1 12,8 13,3 

Tétracyclines : la part importante chez les enfants et l’adulte de moins de 20 ans s’explique 

essentiellement par les indications de la doxycycline dans le traitement de l’acné. Ces 

consommations diminuent ensuite avec l’âge. 

Pénicillines : cette classe regroupe les pénicillines seules ou associées à un inhibiteur. Elles 

représentent entre 60 et 78 % des prescriptions quelle que soit la classe d’âge considérée. 

Autres bêta-lactamines : cette classe comprend les céphalosporines, monobactames et 

carbapénèmes. Les consommations de monobactames et de carbapénèmes sont quasi-nulles 

sur la région. 

La consommation de céphalosporines est essentiellement tournée vers les C3G qui représentent 

71 à 84 % de l’ensemble des céphalosporines en fonction de la classe d’âge considérée avec un 

minimum chez les 15-64 ans et un maximum chez les 0-4 ans. Les C3G sont essentiellement 

prescrites sous forme orale, mais la part d’injectable augmente avec l’âge jusqu’à 16,8 % chez les 

plus de 75 ans. Les C2G sont surtout prescrites chez les 0-4 ans et les C1G représentent moins de 1 

% des prescriptions. 

Macrolides : la consommation de cette classe d’antibiotique augmente avec l’âge et reste 

élevée chez les plus de 75 ans. 

Fluoroquinolones : ces molécules sont le plus souvent prescrites dans les infections urinaires, 

gynécologiques et prostatiques, il n’est donc pas surprenant de voir leur fréquence d’utilisation 

augmenter avec l’âge. 

Autres antibactériens : les antibiotiques à visée urinaire tels que la nitrofurantoïne ou la 

fosfomycine font partie de cette classe. Ces derniers, notamment prescrits dans les cystites aigues 

de la femme, offrent une alternative aux fluoroquinolones. Ces antibiotiques voient leur 

fréquence de prescription augmenter avec l’âge mais restent globalement peu prescrits en ville 

alors qu’ils offrent, à efficacité égale, un moindre impact écologique. 
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Répartition des prescripteurs en 2015 

Plus de 87 % des prescriptions d’antibiotiques dispensées en ville sont réalisées par des médecins 

libéraux et près de 13 % des prescriptions sont hospitalières. 

Cette proportion est variable en fonction des familles d’antibiotiques considérées. 

 

Remarque : pour les classes d’antibiotique à faible prescription, les proportions peuvent être 

trompeuses et doivent être interprétées avec prudence. C’est le cas notamment des 

fluoroquinolones IV avec seulement 371 DDJ soit 0,00 DDJ/1000 habitants/jour. 
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Analyse financière 

 

Familles 2016 
part du 

budget 

coût 

moyen par 

DDJ 

J01A - Tétracycline           487 258,16 €  2,3 0,21 € 

J01C - bêta-lactamines -pénicillines        4 977 705,16 €  24,0 0,30 € 

dont J01CA- Pénicillines à large spectre        1 982 339,08 €  9,5 0,20 € 

dont J01CR- Association de pénicillines        2 596 470,59 €  12,5 0,42 € 

dont J01CR02-amoxicilline-ac. 

clavulanique        2 525 673,85 €  12,2 0,41 € 

J01D- autres bêta-lactamines        4 416 260,70 €  21,3 2,15 € 

dont J01DB - C1G             18 450,66 €  0,1 1,02 € 

dont J01DC - C2G           510 592,85 €  2,5 1,07 € 

dont J01DD - C3G        3 621 077,75 €  17,4 2,34 € 

C3G iv        1 167 899,40 €  5,6 11,65 € 

C3G per os        2 453 178,35 €  11,8 1,69 € 

J01E- Sulfamide et triméthoprime           106 119,30 €  0,5 0,28 € 

J01F-Macrolides        6 017 625,73 €  29,0 2,09 € 

dont J01FG01-pristinamycine        3 574 460,73 €  17,2 4,05 € 

J01G- Aminosides           702 013,94 €  3,4 23,50 € 

J01M- Fluoroquinolones        1 850 260,96 €  8,9 1,45 € 

FQ iv               8 683,23 €  0,0 34,62 € 

FQ per os        1 841 577,73 €  8,9 1,44 € 

J01R+J01X - Associations et autre 

antibactérien        2 215 903,39 €  10,7 2,78 € 

Total      20 773 700,21 €  100,0 0,79 € 

 

Le montant des remboursements a diminué entre 2015 et 2016 de 1 101 525,18 € soit 5,3 %. 
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Analyse départementale 

La région Bourgogne Franche-Comté est relativement hétérogène tant d’un point de vue 

démographique, que de pratiques de prescription ou encore d’actions de promotion du juste 

usage des antibiotiques. 

 

 

Les niveaux de consommation totale d’antibiotiques sont variables en fonction des départements 

mais aussi en fonction des familles considérées. 

 

Populations cibles 

Antibiotiques à visée urinaire prescrits chez les femmes de 15 à 64 ans 

 
Les actions engagées en ex-Franche-Comté 

concernant le moindre usage des 

fluoroquinolones urinaires en proposant 

comme alternative des antibiotiques à 

moindre impact écologique semblent porter 

leurs fruits. 

 

En effet, dans ces départements, les femmes de 15 à 64 ans sont les moins consommatrices de 

fluoroquinolones et les plus consommatrices de fosfomycine, nitrofurantoïne. 

Le pivmécillinam est encore peu prescrit dans la région, le Doubs et le Jura sont les deux plus gros 

consommateurs. 

Le tableau ci-après montre la répartition des prescriptions par département. Pour chaque 

molécule, un dégradé est proposé allant du vert au rouge. Plus les consommations tendent dans 

le sens des recommandations plus elles seront dans un vert intense à l’inverse, elles seront en 

rouge. 
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Antibiotiques à visée ORL chez l’enfant de moins de 15 ans : 

 

Les départements de l’ex-Bourgogne sont 

globalement moins consommateurs 

d’antibiotiques à visée ORL, à l’exception de 

la Nièvre.  

Une des hypothèses avancée est l’utilisation 

précoce en Bourgogne, dès le début des 

années 2000, des tests rapides à orientation 

diagnostique (TROD) pour l’angine. 

 

 

 
 

Les TROD-angine (Streptatest®) sont mis à disposition des médecins par l’assurance maladie 

gratuitement. Chaque médecin a la possibilité de commander autant de boites de 25 tests qu’il 

le souhaite, dans la limite de 3 boites par commande (plusieurs commandes possibles). 

 

En 2016, le nombre de boites commandées par les médecins a augmenté de 12,8 % par rapport 

à 2015. Les tests sont commandés très majoritairement (87%) par des médecins généralistes. Plus 

de la moitié des commandes de  TROD (54 %) concernait la Bourgogne. 

 

Le nombre moyen de tests commandés pour 1 000 habitants est présenté sur la figure ci-dessous.  
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Données de résistance bactérienne aux antibiotiques 

Bactéries multi-résistantes : SARM & EBLSE 

Ces données montrent, entre 2008 et 2016 sur la région Bourgogne Franche-Comté, une stabilité 

de la proportion de souches de  Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM) tous 

prélèvements confondus (différence non significative p=0,4389) alors que dans le même temps, la 

proportion de souches d’Escherichia coli résistantes aux céphalosporines de 3ème génération 

(C3G) a été multipliée par 3 (p<0,001). 

 

 

 

 

 

 

 

Résistance chez Staphylococcus aureus - 2016 

Antibiotiques testés 
Nombre total de 

souches 
nb de souches S      % de souches  S 

Oxacilline 1365 1261 92,4 

Fluoroquinolones 1367 1240 90,7 

Kanamycine 1365 1305 95,6 

Tobramycine 1366 1321 96,7 

Gentamicine 1366 1360 99,6 

Erythromycine 1366 950 69,5 

Cotrimoxazole 1364 1345 98,6 

Rifampicine 1362 1354 99,4 

Acide fusidique 1365 1292 94,7 

 

Résistance chez Escherichia coli -2016 

Antibiotique 
Nombre total 
de souches 

Nombre de 
souches S 

% de 
souches S 

% de 
souches I 

% de 
souches R 

Amoxicilline 16452 9647 58,6 0,0 41,4 

Amoxicilline - clavulanate 16452 14243 86,6 0,0 13,4 

Céfixime 10187 9684 95,1 0,0 4,9 

Ceftriaxone 16452 15762 95,8 0,3 3,9 

Ceftazidime 16452 15944 96,9 1,3 1,8 

Ertapénème 16448 16448 100,0 0,0 0,0 

Acide nalidixique 16451 14217 86,4 0,0 13,6 

Ofloxacine 16451 14402 87,5 2,2 10,3 

Ciprofloxacine 16452 15108 91,8 0,9 9,3 

Cotrimoxazole 15443 13220 85,6 0,2 14,2 

Nitrofurantoine 16371 16239 99,2 0,0 0,8 

Fosfomycine 10228 10160 99,3 0,1 0,6 

Mécillinam 15924 14442 90,7 0,0 9,3 
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Conclusion  

 

 

La région Bourgogne Franche-Comté est un territoire hétérogène sur le plan démographique 

(démographie des populations comme médicale), avec un historique en matière de lutte contre 

l’antibiorésistance différent entre les deux ex-régions (mise en place des structures d’appui, mise 

à disposition des TROD-angine,…). Il n’est donc pas surprenant d’observer des disparités sur les 

niveaux de consommation d’antibiotiques et de résistance bactérienne. 

 

Les données de consommation d’antibiotiques sont disponibles sur l’ensemble de la grande 

région avec une représentativité de 87 % de la population. Les données montrent une importante 

variation saisonnière ce qui laisse penser qu’un nombre important de pathologies hivernales le 

plus souvent d’origine virale sont traitées par antibiotiques. 

Ces données sont notamment préoccupantes pour des antibiotiques fréquemment prescrits en 

ville comme à l’hôpital tels que l’association amoxicilline-acide clavulanique, les céphalosporines 

de 3ème génération (C3G) ou encore les fluoroquinolones qui ont un impact écologique 

important. Le niveau de consommation global a tendance à augmenter notamment pour les 

pénicillines à large spectre associées ou non à des inhibiteurs. A l’inverse, le niveau de  

consommation d’autres classes à fort impact écologique a tendance à baisser. C’est le cas 

notamment pour les fluoroquinolones ainsi que les C3G per os. 

 

Concernant le volet de la résistance bactérienne, on retrouve une augmentation des 

entérobactéries productrices de BLSE qui confèrent une résistance aux céphalosporines de 3ème 

génération. Cette situation constitue un terrain favorable à l’émergence de nouvelles souches 

résistantes à des traitements de derniers recours tels que les carbapénèmes. Ces entérobactéries 

productrices de carbapénémase (EPC) peuvent ainsi être à l’origine d’infections difficiles voire 

dans certains cas, impossibles à traiter. Ces EPC restent émergentes en France, mais de plus en 

plus de cas autochtones sont chaque année signalés dans la région. 

 

Malgré la pression de sélection qu’ils induisent et la survenue d’événement indésirables, les 

antibiotiques restent des médicaments précieux qu’il convient de préserver. 

Ainsi, grâce à la surveillance des consommations d’antibiotiques et de la résistance bactérienne 

dans le cadre de l’observatoire, il est possible de proposer un certain nombre d’actions et 

d’indicateurs de suivi : 

 Mener des actions d’information de l’ensemble des professionnels de santé (médecins, 

pharmaciens, biologistes, infirmiers, etc.) issus des trois secteurs de l’offre de soins sur le 

juste usage des antibiotiques, les mesures d’hygiène nécessaires à la prévention de la 

diffusion de l’antibiorésistance ainsi que sur les outils mis à leur disposition tels que les 

guides régionaux pour le juste usage des antibiotiques, les ordonnances de non-

prescription, les TROD-angines. 

 Sensibiliser les professionnels à l’importance du signalement de la survenue d’événement 

indésirable. 

 Suivre les variations saisonnières : élaboration d’un indicateur de corrélation entre ampleur 

de l’épidémie grippale et les consommations d’antibiotiques. 

 Suivre les commandes par les médecins de TROD-angine. 
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Pour citer ce document : 

Réseau OSCAR. Données de consommation d’antibiotiques et de résistance bactérienne en ville : 
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