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[
Participation] 

20 EHPAD ont communiqué leurs données de consommation en 2016 contre 15 en 

2015. La surveillance s’adressait prioritairement aux EHPAD disposant d’une PUI 

(Pharmacie à usage intérieur) afin de faciliter le recueil des données. 

LES CONSOMMATIONS D’ANTIBIO L’édito 

 

Ce bulletin est tout particuliè-

rement destiné aux médecins 

coordonnateurs en EHPAD 

ainsi qu’à tout médecin pre-

nant en charge des per-

sonnes âgées (médecins gé-

néralistes, gériatres etc.). 

Ce 1er numéro du Bulletin 

EMS a pour objectif de pré-

senter les principales données 

de consommation d’antibio-

tiques et de résistance bacté-

rienne observées dans le sec-

teur médico-social.  

La dernière enquête de pré-

valence réalisée en 2016 en 

EHPAD a montré que les in-

fections en EHPAD étaient 

principalement urinaires. 

C’est pourquoi vous trouverez 

dans la fiche pratique les in-

formations utiles pour un 

usage raisonné  des antibio-

tiques grâce à un meilleurs 

recours aux ECBU et autres 

bandelettes urinaires. 
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Sommaire 

Consommation ATB 1 

Résistance  2 

Fiche reflexe 3 

Outils 4 

Les C3G  sont des molécules très fréquemment prescrites car elles possèdent un 

spectre relativement large et une bonne résistance aux pénicilinases. 

Tout comme les fluoroquinolones, l’amoxicilline-ac. clavulanique, et d’autres anti-

biotiques critiques, l’utilisation de C3G favorise l’émergence de souches résistantes 

en sélectionnant notamment les entérobactéries productrices de bêta-lactamases 

à spectre étendu chez les entérobactéries (EBLSE).  

[
Expression des résultats] 

Les données de consommation d’antibiotiques sont exprimées en DDJ / 1000 per-

sonnes /J.  On aura ainsi pour la ville des DDJ/1000 habitants/J, des DDJ/1000 jour-

nées de séjour en EHPAD et des DDJ/ 1000 journées d’hospitalisation en hôpital. 

La DDJ est la dose définie journalière, elle correspond à la posologie d’une molécule 

dans son indiction principale pour un adulte de 70 Kg.  

L’utilisation de cette unité est recommandée par l’OMS, elle permet des comparai-

son dans le temps ou l’espace. 

[
Consommation] 

 

 Une consommation 

à mi-chemin entre 

l’hôpital et la ville. 

 

 

 Une consommation 

en baisse par rap-

port à 2015 :  

-13 % du niveau 

de consommation 

globale d’antibio-

tiques pour les EHPAD ayant participé aux 2 années de surveillance.  

 

 

 Mais ATTENTION  : augmentation de la consommation des C3G orales.  
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LA RÉSISTANCE BACTÉRIENNE 

Le niveau de résistance  chez Staphylococcus aureus 

est particulièrement élevé, mais le nombre de souches 

testées est faible (n=37). 

Dans le secteur sanitaire, on assiste à une baisse de 

l’incidence des SARM depuis 2004 du fait notamment 

de l’utilisation des solutions hydro-alcooliques (SHA) 

pour la désinfection des mains entre chaque patient. 

En 2016, 59 des 370 souches testées d’Escherichia coli 

étaient résistantes aux C3G. Le principal mécanisme 

de résistance aux C3G (80 % des cas) est la produc-

tion de bêta-lactamase à spectre étendu (BLSE). 

Les entérobactéries sont commensales du tube diges-

tif, ce qui explique l’importante diffusion 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 pénicil-

lines aux céphalosporines. 

Les E. coli BLSE  restent sensibles à la fosfomycine 

(99%), au pivmécillinam (~90 %) ou à la nitrofuran-

toïne (99 %) . 

[
Maîtrise de l’Antibiorésistance] 

 Maîtrise de l’émergence de résistances : juste usage des anti-

biotiques 

 Maîtrise de la diffusion de la résistance : désinfection des 

mains avec la solution hydro-alcoolique (SHA) entre chaque 

résident et avant tout geste aseptique. ! 
2 

[
E. coli] 

de la population de ces 3 secteurs (pas de notion 

d’âge). 

Les données du secteur médico-social doivent être 

interprétées avec prudence compte-tenu d’un plus 

faible nombre de souches testées. 

[
S. aureus] 

 

La figure ci-contre montre l’évolution de 

l’incidence des SARM et des EBLSE dans les 

établissements de santé de Bourgogne 

Franche-Comté. 

Les données de résistance sont transmises par les labo-

ratoires de biologie médicale participant au réseau 

OSCAR (32 sites de prélèvements en 2016). Les don-

nées sont issues de tout types de prélèvements et ont 

été dédoublonnées. Elles correspondent à l’ensemble 



 

 

FICHE RÉFLEXE 
Les infections urinaires représentaient le principal site infectieux lors de la dernière enquête 

de prévalence (Prev’EHPAD 2016). Ces infections sont aussi  très rependues dans les autres 

EMS. Aussi, l’optimisation des prises en charge de ces infections apparait être une pre-

mière mesure à mettre en place. 

Il est recommandé de ne pas traiter les colonisations urinaires (très fréquentes chez le sujet 

âgé).  

Donc principe n°1 : 

  Aucune BU ou ECBU chez un sujet asymptomatique. 

En revanche, quelle prise en charge du sujet symptomatique ? 

Vous trouverez ci-dessous un logigramme qui vous aidera pour savoir s’il faut un antibio ou 

un verre d’eau... 

[
ANTIBIO ou verre d’eau         ?] 

Définition : 

 

La colonisation urinaire 

peut être définie 

comme une bactériurie 

chez un sujet asympto-

matique quel que soit le 

nombre de leucocyte 

ou de bactéries. 
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* pour vous aider : 

Choix de l’antibiothérapie : Prescriptor (Application Smartphone gratuite) 

Un avis infectiologue pourra être demandé pour les situations cliniques graves . 
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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 : 

Application prescriptor : aide au choix d’antibiothérapie > Guide infection urinaire 

Actualité : 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 

La page du CPias BFC CPiasBFC @CPiasBFC 


