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 Antimicrobial use and resistance in eight US hospitals: 
Complexities of analysis and modeling. 

 Monnet DL. et al. Infect Control Hosp Epidemiol 1998 

  
Etude ICARE : Intensive Care Antimicrobial use 
Resistance Epidemiology 
Etude pilote sur 8 ES (3>500 lits, 5≤500 lits) 
% résistance et DDJ/1000 JH pour 13 couples 
bactérie / AB sur 6 mois 
Focus sur 5 couples 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Dominique Monnet : à l’époque, travaillait au CDC à Atlanta – travaille maintenant à l’ECDC à StockholmEtude pilote sur 8 ES répartis dans tous les USA



Quel lien consommation antibiotique / résistance bactérienne ? 

Fortes variations des % de résistance et des consos 
Relation linéaire en réa (r=0,85, p=0,005) 
 
 
 
 
Absence de relation linéaire hors réa 

Réa 

Hors réa 

Monnet DL. Infect Control Hosp Epidemiol 1998 

 E.cloacae R-cefta et consommation de ceftazidime 
  



Le diagramme n’est qu’un instantané de la situation ! 

 

Période antérieure (conso) non étudiée 

 Tenir compte du facteur temps : 

  étudier évolution de la consommation et des résistances 

 

Nombreux facteurs de confusion non étudiés 

 Type d’établissement / de service 

 Patients accueillis (biais de recrutement) 

 Autres mesures de prévention mises en place 

 Impact de l’extérieur….  

 Monnet DL. Infect Control Hosp Epidemiol 1998 

 Limites 
  

Monnet DL. Ann Fr Anesth Réanim 2000 
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 Cependant : 
Permet de prioriser les actions 
A : Mesures de prévention des transmissions 
croisées, dépistage des porteurs … 
B : Mesures de A + actions sur bon usage des AB 
C : Considérer d’autres priorités…! 
D : Actions sur bon usage AB + qualité de 
l’identification des souches résistantes 

Réa et hors réa 

Monnet DL. Infect Control Hosp Epidemiol 1998 

 SARM et consommation oxacilline et C1G 
  

Quel lien consommation antibiotique / résistance bactérienne ? 



Quel lien consommation antibiotique / résistance bactérienne ? 

Bref, analyser les consommations d’antibiotiques et les résistances 
bactériennes est tout de même intéressant quand on en connait les limites. 

 
Ce n’est pas qu’concept d’épidémiologiste qui s’intéresse à l’infectiologie 

Ou un qu’concept d’infectiologue qui s’intéresse à l’épidémiologie 
 

C’est tout de même un vrai outil de pilotage  ou d’interrogations sur nos 
pratiques. 

 



 Rappels méthodologiques 
Données agrégées : pays, région, hôpital… 

Mesure d’association : coefficient de corrélation (r de Spearman) 

 

Avantages : faciles à réaliser, reproductibles 

 

Inconvénients : 

 -pas d’information au niveau individuel => biais écologique 

 Biais d’agrégation : les individus exposés aux AB ne sont pas ceux qui ont acquis les germes R 

 Biais de confusion : facteur de confusion non pris en compte et variable selon les unités étudiées 

 -relation temporelle difficile à établir 

Schechner V. Clinical Microbiology Reviews 2013 

Etudes écologiques : aspects méthodologiques 
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 Niveau PAYS 
 
26 pays européens 
1997->2002 
Consommations : 
Pénicilline (J01C) ville 
Résistances : 
S.pneumoniae Péni-R 

Goossens H. Lancet 2005 
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 Niveau REGION 
 
61 ES, France, région Ouest 
2014 
Consommations : 
Ceftriaxone 
Résistances : 
E.Coli C3G-R BLSE 

SENECHAL H. RICAI 2015 

Etudes écologiques : aspects méthodologiques 



 Niveau REGION 
 
17 CH aux USA 
2000 
Consommations : 
Fluoroquinolones 
 Hôpital 
 Ville (16 km autour CH) 
Résistances : 
E.Coli FQN-R 
MRSA 

MacDougall C. Clin Infect Dis 2005 

Etudes écologiques : aspects méthodologiques 



1-Consommations et résistances au plafond ! 
 
2-Consommations fortes d’une molécule mais résistances « contrôlées » 
 
3- Particularité bretonne 

  
  

Quelles leçons en tirer en pratique ? 



 Cas d’école ! : ES X (CH de 400 lits) 

  
2004 – 16 ES 

  

Consommation de fluoroquinolones (DDJ / 1000 JH) 

SA
RM

 (D
I) 

r=0,84 
P<10-3 

ES X 

ES X 

Exemple 1 : impact sur le prescription 

On fait quoi ?? 



2008 – 21 ES 

SA
RM

 (D
I) 

Consommation de fluoroquinolones (DDJ / 1000 JH) 

r=0,17 
P<0,46 

ES X 

ES X 

  
Actions du CAI local : 

- Suivi des prescriptions sur ordonnance 
nominative pour FQN injectables et 
lévofloxacine cp 

- Réévaluation à H48 

- Livret des protocoles ATB : autre classe 
privilégiée en première intention 

- Limitation de la dotation en FQN 
injectables aux urgences 

Exemple 1 : impact sur le prescription 



2015 – 41 ES  Evolution des consommations 

 Evolution des résistances 
ES X 

Exemple 1 : impact sur le prescription 



Enseignement N°1 

X 

L’action dans une démarche positive d’accompagnement,  
avec diplomatie, est efficace et appréciée. 



 ES Y1 et Y2 

 2014 

 Ceftazidime : 
évolution 

 PA R-cefta : 
évolution 

Exemple 2 : surveiller les résistances 



Exemple 2 : surveiller les résistances 

Quelles questions vous vous (leur) posez ? 
 
Quelles axes de travail vous proposez ? 



 ES Y1 et Y2 

  
Etablissements à forte valence cancérologique/hématologique 
Prescription de molécules à visée anti-Pseudomonas importante 
Biais de recrutement important 
Corrélation consommation / antibio-résistance peu pertinente (cas ETS 1400)  

Enseignement 2 : surveiller les résistances et les remettre dans leur contexte 



 ES Y1 et Y2 

 2014  2015 

 Ceftazidime : 
évolution 

 PA R-cefta : 
évolution 

Exemple 2 : surveiller les résistances 



Exemple 3 : cas concret SSR bretons 



Exemple 3 : cas concret SSR bretons 

Quelles questions vous vous posez ? 
 
Comment aller plus loin dans l’analyse ? 



Exemple 3 : cas concret SSR bretons 

On pousse plus loin l’analyse……. 

3 SSR outliers 



 SSR 1, 2, 3 

  
Etablissements SSR recevant beaucoup  :  
 - de patients de CHUs 
 - avec des antibiothérapies lourdes et longues (ostéo-articulaire, endocardite…..) 
 - plus de la moitié des antibiothérapies prescrites ne sont pas initiées en interne 
 - un exemple : SSR 1  
  - a une consommation de rifampicine et levofloxacine > p90 
  - peu d’impact sur les résistances bactériennes : SSR1 a une résistance d’E.coli 
  aux FQ < médiane des autres SSR 

Exemple 3 : cas concret SSR bretons 



Exemple 3 : cas concret SSR bretons 

Réflexion personnelle : 
  

Est-il pertinent de quantifier les consommations globales pour les SSR ?  
 

Ne serait-il pas plus efficient de surveiller les consommations liées aux 
prescriptions internes ? 

  
Faisabilité ? 



Enseignement 3 : accompagner 

Avoir une approche positive sans jugement 
 

Déculpabiliser 
 

Inciter les acteurs de terrain à exprimer eux même leur ressenti 
 

Trouver des solutions ou des explications ensemble 
 

Proposer une aide opérationnelle  



 Diagrammes de Monnet 
Instantané de la situation 
 => tenir compte du facteur temps 
 => tenir compte des autres facteurs pouvant expliquer les résistances 
 
Bon outil d’aide à la décision : utile pour prioriser les actions 
 
Aide de CPIAS - ABRI possible pour interprétation et éventuellement réflexion sur les 
axes d’amélioration 

Conclusion 
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