
Quand on cherche …

On trouve …
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Dans un contexte de trop de traitements 

 C’est qu’on a trop trouvé ? 

 C’est qu’on a trop cherché ? 

 Remise en cause générale 



Quelques facteurs influençant la prescription ...
Livorsi ICHE 2015

 Anxiété : la peur de rater

 Le ‘’ juste au cas où’’

 Quand on s’occupe d’un patient qui n’est pas le sien et qui décline

 La vision des BMR est 

 une vue théorique pour beaucoup

 un problème ‘’plus général’’ de santé publique 

 n’a rien à voir à l’échelle du traitement de ‘’mon patient’’

 Vous avez plus de chance d’être mal vu 

 pour une absence de traitement 

 que pour lui avoir coller une diarrhée à CD  !!!

 Les effets IIaires ne sont pas un frein suffisant

 Grosse influence des habitudes des leaders 



Le lien avec le laboratoire …

Livorsi ICHE 2015

Finally, the greater availability of accurate diagnostic 

tests will help physicians feel more confident in not 

starting or de-escalating antibiotics.



Vu du labo : ce qui pêche …

 Prélèvements inutiles 

 Prélèvements pas adaptés 

 Prélèvements de mauvaise qualité

 Dialogue clinico-biologique défaillant

 Trop d’antibiogrammes réalisés 

 Surplus de traitements



Les ECBU

 Fille consulte aux URG PED, 13 mois , fièvre modérée, grignouse

 Je cherche (forcément dans les urines !)  : ECBU sur poche 

 Je trouve : 104 leuco/ml,  FPPA dont 103 E.coli /ml

 Je traite ? 



☞ Conséquences possibles : 

 Si je fais l’ATBG j’incite au traitement

 Une journée ou une nuit d’hospitalisation

 Un traitement débuté en IV avant relais 

 Une C3G 

 Possible abandon des autres hypothèses

 Stress parents /enfants

☞ Discussion systématique pour tous ces cas 



 Femme enceinte, 6ème mois consulte pour :

 ECBU prélevé

 Je cherche

 Je trouve : 

 15 000 leuco/ml, 104 K.pneumoniae /ml, 104 E.faecalis /ml

 Je traite ? 

Les ECBU

 Bien sur : C’EST UNE FEMME ENCEINTE … ???

 Une  K.pneumoniae ≥  104 /ml j’achète chez une femme (SPILF 2014)

 ATBG transmis au clinicien



 Pas de chance !

 C’était un contrôle systématique de colonisation urinaire 

 Mais ouf c’était donc à traiter quand même ? 

 Et ben non !

 la colonisation se définit par ≥105
…

 Conséquences :

 Traitement probable si réception de l’ATBG

 Sélection de bactéries résistantes possibles chez la mère 

 Possibles problèmes en fin de grossesse : mère et bébé 



les Bactériuries asymptomatique (ASB)

des patients âgés en institution
Blakiston Infection and Drug Resistance 2014

 25 à 50% des personnes âgées en institution 

 Dans un SSR de personnes âgées ≥ 65 ans :  analyse rétrospective des bactériuries

 156 épisodes analysables dont 88 traitements

 43% des ttt sont pour des ASB 

 35% des ttt sont pour des UTI 

 22% des ttt sont pour des ASB avec augmentation de marqueurs de l’inflammation

 553 jours de ttt dont 228 pour des ASB donc INUTILES

 NE PAS TRAITER car sans influence sur 

 Le risque d’ITU

 La fonction rénale

 La survie 

 DONC NE PAS EFFECTUER CES PRELEVEMENTS INUTILES



1er cas :

Monsieur Maillard Colin, 88 ans vivant en institution, perte d’appétit, mauvaise odeur des urines : 

Prescription d‘un ECBU

Résultats du labo : 8 000 leucos par ml

103 E.coli

Quelques Enterococcus faecium

Rares Streptococcus anginosus

1. Vous demandez un Antibiogramme sur E.coli parce que le patient a 88 ans

2. Vous demandez un Antibiogramme sur E.coli parce que le patient vit en institution

3. Vous demandez un Antibiogramme sur E.coli parce que la numération ≥103 /ml

4. Vous ne demandez rien et vous refaites si besoin un ECBU.

5. Vous demandez les 3 antibiogrammes ou vous traitez par une antibiothérapie prenant en compte les 3 

bactéries.



Les plaies 



Qui n’a pas oublié ?

 Devant une plaie évoluée qui sent mauvais et qui coule

 Devant un résultat bactériologique du type :

 Nombreux P.aeruginosa

 Quelques S.marcescens

 Assez nombreux E.faecalis

Que la définition d’une infection de plaie 

n’est pas microbiologique mais clinique 

Je trouve 

Je cherche

Et je tr 



Diagnostic infections plaies chroniques

 Toutes les plaies sont colonisées

 Pas de bactéries ‘’à coup sûr’’ : pathogènes

 Pas de bactéries ‘’à coup sûr’’ : non pathogènes

 Un seuil quantitatif peu ou pas gérable

1ère règle  :

 Ne prélever que les plaies infectées !



Est-ce une erreur grave de faire un prélèvement inutile ?

 C’est un problème :

 Financier : oui

 Leurre 

 Antibiothérapies inutiles

➥ Sélection de germes résistants  : oui

➥ Effets secondaires des antibiotiques : oui



 débridement mécanique au moyen d’une curette ou d’un scalpel stériles

☛ Exciser les parties molles nécrosées, les tissus dévitalisés et contaminés et les tissus fibreux pour ne 

laisser en place que du tissu sain et ainsi faciliter la cicatrisation 

 un nettoyage doit être réalisé avec une gaze imbibée de sérum physiologique 

stérile

 Remarque : l’utilisation d’antiseptiques est possible, mais il faut l’éliminer par du 

sérum physiologique stérile avant de réaliser le prélèvement

 L’écouvillon sec directement sur la plaie  : POUBELLE  !

2ème règle  :

 La préparation de la plaie 



3ème règle

on discute ! 

 Conséquences :

 Consommation d’antibiotiques inutiles 

 Couverture large inutile 

 Augmentation de la flore locale résistante

 Effets IIaires

 Difficultés de gestions des traitements chez des personnes âgées 



2ème cas :

Madame Anicet Palpié, 71 ans diabétique avec une plaie au niveau du pied évoluant depuis 

plusieurs semaines (passée sous silence !), sans fièvre

Un prélèvement de pus est réalisé au domicile de la patiente par l’infirmière sur ordonnance du MG 

après  diagnostic d’une infection du pied.

Résultats du labo : 

Assez nombreux Entérocoques

Quelques SARM

Rares E.coli BLSE 

Quelques Corynebacterium striatum

1. Vous traitez de suite  après le prélèvement ?

2. Vous traitez après réception des antibiogrammes ?

3. Vous couvrez le SARM et c’est tout ?

4. Vous faites autrement ? 



 Je traite ?

 Je trouve ? 

 Je cherche  ? 

 Ah ça on cherche  !

 Ça c’est moins certain …

Les coprocultures 

 Ça c’est certain  ???



Les problèmes 

 On ne trouve que ce que l’on cherche (choix des milieux)

 Et on ne peut tout rechercher

 Si pas de précision on rate la cible

 Recherche de pyo chez des ID

 Recherche de BMR ou BHRe

 Copro classique : SSCY

 CD

 Techniques et/ou milieux différents 

 Perte de temps, d’argent et retard de diagnostic 



3ème cas :

Mademoiselle Manuella Courante 69 ans est hospitalisée depuis 5 jours en Médecine interne et

est traitée par amoxicilline pour une pneumopathie. 

Elle présente des diarrhées depuis 2 jours :

1. Vous envoyez au labo une prescription : selles liquides / recherche tout germes ?

2. Vous demandez une recherche de toxine de Clostridium difficile ?

3. Vous envoyez au labo une prescription : culture de Clostridium difficile et antibiogramme ?

4. Si une première recherche est négative, vous renvoyez une autre selle dans les 3 jours ?

5. En cas de positivité à CD, vous  prévoyez une selle de contrôle en fin de traitement ?



La basse-cour …
le broncho-pulmonaire : le crachat

 Je cherche ? 

 Je trouve : 

 Non pas forcément !

 Rejeter les salivaires

 n=1500 / 4500 $ / 300 h (Morris JCM 1996) 

 De trop ! souvent … 

➥ 106 S.aureus

➥ FPA/ FOP à suivre      ☞



Le labo a ‘’bêtement’’ fait l’antibiogramme 

Je traite ?

Pyo



Le labo a ‘’bêtement’’ fait l’antibiogramme 

Je traite ?

 Trop de colonisé traités 

 Seul le dialogue peut diminuer ces ATBpies inutiles



Un morceau de la solution : 

c’est aussi améliorer le diagnostic 

 Au plus près du patient :

 BU  négative : 

 TROD angine positif  (ou négatif) :

 Il faudrait d’autres tests … viral ou bactérien (notamment en pathologie respiratoire) ? 

 Moins près du patient :

 Bio Mol : oui mais …

moi pas chercher

moi pas trouver

TOI PAS TRAITER

moi pas chercher

toi trouver (ou pas) 

TOI TRAITER (OU PAS)



Un peu de lucidité sinon … 

On est certain de ce qui va se passer !





antibiotic decisions are not entirely based on reason …

Livorsi ICHE 2015

these antibiotic-related adverse effects tend to be multifactorial, may

have a delayed manifestation, and may be difficult to attribute to a 

single physician's decision, thereby providing a degree of anonymity

for the prescribing physician

Physicians rotate on and off the inpatient service and typically do not 

follow patients after discharge, so they would not be aware of their

patient being re-admitted for C.difficle or an antibiotic-resistant

infection.



an antimicrobial stewardship team could promote a 

collaborative culture by developing strong working relationships
with prescribers and providing real-time feedback. 

Finally, the greater availability of accurate diagnostic tests will

help physicians feel more confident in not starting or de-

escalating antibiotics.


