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Un enjeu de santé publique 



Résistance en médecine humaine 

En France (2012) : 

Rapport ‘Tous ensemble, sauvons les antibiotiques’, juin 2015 
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Epidémiologie locale 



L’exception bretonne ? 

E.coli BLSE + en ville en 2013 



E.coli BLSE 

E.coli BLSE + en ville en 2013 



E.coli BLSE 

BLSE en ville BLSE en établissement de santé 



EBLSE en réanimation 

Oui MAIS …. 

Potentiel épidémique différent entre E.coli et les autres Entérobactéries BLSE + 
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SARM en réanimation 

SARM  



Epidémiologie 

Réseau BMR-Raisin, France. Résultats 2015  



Pourquoi ce si faible taux de résistance ? 
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Pourquoi ce si faible taux de résistance ? 



Pourquoi ce taux de résistance ? 

« Dans les deux secteurs de soins (ville et établissements de 
santé),les régions Bretagne et Pays-de-la-Loire ont des 
niveaux de consommation d’antibiotiques et de résistance 
aux antibiotiques plus bas que les autres régions. »  

ANSM Nov 2016 
 

CQFD ? 



Limites de l’antibiogramme  
 dans la détection des résistances 

– Modification du CASFM pour harmonisation 
européenne EUCAST : bouleversement à la 
paillasse 
 

– Place croissante de la détermination des CMI 
pour le traitement des infections sévères 
(recommandations CASFM 2017)  et/ou 
chroniques 
 

– Arrivée de nouvelles molécules sur le marché 
notamment pour l’épargne des pénèmes 
(témocilline, associations inhibiteurs …)  



Le point sur les résistances par pathogène 

Ceux que l’on pensait maitriser… 
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Pneumocoque 

ORP 2009-2013 Journal des Anti-infectieux (2015) 17, 145—150  



Pneumocoque 

Surveillance active via les observatoires régionaux du pneumocoque 
(ORP Bretagne depuis 2017 à Rennes ) 



Entérocoques 



Entérocoques 



Entérocoques 

2017 



Campylobacter  



Gonocoque 

Données nationales CNR gonocoque RENAGO 2013 



M. tuberculosis 



M. tuberculosis 

MDR 2015 TOTAL 



Le point sur les résistances par pathogène 

Les nouvelles menaces 
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Les nouvelles menaces 



Les nouvelles menaces 



Les nouvelles menaces 

 Nécessité de la mise en place d’outil de surveillance active dans les laboratoires 



Conclusion 

• La maitrise de la consommation et le bon usage des 
ATB ont un impact direct sur les résistances 
bactériennes. 
 

• D’ «anciens» pathogènes nous échappent , de 
« nouveaux » émergent… 
 

• La Bretagne doit maintenir son faible niveau de 
résistance à l’échelle nationale via sa politique 
maitrisée de la consommation d’antibiotique, 



Perspectives en 2050 

Rapport anglais ‘Review on Antimicrobial Resistance’, Décembre 2014 



Perspectives en 2050 

Rapport anglais ‘Review on Antimicrobial Resistance’, Décembre 2014 



Perspectives en 2050 

Rapport anglais ‘Review on Antimicrobial Resistance’, May 2016 



Merci de votre attention 
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