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Antimicrobial stewardship : De quoi parlons-nous? 
Première mention du terme « antimicrobial stewardship » en 1996 
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Cambridge Dictionary 
Dyar CMI 2017 
McGowan New Horiz 1996 

“Antimicrobial stewardship is a 
coherent set of actions which 
promote using antimicrobials 
responsibly, i.e. in ways that ensure 
sustainable access to effective 
therapy for all who need them” 

Steward : a person whose job it is 
to organize a particular event, or 
to provide services to particular people, 
or to take care of a particular place. 
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Que veut-on 
faire? 

Stratégies de 
modification de 
comportement 

Amélioration de 
la qualité des 

prescriptions ATB 

Effets bénéfiques sur 
résistance, morbidité, 

mortalité, coûts 

Comment le 
faire? 

? ? 
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Davey 2013 and 2017 
Barlam CID 2016 

« Stratégies éducatives » 
 
• Visites au lit du patient et 

discussion avec les prescripteurs 
 
• Formation lors de réunions et 

distribution de matériel 
pédagogique 
 

• Audits et feedback 
 

• Rappels informatisés ou par voie 
d’affichage 

 
• Tests de diagnostic rapide, 

biomarqueurs  

« Stratégies coercitives »  
 
• Antibiogrammes ciblés 

 
• Prescriptions contrôlées 

 
• Arrêt automatique des 

prescriptions 



221 études : 58 essais randomisés et 163 études observationnelles 
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“We found high-certainty evidence that interventions 
are effective in increasing compliance with antibiotic 
policy and reducing duration of antibiotic treatment.  
Additional trials are unlikely to change our 
conclusions”                                                                                                                                                                     



Amélioration du pronostic des 
patients 
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Schuts Lancet Infect Dis 2016 7 

Bactériémies à Staphylocoque doré 

Saunderson CMI 2015 
Rieg J Infect 2009 



Clin Infect Dis 2013 

Qualité des antibiothérapies 

Mortalité 

12 hôpitaux espagnols 
Avant/Après 
508 bactériémies à SA 
Bundle SA 



Clin Infect Dis 2017 

Mais…  
13 infectiologues!! 

Monocentrique 
1 hôpital italien 1400 lits 
Avant/Après 
Infectiologue disponible 
dans l’heure aux urgences 
24/24 - 7 jours sur 7 
  

Pré Post 



Diminution de la résistance aux 
antibiotiques 
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Revue des prescriptions par un binôme 
infectiologue/microbiologiste et feedback 
aux cliniciens 

Guide de prescription validé par l’ensemble 
de l’hôpital (antibiothérapie curative et 
prophylaxie) 
Remplacement des céphalosporines et FQ 
par pénicillines et gentamicine 

Mise en place d’une équipe mobile : 
infectiologue, microbiologiste, pharmaciens 

Suppression du stock de C3G et FQ des 
services, dispensation contrôlée 

Feedback mensuel des consommations des 
céphalosporines et FQ 

Boel J Antimicrob Chemother  2016 

Danemark Hôpital de 736 lits 

- 151 DDJ/1000 JH 

↓ 0.13%/mois 

- 44.5 DDJ/1000 JH 

↓ 0.15%/mois 

Hôpital intervention Hôpital témoin 



Baur Lancet Infect Dis 2017 

BGN R aux carbapénèmes 
Incidence rate ratio 0,57 (0-40-0,81) 

E-BLSE 
Incidence rate ratio 0,52 (0-27-0,98) 



Baur D, Lancet Infect Dis 2017 



Tamma P.D, Clin Infect Dis 2016 



Tamma P.D, Clin Infect Dis 2016 

- 5,73 j/1000 p.j 

- 2,45 j/1000 p.j 



Impact sur les infections liées 
aux soins 
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1200 lits 
Région de Séville (Espagne) 



Méthodes :  
1. Equipe multidisciplinaire 
2. Tirage au sort d’une prescription par semaine : 

entretien avec les prescripteurs 
3. Actualisation et diffusion du guide antibiotiques 
4. Bilan trimestriel des consommations d’antibiotiques 

des services 
5. Bilan annuel de la résistance bactérienne des services 
6. Bilan annuel du programme dans chaque service 

 
Support de l’institution et signature d’une convention 
entre les services et la direction 

 



Molina J. et al, Clin Infect Dis 2017 

La preuve du concept : impact clinique et écologique 
Consommation antibiotiques 
↓ 18,3-21,5% 

Incidence bactériémies BMR et candidémies 
 

Mortalité bactériémies BMR 
 



Infections à C. difficile : réduction 52% 



• 8385 patients, 9004 interventions 
• Allergie pénicilline n=922 (11%) 
• ISO n=241 (2,7%) 
• Antibioprophylaxie céfazoline : 12% vs. 92% (p <0,001) 
• Multivariée 
 
  Allergie pénicilline augmente de 51% le risque d’ISO 



• Evaluation allergie par binôme 
pharmacien/infectiologue chez 485 
patients en pré-op 
 

• Céfazoline recommandée n=306 (63%) 
• Céfazoline prescrite : n=267 (87%) 
• Effet secondaire n=0 

• Céfazoline non recommandée n=179 (37%) 
– Céfazoline prescrite n=0 
– Effet secondaire vancomycine n=3 
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Impact : consommations, durée de séjour et coûts 

- 19.1% 

- 8.9% 

- 33.9% 

Karanika S, 
Antimicrob Agents Chemother  2016 

Consommations d’ATB Durée de séjour 

Coûts 



Revue et méta-analyse de 31 études 





En France, ça marche aussi 
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Expérience de Grenoble 



Contrôle de la prescription des carbapénèmes – 
hôpital Henri Mondor 

Delory T. et al, Eur J Clin Microb Infect Dis 2012 



Réévaluation des prescriptions de 
carbapénèmes 

76.6% de modifications thérapeutiques, délai médian de 2 jours [1;4] 

Réévaluation Globale, nb (%) Service, nb (%) Référent, nb (%) 

Désescalade* 176 (52.2) 63 (18.7) 113 (33.5) 

Réduction durée 24 (7.1) 0 (0) 24 (7.1) 

Relai per-os 20 (6.0) 15 (14.5) 5 (1.5) 

Arrêt 51 (15.1) 32 (9.5) 19 (5.6) 

Autre 7 (2.1) 0 (0) 7 (2.1) 

Total 258 (76.6)  95 (28.2) 163 (48.4) 

Delory T. et al, Eur J Clin Microb Infect Dis 2012 

* céfoxitine, céfotaxime/ceftriaxone, céfépime, n=83 (47.2%); pip/taz, n= 48 (27.3%) 





Le challenge : changer les 
comportements! 
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Pulcini, Disease Management Health Outcomes 2007 
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Clin Infect Dis 2013 

« C’est mon collègue 
qui a débuté les 
antibios je ne vais 
pas changer sa 
prescription » 

« Mon patient est  
particulier, les 
recommandations ne 
sont pas applicables 
chez lui » 

« C’est mon senior qui m’a dit de 
mettre des antibiotiques » 

Etiquette: cérémonial et 
usage dans une cour, une 
réception officielle; protocole. 

Larousse 2018 



Des prescripteurs formés et ayant 
accès à l’information pertinente 

Ayant compris les enjeux du bon 
usage des antibiotiques 

Alertes sur des ATB, sur la 
réévaluation à 48h, J7 



• Données nombreuses et concordantes en faveur d’une 
efficacité des programmes de bon usage 
 

• Des expériences multiples : à adapter à son propre 
environnement 

 Groupe Bon Usage SPILF 
http://www.infectiologie.com/fr/toolbox.html 

• Pistes pour l’avenir 
– Les stratégies EDUCATIVES : impossible de mettre un référent ATB 

derrière chaque prescripteur 
– Techniques innovantes de diagnostic microbiologique / bon usage 

des examens microbio 
– La ville, les EHPAD+++ 
– Outils informatisés d’aide aux référents, intelligence artificielle 
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http://www.infectiologie.com/fr/toolbox.html

	Bon usage des antibiotiques:�Le point sur ce qui marche… en France et ailleurs ! 
	Antimicrobial stewardship : De quoi parlons-nous?
	Que veut-on faire?
	Diapositive numéro 4
	221 études : 58 essais randomisés et 163 études observationnelles
	Amélioration du pronostic des patients
	Diapositive numéro 7
	Clin Infect Dis 2013
	Clin Infect Dis 2017
	Diminution de la résistance aux antibiotiques
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Impact sur les infections liées aux soins
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Impact : consommations, durée de séjour et coûts
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	En France, ça marche aussi
	Expérience de Grenoble
	Contrôle de la prescription des carbapénèmes – hôpital Henri Mondor
	Réévaluation des prescriptions de carbapénèmes
	Diapositive numéro 30
	Le challenge : changer les comportements!
	Diapositive numéro 32
	Diapositive numéro 33
	Diapositive numéro 34
	Diapositive numéro 35

