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INTRODUCTION
(1) Les objectifs d’une antibiothérapie adaptée
 Maîtrise des résistances bactériennes.
 Indicateur de qualité des soins.
 Evaluation interne et externe (qualité des soins et gestion des
risques).
 Maîtrise des coûts.
Une antibiothérapie optimale doit par un bon choix, satisfaire un certain
nombre d’exigences de qualité…
A titre individuel pour le malade
A titre collectif pour l’écologie bactérienne
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INTRODUCTION

(2) Les conséquences individuelles et collectives
 Augmentation de la morbidité et mortalité
 Effets indésirables
 Emergence de résistances à l’origine :
 d’échecs thérapeutiques
 de surinfections
 de portages occultes sources de transmissions croisées et de
diffusion en dehors des ES
 d’allongement de la durée d’hospitalisation.
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Spirale de la résistance. D’après J. Carlet.

INTRODUCTION

(3) Les points d‘amélioration
 Antibiothérapie inutile ou inadaptée
 Absence de réévaluation à 48-72ème heures
 Aucune adaptation suite aux résultats de l’antibiogramme
 Durée prolongée non justifiée
 Posologie insuffisante
 Bithérapie non justifiée
 Choix du spectre (traitement probabiliste)
 Voie d’administration (biodisponibilité et relais voie parentérale/voie
orale)
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1. LE CONTEXTE
(1) La consommation antibiotique

Consommation antibiotique
en Europe (2010) en ville.

Source ESAC. Novembre 2012

1. LE CONTEXTE

Source ESAC. Novembre 2012

Au sein de l’Union Européenne (UE), on estime qu’au moins 25 000
patients décèdent chaque année d’une infection due à l’une des cinq
bactéries multi-résistantes (BMR) les plus fréquentes.
Le surcoût en termes de dépenses de santé et de perte de productivité est
considérable, estimé à 1,5 milliard d’euros par an dans l’UE.
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1. LE CONTEXTE

En ville
Evolution des
consommations
antibiotiques en ville.

Consommation
antibiotique en ville
2010.

A l’Hôpital
Evolution des
consommations
antibiotiques en ES.
France

Source ANSM. Juillet 2012
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1. LE CONTEXTE

(2) L’émergence des résistances bactériennes
Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM), isolés
d’infections invasives (bactériémies et méningites)

2002

2010
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Source ECDC. 2011

1. LE CONTEXTE

E.coli résistant aux céphalosporines de 3ème génération

2002

2010
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Source ECDC. 2011

1. LE CONTEXTE

E.coli résistant aux fluoroquinolones

2009

2010
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Source ECDC. 2011

1. LE CONTEXTE

(3) Circulaire du 15 mars 2012 relative à la mise en œuvre du
programme national de prévention dans le secteur médico-social
2011-2013
Les actions à mener par rapport au «plan antibiotique » et pour limiter
l’émergence et la diffusion des bactéries multi résistantes aux antibiotiques
(BMR) sont de :
- promouvoir les mesures de prévention de la transmission croisée des
phénomènes infectieux (dont l’hygiène des mains et l’utilisation des produits
hydro-alcooliques, ainsi que le respect des précautions standard),
- améliorer la couverture vaccinale des infections bactériennes et/ou virales à
l’occasion desquelles des surinfections bactériennes peuvent survenir (grippe,
pneumonies à pneumocoques),

- encourager le bon usage des antibiotiques.
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2. RISQUE INFECTIEUX EN EHPAD
(1) Prévalence des infections en EHPAD
 Etude ESAC (European surveillance of antibiotic consumption)
France
 Etude HALT (Healthcare-Associated infections in Long Term care
facilities)
 Enquête
iatrogénie
en
EHPAD
(Omédit/MedQual/Qualisanté44)

ESAC
HALT
Enquête PdL

Période
Avril 2009
Juin/sept 2010
Nov 2011/fév 2012

Pays

de

Patients
2318
6255
1366

La

Loire

Prévalence
4,8%
3,9%
3,8%13

2. RISQUE INFECTIEUX EN EHPAD

(2) La consommation antibiotique en EHPAD
 Les indications
France [1]

Pays de la Loire [2]

Infection pulmonaire

59%

43%

Infection urinaire

25%

25%

Autres

13%

28%

Non renseignée

3%

4%

Remarque pour l’enquête en Pays de La Loire

3,9 % d’indications non retrouvées dans les
dossiers.
[1] Etude ESAC-France : Prévalence un jour donné de la consommation antibiotique dans 30 EHPAD. Avril 2009.
[2] Enquête Iatrogénie dans les EHPAD de la région Pays de La Loire. 2011/2012. Chiffre provisoire en cours d’analyse.
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2. RISQUE INFECTIEUX EN EHPAD

 Etude dans la Région Pays de La Loire


Méthodologie
 Pharmacie à usage intérieur (PUI) approvisionnant des EHPAD
de la Région



Résultats
 Participation
34 PUI dont 32 établissements de santé et 2 GCS
54 EHPAD
9 % des EHPAD de la Région
12 % des résidents de la Région
 Consommation antibiotique en DDJ/1000 JH : Taux global
43,1 DDJ/1000 JH

DDJ : Dose définie journalière
JH : Journée d’hospitalisation
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Source MedQual. 2012

2. RISQUE INFECTIEUX EN EHPAD

Consommation
antibiotique en
région Pays de La
Loire : taux global
exprimé en
DDJ/1000JH.
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Source MedQual. 2012

2. RISQUE INFECTIEUX EN EHPAD

 Les classes thérapeutiques consommées
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3. LES OUTILS
Les difficultés pour une bonne utilisation
des antibiotiques en EHPAD …
 Obstacles
Diagnostic plus difficile
Ecologie locale moins bien connue
Index thérapeutique plus étroit
Dégâts collatéraux plus marqués (épidémies à Clostridium difficile)
 Emergence de bactéries multi-résistantes
E. coli EBLSE
 Absence de recommandations officielles pour la prise en
charge des infections en EHPAD
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3. LES OUTILS

(1) Le kit pédagogique du ministère de la Santé
 Disponible sur le site internet (octobre 2012)
www.sante.gouv.fr
 Outils disponibles
 Films
sur les situations courantes de prise
 Poster
en charge des patients infectés
 Dépliant
 Diaporama à utiliser pour les séances de formation sur la
prise en charge des patients infectés en EHPAD
 Guide destiné à l’animateur des séances de formation sur la
prise en charge des patients infectés
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3. LES OUTILS

 Les films
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3. LES OUTILS

 Les films
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3. LES OUTILS

 Le poster
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3. LES OUTILS

(2) MedQual
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CONCLUSION

Antibiotiques en EHPAD
Bon usage = Moindre usage
PEAU

URINE

POUMON
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Centre d’information et de ressources
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ACTION ANTIBIOTIQUE

Retrouvez-nous sur

Notre mission principale
Promouvoir le bon usage des
antibiotiques.

www.medqual.fr
Site sécurisé et inscription gratuite en ligne

02 40 84 64 34

A l’ensemble des professionnels de
santé qui prescrivent, dispensent
ou administrent des médicaments
antibiotiques

medqual@chu-nantes.fr
CHU de Nantes, Hôpital Saint Jacques
85, rue Saint Jacques.
44 093 Nantes cedex

Par des informations et formations
pour faciliter leurs pratiques
professionnelles.

