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D’où vient-on?
Et où va-t-on?



Consommation d’antibiotiques dans le monde

Entre 2000 et 2015, la consommation d'antibiotiques, exprimée en 
Doses Définies Journalières (DDJ), a augmenté de 65 % (21,1-34,8 
milliards de DDJ), et le taux de consommation d'antibiotiques a 
augmenté de 39 % (11,3-15,7 DDJ pour 1 000 habitants par jour). 

Global increase and geographic convergence in antibiotic consumption
between 2000 and 2015
Eili Y. Klein, Thomas P. Van Boeckel, Elena 
M. Martinez, Suraj Pant, Sumanth Gandra, Simon 
A. Levin, Herman Goossens, Ramanan Laxminarayan
Proceedings of the National Academy of Sciences Apr
2018, 115 (15) E3463-E3470; DOI: 10.1073/pnas.1717295115







Vers une catastrophe 
mondiale à court 
terme

La réduction de la 
consommation mondiale est 
essentielle pour réduire la 
menace de la résistance aux 
antibiotiques



Les pays les plus pollueurs au monde

Les pays les plus pollueurs par habitants

Une triste similitude..





ANTIBIOTIQUES A USAGE VETERINAIRE

647 tonnes 422 tonnes1383 tonnes en 2000

772 tonnes en 2019 chez 
l’homme



Mais qu’en sera-t-il des élevages 
intensifs en Chine?



Consommation 
d’antibiotiques en 

ville, en Europe 
entre 2000 et 2012…
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2012









L’Europe et la France 
depuis 2010-2012…





• https://www.ecdc.europa.eu/en/antimicrobial-
consumption/database/country-overview FRANCE



PAYS-BAS



Pour connaitre ce qui se fait dans votre 
région voire à l’échelle du département ou 

de la commune



GEODES

https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=home



Répartition des prescriptions 
d’antibiotiques par région



Répartition des prescriptions 
d’antibiotiques par département

















Moins 17,9% entre 2009 et 
2019 chez -5ans

Moins 
27,9% chez 
les 4-14 ans

Plus 8,5% 
65-74ans

Plus 10,1% 
75-84ans

Plus 5,3% 
Plus 85ans

Augmentation depuis 2009Accentuation de la baisse depuis 2016

EVALUATION EN DDJ entre 2009 et 2019



Une relative stabilité en DDJ, une baisse en 
prescriptions

• Stabilité des doses en DDJ (22,5 DDJ pour 1 000 habitants et 
par jour en 2018)
• Baisse de 15% des prescriptions (2,38 prescriptions pour 1 

000 habitants et par jour)
• Report des prescriptions de prescriptions de 

céphalosporines et quinolones vers l’amoxicilline. 
• Amox: DDJ= 1,5 (en France on consomme plutôt 2 voire 3g)
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EVALUATION EN DOSES DEFINIES JOURNALIERES (DDJ)

2019: 22,2 DDJ pour
1 000 habitants et par jour

2009: 23,3 DDJ/pour 1 000 
habitants et par jour en 
2009

2016CA BAISSE SENSIBLEMENT MAIS ON 

EST ENCORE LOIN DU COMPTE!!!



11,4

Pays-Bas

31,5

2017 2017

2017



BEH 16 novembre 2021 !!!

PUIS, IL Y EUT L ’EFFET COVID…







Mais dans le même temps en 2020

• MG: Baisse des consultations - 8,8%
• Spécialistes: - 7,7%
• Dentistes: - 10%

• Pas de grippe!
• Confinement et mesures d’hygiène?
• Le pourcentage de baisse a été similaire dans les pays faiblement 

consommateurs

Baisse des prescriptions inutiles mais aussi non-prescription dans 
des indications justifiées



UNE PARENTHESE… 
MAIS QUE SERA 2021?

Bronchiolites?

Rhinopharyngites?

Grippes?

20
21



QUI PRESCRIT?



MEDECINS GENERALISTES, 
71%

PEDIATRES
1%

AUTRES SPECIALISTES
11%

ETABLISSEMENTS 
HOSPITALIERS

10%

AUTRES PRESCRIPTEURS
7%

REPARTITION DES PRESCRIPTIONS SELON LES CATEGORIES DE PRESCRIPTEURS 

MEDECINS GENERALISTES PEDIATRES AUTRES SPECIALISTES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS AUTRES PRESCRIPTEURS



Rhino-pharyngites
« Sinusites » 
« Angines » 
Bronchites 
Grippe



Céline Pulcini SPILF 2020



Variabilité des pratiques des généralistes 

IRH  J.Birgé JRI 10 nov. 2012

56

Distribution des médecins traitants
en fonction du nombre de prescriptions 
dʼantibiotiques par an pour
100 patients « médecin traitant » âgés de 
16 à 65 ans et sans  ALD

Source : CPAM  P4P 
avril 2012
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Jacques Birgé
2017



La variabilité saisonnière…

CPAM de Metz les 
généralistes (oct.15) 

57

Jacques Birgé
2017

GRIPPE



LES PLANS ANTIBIOTIQUES

• Plan d’action 2001-2005 (Recommandation 2002/77/CE du Conseil Européen  relative à 
l’utilisation prudente des agents antimicrobiens en médecine humaine)

• Second plan: 2007-2010 suivi par la DGS (comité national)
• 3ème plan: 2011-2016

- Axe stratégique I : améliorer l’efficacité de la prise en charge des patients ; 
- Axe stratégique II : préserver l’efficacité des antibiotiques ; 
- Axe stratégique III : promouvoir la recherche

• Stratégie Nationale de Santé: 2016-2022
• les risques sanitaires liés à l ’augmentation prévisible de l’ exposition aux polluants et 

aux toxiques ;
• les risques d’exposition de la population aux risques infectieux ;
• les maladies chroniques et leurs conséquences ;
• l’adaptation du système de santé aux enjeux démographiques, épidémiologies et 

sociétaux.



2001

-18,9%



2011

+ 5,9%



ROSP 2012
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Justification de la 
non prescription 
d’antibiotiques



Qu’en pensent les médecins? 



L’ordonnance dédiée pour la prescription d’antibiotiques a été jugé 

excessive et contestable. 

D'autres mesures, ne visant pas directement les prescripteurs, ont 

été plutôt bien perçues : les ventes unitaires d'antibiotiques, la 

limitation de la communication des antibiogrammes, ou la limitation 

du nombre de molécules disponibles en ambulatoire.



Les outils d’aide à la prescription et les mesures de formation étaient bien acceptés par les 

médecins : 71 % des médecins interrogés étaient très favorables à la distribution gratuite de 

bandelettes urinaires et 54 % étaient très favorables à l’incitation à la participation à des formations 

sur l’antibiothérapie. Les mesures contraignantes étaient rejetées par les généralistes : 68 % étaient, 

par exemple, hostiles à la justification sur l’ordonnance de la conformité aux recommandations. Ces 

mesures contraignantes n’étaient pas mieux acceptées si elles s’adressaient uniquement aux gros 

prescripteurs d’antibiotiques.



Médecins concernés, mais pensent que c’est un problème hospitalier. Ils
 considèrent que 

leur marge de manœuvre est faible. La crainte de complications et la pression ressentie par 

les médecins de la part de certains patients les poussent plus souvent à prescrire des 

antibiotiques à leurs patients âgés atteints de polypathologies. Ils soulignent de plus le 

manque d’information, de sensibilisation du grand public, et d’outils pratiques pour 

adapter au mieux leur prescription.



Qu’en pensent les patients? 



La résistance aux antibiotiques n'est pas perçue la résultante d’une responsabilité 

personnelle mais comme un phénomène extérieur sur lequel les participants ne 

peuvent agir.

La responsabilité est notamment imputée à la présence d'antibiotiques

dans l'environnement. Bien que les participants aient exprimé leur confiance dans 

leur médecin généraliste, les antibiotiques restent perçus comme la seule solution 

pour se soigner et guérir ra
pidement.



Les déclarations des participants étaient relativement fiables en ce qui concerne 

l'utilisation récente d'un antibiotique, mais pas en ce qui concerne son nom.

Un fichier électronique de délivrance des médicaments partagé par les prescripteurs.

Et les pharmacies serait utile.



Qu’en pensent les dentistes?



Bien que les chirurgiens-dentistes soient généralement bien conscients de la

résistance aux antibiotiques, ils n'apprécient souvent pas suffisamment le lien entre leurs 

habitudes de prescription et le phénomène de la résistance aux antibiotiques.



Et dans les EHPADs?



Bien qu'il y ait encore de la place pour des améliorations, les EHPAD 

ont une attitu
de positive envers les stratégies de bon usage des 

antibiotiques.

Certaines initiatives régionales et nationales visant à promouvoir le
 

bon usage dans les EHPAD existent et devraient être activement 

encouragées.



LA CONSOMMATION ET LA 
RESISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES 
EST UNE PREOCCUPATION 
MONDIALE



ET PENDANT CE TEMPS, EN 
FRANCE EN 2021



Femme de 64 ans, 
gonalgies, lombalgies 
et asthénie.

Mais elle a un jour 
croisé une tique….



D’autres 
guérissent 
l’autisme…




