
TRAVAUX DE RECHERCHE 2015-16 
SOUTENUS PAR ANTIBIOLOR 

Professeur Céline PULCINI 
Infectiologue, CHRU de Nancy 

Journée des référents – 24 juin 2016  





•  Audit des antifongiques coûteux dans 12 services 
(réanimation, MIT et hématologie) de la région Lorraine 

•  <10% de prescriptions non conformes 



•  283/1171 (24%) des médecins généralistes de la région 
Lorraine contactés ont répondu au questionnaire 
électronique 

•  Mesures contraignantes très impopulaires, y compris 
lorsqu’elles ne ciblent que les ‘gros prescripteurs’ 











Etude Violaine Mauffrey 

• Etude qualitative auprès de médecins libéraux 
(principalement MG) 

• Barrières à l’utilisation des outils pratiques 

•  Travail accepté dans Médecine Maladies Infectieuses 



•  Enquête nationale menée auprès des réanimateurs et des 
infectiologues 

•  Taux de réponse: 507/1200 (42%) 



97% pour la vancomycine 







Charmillon et al. 
• Avis d’expert dans seulement 5% des cas lors du rendu 

du résultat du dosage 

• CMI de la bactérie disponible dans seulement 29% des 
cas au moment du rendu du dosage 

• Sous-utilisation de la dose de charge 

•  80% des répondants favorables à la perfusion prolongée, 
mais la moitié disent que le manque de recommandations 
pratiques est un obstacle 





Expérimentation  Pharmacies d’officine 
 URPS Pharmaciens / ARS / Antibiolor 

•  Orienter, informer et conseiller le patient sur la démarche à adopter pour 
traiter au mieux sa symptomatologie ORL 
•  Réalisation de test oropharyngé d’orientation diagnostique pour les angines à 

streptocoque du groupe A par les pharmaciens d’officine en Lorraine  

•  Soirées de formation 
•  Pathologies ORL (Dr J. BIRGE) / Protocole de l’étude (Pharmaciens URPS) 

•  161 officines sur la Lorraine 
 
•  566 patients 

•  367 TDR proposés à TDR accepté par 336 patients à 28 TDR positifs 
•  192 rhinopharyngites suspectées 

•  Conseils sur bon usage et plaquette Antibiolor remise dans tous les cas 
 



Etude « Grand public » 
•  Thèse d’état de Docteur en Pharmacie, dirigée par le Dr Demoré 

•  Evaluer les connaissances et les comportements concernant les 
antibiotiques et les résistances bactériennes de la population 
générale 

•  Questionnaire / 200 personnes / A la gare de Nancy 

•  Quelques résultats 
•  Connaissances : 1/3 = faible connaissance des indications de prescription 

des antibiotiques  
•  Comportements : 1/3 modifient durée ou posologie 

•  Pistes pour des actions futures ciblées « grand public » 



Programme de Recherche en Performance des Soins 
   SICAR-Amb  sur 3 ans   
 350 000 € 

•  Efficacité d'un Système d'Information portant sur les 
Consommations des Antibiotiques et les Résistances bactériennes 
sur l'usage de l'antibiothérapie en médecine Ambulatoire 

•  Objectif principal 
Impact sur la consommation d'antibiotiques d'une intervention  
= un retour d’information régulier aux médecins généralistes sur les 
consommations et les résistances bactériennes de leur canton 
+ une formation médicale mixte ciblée 
 

•  Cantons de Meurthe-et-Moselle = Groupe « Intervention » 
•  Cantons de Moselle = Groupe « Témoin » 

•  3 Phases  
•  Mesures de références / MEP intervention / Mesures post-intervention 
•  Consommations ATB et résistances (E.coli et S.aureus) 



Etudes dirigées par Jacques Birgé 
• En cours 

•  Audit sur les prescriptions d’antibiotiques en EHPAD 
•  Perception et évaluation du guide OMEDIT auprès des 

coordonnateurs d’EHPAD 
•  Audit sur les prescriptions d’antibiotiques aux SAU 
•  Co-prescriptions antibiotiques / AINS et corticoïdes 

• En projet (thésards identifiés, synopsis en cours de rédaction) 
•  Edition diffusion et évaluation d’un carnet d’antibiothérapie destiné 

aux patients qui en ont souvent besoin 
•  L’ECBU stérile : conformité de l’indication/référentiel, suites 

données par le médecin si prescription préalable d’antibiotiques 



Etude antibiogrammes ciblés 
•  Thèse d’exercice de Loic Bourdellon 
• Comité scientifique: Sandrine Hénard, Céline Pulcini, 

Sébastien Fougnot, Nathalie Thilly, Jean-Marc Boivin et 
Christian Rabaud 

• Étude randomisée, auprès de médecins généralistes 
lorrains, utilisant des vignettes cliniques et un 
questionnaire 

•  Impact positif des antibiogrammes ciblés sur la qualité 
des antibiothérapies dans les infections urinaires 

•  80% des MG trouvent ce format utile 



Etude déclaratif patients 
•  Thèse d’exercice de Diane Le Govic 
•  Comité scientifique: Céline Pulcini, Nathalie Thilly, Jean-Marc 

Boivin et Béatrice Demoré 

•  Patients recrutés dans une quinzaine de pharmacies en 
Lorraine 

•  Evaluation de la validité du déclaratif, par rapport au dossier 
pharmaceutique 

•  Concordance relativement bonne pour prise récente     (<4 
mois) d’antibiotiques 

•  Interrogatoire fiable dans 25% des cas pour le nom de 
l’antibiotique 



EDUVAC 

•  Thèse d’exercice de Caroline Jacquet 
• Comité scientifique: Céline Pulcini, Aurélie Bannay, 

Thierry May, Solen Kerneis, Pierre Verger, Odile Launay 

• Enquête nationale menée auprès des étudiants en 
médecine de dernière année 

• Perception de leur niveau de préparation sur 
l’enseignement de la vaccination 



Étude qualitative virose et vaccination 

•  Travail mené par Damien Gonthier 
• Comité scientifique: Céline Pulcini, Jean-Marc Boivin, 

Joëlle Kivits, Marion Le Maréchal 

• Entretiens menés auprès de médecins généralistes et 
pédiatres de la région Lorraine 

• Explorer les pratiques concernant la vaccination des 
enfants présentant une virose, fébrile ou non 



ANTIBIOVAC 
•  Axe de recherche identifié au sein de l’EA 4360 APEMAC de la 

Faculté de Médecine de Nancy 

•  Coordonné par Céline Pulcini et Nathalie Thilly 

•  Sur pratiques antibiotiques et vaccinales 

•  Equipe multidisciplinaire 
•  Membres de l’axe: Pr Céline Pulcini, Pr Nathalie Thilly, Dr Nelly 

Agrinier, Pr François Alla, Joëlle Kivits, Pr Thierry May, Estelle 
Fall, Pr Christian Rabaud, Dr Béatrice Demoré, Pr Alain 
Lozniewski, Pr Jean-Marc Boivin, Dr Violaine Mauffrey, 
Frédérique Claudot  



Multiples projets en cours et à venir 
•  Projet antibiogrammes ciblés en soins primaires (et à l’hôpital?) 
 
•  Projet charte d’engagement en établissements de santé et en 

ville 
 
•  Projet d’enquête qualitative auprès du grand public sur la 

résistance bactérienne  

•  Projets chez les dentistes 

•  Projet ordonnances dédiées 

•  Projet d’intervention en EHPAD 
• … 


