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Plan

• Etats des lieux et principes généraux du bon usage 
antibiotique en médecine humaine
 cahier des charges chargé

• Pourquoi la modélisation ?

• Exemples de questions abordées/abordables par la 
modélisation



L’enjeu, en termes de morbidité

CE 2015

Cassini et al. Lancet ID 2018années de vie ajustées sur l'incapacité (DALY)

EARS-Net



L’enjeu, en termes de mortalité

3GCREC : E. coli résistant aux 
C3G
CRPA : P. aeruginosa résistant 
aux carbapénèmes
3GCRKP : K. pneumoniae
résistant aux C3G
CRACI : A. baumanii résistant 
aux carbapénèmes
ColREC : E. coli résistant à la 
colistine
CREC : E. coli résistant aux 
carbapénèmes
MDRACI : A. baumanii MDR

Cassini et al. Lancet ID 2018

CE 2015
33.110 (28.480–38.430) attributable deaths



Concept du bon usage antibiotique 
en médecine humaine

Critères
médicaux,
mortalité

Amélioration de la PEC des infections 
peu sévères

Critères
médico-économiques 

et  écologiques

Amélioration de la PEC des 
infections sévères / complexes
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EBLSE
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Coli R

EHO
SHA

Colistine

Carbapénèmes

Colistine

mgr-B

mcr-1

C3G, FQ, BL + inhibiteurs

Concept «une seule santé », 
« horizontalisation à la puissance 4 »

Woerther et al. CMR 2013 
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Individualism
The extent to which people feel independent, as 
opposed to being interdependent as 
members of larger wholes.

Power Distance
The extent to which the less powerful members of 
organizations and institutions (like the family) accept and 
expect that power is distributed unequally

Masculinity
The extent to which the use of force in endorsed 
socially.

Uncertainty avoidance 
Deals with a society’s tolerance for uncertainty and 
ambiguity.

Long-term orientation 
deals with change.

Indulgence
About the good things in life.

Bon usage antibiotique et dimensions 
culturelles 

https://geerthofstede.com



Quelle mesure d’efficacité ?

Niveau Collectif Niveau individuel

Antibiotiques Microbiologique Financier Patient

Prescriptions 
conformes aux 

recommandations

Taux de résistance Maîtrise ou réduction
des coûts

Mortalité

Volumes
d’antibiotiques 

Incidence des
Clostridium difficile

Durée de séjour

Durée des traitements
antibiotiques

Réhospitalisation

Réduction de certains
antibiotiques

Délai d’initiation d’un 
traitement adapté

Nagel et al. Clin Infect Dis 2014



Impact positif des programmes de 
référence antibiotique dans les études

• Respect des recommandations

• Volumes de consommation antibiotique

• Résistance bactérienne

• Coût de la prise en charge 

• coût des anti-infectieux

• Durée moyenne de séjour

• Taux de réadmission

• Mortalité

Baur et al. LID 2017, Schuts et al. LID 2016, Karanika et al. AAC 2016, Feazel et al. JAC 2014, Davey et al. Cochrane 2017



Klein E et al. PNAS 2018

Mais mise en œuvre 
lente et incomplète

-4%
+77%

+114% 2000 - 2015

Evolution de la consommation ATB



Les priorités des équipes de bon 
usage antibiotique en France 

Passif &
Individu centré

Perozziello et al. under review



Objectifs quantitatifs ? ou 
qualitatifs

1. Ne pas démarrer, à chaque fois que possible

2. Raccourcir les durées

« On a aussi un système immunitaire… »

Exemple : rhinopharingite, bactériurie asymptomatique



Objectifs quantitatifs ou 
qualitatifs ?

1. Ne pas démarrer, à chaque fois que possible

3. Epargner les ATB à large spectre ?

2. Raccourcir les durées

« L’augmentin n’est pas anodin »

« On a aussi un système immunitaire… »

Exemple : rhinopharingite, bactériurie asymptomatique



Bactériologie

Parasitologie -
mycologie

Virologie

?

Les nouveaux outils de 
diagnostic rapide

Réanimation

Urgences



Un maître mot

Rahal et al. Clin Infect Dis 2002



Pourquoi la modélisation ?

La modélisation permet :

o De comparer simultanément plusieurs stratégies d’intervention ou des 

combinaisons d’interventions 

o Prendre en compte des critères d’efficacité multiples : consommations 

d’antibiotiques, acquisition de résistance, impact clinique (complications, 

mortalité)

o D’évaluer l’impact à long-terme de la consommation des antibiotiques sur 

l’évolution des résistances  

o De réaliser des analyses de sensibilité pour évaluer l’incertitude autour des 

résultats



1. Exemple du SARM 
en ville et à l’hôpital

Kardas-Sloma et al. AAC 2013

• Modèles
• Individu centré, par agent / hôpital

• Déterministe / ville

• Prise en compte des trois souches de
staphylocoques: MSSA, CA-MRSA et HA-MRSA

• Application de la réduction de 10% de la
consommation antibiotique observée en France
sur la période 2002-2003

• 4 groupes d’ATB (A  D) en fonction de l’activité
sur MSSA, CA-MRSA et HA-MRSA

• Variation de la part de chaque groupe
d’antibiotique dans la consommation totale de
2003

Non 
col

Col

Communauté
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col
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Hôpital

Admission
Sortie
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B + - -

C + + -

D + + +



ICU Community

PRCCMRSA PRCCMRSA

↗A - 0. 65 - 0. 69

↗B 0. 71 0. 79

↗C 0. 60 0. 63

↗D -0,77 -0,77

Impact de chaque 
classe d’antibiotique 

- Prévision du modèle 2003

- Part observée en 2003

1. Exemple du SARM 
en ville et à l’hôpital

Kardas-Sloma et al. AAC 2013
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A - - -

B + - -

C + + -

D + + +

group A (péni A), B (péniM, AAC), C (clinda, FQ), D (GLP)

partial rank correlation coefficients



Modèle fiable et validé

Impact de l’antibiothérapie « qualitative »

1. Exemple du SARM 
en ville et à l’hôpital



UncolonizedH ColonizedH

Uncontaminated Contaminated

UncolonizedL ColonizedL

Low risk patients-

no antibiotics

High risk patients-

with antibiotics

Admission Discharge/Death Discharge/Death

Antibiotics ↗risk of 

colonization and 

transmission

- Modèle stochastique 

dynamique

- Transmission des 

EBLSE par contact 

direct avec les 

soignants  

- Unité : service de 

réanimation de 10 lits; 6 

soignants (infirmières)

2. Exemple de EBLSE
à l’hôpital, en réanimation

Pelat, Kardas-Sloma et al. ICHE 2015



UncolonizedH ColonizedH

Uncontaminated Contaminated

UncolonizedL ColonizedL

Low risk patients-

no antibiotics

High risk patients-

with antibiotics

Admission Discharge/Death Discharge/Death

Antibiotics ↗risk of 

colonization and 

transmission

Hand hygieneHand hygiene

Antibiotic 
restriction

Antibiotic 
restriction

Cohorting of contacts

Hand hygiene

2. Exemple de EBLSE
à l’hôpital, en réanimation

Pelat, Kardas-Sloma et al. ICHE 2015

Scénario de base : 
Observance HdM 55%/60% 

Prévalence ATB 56% 

Stratégies  

↗ observance HdM

Cohorting
↘ ATB

Prescription
Durée



Colonisation acquise parmi les patients non-colonisés pendant 90 jours 

Stratégie de contrôle Moyenne (%) Réduction (%)

Scenario de base :  HdM 55%/ 60%; 56% de patients sous antibiotiques 2,60 0

1 intervention

↘ 25% la durée ATB 2,0 23

↘ ATB 50% à l’admission + ↘ 25% la durée ATB 1,74 33

Cohorting 50% 0,76 71

HdM 55%/80% 0,73 72

2 interventions

HdM 55%/80% + ↘ ATB 50% à l’admission 0,56 79

HdM 55%/80% + ↘ ATB 50% à l’admission + ↘ 25% la durée ATB 0,47 82

3 interventions

HdM 80%/80% + Cohorting 75% + ↘ ATB 0,03 99

2. Exemple de EBLSE
à l’hôpital, en réanimation

Pelat, Kardas-Sloma et al. ICHE 2015



2. Exemple de EBLSE
à l’hôpital, en réanimation

En réanimation : 

Lavage des mains >> bon usage antibiotique



En synthèse

• La modélisation permet
• Une bonne approche des aspects multidimensionnels du bon usage 

antibiotique
• Une échelle de temps cohérente
• L’intégration des questions médico-économiques

• Les travaux par modélisation
• Valident l’intérêt de l’antibiothérapie qualitative
• Renforcent l’intérêt du bon usage antibiotique, ++ en ville
• Renforcent l’intérêt du lavage des mains dans des milieux à forte pression de 

colonisation
• Confirment la relation entre ATBR et âge extrêmes de la vie, ++ nourrissons
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