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D ans un monde d’entérobactéries sécrétrices de be-
ta-lactamase à spectre élargi, comment la gestion 

des antibiotiques permettra-t-elle de limiter la diffusion 
des bactéries toto-résistantes ?  
 

Durant la dernière décennie, nombreuses ont été les initiati-
ves de différentes sociétés savantes en faveur de l’améliora-
tion des prescriptions antibiotiques aboutissant en France 
dans un premier temps à une diminution significative, mais 
temporaire, de la consommation antibiotique notamment en 
ville. La recrudescence récente de la consommation des 
antibiotiques est une situation  extrêmement inquiétante 
d’autant qu’elle survient dans un contexte de diffusion de la 
résistance à l’hôpital et plus récemment en ville.  
 

L’un des risques principaux lié aux modifications de l’épidé-
miologie de la résistance est celui d’une modification des 
pratiques antibiotiques (1). En effet les cliniciens intégrant 
les données épidémiologiques récentes seront et sont ame-
nés à utiliser des antibiotiques à large spectre participant à 
l’amplification de la résistance. Etant donnée la diffusion 
épidémique voire endémique des entérobactéries sécrétrices 
de beta-lactamase à spectre élargi (EBLSE), la tendance 
sera de surconsommer des carbapénèmes avec comme 
dommages collatéraux prévisibles :  

l’émergence de bactéries naturellement résistantes aux 
carbapénèmes,  

l’émergence de bactéries ayant acquis un mécanisme de 
résistance aux carbapénèmes, par mutation d’origine ou par 
acquisition de plasmide. 
 

Il est important de souligner que les conséquences écologi-
ques ne seront visibles que dans plusieurs années, raison 
pour laquelle il est urgent d’anticiper ce risque. Il est donc 
évident que toute maitrise de la prescription antibiotique doit 
passer par les deux étapes suivantes :  

la maitrise de la diffusion des bactéries multirésistantes 
aux antibiotiques (BMR),  

l’identification clinique des patients infectés par des bacté-
ries multirésistantes nécessitant un traitement probabiliste à 
large spectre. 
 

Maitrise de la diffusion des EBLSE 
Si la diffusion par transmission croisée secondaire au manu-
portage est une problématique majeure de nos différents 
établissements, il nous semble important de préciser le poids 
de l’antibiothérapie et de la pression de sélection dans l’é-

mergence au sein de la flore d’un individu et secondairement 
dans la diffusion au sein d’une communauté des EBLSE (2). 
En effet et contrairement au Staphylococcus aureus résistant 
à la méticilline, les épidémies de EBLSE que nous vivons 
actuellement sont liées pour une part non négligeable 
(difficilement mesurable) à la pression de sélection antibioti-
que. Il est donc impératif dans ce contexte d'intégrer les élé-
ments suivants dans la démarche de maitrise. 
 

Nous sommes tous potentiellement porteurs de bacté-
ries multirésistantes   
 

Cette notion qui s'avère pour l'instant épidémiologiquement 
fausse (le portage d'EBLSE est estimé à 6% de la population 
française) nous semble majeure car une fois cette notion 
admise, les mesures de prévention de la transmission croi-
sée comme les choix antibiotiques en cas d'infection seront 
différents de ceux qui sont actuellement en cours en France.  
  

Toute prescription d'antibiotique est une prescription 
à risque 
 

Ce risque n'est plus simplement à l'échelon de la collectivité 
mais aussi à l'échelon de l'individu. Si à l’échelon de la col-
lectivité, la pression de sélection antibiotique est associée à 
la diffusion des BMR, à l’échelon individuel  toute prescrip-
tion d'antibiotique dans un contexte de portage de EBLSE 
(connu ou méconnu) expose l'individu à l'émergence (et la 
prédominance) au sein de sa flore d'une souche d'EBLSE et 
donc d’une augmentation du risque de dissémination envi-
ronnementale et d'une infection ultérieure avec un risque 
d'inadéquation thérapeutique (3, 4). 
En effet si certaines classes ont été plus fréquemment mises 
en cause comme significativement associées au risque d'in-
fection à EBLSE, il est important de souligner que toutes les 
classes antibiotiques participent à ce risque (5).  
 

A activité égale, les classes antibiotiques sont 
"largement" différentes concernant leurs conséquences 
écologiques 
 

Il est actuellement impensable d'admettre l'idée que deux 
classes antibiotiques ayant une activité équivalente sur un 
agent pathogène donné soient considérées comme équiva-
lentes et puissent être utilisées sans discernement. En effet, 
les conséquences écologiques des antibiotiques doivent être 
intégrées dans le raisonnement. A activité égale, les antibio-
tiques ayant une activité anti-anaérobies, ou dont l'élimina-
tion est essentiellement biliaire (ou digestive) et dont les 
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concentrations dans la flore digestive sont faibles, auront 
probablement des conséquences écologiques (dans la flore 
digestive) bien plus importantes que ceux n'ayant pas ses 
caractéristiques (6).  
 

La durée d'exposition est un facteur de risque majeur 
d'émergence de résistance 
 

Dans ce contexte, nous ne pouvons plus et nous n'avons pas 
le droit de maintenir des traitements antibiotiques au delà 
des recommandations disponibles. En l'absence de recom-
mandations, nous devons absolument instituer la prescription 
"à la carte" en fonction de l'évolution clinique, biologique et 
microbiologique des patients, en se faisant aider par les nou-
veaux marqueurs de l'inflammation (lorsque ces derniers 
sont disponibles) (7). 
 

Revenir aux fondamentaux de la médecine 
 

Cela va paraitre évident pour un grand nombre, mais il nous 
parait indispensable de le préciser. Pour une grande partie, 
le traitement des infections consistent non seulement en 
l’utilisation des antibiotiques mais aussi le drainage mécani-
que du foyer (fasciites, péritonites, autres…). En effet, et 
notamment dans les infections à des bactéries multirésistan-
tes, il est important de rappeler que l’évacuation du foyer 
infectieux permet l’obtention d’une part de la guérison et aus-
si de réduire la durée des traitements.   
 

Définir et éviter l'utilisation des carbapénèmes  
 

Comme nous l’avons suggéré préalablement, le risque de la 
diffusion de la résistance sera la surconsommation des anti-
biotiques à large spectre dont les carbapénèmes. Il est donc 
important pour éviter l’émergence de souches naturellement 
résistantes (Stenotrophomonas maltophilia) ou ayant acquis 
des mécanismes de résistance, plasmidique (entérobactéries 
sécrétrices de carbapénémases) ou chromosomique 
(entérobactéries imperméables aux carbapénèmes), de pré-
ciser les indications et non indications des carbapénèmes.  
 

Au vu des données épidémiologiques françaises qui révèlent 
que moins de 3% des patients admis pour bactériémies com-
munautaires à entérobactéries sont sécréteurs de beta lacta-
mase à spectre élargi, il n’y a aucune place pour l’utilisa-
tion des carbapénèmes dans l’infection communautaire 
à l’exception des patients venant d’un pays de haute 
prévalence à EBLSE et présentant un choc septique (2). 
  
De plus il nous semble important de réhabiliter en cas d’in-
fection à EBLSE, les anciennes molécules qui restent micro-
biologiquement actives. Ainsi en cas de sensibilité des autres 
classes antibiotiques (fluoroquinolones, trimethoprime-
sulfamethoxazole), il est important d’envisager leur utilisa-
tion. De même, certaines souches et notamment parmi l’es-
pèce Escherichia coli restent sensibles à la cefoxitine.  
Dans ce type de situation, il nous parait important, dans le 

but d’épargner les carbapénèmes, de proposer l’utilisation de 
cette classe antibiotique, comme d’autres (betalactamines 
+inhibiteurs de beta lactamases). Toutefois certaines pré-
cautions lors de l’utilisation de ces molécules doivent être 
prises du fait du risque d’échec ou d’apparition de mutant 
résistant sous traitement (8).  
 
Conclusion 
 

Les données épidémiologiques sur la diffusion des EBLSE 
en communautaire et à l’hôpital sont alarmantes. Il est urgent 
dans ce contexte d’émettre des recommandations quant à 
l’utilisation et surtout la non utilisation des carbapénèmes. 
Seule une politique volontariste et "intrusive" permettra peut-
être de limiter les conséquences écologiques futures.         
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