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Contexte de l’étude 

 
Les données des réseaux de surveillance des antibiotiques en France montrent des 
variations entre les différents secteurs de réanimation en quantité et en profil d’utilisation [1-
3]. Par exemple, les données ATB-RAISIN 2009 pour 142 secteurs de réanimation ayant 
détaillé leur consommation d’antibiotiques montrait une quantité variable selon le type 
d’établissement de santé (ES) : consommation (taux global) de 1 813 doses définies 
journalières (DDJ)/1000 journées d’hospitalisation (JH) dans les hôpitaux d’instruction des 
armées (HIA), 1 588 DDJ/1000 JH dans les centres hospitaliers (CH), 1 386 dans les centres 
hospitaliers universitaires (CHU), 1 277 dans les établissements privés pratiquant une 
activité de médecine, chirurgie et/ou obstétrique (MCO). De plus, la quantité de 
fluoroquinolones consommée variait en fonction du type d’établissement (275 DDJ/1000 JH 
en HIA, 229 en CH, 180 en CHU, 228 en MCO) et du nombre de lits en réanimation – les 
petites structures consommant davantage que les plus importantes –, la taille reflétant aussi 
le type de patients accueillis [1].  
 
Ainsi, certains facteurs associés à la consommation d’antibiotiques, reflétant indirectement la 
sévérité des patients accueillis ont déjà été identifiés. D’autres facteurs, reflétant l’activité 
des secteurs de réanimation, et illustrant la politique de bon usage des antibiotiques en place 
dans ces secteurs méritaient d’être étudiés. 
 
Une analyse sur les données du CCLIN Sud-Ouest en 2005 avait montré un lien entre une 
consommation élevée et une durée moyenne de séjour (DMS) élevée en réanimation 
(31 réanimations) et la quantité de cathéters veineux centraux dispensés dans 
l’établissement (20 établissements). 
 
De plus, une étude préliminaire prenant en compte des facteurs « politique de bon usage », 
conduite sur les données 2008 (mémoire d’un étudiant de master de pharmaco-
épidémiologie), a montré que les établissements ayant mis en place les mesures constituant 
l’indicateur composite national de bon usage des antibiotiques (ICATB) avaient des 
consommations plus faibles de fluoroquinolones en réanimation et la différence était 
significative pour la réalisation de formation des nouveaux prescripteurs. Parmi 20 services 
de réanimation ayant complété un questionnaire pour recueillir des informations sur le type 
de patients accueillis et l’organisation de la prescription des antibiotiques, les réanimations 
ayant des protocoles « intra-service » avaient une consommation de fluoroquinolones plus 
faible (193 vs 269 DDJ/1000 JH), et des consommations plus faibles de ciprofloxacine 
étaient observées dans les réanimations utilisant des supports spécifiques de prescription 
nominative. 
 

 

Objectifs 

 

- Décrire les secteurs de réanimation participant à la surveillance de la consommation 
des antibiotiques ATB-RAISIN et leur politique de bon usage des antibiotiques. 

- Etudier les facteurs associés à des consommations d’antibiotiques élevées afin de 
les prendre en compte dans l’interprétation des différences de consommation 
d’antibiotiques (type de patients et d’activité). 

- Identifier les organisations favorisant une maîtrise des consommations. 
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Méthode  

 
Recueil des données 
 
Il s’agissait d’une enquête rétrospective sur l’année 2010. Elle était proposée aux ES 
participants à la surveillance ATB-RAISIN 2010, ayant une activité de réanimation et ayant 
détaillé leur consommation pour les secteurs d’activité de réanimation (c'est-à-dire la 
quantité d’antibiotiques dispensés par la pharmacie à usage intérieur (PUI) au secteur en 
2010, exprimée en nombre de DDJ/1000 JH). Les ES avec plusieurs services de réanimation 
ayant chacun une politique d’utilisation des antibiotiques différente ne pouvaient pas 
participer à l’enquête. La méthode et le questionnaire de recueil figurent en annexe 1. 
 
 
Analyse 
 
Les caractéristiques des secteurs de réanimation participants, les mesures de bon usage en 
place et les consommations d’antibiotiques ont été décrites pour l’ensemble des participants 
pour lesquels les données étaient disponibles. Les consommations des secteurs participants 
ont été comparées à celles des secteurs non participants mais inclus dans la surveillance 
ATB-RAISIN 2010 (test non paramétrique de Mann-Whitney/Wilcoxon). 
 
Les liens entre consommation d’antibiotiques et caractéristiques des secteurs de réanimation 
ont été analysés pour les secteurs ayant détaillé leur consommation. Les données de 
consommation en réanimation étant agrégées pour l’ensemble des réanimations d’un même 
ES, les établissements avec plusieurs services de réanimation ayant chacun une politique 
d’utilisation des antibiotiques différente ne pouvaient être intégrés à cette analyse. De ce fait, 
les données des secteurs de réanimation de CHU n’ont pu être analysées. 
 
L’analyse a porté sur la consommation totale d’antibiotiques, la consommation des 
céphalosporines de troisième génération (C3G) dont la ceftriaxone, le céfotaxime et la 
ceftazidime, la consommation des carbapénèmes et la consommation des fluoroquinolones 
dont la lévofloxacine et la ciprofloxacine.  
 
Dans un premier temps, les distributions des consommations ont été comparées selon le 
type d’ES, selon des caractéristiques d’activité de la réanimation et selon la présence ou non 
de mesures de bon usage des antibiotiques (tests non paramétriques de Mann-
Whitney/Wilcoxon (2 échantillons) ou de Kruskall-Wallis (plus de 2 échantillons) - Epi Info). 
 
Les variables caractérisant l’activité de réanimation étaient la taille en nombre de lits (< 10 
lits, 10 à 15 lits, >15 lits), la durée moyenne de séjour (DMS calculée à partir des nombres 
d’admissions et de JH), le score IGS II et le nombre de cathéters veineux centraux (CVC) 
dispensés par la pharmacie à usage intérieur au service de réanimation et rapporté à la taille 
du secteur de réanimation en nombre de lits. Ces trois dernières variables ont été 
dichotomisées par rapport à leur valeur médiane. 
 
L’analyse multivariée (régression logistique pas à pas descendante), a permis de rechercher 
les facteurs associés à une consommation des antibiotiques étudiés supérieure à la 
médiane. Les modèles multivariés ont été ajustés sur le type d’établissement et la taille du 
secteur de réanimation, car il s’agit de facteurs associés à la consommation d’antibiotiques. 
Le score IGS II (supérieur ou inférieur à la médiane) a été également introduit dans tous les 
modèles, même s’il n’a pas été retrouvé dans cette étude comme étant associé de façon 
significative à un niveau élevé (supérieur à la médiane) de consommation. Les autres 
variables introduites dans les modèles étaient celles associées à un niveau élevé de 
consommation dans la régression logistique univariée (seuil de signification fixé à 0,20). 
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Résultats  

 
1. Description des participants 
 
Parmi les 150 secteurs de réanimation ayant participé à la surveillance ATB-RAISIN 2010, 
39 ont complété le questionnaire dans un CHU, 24 CH, 10 MCO, 4 HIA (annexe 2), dont 36 
avaient aussi détaillé leur consommation d’antibiotiques.  
 
Tous sauf deux étaient des secteurs de réanimation polyvalente. Le nombre médian de lits 
était de 10 (min : 6 ; max : 32) ; seuls 15 secteurs (38,5%) avaient 11 lits ou plus. La 
médiane des durées moyennes de séjour était de 8,7 jours.  
 
La médiane des scores IGS II moyens des patients admis dans ces secteurs était de 46 
dans les CH et HIA et 39 en MCO et CHU. Le pourcentage médian de patients admis avec 
un traitement antibiotique à l'admission dans les 29 secteurs ayant donné l’information était 
de 55. La quantité médiane de CVC dispensés en 2010 dans les 38 secteurs ayant donné 
l’information était de 24,9 par lit.  
 
 
2. Politique de bon usage des antibiotiques dans le s secteurs de réanimation  
 
2. 1. Organisation de la prescription des antibioti ques 
 
Le nombre de médecins titulaires dans le service était de 4 en moyenne (0,41 par lit de 
réanimation) et 70% des secteurs avaient moins de 6 médecins titulaires. Le nombre de 
médecins, y compris les internes et ceux réalisant des gardes, pouvant prescrire des 
antibiotiques dans le service était, quant à lui, de 11 en moyenne (1,02 par lit de 
réanimation). Dans 29 des 33 secteurs de réanimation accueillant des internes, ces derniers 
pouvaient prescrire des antibiotiques : tous les antibiotiques dans 23 secteurs, certains 
antibiotiques dans 6 secteurs. Dans tous les cas, ces prescriptions d’antibiotiques étaient 
revues par un médecin titulaire dans les 24 heures. 
 
Un référent en antibiothérapie avait été désigné dans tous les ES participants. De plus, 
29/39 des secteurs de réanimation répondants (Figure 1) disposaient d’un réanimateur 
référent en antibiothérapie (9/10 en MCO, 4/4 en HIA). La prescription des antibiotiques était 
informatisée dans 10/37 des secteurs répondants. 
 
Figure 1 : Fréquence de mise en place des mesures de bon usage des antibiotiques dans 
les 39 secteurs de réanimation en 2010. 
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Parmi les fluoroquinolones, les trois disponibles dans la majorité des secteurs étaient la 
ciprofloxacine, l’ofloxacine et la lévofloxacine (tableau 1). 
 
Tableau 1 : Fréquence de disponibilité des fluoroquinolones dans les secteurs de 
réanimation (N=39) 

Fluoroquinolones disponibles Nb services % 
Ciprofloxacine 35 89,7 
Ofloxacine 35 89,7 
Lévofloxacine 34 87,2 
Norfloxacine 17 43,6 
Moxifloxacine 9 23,1 
Péfloxacine 7 17,9 
Loméfloxacine 1 2,6 

 
Au cours de l'année 2010, 24 secteurs de réanimation (62%) avaient mis en place ou 
poursuivi une politique de restriction de l'usage des antibiotiques. Les antibiotiques les plus 
fréquemment concernés étaient les fluoroquinolones puis les carbapénèmes (tableau 2). 
Dans six ES, une politique de restriction avait concerné au moins trois antibiotiques ou 
familles d’antibiotiques dans le secteur de réanimation. 
 
Tableau 2 : Antibiotiques ayant fait l’objet d’une politique de restriction en 2010 (N=24, 
plusieurs réponses possibles) 

 Nb services  % 
Toutes les fluoroquinolones 15 62,5 
Une fluoroquinolone 9 37,5 
     Ciprofloxacine 6 25,0 
     Lévofloxacine 2 8,3 
     Ofloxacine 1 4,2 
Autres antibiotiques, dont 17 70,8 

Carbapénèmes 9 37,5 
Pipéracilline-tazobactam 5 20,8 

C3G 4 16,6 
Aminosides 4 16,6 

Tous les antibiotiques 2 8,3 
 

 
2. 2. Recommandations de prescription et formation des prescripteurs 
 
Tous les secteurs de réanimation participants sauf deux utilisaient des protocoles 
d'antibiothérapie curative probabiliste pour les infections les plus courantes. Ces protocoles 
étaient internes au service dans la moitié des cas (19/37) ; il s’agissait de protocoles 
d’établissement dans 17/37 cas. Un seul secteur indiquait utiliser un « antibioguide » 
régional et ne disposait pas de protocole interne à l’établissement. 
 
Parmi les 33 secteurs accueillant des internes, les nouveaux internes recevaient un 
document contenant les protocoles d'antibiothérapie du service ou une information sur leur 
contenu et leur accès dans 76% des secteurs (25/33). La forme de diffusion la plus fréquente 
était intranet (15/25 soit 60% des cas) ; le format livret restait utilisé dans 13/25 secteurs 
(52%). 
 
Une formation systématique des nouveaux prescripteurs, permanents ou temporaires, sur le 
bon usage des antibiotiques n’était prévue que dans un peu plus de la moitié des secteurs 
(21/38 soit 55%), qu’il s’agisse de secteur de MCO ou de CH. Cette formation avait lieu au 
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niveau de l’établissement dans 13 cas et dans le service dans 8 cas (dans des secteurs 
comportant le plus souvent moins de lits, dans 7 CH et 1 MCO). 
 
Des réunions intra-service étaient organisées, au moins 2 fois par an, pour poursuivre la 
formation sur l'usage des antibiotiques dans 44% des cas (17/39). 
 
 
2.3. Evaluations des traitements antibiotiques 
 
La réévaluation des traitements antibiotiques à 48-72h était systématiquement tracée dans le 
dossier patient dans un peu plus de la moitié des secteurs répondants (21/37 soit 57% dont 
les 4 secteurs de HIA). 
 
Une enquête sur la pertinence des prescriptions d'antibiotiques dans le service de 
réanimation a été réalisée en 2010 dans 20 secteurs de réanimation : 

- 7/17 secteurs de moins de 10 lits (41%), 
- 8/15 secteurs comportant 10 à 15 lits (53%), 
- 5/7 secteurs de plus de 15 lits (71%). 

 
Les antibiotiques ayant fait l’objet de ces enquêtes étaient le plus souvent les 
fluoroquinolones (tableau 3). Deux répondants avaient par ailleurs indiqué avoir participé à 
l’enquête SPA 2.  
 
Tableau 3 : Antibiotiques ayant fait l’objet d’évaluation de la pertinence de prescription parmi 
les 39 secteurs de réanimation  

Antibiotiques Nb services  % 
La classe des fluoroquinolones 12 30,8 
Une fluoroquinolone en particulier 6 15,4 
     Lévofloxacine 3 7,7 
     Ciprofloxacine 2 5,1 
Autres  10 25,6 

Carbapénèmes 3 7,7 
Tous les antibiotiques 5 12,9 

 
 
3. Description de la consommation d'antibiotiques e n fonction des caractéristiques du 
secteur de réanimation et des mesures de politique de bon usage des antibiotiques 
 
Parmi les 39 secteurs de réanimation ayant donné des informations sur leur politique 
d’utilisation des antibiotiques, 36 ont détaillé leur consommation en réanimation : 24 CH, 8 
MCO et 4 HIA. La suite de l’analyse porte sur ces 36 secteurs. 
 
La consommation totale en antibiotiques (taux global) de ces 36 secteurs était de 1671 DDJ/ 
1000 JH, valeur non significativement différente (p=0,07, test de Mann-Whitney/Wilcoxon) de 
celle observée dans les 114 autres secteurs de réanimation inclus dans la surveillance 
nationale ATB-RAISIN en 2010 (1492 DDJ/ 1000 JH) [4].  
 
 
3.1. Consommation et caractéristiques du secteur de  réanimation 
 
La consommation totale et la part représentée par les différents antibiotiques était variable 
d’un secteur à l’autre et variait notamment selon le type d’ES et la taille du secteur de 
réanimation (tableaux 4 et 5). Les réanimations de cliniques privées de type MCO 
consommaient relativement plus de ciprofloxacine que les réanimations des autres types 
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d’ES (test de Kruskall-Wallis, p=0,047). Les autres différences observées n’étaient pas 
statistiquement significatives (tableau 4).  
 
Tableau 4 : Consommation d'antibiotiques en nombre de DDJ / 1000 JH (taux global) par 
type d'établissement* dans 36 services de réanimation ayant répondu au questionnaire 
politique 

Antibiotiques CH 
(N=24) 

MCO 
(N=8) 

HIA 
(N=4) 

Pénicillines M 67,5 43,0 132,3 
Amoxicilline 196,6 157,6 127,8 
Amoxicilline ac clavulanique 223,8 127,5 192,4 
Pénicillines actives sur P. aeruginosa 120,0 110,8 90,4 
C1G + C2G 2,0 22,8 4,1 
C3G totales 229,3 246,9 228,3 
C3G injectables sans activité sur P. aeruginosa 181,1 199,4 158,2 
     Ceftriaxone 87,2 131,5 121,4 
     Céfotaxime 93,9 67,9 36,8 
C3G actives sur P. aeruginosa 47,4 47,5 68,8 
     Ceftazidime 36,0 43,3 51,2 
Carbapénèmes 85,6 116,0 174,8 
Aminosides 151,3 152,0 190,4 
Fluoroquinolones 224,2 300,1 205,9 
     Lévofloxacine 91,9 37,6 92,9 
     Ciprofloxacine** 88,1 184,2 90,1 
Glycopeptides 86,4 96,4 90,8 
Macrolides + kétolides 67,0 58,7 99,2 
Streptogramines 4,4 5,7 23,7 
Imidazolés 53,6 114,4 51,2 
Rifampicine 28,5 37,6 52,2 
Tous les ATB 1 640,8 1 706,7 1 845,1 
* Les distributions des consommations ont été comparées entre les différents types d’ES, pour 
chaque antibiotique (ou famille d’antibiotique) ciblé (test non paramétrique de Kruskall-Wallis) 
** seule différence significative : p = 0,047, test de Kruskall-Wallis 

 
 
La consommation de ceftriaxone différait significativement selon le nombre de lits : les 
consommations les plus élevées étant observées dans les réanimations comportant moins 
de 10 lits (tableau 5). Dans ces secteurs, le céfotaxime était peu utilisé comparativement à la 
ceftriaxone. 
 
La quantité d’antibiotique utilisée était d’autant plus élevée que la durée moyenne de séjour 
en réanimation était plus longue. Dans les secteurs ayant une DMS supérieure à la médiane 
(8,7 jours), la consommation des carbapénèmes était plus élevée (tableau 6) : 131 versus 64 
DDJ/1000JH (p = 0,02).  
 
Les secteurs ayant eu une utilisation de CVC (nombre de CVC dispensés par la PUI en 2010 
dans le secteur de réanimation) rapportée au nombre de lits plus élevée que la médiane 
avait eu en 2010 une consommation plus élevée pour l’ensemble des antibiotiques, et les 
C3G. 
 
En revanche, la consommation d’antibiotiques n’apparaissait pas associée à la valeur du 
score IGS II moyen du secteur ni au pourcentage de patients admis avec un traitement 
antibiotique dans les 36 secteurs de réanimation participants. 
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Tableau 5 : Distribution de la consommation d'antibiotiques en nombre de DDJ / 1000 JH selon le nombre de lits de réanimation (N=36)*. 
 

 Inférieur à 10 lits de réanimation (N=16) De 10 à 1 5 lits de réanimation (N=13) Supérieur à 15 lits de réanimation (N=7) 
Antibiotiques Min P25 Médiane  P75 Max Min P25 Médiane  P75 Max Min P25 Médiane  P75 Max 
Amoxicilline 37,4 86,6 114,6 155,2 261,4 60,3 138,2 192,8 272,3 485,7 36,9 125,5 248,5 278,6 385,6 
Amoxicilline ac 
clavulanique 

36,2 133,8 150,4 257,6 450,9 39,2 194,2 231,7 251,5 449,7 123,7 143,0 187,0 216,9 235,2 

Ceftriaxone ** 20,8 91,2 120,2 166,6 531,7 0,0 14,9 68,9 95,9 210,4 2,5 30,5 76,7 106,8 176,5 
Céfotaxime 0,0 0,4 14,7 42,3 298,2 0,0 24,4 108,9 139,2 228,9 0,0 47,4 112,3 128,8 309,2 
Ceftazidime 8,0 31,9 49,1 54,9 67,5 0,0 8,8 26,2 57,6 103,4 8,1 19,1 23,5 35,8 77,8 
Carbapénèmes 33,2 55,1 116,3 187,6 287,8 7,8 35,2 60,9 108,5 181,2 32,2 47,5 92,1 165,0 186,8 
   Imipénème 31,3 41,7 106,8 147,0 232,6 7,8 35,2 60,9 103,1 173,8 28,2 47,2 92,1 139,2 163,7 
   Meropénème 0,0 0,0 0,0 0,0 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 4,5 12,3 
   Doripénème 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 1,2 2,0 
   Ertapénème 0,0 0,0 0,2 14,3 50,3 0,0 0,0 0,0 0,3 8,6 0,0 0,0 0,0 5,8 41,9 
Fluoroquinolones 57,7 138,2 291,3 380,6 626,6 74,3 153,7 217,6 280,3 423,9 148,7 160,7 169,4 184,6 214,5 
   Ciprofloxacine 22,6 57,6 111,9 212,7 357,4 15,9 40,0 61,4 119,2 367,3 48,8 62,6 68,5 83,5 146,5 
   Ofloxacine 0,0 12,2 23,7 35,6 265,7 0,2 12,2 25,9 93,3 190,9 3,2 4,6 16,9 29,3 86,6 
   Lévofloxacine 0,0 32,6 78,2 150,1 335,4 2,2 5,7 43,0 131,3 202,7 7,3 30,1 77,0 97,9 133,3 
Fluoroquinolones 
orales 0,0 19,1 34,1 76,0 141,5 9,3 21,1 39,2 73,6 144,5 11,4 13,9 33,2 37,6 73,0 
Fluoroquinolones 
injectables 55,2 122,0 260,4 321,1 578,4 50,8 113,6 157,9 218,6 402,8 125,6 136,8 141,5 151,6 158,7 
Tous les ATB 1 078,0 1 363,0 1 748,0 2 098,7 2 708,4 828,5 1 197,2 1 523,6 1 973,1 2 538,0 1 390,2 1 610,5 1 618,6 1 746,3 1 992,4 
* Les distributions des consommations ont été comparées entre les trois groupes de réanimation, pour chaque antibiotique ciblé (test non paramétrique de 
Kruskall-Wallis) 
** seule différence significative, p = 0,049, test de Kruskall-Wallis 
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Tableau 6 : Consommation d’antibiotiques en nombre de DDJ/1000 JH en fonction des 
caractéristiques du secteur de réanimation (N=36)*  

 Consommation en nombre de DDJ / 1 000 JH (taux glo bal) 

Critères  DMS du secteur Nombre de CVC dispensés par la PUI pour 
le service en 2010 / nombre de lits 

 ≤ 8,7 > 8,7 ≤ Médiane (=25,4) > Médiane (=25,4) 

Nombre de 
secteurs 18 18 17 18 

Ensemble des 
antibiotiques 1 608,4 1 729,2 1 508,1 1 813,2*** 

C3G 227,4 237,3 200,2 263,9**** 

Carbapénèmes 64,4 131,2** 88,9 109,0 

Fluoroquinolones 242,3 232,0 223,0 242,2 

Lévofloxacine 69,2 92,8 64,3 93,6 

Ciprofloxacine 105,1 107,7 107,0 99,4 

* Les distributions des consommations ont été comparées entre les deux groupes de réanimation 
(selon la valeur du critère) pour chaque antibiotique ou famille d’antibiotique ciblée (test non 
paramétrique de Mann-Whitney/Wilcoxon) 
Différences significatives : ** p = 0,02 ; *** p = 0,01 ; **** p = 0,004 

 
 
3.2. Consommation et mesures de bon usage des antib iotiques dans le secteur de 
réanimation 
 
Les consommations d’antibiotiques ont été décrites selon la présence ou non de mesures de 
bon usage des antibiotiques (pour les mesures en place dans moins de 80% des secteurs, 
afin d’avoir un nombre de secteur dans chaque groupe au moins égal à 10). L’analyse des 
distributions des consommations ne révélait pas de différence significative  mais des 
tendances variables selon la classe d’antibiotiques considérée et la mesure de bon usage 
étudiée (tableau 7) : 

- dans les 26 secteurs ayant un réanimateur référent en antibiotiques, la 
consommation des C3G et des fluoroquinolones semblait plus faible et la 
consommation des carbapénèmes plus élevée ; 

- dans les 18 secteurs disposant de protocoles d’antibiothérapie probabiliste 
spécifiques à la réanimation, il était observé une tendance à une consommation plus 
élevée de fluoroquinolones et plus faible de carbapénèmes ; 

- dans les services ayant prévu la formation des nouveaux prescripteurs, la 
consommation d’antibiotiques était plus faible, qu’il s’agisse de la consommation des 
C3G, des carbapénèmes ou des fluoroquinolones ;  

- les services organisant des réunions intra-service au moins deux fois par an pour 
compléter la formation sur les antibiotiques avait des consommations de 
fluoroquinolones plus faibles que les autres. 
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Tableau 7 : Consommation d’antibiotiques en nombre de DDJ/1000 JH en fonction de la 
politique de bon usage (N=36)* 

 

 
Consommation en nombre de DDJ / 1 000 JH (taux glob al) 

Critères  

Existence d'un 
réanimateur 
référent en 

antibiothérapie 
dans le 
secteur  

Protocoles 
d'antibiothérapie 

curative 
probabiliste 

spécifiques au 
secteur de 
réanimation 

Formation 
systématique 

des 
nouveaux 

prescripteurs 
pour le bon 
usage des 

antibiotiques 

Réunions 
intra-service 
organisées au 
moins 2 fois 
par an, pour 
poursuivre la 
formation sur 
l'usage des 

antibiotiques 

Politique de 
restriction de 
l'usage des 

antibiotiques  
mise en place 
ou poursuivie 

en 2010 

 Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 
Nombre de 

secteurs 26 10 18 18 19 16 16 20 21 15 

Ensemble des 
antibiotiques 1 653,2 1 716,3 1 678,4 1 666,1 1 678,1 1 708,9 1 667,6 1 674,5 1 682,3 1 657,3 

C3G 217,5 269,4 237,8 228,3 227,6 243,9 232,6 232,5 227,9 238,6 

Carbapénèmes 111,2 70,2 86,5 109,4 94,9 108,5 110,2 90,7 104,2 92,8 

Fluoro-
quinolones 230,0 253,7 264,2 215,3 223,5 255,9 202,9 263,6 232,4 242,8 

Lévofloxacine 81,0 83,5 95,5 70,8 67,2 100,5 78,7 84,1 73,2 92,9 

Ciprofloxacine 100,3 121,4 122,1 94 104,7 107,5 91,3 118,3 113,8 96,7 

* Les distributions des consommations ont été comparées entre chaque groupe d’ES selon la 
présence ou non de la mesure. Aucune différence significative n’a été observée (test non 
paramétrique de Mann-Whitney/Wilcoxon) 
 
 
 
4. Etude des facteurs associés à la consommation d’ antibiotiques en réanimation 
 
L’analyse multivariée (régression logistique) a permis d’étudier les facteurs associés à une 
consommation d’antibiotiques en 2010 supérieure à la médiane pour la consommation totale, 
les C3G, les carbapénèmes et les fluoroquinolones. Les analyses ont été réalisées en 
ajustant sur le type d’ES, la taille (en nombre de lits) du secteur de réanimation et le score 
IGS II moyen (variables forcées). Les autres variables introduites dans l’analyse (celles 
associées dans la régression logistique univariée à une consommation supérieure à la 
médiane avec un p< 0,20) ont été : 

- pour la consommation totale d’antibiotiques : le nombre de CVC dispensés par la PUI 
pour le secteur en 2010 / nombre de lits, la formation systématique des nouveaux 
prescripteurs prévue par le service pour le bon usage des antibiotiques, l’organisation 
de réunions intra-service au moins deux fois par an pour compléter la formation sur 
les antibiotiques ; 

- pour la consommation des C3G : le nombre de CVC dispensés par la PUI pour le 
secteur en 2010 / nombre de lits, l’existence d’un réanimateur référent en 
antibiotiques dans le secteur, la présence d’une politique de restriction de l’usage des 
antibiotiques dans le secteur en 2010 ; 

- pour la consommation en ceftriaxone : l’existence d’un réanimateur référent en 
antibiotiques dans le secteur ; 

- pour la consommation en carbapénèmes : la DMS du secteur, l’existence d’un 
réanimateur référent en antibiotiques dans le secteur ; 
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- pour la consommation en fluoroquinolones : la formation systématique des nouveaux 
prescripteurs prévue par le service pour le bon usage des antibiotiques, l’organisation 
de réunions intra-service au moins deux fois par an pour compléter la formation sur 
les antibiotiques ; 

- pour la consommation en ciprofloxacine : le nombre de médecins pouvant prescrire 
des antibiotiques dans le secteur, rapporté au nombre de lits du secteur, l’existence 
d’un réanimateur référent en antibiotiques dans le secteur, la formation systématique 
des nouveaux prescripteurs prévue par le service pour le bon usage des 
antibiotiques, l’organisation de réunions intra-service au moins deux fois par an pour 
compléter la formation sur les antibiotiques. 

 
Les modèles finaux ont montré des associations significatives entre les consommations 
d’antibiotiques, les caractéristiques des secteurs de réanimation et leur politique de bon 
usage des antibiotiques, en ajustant sur le type d’ES, la taille du secteur et le score IGS II 
moyen du secteur. Au total, trois facteurs étaient associés à la consommation 
d’antibiotiques : la quantité de CVC/lits, la DMS et une mesure de politique de bon usage 
des antibiotiques : la formation des nouveaux prescripteurs. 
 
Ainsi, la consommation totale en antibiotiques était supérieure à la médiane dans les 
secteurs ayant utilisé une quantité de CVC/lit supérieure à la médiane (OR = 12,3 [1,6-94,4], 
p = 0,01).  
 
De même, une consommation de C3G supérieure à la médiane était associée de façon 
significative à utilisation plus élevée de CVC/lit  (OR = 9,9 [1,8-53,8], p = 0,008).  
 
Une consommation de carbapénèmes supérieure à la médiane était associée de façon 
significative à une DMS supérieure à la médiane (OR = 7,7 [1,5-39,4], p = 0,01). 
 
Enfin, des consommations de fluoroquinolones et de ciprofloxacine supérieures aux valeurs 
médianes étaient associées de façon significative à l’absence de formation des nouveaux 
prescripteurs (tableau 8). 
 
Tableau 8 : Facteurs associés à la consommation de fluoroquinolones et de ciprofloxacine 
en 2010 dans les secteurs de réanimation (N=36). 
 
Facteurs étudiés 

 Consommation de 
fluoroquinolones  

supérieure à la médiane 

 Consommation de 
ciprofloxacine supérieure 

à la médiane 
  OR [IC 95] p  OR [IC 95] p 

Type d’établissement       

CH   référence -  référence - 
HIA  NS NS  NS NS 

MCO  NS NS  NS NS 

Taille du secteur de réanimation 
      

Nombre de lits <10  référence -  référence - 
10< ou = Nombre de lits < ou = 15  NS NS  NS NS 

Nombre de lits > 15  NS NS  NS NS 

IGS II moyen du secteur  NS   NS  

Formation des nouveaux 
prescripteurs  

 
0,06 [0,005-0,661] 0,02 

 
0, 09 [0, 01-0,69] 0,02 
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Discussion 

 
Cette étude des facteurs associés à la consommation des antibiotiques en réanimation a 
permis de décrire la politique de bon usage en place au niveau de 39 secteurs de 
réanimation. Elle a ainsi permis d’objectiver que certaines des mesures recommandées au 
niveau national restaient peu répandues en 2010, comme l’informatisation des prescriptions, 
la traçabilité de la réévaluation à 48-72 h, l’évaluation de la pertinence des prescriptions. Il 
est intéressant de noter toutefois l’existence de politiques de restriction de l’usage des 
antibiotiques dans près des 2/3 des secteurs répondants. 
 
Les consommations d’antibiotiques des 36 secteurs de réanimation étudiés (1671 DDJ/ 1000 
JH) étaient comparables à celles des autres 114 secteurs ayant détaillé leur consommation 
dans la surveillance ATB-RAISIN en 2010 [4]. L’analyse détaillée des consommations 
d’antibiotiques confirmait les variations importantes d’un secteur à l’autre en quantité 
d’antibiotiques et en profil d’utilisation qui avaient été observées les années précédentes [1-
3]. Les consommations d’antibiotiques en réanimation variaient en fonction du statut de l’ES 
et de la taille du secteur de réanimation. Des constats similaires avaient été faits dans une 
étude portant sur 92 réanimations en Allemagne en 2002 [5] : les consommations en 
réanimation étaient liées à la taille et au statut, universitaire ou non, de l’établissement de 
santé, les consommations étant plus élevées dans les hôpitaux universitaires. Dans une 
étude conduite en 2000 dans 23 secteurs de réanimation en Suède, 84% des patients 
étaient sous antibiotiques pendant leur séjour dans les secteurs des hôpitaux de type 
tertiaire versus 67% et 38% dans les autres types d’hôpitaux [6].  
 
Le recueil de données reflétant la gravité des pathologies des patients pris en charge a 
permis de montrer l’association entre un nombre de cathéters veineux centraux utilisés 
supérieur à la médiane et des consommations totales d’antibiotiques et de C3G plus 
élevées, ainsi qu’entre une DMS supérieure à la médiane et des consommations plus 
élevées de carbapénèmes. Un lien entre consommation élevée d’antibiotiques et DMS avait 
été retrouvé dans une étude suédoise en 1999 [7] mais pas en Hongrie en 2006 [8].  
 
Dans cette étude, il n’a pas été retrouvé d’association entre des valeurs élevées de l’IGS II 
moyen du secteur et des consommations d’antibiotiques élevées, en cohérence avec les 
constats faits dans d’autres pays [7-8] en utilisant d’autres indices pour caractériser le profil 
des patients pris en charge. Cette absence de lien peut être liée notamment au fait que les 
indices de gravité reflètent une sévérité globale de la pathologie du patient et non un statut 
infectieux ou bien à un manque de puissance de l’étude. 
 
A côté des facteurs liés aux patients pris en charge et associés à la consommation 
d’antibiotiques, utiles pour mieux interpréter les variations observées, il est nécessaire 
d’identifier des facteurs associés à la consommation sur lesquels il serait possible d’agir, 
dans l’objectif de réduire la pression de sélection associée à ces consommations élevées 
d’antibiotiques. 
 
Parmi les mesures de bon usage des antibiotiques, seule l’absence de formation des 
nouveaux prescripteurs était significativement associée à des consommations plus élevées 
de ciprofloxacine et de fluoroquinolones dans l’analyse multivariée en tenant compte de la 
taille de la réanimation, du type d’ES et du score IGS II moyen. D’autres mesures n’ont pas 
été retrouvées associées à des consommations plus faibles, alors que des études 
antérieures avaient pu montrer leur intérêt pour la réduction des consommations, comme la 
traçabilité de la réévaluation des traitements qui induit une réduction du nombre 
d’antibiotiques prescrits ou des durées de traitement (« des-escalade ») [9-10]. Un effet de la 
formation des nouveaux prescripteurs sur les autres classes d’antibiotiques ciblées dans 
notre étude n’a pas été non plus identifié. 
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Il faut souligner que la participation de 36 secteurs volontaires sur 135 potentiellement 
concernés (soit 27%) a pu limiter la puissance de cette étude pour observer des associations 
significatives entre des mesures de bon usage et la consommation d’antibiotiques. Les 
secteurs participants – certainement les plus impliqués dans l’usage des antibiotiques – 
avaient engagé plusieurs mesures visant à améliorer l’usage des antibiotiques, rendant sans 
doute plus difficile l’observation de l’effet d’une mesure prise isolément. De plus, les mesures 
de bon usage visent à améliorer la qualité des prescriptions. Or, seule la quantité 
d’antibiotiques et non la qualité des prescriptions est mesurée dans le cadre du réseau de 
surveillance ATB-RAISIN. Une autre limite de cette étude est d’explorer les liens entre la 
présence d’une mesure et la valeur des consommations la même année alors que suivre 
l’évolution des consommations après la mise en place de la mesure aurait pu apporter des 
informations plus pertinentes [11-12].  
 
Par ailleurs, des facteurs autres que les mesures de bon usage des antibiotiques n’ont pas 
été pris en compte dans l’analyse, comme les pratiques d’hygiène qui influent sur le risque 
infectieux et donc sur la quantité d’antibiotiques prescrits. Dans une étude portant sur 38 
réanimations en Suède [7], des consommations d’antibiotiques élevées étaient liées à un 
déficit en équipement pour l’antisepsie des mains au lit du patient. De plus, au-delà du 
secteur de réanimation, les pratiques et la situation épidémiologique de l’ES dans son 
ensemble ont une influence sur l’utilisation des antibiotiques en réanimation [13] ; l’influence 
de ces facteurs « établissement » n’a pas été prise en compte dans notre étude.  
 
 
Perspectives  

 
Dans le cadre du plan d’alerte national 2011-2016 sur les antibiotiques [14], les mesures de 
restriction de l’utilisation des antibiotiques les plus à risque de sélectionner des bactéries 
multirésistantes sont encouragées. Ainsi, la circulaire du 14 février 2012 [15] a souligné 
l’utilité de mettre en œuvre des mesures de surveillance rapprochée des carbapénèmes. 
 
Même si les données de cette étude portent sur des secteurs de réanimation 
particulièrement impliqués dans le bon usage des antibiotiques, pouvant conduire à 
surestimer la fréquence de mise en place de certaines mesures, des pistes de progrès 
peuvent être dégagées. Ainsi, la réalisation de formation des nouveaux prescripteurs est une 
des mesures à promouvoir en réanimation, dans l’objectif de réduire les consommations 
inutiles, en complément des mesures déjà en place dans la plupart des ES. Cette formation 
doit être adaptée aux spécificités du service, et s’appuyer sur des protocoles 
d’antibiothérapie locaux [16]. De plus, le fait que des mesures d’évaluation (pertinence des 
prescriptions, réévaluation à 48-72h) soient en place dans à peine plus de la moitié des 
secteurs souligne la nécessité de promouvoir encore ces actions. En particulier, la 
réévaluation des prescriptions, permet de réduire les durées de traitement pour limiter la 
pression de sélection des antibiotiques et les effets indésirables des antibiotiques tout en 
assurant le traitement efficace des patients. 
 
Ces actions de bon usage des antibiotiques s’intègrent dans la politique de management de 
la qualité de la prise en charge médicamenteuse et de façon plus générale, dans la politique 
de sécurité des patients. 
 
 
Remerciements à tous les professionnels des établissements de santé ayant participé à 
l’enquête. 
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Annexe 1 
 

ETUDE DES DETERMINANTS DE LA CONSOMMATION D’ANTIBIO TIQUES EN 

REANIMATION 

Méthode et questionnaire complémentaire à la survei llance ATB-RAISIN 2010 

 

 
Méthode 
 
Rappel : les unités de surveillance continue et de soins intensifs n’étaient pas concernées. Les statuts 
des services de réanimation, de surveillance continue et de soins intensifs sont précisés par les 
décrets n° 2002-465 et 466 du 5 avril 2002 et la circulaire n° 2003/413 du 27 août 2003 concernant 
l'activité de réanimation 
 
Recueil des données  
 
Un questionnaire, destiné à recueillir des informations sur l’activité du secteur de réanimation et la 
politique d’utilisation des antibiotiques, est complété par le responsable du secteur de réanimation, en 
lien avec le coordonnateur de l’enquête ATB-RAISIN. 

Aide au recueil des données  
 
1. Description du service : source des données : SAE 
 
2. Description des patients :  

o score IGSII, source des données : DIM 
o Pourcentage moyen de patients admis dans le service avec un traitement antibiotique à 

l’admission : si disponible.  
NB : Pour les services qui participent à la surveillance Réa-Raisin, cet item est déjà 
recueilli pour les patients séjournant au moins 48 heures. Préciser dans la case 
commentaires si l’item est renseigné pour ces seuls patients. 

 
o Nombre de cathéters veineux centraux (CVC) : source : données de la Pharmacie à 

usage intérieur (PUI). Si utilisation d’une autre source de données (ex : nb d’actes de 
pose de CVC en réanimation à partir du PMSI), le préciser dans la case 
« commentaires ». 

 
3. Politique de bon usage des antibiotiques dans le service :  

o 3.1.f. Prescription informatisée : système permettant la saisie des prescriptions dans le 
service et leur transmission à la pharmacie pour dispensation (analyse pharmaceutique et 
délivrance). 

o 3.2.c. Formation systématique : au cours de réunions ou séances spécifiques, hors visite 
o 3.2.d. Réunions intra-service : réunions dont l’ordre du jour comporte un point spécifique 

sur l’utilisation des antibiotiques (RMM, analyse de scénario, présentation de résultats 
d’évaluation de pratiques avec discussion des résultats…) 

o 3.3.b. Réévaluation systématiquement tracée : cocher oui si 
� Une politique de service, écrite, indique qu’il doit être fait mention, dans le dossier 

médical,  
- de critères cliniques : évolution de la courbe thermique, des signes ou 

symptômes liés au site infecté (toux, dyspnée, état neurologique, état 
cutané….)  

- ou paracliniques : évolution des paramètres biologiques tels que CRP, 
PCT, polynucléaires  

- ou d’imagerie (échographie abdominale, scanner thoracique)  
- ou microbiologiques… 
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permettant d’évaluer l’intérêt du traitement antibiotique à 48-72h et son 
adaptation. 

ou 
� Une évaluation des pratiques a été conduite selon la méthode proposée par la 

SPILF et a montré une traçabilité systématique 
 

o 3.3.c. Enquête sur les prescriptions d’antibiotiques : par exemple, étude de la conformité 
des prescriptions pour une indication ou une famille d’antibiotiques à un référentiel, audits 
de pratiques, étude de pertinence, enquête de prévalence comportant une évaluation de 
l’adéquation des prescriptions (type Spa2) AVEC présentation et discussion des résultats 
avec les prescripteurs. 

 
 
Questionnaire 
 

ETUDE DES DETERMINANTS DE LA CONSOMMATION D’ANTIBIO TIQUES EN REANIMATION 
Questionnaire optionnel complémentaire à la surveil lance ATB-RAISIN 2010 

 
Code de l’Etablissement :………………  
 1 - DESCRIPTION DU SERVICE DE REANIMATION *  
 
1.1. Nombre de lits dans le service :     |__|__|__| 
1.2. Nombre de journées d’hospitalisation en 2010 :     |__|__|__|__|__| 
1.3. Nombre d’admissions totales sur l’année 2010 :    |__|__|__|__| 
 
1.4. Type de réanimation : 
  Polyvalente   Médicale   Chirurgicale  Brûlés 

  Spécialisée     ⇒⇒⇒⇒ Préciser la spécialité :………………….  

2 - DESCRIPTION DES PATIENTS * 
 
2.1. Score IGS II moyen des patients admis dans le service :    |__|__|__| 
2.2.  Pourcentage moyen de patients admis dans le service  
 avec un traitement antibiotique à l’admission :         |__|__|% 
2.3.  Nombre de CVC* dispensés par la PUI pour le service en 2010 :           |__|__|__|__| 
 *hors cathéters de dialyse, cathéters hémodynamiques 

 
3 - POLITIQUE DE BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES DANS L E SERVICE 

 
3.1. Prescription 

a. Nombre de médecins titulaires dans le service ?          |__|__| 
 

b. Nombre de médecins, y compris les internes et ceux réalisant des gardes, pouvant 
prescrire des antibiotiques dans le service ?      |__|__| 

 
c. Les internes du service sont-ils autorisés à prescrire les antibiotiques ?  

    Oui, tous   Oui pour certains AB  Non 
Si oui, les prescriptions sont-elles revues par un senior dans les 24 heures ? 
         Oui  Non 
 

d. Dans le service, existe-t-il un réanimateur référent en antibiothérapie ? 
         Oui  Non 
 

e. Dans votre établissement, existe-t-il un référent en antibiothérapie ? 
         Oui  Non 
 

f. Dans votre service, la prescription des antibiotiques est-elle informatisée* ?  
         Oui  Non 
 

g. Parmi les fluoroquinolones suivantes, lesquelles sont disponibles dans votre service ? 
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 Ciprofloxacine   Ofloxacine   Levofloxacine  
 Pefloxacine   Moxifloxacine   Lomefloxacine  
 Norfloxacine 
 

3.2. Recommandations de prescription et formation d es prescripteurs 
a. Utilisez-vous des protocoles d’antibiothérapie curative probabiliste pour les infections les 

plus courantes ?     Oui  Non 
Si oui, Précisez ?  Protocoles de l’établissement 
    Protocoles spécifiques au service de réanimation 
    Autre : ……………………………….. 
 

b. Lorsqu’un interne arrive dans le service, reçoit-il un document contenant les protocoles 
d’antibiothérapie du service ou une information sur leur contenu et leur accès ?  
       Oui    Non 

  Si oui sous quelle forme ? 
   Livret remis à chacun 
   Classeur en salle de soins 
   Accès intranet 

 
c. Une formation systématique* des nouveaux prescripteurs, permanents ou temporaires, 

est-elle prévue par le service pour le bon usage des antibiotiques ? 
         Oui    Non 

  Si oui comment ? 
  Réalisée par le service 
  Au niveau de l’établissement  
  

d. Des réunions intra-service* sont-elles organisées, au moins 2 fois par an, pour poursuivre 
la formation sur l’usage des antibiotiques ?   Oui  Non 
 

3.3. Organisation de la prescription des antibiotiq ues et évaluations dans votre service de 
réanimation  
a. Au cours de l’année 2010, une politique de restriction de l’usage des antibiotiques a-t-elle 

été mise en place ou poursuivie dans le service de réanimation ? 
     Oui  Non 
 

Si oui, quelle(s) classe(s) ou quel(s) antibiotique(s) a (ont) été concerné(s) : 
 Toutes les Fluoroquinolones 
 Une fluoroquinolone, si oui, laquelle : 
  Ciprofloxacine   Ofloxacine     Lévofloxacine     Moxifloxacine 
 Autres antibiotiques, préciser …………………………..   

 
b. Dans le service, la réévaluation des traitements antibiotiques à 48-72h est-elle 

systématiquement tracée* dans le dossier du patient ? 
     Oui  Non 

 
c. Une enquête sur les prescriptions d’antibiotiques* dans le service de réanimation a-t-elle 

été réalisée en 2010 concernant : 
 La classe des fluoroquinolones   
 Une fluoroquinolone en particulier   

    ⇒ Laquelle ? ………………………… 
 Autre, préciser : …………………………..   
 

Commentaires 
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Annexe 2 –  Description des participants 
 
1 – Caractéristiques des secteurs de réanimation  
 
1.1. Nombre de lits dans le service 

Nb de lits Nb services % 
[6-10] 24 61,5 
[11-20] 13 33,3 
>20 2 5,1 
Total 39 100,0 

 
1.2. Activité en 2010 
 

Journées d’hospitalisation Nombre d’admissions 
Min Médiane Moyenne Max Min Médiane Moyenne Max 

1 472 3 153 3 402 9 005 180 362 434 1 371 
 
 
2 - Caractéristiques des patients  
  
2.1. Score IGS II moyen des patients admis dans les 39 secteurs de réanimation  

Type d'établissement IGS Moyen  IGS Médian  
CHU (N=1) 39 39 
CH (N=24) 46 46 
MCO (N=10) 39 39 
HIA (N=4) 46 46 

 
2.2. Pourcentage de patients admis dans le secteur avec un traitement antibiotique (N=29) 

Min Médiane Max 
11 55 87 

 
2.3. Nombre de CVC (hors cathéters de dialyse, cathéters hémodynamiques) dispensés par 
la PUI pour le service en 2010 et rapporté au nombre de lits (N=38) 
 

Min Médiane Moyenne Max 
4,0 24,9 29,8 138,3 

 
3 - Prescripteurs 
 
3.1.a. Nombre de médecins titulaires dans le secteur de réanimation  

Nb de médecins titulaires Nb services % 
[1-5] 27 69,2 
[6-10] 11 28,2 
[11-15] 1 2,6 
Total 39 100,0 

 
3.1.b. Nombre de médecins titulaires / lits dans le secteur de réanimation 

Min Médiane Moyenne Max 
0,13 0,38 0,41 1,00 
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3.2.a. Nombre de médecins, y compris les internes et ceux réalisant des gardes, pouvant 
prescrire des antibiotiques dans le service 

Nb de médecins prescrivant des ATB Nb services % 
[6-10] 22 56,4 
[11-15] 14 35,9 
[16-25] 3 7,7 
Total 39 100,0 

 

 

3.2.b. Nombre de médecins pouvant prescrire des antibiotiques dans le service / lits 
 

Min Médiane Moyenne Max 
0,40 0,89 1,02 1,90 

 

Nb de médecins prescrivant des atb / lits Nb servic es % 
[0-0,50] 1 2,6 
[0,51-1,00] 22 56,4 
[1,01-1,50] 12 30,8 
[1,51-1,90] 4 10,3 
Total 39 100,0 

 

 


