
Réponse : 15% (antibioprophylaxie incluse). 
Enquête nationale de prévalence 2017. 

http://www.cpias-
auvergnerhonealpes.fr/Prevalence/2017/synthese_ENP2017.pdf 

 

Réponse : Pneumonie à pneumocoque. 
Le traitement des endocardites est le plus souvent 

compris entre 4 et 6 semaines. Seules les pyélonéphrites 
traitées par Céphalosporines IV ou par Fluoroquinolones 

peuvent être traitées 7 j. Wintenberger C et al. (2017). 
http://dx.doi.org/10.1016/j.medmal.2017.01.007 

 

Réponse : Amoxicilline. 
Un antibiotique qui est actif sur un petit nombre, voire  
une seule bactérie est un antibiotique à spectre étroit.   

L’amoxicilline est active sur les streptocoques,  
Listeria monocytogenes, Enterococcus faecalis 

et inconstamment sur les autres bactéries.   

Réponse : Stable. 
Soit 2,2 DDJ/1000 habitants/j en 2007 

et 2,1 DDJ/1000 habitants/j en 2017. Si entre 2007 et 2017  
la consommation des Fluoroquinolones 

dans les établissements de santé a baissé de 54,5%,  
celle des céphalosporines de 3e et 4e génération 

a augmenté de 35,7% (ANSM). 

Réponse : Une monothérapie pendant 7 jours.  
De plus, en cas d’évolution favorable à 3 jours  

la durée totale peut être limitée à 5 jours. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.medmal.2017.01.007 
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1 Parmi les molécules suivantes, la ou lesquelles  

sont dites à spectre étroit ? 
 Amoxicilline  
 Amoxicilline acide clavulanique  
 Méropénème  

5 questions,  1  act ion  
… pour un meilleur usage des antibiotiques dans votre établissement 

Pour la 9e édition de la semaine sécurité des patients du 18 au 22 novembre 2019 
sur la thématique :  « Les antibiotiques, ils sont précieux, utilisons-les mieux »,  
nous vous proposons de diffuser largement auprès de tous les prescripteurs  
de votre établissement un message simple :  

Une antibiothérapie de 7 jours au plus est justifiée pour   
 Traiter une endocardite infectieuse 
 Traiter une pneumonie à pneumocoque 
 Traiter une pyélonéphrite sous amoxicilline 

En France, entre 2006 et 2016, la consommation 
des antibiotiques en établissements de santé est  

 Stable  
 En augmentation 
 En baisse 

Un jour donné en France dans les établissements de santé 
le taux de patients sous antibiotique (ENP 2017) est de  

   5% 
 15% 
 30% 

Le traitement d’une pneumonie simple 
et sans signe de gravité de l’adulte nécessite  

 Une association d'antibiotiques pendant 7 jours 
 Une monothérapie pendant 7 jours 
 Une monothérapie pendant 10 jours  

Action !  

Toute pneumonie simple et sans signe de gravité de l’adulte 
nécessite au maximum une monothérapie pendant 7 jours 

  
Outils d'aide à la prescription à consulter sans modération :     

https://antibioclic.com/          https://epopi.fr/ 
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