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Prescription des antibiotiques
➔ Comment éviter les antibiotiques (Dr Roubaud, Bordeaux) :
3 moments clés
pour réduire la
prescription
des antibiotiques :

Le scanner doit-il remplacer la radiographie de thorax ? TDM modifie la
prise en charge de 50 % des patients présentant une suspicion de
pneumopathie (60 % d’arrêt des antibiotiques, 30 % d’introduction)
Les déviances de la BU*: Faible VPP* → Rechercher les diagnostics
différentiels !

* VPP : valeurs prédictives positives
* BU : bandelette urinaire
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Dépister les troubles de la déglutition
Réduire les psychotropes
Remettre en cause les
immunosuppresseurs
Retirer les sondes à demeure
Supprimer les corticoïdes inhalés
Arrêter les inhibiteurs de la pompe à
proton
Vacciner.

Remettre en cause un diagnostic de pneumopathie
bactérienne fait aux urgences
Penser OAP flash si amélioration spectaculaire d’un
tableau pulmonaire aiguë sous diurétiques, aérosols,
antibiotiques
Favoriser les traitements courts : Études PRORATA en
cours (arrêt ATB en fonction de la PCT)
SFAR : traiter maximum 5-7 jours les bactériémies liées au
cathéter si les hémocultures se négativent dans les 3
premiers jours et que le cathéter est retiré (SAUF S.Aureus)
Traitements courts : certaines pneumopathie aigue
communautaire se traitent en 3 jours chez le jeune donc
jamais > 7 jours chez l’adulte, max 6 jours pour
exacerbation de BPCO.

➔ Antibiotiques, alpha et oméga… (Dr Forestier, Chambéry) :
-

-

La diminution de la mortalité au XXe siècle est en immense majorité due
à la diminution des maladies infectieuses. Les principaux déterminants de
cette diminution sont l’hygiène, la vaccination et les antibiotiques.
2/3 des prescriptions d’antibiotiques sont inappropriées.
Fausses croyances concernant les antibiotiques :

« Ne pas poursuivre un
traitement jusqu’à terme
favorise les résistances »

« Ce n’est pas grave d’être
allergique à un
antibiotique ! »

« Alcool et antibiotiques
sont incompatibles »

➔ Nouveaux antibiotiques intéressants en gériatrie (Pr Bernard, Tours) :
Dalbavancine
•Anti-gram +
(SAMR)
•Bactéricide
•½ vie 7 jours
•2 injections J0
/J7

Daptomycine
•SAMR,
streptocoque +/entérocoque
•Bactéricide
•1 injection par
jour

Ceftolozanetazobactam
•Anti-BGN,
BLSE
•Très actif sur
Pseudomonas
aeruginosa

Ceftazidimeavibactam
•Anti-BGN,
BLSE
•Actif sur
Pseudomonas
aeruginosa

Témocilline
•Anti BGN,
BLSE
•Épargne les
carbapénèmes
•Inactif sur
anaérobie

➔ Traitements courts : intérêts et limites (Dr Pavese, Grenoble) :
-

France, en 2ème position de consommation d’antibiotiques en ville.
2 façons de diminuer la consommation : Travailler sur les indications et sur les durées.
Pourquoi diminuer les durées ? ↓ les effets indésirables, ↓ la consommation, moins
d’impact sur la flore digestive, améliore l’observance et ↓ les coûts.
3 familles d’antibiotiques critiques pour les résistances :
Fluoroquinolones, Pénicillines associées aux inhibiteurs des ßlactamases et les céphalosporines.
Recommandation SPILF de 2016, mais données encore
insuffisantes sur le lien entre durée et résistance (notamment pour
les BMR).
http://www.infectiologie.com/UserFiles/File/spilf/atb/info-antibio/info-antibio-2017-mars.pdf

➔ Antibiothérapie sous-cutanée (Dr Forestier, Chambéry) :
-

Pratique ancienne mais très confidentielle. Quasi exclusivité
française.
- Très peu de données de bibliographie. Plus aucun n’a l’AMM.
- Uniquement pour les antibiotiques temps dépendants.
- Tolérance : plutôt bonne, 1 patient / 5 présente un effet indésirable
local, toujours réversible.
→ Bonnes pratiques : perfusion lente (30min), avec 100mL de NaCl
0,9 %, cathéter souple, flancs ou cuisses.
- Antibiotiques les + utilisés : Ceftriaxone, Ertapénème, Teicoplanine.
- Etude PhASAge en cours pour Amoxicilline-ac. clavulanique, la Tazocilline et la
Ceftriaxone.

➔ Antibiothérapie en fin de vie (Dr Fraisse, Alès) :
-

Faut-il mettre une antibiothérapie chez nos patients en fin de vie ? La question est
complexe. La situation est fréquente : la prévalence de l’antibiothérapie variant de 9 à
90% pour les patients en fin de vie selon les études (les populations étudiées sont

-

probablement très différentes). Car la première difficulté est de savoir si le malade
devant nous est réellement en fin de vie.
Comment mener un raisonnement éthique ? Voici 4 repères :

Efficacité modeste.
Dépend des symptômes traités :
Oui pour dysurie et candidose.
Plutôt non pour dyspnée.
Variable pour la fièvre.

Bienfaisance
ATB utile ?

Non malfaisance
Primum non
nocere

Effets indésirables peu étudiés :
troubles digestifs ? Allergie ?
Inconfort voie IV.
Modifications du lieu de décès.
Impact sur la survie : études
contrastées.

Résistance bactérienne
Perte de chance pour les
autres patients.

Justice
Écologie

Autonomie
Respect du choix
du patient ?

Patients et proches peu consultés
selon les études

Les ATB sont très (trop ?) utilisés en de fin de vie. Les données scientifiques sont faibles et
hétérogènes. Il est important de prendre la décision de manière collégiale, en respectant le
choix du patient et de la famille. Il est essentiel également de réévaluer le traitement selon
le confort du malade et les effets indésirables.

➔ Bon usage des antibiotiques en EHPAD (Dr Piet, Annecy) :
Les constats : La consommation d’antibiotique est plus importante en EHPAD +
l’antibiorésistance est statistiquement plus importante en EHPAD
Explications : diagnostic difficile, patients fragiles, difficultés d’accès aux examens
complémentaires…
Que faire ? Mise en place des équipes mobiles d’hygiène
depuis 2013
 Soutien aux EHPAD, élaboration protocoles, formation du
personnel,
intervention en cas d’épidémies
 Commission de coordination gériatrique : rôle consultatif
 Bilan positif (Annecy, Genève) : 21 EHPAD /32 – 50% des
prescripteurs touchés.

Communications orales
 MOOC « Maladies à Prévention vaccinale chez le sujet âgé » (Pr Gavazzi,
Grenoble)

Épidémie grippale 2016/2017 en quelques chiffres :
* 24 000 décès par an dus à la grippe
* 60 % des grippés font une décompensation d’organes
* 14 % ne rentreront pas à domicile mais iront directement en EHPAD
* 12 % de mortalité à 1 mois, 25 % à 3 mois
* Parmi les survivants, 1/4 développeront une dépendance à 3 mois nécessitant une
hospitalisation.
Une bonne raison de s’inscrire à la prochaine session du MOOC !
https://eformation.univ-grenoble-alpes.fr/

 Thématiques gériatriques en hygiène hospitalière : retour d’expérience (Dr
Gaujard, Lyon)

-

Sondage à demeure ou sondage évacuateur : 2 gestes à
haut risque infectieux, à ne pas banaliser.
Mains des patients : Mains sales corrélées avec un
portage des entérocoques.
Vaccination antigrippale

 BHRe en SSR et EHPAD : expérience Clermontoise (Dr Baud, Clermont Ferrand)
-

-

BHRe : Bactéries commensales du tube digestif résistantes à de nombreux antibiotiques
/ Mécanisme de résistance transférable entre les bactéries / Émergentes selon
épidémiologie connue  EPC* ou ERG*
* Entérobactéries
BHRe
Carbapénémases :
K. pneumoniae

-

Oxa 48-like

Productrices de
Carbapénémases
* Entérobactéries
Résistantes aux
Glycopeptides

EBLSE en EHPAD : semblent être établissement-dépendant
Diffusion BHRe : transmission croisée essentiellement

 Grippe dans le GHT Loire : de la vaccination aux inhibiteurs de la
neuraminidase (Pr Celarier, St-Étienne)
-

Première partie : Vaccination contre la grippe saisonnière du personnel
Objectif : Identifier les motivations et les barrières spécifiques à la vaccination du
personnel médical et paramédical des services de gériatrie
Méthode : Auto-questionnaires anonymes sur la vaccination antigrippale auprès du
personnel de 7 unités de gériatrie (court, moyen, long séjour) + 2 unités de médecine
adulte non gériatrique (hiver 2015)

-

Résultats

-

Le taux de couverture vaccinale contre la grippe saisonnière est faible chez les
soignants
Pas plus fréquente chez le personnel des services de gériatrie
Protéger les patients est une motivation importante
Barrières à la vaccination essentiellement la perception du vaccin comme inutile
chez le personnel paramédical / manque de temps chez le personnel médical
Communication mieux ciblée sur l’utilité de la vaccination à mettre en place/
prévention individuelle en plus de collective
Deuxième partie : Prescription d’antiviraux :

Traitement Curatif
(quelque soit statut vaccinal)
- Personnes à risque de
complications ciblées par la
vaccination
- Grippe grave d’emblée ou
s’aggravant
- Nécessité d’hospitalisation

Traitement Préemptif
= dose curative 5 jours
- Personnes asymptomatiques,
jugées à risque très élevé de
complications grippales en
contact avec un cas de grippe

Traitement prophylactique
En post exposition
- Personnes à risque de
complication
- Après contact étroit datant de
moins de 48h
- En collectivité de personne à
risque

Présentation des travaux des internes et jeunes gériatres
➔ Les thérapies non médicamenteuses (TNM) dans les maladies neurodégénératives (Dr Lacour, St Étienne)
-

Problématique : L’apparition de troubles du comportement entraîne la prescription de
psychotropes, mais le risque iatrogène n’est pas souhaitable.
Objectif de l’étude observationnelle quantitative monocentrique : montrer que les TNM
entraînent une diminution de la prescription de psychotropes (critère de jugement
primaire) et une diminution des troubles du comportement (critère secondaire).

Résultats

 Tendance à la baisse de la consommation de psychotropes mais non significative
 ↓ de l’agitation, de l’apathie et l’euphorie significative, mais pas des hallucinations
et des idées délirantes
 Impact significatif de l’arthérapie et séances de réminiscence sur la prescription
des hypnotiques
 Salle multi sensorielle améliore significativement les symptômes dépressifs et
l’anxiété
 Effets potentialisant des TNM sur les troubles du comportement
-

Limites : effectif faible, variable selon les TNM, et absence de distinction entre les
différentes maladies et leurs différents stades. Nécessité de soignants formés.

➔ Enquête de satisfaction des médecins généralistes du bassin stéphanois vis à
vis de la Hotline gériatrique du CHU de St Étienne (Dr Chaussinand, St Étienne)

Résultats

-

Enquête transversale descriptive sur 4 mois de l’année 2018, 5 communes (230
médecins), envoi d’un questionnaire.
 70 % de médecins satisfaits
 75 % recommandent les Hotline
 77 % disent que la Hotline permet une amélioration des pratiques
 La Hotline répond aux attentes dans 81 % des cas.
 Étude préliminaire

➔ L’antibiothérapie probabiliste des bactériémies nosocomiales au sein de
l’institut du vieillissement des HCL (Dr Blaise, Lyon)
-

Étude rétrospective descriptive. 199 patients - âge moyen 85,8 ans – 10.6% antécédent
de portage BMR - 64.8% de dispositifs invasifs - 12.1% tableau clinique sévère
Hémocultures positives plus de 48 heures après l’entrée dans l’établissement
Critère principal : sensibilité du germe à l’antibiothérapie probabiliste sur
l’antibiogramme.

Résultats

 Efficacité de l’antibiothérapie probabiliste dans 78.4% des cas : Hémoculture
positive à BMR = seul facteur de risque significatif d’inefficacité
 Germes : 22% de BMR : E Coli 45.7%, S Aureus 10%
 Porte d’entrée urinaire 47.7 %, cutanée 16.6%, digestive 7%, ORL 1.5%, inconnue
18.7 %
 Efficacité selon porte d’entrée : urinaire : 80%, cutané : 78%, ORL : 100%,
pulmonaire : 82%, digestive : 71.4%
 Antibiothérapie : C3G 53.3%, pénicilline 21.16%, aminosides 13%.
 Réévaluation à 48-72h : 76.7%

➔ Prévention et gestion des épidémies BHRe en milieu hospitalier gériatrique
(Dr Mathis, Trévoux)

Résultats

-

Objectif : Étudier les facteurs de risque d’acquisition d’ERV chez des patients contact
de 65 ans et plus, suivis lors d’une épidémie de type vanA survenue sur le groupement
hospitalier sud.
 FdR en analyse univariée : Age, sexe masculin, utilisation d’antibiotiques et
céphalosporines en particulier, score de Mccabe égal à 2, éthylisme, unité
d’hospitalisation (SSR gériatrique)
 FdR en analyse multivariée : Age, Score de McCabe égal à 2, contact majeur
(hospitalisé dans une unité où le porteur est présent, avant mise en place des
précautions), SSR gériatrique, hémodialyse, VVC.
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