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RÉSISTANCE ET UTILISATION DES ANTIBIOTIQUES
DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES
En France, la proportion de souches de
pneumocoque de sensibilité diminuée à la pénicilline
isolées dans les hémocultures a augmenté de 3 %
à 30 % entre 1987 et 1997.1

La corrélation entre la prise d’antibiotiques et le
portage de germes résistants est amplement
démontrée6. Cette résistance est réversible grâce
à une utilisation plus rationnelle des antibiotiques.7
En Finlande, la diminution de la consommation de
macrolides a été suivie d’un recul des taux de
résistance à cet antibiotique chez les souches de
streptocoque du groupe A. 8

De 1993 à 1995, en France, le taux de résistance
du pneumocoque responsable de méningites de
l’enfant a augmenté :
●
●

de 27 à 32 % pour la pénicilline
de 14 à 23 % pour les céphalosporines de
3ème génération2

Devant une rhinopharyngite, la prescription
d’antibiotiques est plus fréquente en France
qu’en Allemagne. 9

Dans le département des Alpes-Maritimes, la
proportion de souches de portage nasopharyngé
de pneumocoque de sensibilité diminuée à la
pénicilline est passée de 42 % à 60 % entre 1995
et 1999 chez les enfants gardés dans les crèches
collectives.3,4,5

Dans les Alpes-Maritimes, la moitié des enfants
gardés en crèche reçoivent au moins une cure
d’antibiotiques tous les 3 mois. 5
Le traitement antibiotique dans les rhinopharyngites
ne prévient pas les complications.10
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