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Les 
antibiotiques 

seront-ils 
centenaires ?



PLAN

Antibio
Résistance

C’est 
quoi ?

Comment 
lutter?

Moi, 
professionnel de 
santé, citoyen, je 
peux faire quoi ?

La situation 
actuelle



Un peu d’histoire ….



La Pénicilline

Premier antibiotique découvert en
1928 par Alexander Fleming

= Révolution médicale

Mais déjà …

Un peu d’histoire …

"La personne irréfléchie qui 
joue avec un traitement à base 
de pénicilline est moralement 

responsable de la mort de 
l'homme qui succombe à une 

infection par l'organisme 
résistant à la pénicilline."

Alexander Fleming, 1928



Vu dans la presse ….





Et alors …?



Cause de décès 
en France en 

2015



Morbidité et mortalité des infections à bactéries multi-résistantes aux antibiotiques en France en 2012 
Etude Burden BMR, rapport - Juin 2015 

Au sein de l’Union Européenne (UE), on estime qu’au moins 

25 000 patients 
décèdent chaque année d’une infection due à l’une des cinq bactéries multi-

résistantes (BMR) les plus fréquentes.



DANS LE MONDE

“The magnitude of the problem is now 

accepted. 

We estimate

that by 2050, 

10 million lives a year 
[…] are at risk due to the rise of 

drugresistant

infections if we do not find proactive 

solutions now

to slow down the rise of drug 

resistance.”



10 millions 
=

=
280

personnes 
15 

minutes

1 Airbus A330 toutes les 15 
minutes dans le monde

http://lachevreriedelepine.com/fr/recettes/
http://lachevreriedelepine.com/fr/recettes/


La fin des antibiotiques 
est-elle annoncée ?



Rapport OMS Avril 2014

« Nos capacités de traitement des 

infections bactériennes sont en train 

de diminuer. C’est un phénomène 

global qui fait que chacun d’entre 
nous peut être concerné. »

« […] à moins que les nombreux 

acteurs concernés agissent 

d’urgence, de manière 

coordonnée, le monde s’achemine 

vers une 

ère post-antibiotique. »



« Nous devons nous attendre 

à voir de plus en plus de 

morts par infections dans les 

années à venir […] 

surtout parmi les patients les plus 

vulnérables : les prématurés, les 

patients immunodéprimés, séropositifs 

ou qui viennent de subir un acte 

chirurgical lourd. »



Etat des lieux



Consommation 

antibiotique en VILLE par 

Pays 

en 2015 

en DDJ/1000hab/J 
[Source ESAC Net]





Consommations antibiotiques en 
établissements de santé 

(DDJ/1000JH)
2015

Consommations antibiotiques en 
ville (DDJ/1000hab/J)

2015





L’évolution des résistances bactériennes
E.coli résistant aux céphalosporines de 3ème génération

Source ECDC.

2002 2010 2012

20152002 2010 2012

2017



L’évolution des résistances bactériennes
E.coli résistant aux fluoroquinolones

Source ECDC

2010

2009 2012 2014 2015 2017



L’évolution des 
résistances 

bactériennes



Consommations 
antibiotiques et résistances 

bactériennes, le lien …



11èmes JNI. Xavier Bertrand. ONERBA.2010



IMPACT DES 
CONSOMMATIONS 

ANTIBIOTIQUES
en médecine humaine



LES ANTIBIOTIQUES EN MEDECINE VETERINAIRE



L’ENVIRONNEMENT





LES BACTERIES VOYAGENT …  AVEC NOUS



Un monde sans antibiotiques, 
çà ressemblerait à quoi ?



Remise en cause de la médecine moderne






