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Résumé Objectif : Les céphalosporines de troisième généra-
tion (C3G) et les fluoroquinolones (FQ) ont un fort potentiel
de sélection de résistances bactériennes. En leur préférant des
antibiothérapies de spectre plus étroit, les urgentistes pour-
raient en limiter les prescriptions. Notre objectif était d’éva-
luer l’incidence des traitements par C3G injectable et/ou FQ
administrés aux urgences, et la proportion des prescriptions
évitables.
Méthodes : Étude rétrospective des prescriptions de C3G
injectable et de FQ chez des patients adultes consultant dans
une structure d’urgences française entre novembre 2012 et
octobre 2013. Les prescriptions évitables étaient définies
comme des prescriptions qui pourraient être remplacées par
un antibiotique à moins large spectre, selon des critères
adaptés des recommandations nationales d’antibiothérapie.
Résultats : L’incidence des prescriptions de C3G et de FQ
était respectivement 23 et 4 pour 1 000 passages. Les indica-
tions ont été évaluées sur un échantillon de 241 prescriptions
de C3G, et sur l’ensemble des 147 prescriptions de FQ. L’âge
moyen des patients était de 61 ± 23 ans. Les principales indi-

cations des C3G étaient une infection respiratoire basse
(34 %), une infection urinaire (24 %), une infection digestive
(16 %). Les principales indications des FQ étaient une infec-
tion urinaire (61 %), une infection génitale (10 %), une infec-
tion respiratoire basse (5 %). Quarante pour cent des prescrip-
tions de C3G et 26 % des prescriptions de FQ étaient
évitables. Globalement, 35 % des prescriptions de C3G et/
ou FQ étaient évitables.
Conclusion : Les prescriptions de C3G injectables et de FQ
aux urgences pourraient être diminuées, au profit d’antibio-
tiques moins à même de sélectionner des résistances
bactériennes.

Mots clés Céphalosporines · Fluoroquinolones · Bon usage
des antibiotiques · Urgences

Abstract Aims: Third generation cephalosporins (3GC) and
fluoroquinolones (FQ) are particularly prone to promote
bacterial resistance. Emergency physicians could decrease
their use by replacing them with narrow-spectrum antibio-
tics. Our objectives were to assess the incidence of 3GC and
FQ prescriptions in the Emergency Department (ED), and
the proportion of avoidable prescriptions.
Procedure: Retrospective study of prescriptions of FQ and
intravenous 3GC in adult patients attending a French ED
between November 2012 and October 2013. Avoidable pres-
criptions were defined as prescriptions that could have been
replaced with more narrow-spectrum antibiotics, according
to the criteria adapted from French national antibacterial the-
rapy guidelines.
Results: The incidence of 3GC and FQ prescriptions was
23 and 4 per 1,000 ED visits, respectively. We assessed
241 and 147 prescriptions of 3GC and FQ, respectively.
Mean age was 61 ± 23 years. Main sites of infections for
3GC were lower respiratory tract (34%), urinary tract
(24%), and intra-abdominal (16%). Main sites of infections
for FQ were urinary tract (61%), genital (10%), and lower
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respiratory tract (5%). Forty percent of 3GC and twenty-six
percent of FQ prescriptions were avoidable. Thirty-five per-
cent of prescriptions of 3GC, FQ, or both were avoidable.
Conclusion: The prescriptions of FQ and intravenous 3GC
may be decreased in the ED and replaced with more narrow-
spectrum antibiotics.

Keywords Cephalosporins · Fluoroquinolones · Prudent
use of antibiotics · Emergency department

Introduction

Les céphalosporines de troisième génération (C3G) et les
fluoroquinolones (FQ) sont les classes d’antibiotiques au
plus fort potentiel de sélection de résistances bactériennes
[1]. Elles favorisent en particulier la résistance d’Escheri-
chia coli aux C3G, dont l’incidence a considérablement aug-
menté en France au cours des dernières années [2]. Ainsi,
seulement 89 et 81 % des souches d’E. coli étaient respecti-
vement sensibles aux C3G et aux FQ dans les hôpitaux fran-
çais en 2013 [3]. Parallèlement, la consommation de C3G a
augmenté de 48 % entre 2008 et 2012 dans les hôpitaux
français [4]. Cette augmentation concerne également les
structures d’urgences ; dans une étude monocentrique, la
consommation de C3G est passée de 9,6 % de la consomma-
tion totale d’antibiotiques en 2002 à 22,3 % en 2012 [5]. En
France, les données sur la fréquence des prescriptions de
C3G et de FQ aux urgences sont limitées et relativement
anciennes. Dans un travail multicentrique réalisé en décem-
bre 2000, les C3G et les FQ représentaient respectivement
10,7 et 18,2 % des prescriptions d’antibiothérapie curative
[6]. Cependant, les données manquent sur les indications des
C3G et des FQ aux urgences [6–8].

Chez les patients traités aux urgences pour pneumonie,
nous avons estimé que 67 % des prescriptions de C3G et/
ou de FQ étaient évitables, c’est-à-dire qu’elles auraient pu
être remplacées par un antibiotique à moins large spectre,
sélectionnant moins de résistances bactériennes [9]. Par ail-
leurs, la proportion de traitement par C3G injectable a forte-
ment augmenté entre 2002 et 2012, et il existe une forte
variation de la proportion de patients traités par C3G et/ou
FQ entre structures d’urgences, indépendamment de la gra-
vité des patients [9,10]. Ces constats concordants indiquent
qu’il existe une surprescription de C3G, et dans une moindre
mesure de FQ dans les infections respiratoires basses traitées
aux urgences. Cependant, en dehors des infections respira-
toires basses, la proportion de prescriptions évitables de C3G
et de FQ n’a pas été évaluée.

L’objectif de cette étude était d’évaluer la fréquence des
prescriptions de C3G et de FQ dans une structure d’urgence,
et la proportion des prescriptions qui pourraient être évitées.

Méthodes

Sélection des patients

Il s’agit d’une étude observationnelle rétrospective réalisée
sur un an aux urgences adultes (médicales et traumatiques)
du centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon.
Les patients éligibles étaient ceux âgés d’au moins 18 ans et
ayant reçu au moins une dose de C3G par voie intraveineuse
et/ou de FQ (p.o. ou i.v.) lors de leur passage aux urgences
entre le 1er novembre 2012 et le 31 octobre 2013. Nous avons
sélectionné par une requête sur le logiciel d’observation et de
prescription (Résurgences®, Intuitive, Paris, France), qui est
l’unique outil de prescription dans le service, tous les dossiers
dans lesquels une prescription de céfotaxime, de ceftriaxone,
d’ofloxacine, de ciprofloxacine ou de lévofloxacine avait été
réalisée aux urgences. Toutes les prescriptions de FQ et de
céfotaxime ont été incluses. Étant donné le nombre de pres-
criptions éligibles de ceftriaxone, seul un échantillon aléatoire
de 20 prescriptions de ceftriaxone a été inclus pour chaque
mois de la période d’étude.

Critères de jugement

Les indications des antibiothérapies ont été évaluées
par le diagnostic établi dans la conclusion de l’observation
des urgences, selon des catégories diagnostiques prédéfi-
nies : pneumonie, surinfection bronchique d’une broncho-
pneumopathie chronique obstructive (BPCO), surinfection
bronchique d’une autre pathologie respiratoire chronique
(incluant les dilatations des bronches), cystite, pyéloné-
phrite, infection urinaire masculine, infection urinaire non
spécifiée, infection urinaire non spécifiée avec sepsis sévère
ou choc septique, cholécystite simple, cholécystite compli-
quée (définie par une péritonite biliaire, un abcès ou une
fistule), angiocholite, sigmoïdite, péritonite, colite bacté-
rienne, appendicite, infection du liquide d’ascite, autre
infection digestive, sinusite, otite moyenne aiguë, angine,
autre infection ORL, méningite, sepsis sévère ou choc sep-
tique à porte d’entrée non identifiée, neutropénie fébrile.
Les prescriptions de C3G et de FQ ont été classées comme
évitables ou inévitables selon les critères listés dans le
Tableau 1, déterminés indépendamment des protocoles du
service. Le caractère évitable des prescriptions n’a été ana-
lysé que pour les patients ayant un seul diagnostic sur la
conclusion de l’observation des urgences.

Analyse statistique

Les moyennes sont présentées avec leur écart-type, et les
pourcentages avec leur intervalle de confiance à 95 %.
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Tableau 1 Définition des prescriptions évitables de céphalosporine injectable de troisième génération et de fluoroquinolone.

Diagnostic La prescription de C3G est inévitable

en présence d’au moins 1 critère

La prescription de fluoroquinolone est inévitable

en présence d’au moins 1 critère

Infections respiratoires

basses [10–12]

Pneumonie communautaire hospitalisée

au décours du passage aux urgences,

chez un patient âgé ou avec comorbidité,

et ayant au moins un des critères suivants :

allergie ou intolérance aux pénicillines ;

échec d’un traitement par amoxicilline,

amoxicilline–acide clavulanique ou FQ

antipneumococcique ; incertitude

diagnostique sur une infection urinaire

associée ; admission en USI, en USC

ou en réanimation

Pneumonie communautaire hospitalisée au décours

du passage aux urgences, traitée par lévofloxacine,

chez un patient âgé ou avec comorbidité, et ayant

au moins un des critères suivants : allergie ou intolérance

aux pénicillines ; échec d’un traitement par amoxicilline,

amoxicilline–acide clavulanique ; incertitude diagnostique

sur une infection urinaire associée ; suspicion

de légionellose signalée dans le dossier médical et/

ou objectivée par une antigénurie légionnelle positive

Exacerbation aiguë de BPCO ou surinfection

bronchique d’une insuffisance respiratoire

chronique, hospitalisée, et ayant au moins

un des critères suivants : allergie

ou intolérance à la pénicilline ; échec

d’un traitement par amoxicilline,

amoxicilline–acide clavulanique ou FQ

antipneumococcique ; incertitude

diagnostique sur une infection urinaire

associée ; admission en USI, en USC

ou en réanimation

Exacerbation aiguë de BPCO ou surinfection bronchique

d’une insuffisance respiratoire chronique, hospitalisée,

traitée par lévofloxacine, et ayant au moins un des critères

suivants : allergie ou intolérance à la pénicilline ; échec

d’un traitement par amoxicilline ; amoxicilline–acide

clavulanique ou FQ antipneumococcique ; incertitude

diagnostique sur une infection urinaire associée ;

suspicion de légionellose signalée dans le dossier médical

et/ou objectivée par une antigénurie légionnelle positive

Infections urinaires

[13,14]

Pyélonéphrite, infection urinaire masculine

ou infection urinaire avec sepsis sévère

ou choc septique

Traitement probabiliste d’une cystite avec allergie

ou contre-indication à la nitrofurantoïne, ou pyélonéphrite

aiguë ou infection urinaire masculine

Infections digestives

[15-17]

Cholécystite aiguë ou sigmoïdite non

compliquée avec allergie ou intolérance

aux pénicillines ou traitement récent

(< 1 mois) par pénicilline

Cholécystite ou sigmoïdite compliquée

(abcès, péritonite, sepsis sévère)

Péritonite

Infection du liquide d’ascite

Diverticulite sigmoïdienne en cas d’allergie

aux bêtalactamines

Colite bactérienne si traitement indiqué (diarrhées

hémorragiques, des terrains à risque ou des syndromes

septicémiques)

Infections ORL [18] Aucune indication Otite moyenne aiguë en cas d’allergie ou de contre-

indication aux bêtalactamines

Sinusite maxillaire avec échec d’une antibiothérapie

par amoxicilline–acide clavulanique

Sinusite ethmoïdale, frontale ou sphénoïdale

Méningites [19] Toute suspicion de méningite bactérienne Méningite avec antécédent d’œdème de Quincke

ou de choc anaphylactique aux bêtalactamines

Sepsis sévère à point

de départ indéterminé

[20]

Tout sepsis sévère sans porte d’entrée

déterminée (infection communautaire)

Aucune indication

Neutropénie fébrile

[21]

Pas d’indication à un traitement

par ceftriaxone ou céfotaxime

Neutropénie fébrile à faible risque (ciprofloxacine seule)

BPCO : bronchopneumopathie chronique obstructive ; C3G : céphalosporines de troisième génération ; FQ : fluoroquinolones ; USI :

unité de soins intensifs ; USC : unité de soins continus.

Les références correspondent aux recommandations à partir lesquelles ont été définies les prescriptions évitables.
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Résultats

Incidence des prescriptions

Sur un an, 966 prescriptions de C3G injectable ou de FQ ont
été réalisées pour 36 383 passages, dont 819 prescriptions de
C3G injectable et 147 prescriptions de FQ. L’incidence
des prescriptions de C3G et des prescriptions de FQ était
ainsi respectivement de 23 et de quatre prescriptions pour
1 000 passages. Le nombre mensuel de prescriptions de
C3G et de FQ variait respectivement entre 16 et 31 prescrip-
tions/1 000 passages, et entre deux et six prescriptions/
1 000 passages (Fig. 1). Les taux les plus élevés de prescrip-
tion de C3G étaient notés en décembre, avril, juillet et octo-
bre pour les FQ, et en décembre, janvier, mars et avril pour
les C3G. Globalement, 2,6 % des patients consultant aux
urgences y ont reçu un traitement par C3G et/ou FQ. Sur
les 818 prescriptions de ceftriaxone, 240 ont été sélection-
nées de manière aléatoire. Au total, 388 prescriptions (240
de ceftriaxone, une de céfotaxime et 147 de FQ) ont donc été
incluses, correspondant à 375 patients différents et à 378 pas-
sages aux urgences. Dans dix cas, il s’agissait de patients
traités à la fois avec une C3G injectable et une FQ. Parmi
les 147 prescriptions de FQ, l’ofloxacine, la ciprofloxacine
et la lévofloxacine représentaient respectivement 131
(89 %), 14 (10 %) et 2 (1 %) prescriptions.

Indications des antibiothérapies

Les caractéristiques des patients sont indiquées dans le
Tableau 2. Sur 241 prescriptions de C3G, 214 et 27 pres-
criptions comptaient respectivement un et deux diagnos-
tics. Les trois principales indications de C3G étaient une
pneumopathie, une pyélonéphrite et la catégorie Autres
infections (Tableau 3). Cette dernière incluait en particulier
des infections cutanées (n = 4) et des suspicions d’infec-
tion rapidement infirmées par l’imagerie (n = 10). Sur
147 prescriptions de FQ ont été relevés 155 diagnostics ;
139 et 8 prescriptions comptaient respectivement un et
deux diagnostics. Les trois principales indications de FQ
étaient une pyélonéphrite, une infection urinaire masculine
et une cystite. La catégorie Autres diagnostics incluait en
particulier des fièvres d’origine indéterminée (n = 4) et des
infections cutanées (n = 3).

Prescriptions évitables

Sur les 388 prescriptions incluses, le caractère évitable a pu
être analysé sur les 353 (91 %) prescriptions pour lesquelles
un seul diagnostic a été retenu (214 prescriptions de C3G,
139 prescriptions de FQ). Les différentes prescriptions évi-
tables sont détaillées dans le Tableau 4. Quatre-vingt-six
(40 % [33–47]) prescriptions de C3G étaient évitables.
Chez les patients ayant une infection respiratoire basse,
les raisons pour lesquelles des prescriptions de C3G ont
été classées non évitables étaient une allergie à la pénicil-
line (n = 11), l’échec d’un traitement bien conduit par amo-
xicilline ou amoxicilline–acide clavulanique (n = 7), le
doute sur une infection urinaire associée (n = 1), un trans-
fert en USI ou réanimation (n = 10). En cas d’infection uri-
naire, les deux prescriptions évitables étaient des cystites
simples.

Sur les 139 prescriptions analysées de FQ, 36 prescrip-
tions (26 % [19–33]) étaient évitables. La majorité (17 sur
19) des prescriptions évitables de FQ pour infection urinaire
était des cystites, et toutes les prescriptions de FQ pour cys-
tite étaient évitables. Parmi les six infections respiratoires
basses traitées par FQ, quatre prescriptions ont été jugées
évitables, car elles portaient sur une FQ autre que la lévo-
floxacine. Pour les deux patients pour lesquels la prescrip-
tion était inévitable dans le cadre d’une infection respira-
toire basse, le critère justifiant la FQ était une admission
en réanimation (n = 1) et une allergie à la pénicilline
(n = 1). Pour les dix infections digestives, trois prescriptions
ont été considérées évitables (cholécystite simple sans aller-
gie à la pénicilline, n = 2 ; gastroentérite aiguë, n = 1). Les
prescriptions non évitables de FQ pour indication digestive
comprenaient une colite infectieuse (n = 4) et une angiocho-
lite (n = 1).

Fig. 1 Variations mensuelles des prescriptions de céphalosporines

de troisième génération et de fluoroquinolones dans un service

d’urgences (nombre de prescriptions/1 000 passages), entre novem-

bre 2012 et octobre 2013. Céphalosporines de troisième génération

(trait plein) ; fluoroquinolones (tirets). Chaque mois est représenté

par convention à la date du 15. Chaque mois est représenté

par convention à la date du 15. Quatre pics de consommation

de fluoroquinolones ont été observés, en décembre, avril, juil-

let et octobre. Deux pics de consommation de céphalosporines

de troisième génération ont été observés en décembre–janvier

et en mars–avril
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Discussion

Cette étude montre que la prescription de C3G, de FQ et de
C3G et/ou de FQ concerne respectivement 2,3, 0,4 et 2,6 %
des passages dans une structure d’urgences adultes. Ces
résultats sont proches de ceux que nous avons observés dans
une autre structure d’urgences en 2012, à partir des quantités
d’antibiotiques délivrées par la pharmacie, et qui indiquaient
que les consommations de C3G et de FQ étaient respective-
ment de 2,2 et de 1,2 doses définies journalières pour
100 passages [5]. Pour comparaison, les résultats d’une
étude multicentrique des prescriptions d’antibiothérapie
curative permettent d’estimer que les prescriptions de C3G
et de FQ concernaient respectivement 0,6 et 1,1 % des

passages aux urgences adultes en décembre 2000 [6]. La
comparaison de ces chiffres à nos résultats, bien que très
grossière car fondée sur deux études de méthodologie et de
localisation différentes, semble néanmoins confirmer le fait
que la consommation en C3G des structures d’urgences a
augmenté au cours des années 2000, alors que la consomma-
tion de FQ a diminué, et que la consommation de l’ensemble
C3G + FQ a augmenté [5].

L’autre résultat majeur de cette étude concerne les taux de
prescriptions évitables des C3G et des FQ, que nous avons
estimés à respectivement 40 et 26 % des prescriptions.
D’une façon générale, nous avons défini une prescription
évitable comme une prescription qui aurait pu être remplacée
par un antibiotique à moins large spectre, sélectionnant

Tableau 2 Caractéristiques des prescriptions.

Caractéristiques Échantillon total

(n = 388)

Prescription de C3G

(n = 241)

Prescription

de FQ

(n = 147)

Âge (ans) 61 ± 23 68 ± 19 48 ± 22

Sexe masculin 200 (52 %) 146 (61 %) 54 (37 %)

Allergie pénicillines 29 (8 %) 19 (8 %) 10 (7 %)

Antécédents

Cardiologiques 76 (20 %) 44 (18 %) 32 (22 %)

Neurologiques 41 (11 %) 35 (14 %) 6 (4 %)

Respiratoires 107 (27 %) 89 (37 %) 18 (12 %)

BPCO 37 (10 %) 31 (13 %) 6 (4 %)

DDB 2 (0,5 %) 2 (1 %) 0

Asthme 11 (3 %) 10 (4 %) 1 (1 %)

Pneumopathie bactérienne 27 (7 %) 24 (10 %) 3 (2 %)

Autre pathologie respiratoire chronique 30 (8 %) 22 (9 %) 8 (5 %)

Rénaux 24 (6 %) 16 (7 %) 8 (5 %)

Hépatiques 11 (3 %) 8 (3 %) 3 (2 %)

Diabète 54 (14 %) 37 (15 %) 17 (12 %)

Éthylisme 21 (5 %) 18 (7 %) 3 (2 %)

Immunodépression 24 (6 %) 10 (4 %) 14 (10 %)

Néoplasie 58 (15 %) 46 (19 %) 12 (8 %)

Traitement associé

Remplissage vasculaire 66 (17 %) 61 (25 %) 5 (3 %)

Noradrénaline 7 (2 %) 6 (2 %) 1 (1 %)

Ventilation non invasive 6 (1 %) 6 (2 %) 0

Ventilation mécanique 0 0 0

Orientation

USI/réanimation 31(8 %) 30 (12 %) 1 (1 %)

Service de médecine ou chirurgie 235 (60 %) 184 (76 %) 51 (35 %)

Retour à domicile 116 (30 %) 21 (9 %) 95 (64 %)

Décès 6 (2 %) 6 (3 %) 0

BPCO : bronchopneumopathie chronique obstructive ; DDB : dilatation des bronches ; C3G : céphalosporines de troisième généra-

tion ; FQ : fluoroquinolones ; USI : unité de soins intensifs.

Les valeurs sont exprimées en moyennes ± ET et nombre (%).
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moins de résistances bactériennes. Un autre motif pour
lequel une prescription de céphalosporine ou de FQ est évi-
table, motif que nous avons très incomplètement évalué dans
ce travail, concerne l’absence de justification à prescrire
toute antibiothérapie, et qui procède généralement d’une
erreur diagnostique (par exemple, fièvre isolée sans critère
de gravité). De ce fait, il est possible que nous ayons sous-
estimé les taux de prescriptions évitables de C3G et de FQ.

Selon le type d’infection, les critères selon lesquels nous
avons classé les prescriptions comme évitables étaient pré-
sents ou absents des recommandations en cours pour l’anti-
biothérapie des infections communautaires. Pour le traitement
probabiliste des cystites à risque de complication, les recom-
mandations de la Société de pathologie infectieuse de langue
française (SPILF) intègrent l’économie des céphalosporines

et des FQ, puisque ces antibiotiques ne sont recommandés
que si la nitrofurantoïne ne peut pas être utilisée [13]. Cette
définition était compatible avec les recommandations de trai-
tement empirique d’une cystite simple qui classent la nitrofu-
rantoïne et les FQ comme alternatives à la fosfomycine–tro-
métamol et au pivmicillinam [13]. Notre définition de
prescription inévitable concordait donc parfaitement avec la
recommandation en cours. En revanche, en cas de pneumonie
communautaire chez un patient de plus de 65 ans ou ayant
une comorbidité, hospitalisé dans un service de médecine, et
sans argument biologique pour un pneumocoque, les recom-
mandations en cours de l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé (Afssaps) préconisent soit l’amoxi-
cilline–acide clavulanique, soit une FQ antipneumococcique,
soit une C3G injectable, sans préciser les circonstances dans

Tableau 3 Diagnostics associés à 241 prescriptions de céphalosporine de troisième génération et 147 prescriptions de fluoroquinolo-

nes, n (%).

Diagnostic Prescription

Céphalosporine de 3e génération Fluoroquinolone

Infections respiratoires basses 92 (34 %) 8 (5 %)

Pneumopathie 76 (28 %) 5 (3 %)

Bronchite aiguë 3 (1 %) 1 (1 %)

Exacerbation aiguë de BPCO 13 (5 %) 2 (1 %)

Infections urinaires 65 (24 %) 95 (61 %)

Pyélonéphrite aiguë 45 (17 %) 55 (35 %)

Cystite 2 (0,5 %) 19 (12 %)

Infection urinaire masculine 17 (6 %) 20 (13 %)

Infection urinaire non spécifiée 1 (0,5 %) 1 (1 %)

Infections génitales 4 (1 %) 16 (10 %)

Orchiépididymite 2 (0,5 %) 13 (8 %)

Urétrite 2 (0,5 %) 0

Endométrite/salpingite 0 3 (2 %)

Infections digestives 43 (16 %) 10 (7 %)

Cholécystite simple 12 (4 %) 2 (1 %)

Cholécystite compliquée 1 (0,5 %) 0

Sigmoïdite simple 11 (4 %) 1 (1 %)

Sigmoïdite compliquée 1 (0,5 %) 0

Angiocholite 14 (5 %) 1 (1 %)

Colite bactérienne 1 (0,5 %) 5 (3 %)

Infection postopératoire 2 (1 %) 0

Péritonite 1 (0,5 %) 0

Infection du liquide d’ascite 0 1 (1 %)

Méningite 5 (2 %) 0

Infection ORL 2 (1 %) 0

Sepsis sévère sans porte d’entrée identifiée 15 (6 %) 1 (1 %)

Neutropénie fébrile 3 (1 %) 10 (6 %)

Autre infection 39 (15 %) 15 (10 %)

Total 268 (100 %) 155 (100 %)

BPCO : bronchopneumopathie chronique obstructive.
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lesquelles une molécule devrait être préférée aux autres [11].
C’est pourquoi nous avons défini, pour ce cas, des critères
pour lesquels une C3G injectable ou une FQ devrait être pré-
férée à l’amoxicilline–acide clavulanique, intégrant l’antécé-
dent d’allergie ou d’intolérance aux pénicillines, l’échec vrai
d’un traitement en cours et le doute diagnostique. D’autres
critères visant à économiser les C3G et les FQ dans les pneu-
monies ont été récemment proposés par une équipe niçoise,
fondés sur la gravité évaluée par la classe du Pneumonia
Severity Index [22]. D’une façon générale, il importe de noter
que nos définitions des prescriptions inévitables de C3G et
des FQ, même si elles relèvent parfois de choix fondés sur
l’économie des FQ et des C3G, sont compatibles avec les
recommandations en cours en France, et que leur utilisation
en pratique clinique ne conduirait pas à des prescriptions non
conformes à ces recommandations.

Les principales infections dans lesquelles les prescrip-
tions de C3G ou de FQ étaient évitables étaient les infections
respiratoires basses, les infections digestives et les cystites.
Si ces résultats sont confirmés, ils indiquent les pathologies
sur lesquelles les efforts doivent être concentrés pour réduire
les prescriptions aux urgences des antibiotiques à fort impact
écologique que sont les C3G et les FQ. De tels efforts ont
déjà été entrepris dans d’autres pays. Ainsi, les recomman-
dations australiennes ont remplacé les céphalosporines par la
pénicilline dans les pneumonies communautaires hospitali-
sées [23-25]. Des travaux ont également été menés en Alle-
magne, visant à remplacer les FQ et les céphalosporines par
l’ampicilline-sulbactam, association proche de l’amoxicil-
line–acide clavulanique [26-28].

Notre étude a trois limites. Premièrement, le design rétro-
spectif limite la qualité des données cliniques recueillies, et
donc l’évaluation des indications et du caractère évitable des
prescriptions. En revanche, la prescription thérapeutique
étant systématiquement informatisée dans le service étudié,
notre estimation de l’incidence des prescriptions d’antibio-
tiques est très plausible. Deuxièmement, notre étude est

monocentrique ; nos résultats ne peuvent donc pas être extra-
polés à toutes les structures d’urgences de France et doivent
être confirmés par une étude multicentrique. Troisièmement,
les définitions des prescriptions évitables proposées dans
cette étude ne sont pas consensuelles et restent ouvertes à
discussion. De plus, elles ont été adaptées au caractère rétro-
spectif de l’étude. Par exemple, dans les exacerbations
aiguës de BPCO, les FQ et les C3G ne sont recommandées
que pour les BPCO les plus sévères à l’état de base, c’est-
à-dire les BPCO de stade IV [11].

Du fait de la difficulté d’avoir cette information rétrospec-
tivement dans les observations des urgences, nous n’avons
pas inclus le stade de la BPCO dans la définition des pres-
criptions évitables. En l’occurrence, l’écart entre notre défini-
tion d’une prescription évitable et les recommandations de
l’Afssaps tend à sous-estimer la proportion de prescriptions
évitables de FQ ou de C3G dans les exacerbations aiguës de
BPCO.

Conclusion

Les C3G et les FQ sont souvent prescrites aux urgences. Une
proportion importante de ces prescriptions est évitable, au
sens où celles-ci pourraient être remplacées par des antibio-
tiques à moins large spectre, sélectionnant moins de résistan-
ces bactériennes. Des travaux multicentriques sont nécessai-
res pour confirmer ces résultats. S’ils le sont, des
interventions devront être mises en place visant à limiter
aux urgences les prescriptions de ces antibiotiques à fort
impact écologique, participant ainsi au nécessaire effort col-
lectif d’optimisation de l’usage des antibiotiques.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.

Tableau 4 Proportion des prescriptions évitables de céphalosporine de troisième génération et de fluoroquinolone dans une structure

d’urgences.

Prescriptions analysables Diagnostic Prescriptions évitables, n (%)

Céphalosporine de 3e génération (n = 214) 74 infections respiratoires 46 (62 %)

53 infections urinaires 2 (4 %)

36 infections digestives 19 (53 %)

51 autres infections 19 (37 %)

Fluoroquinolone (n = 139) 6 infections respiratoires 4 (67 %)

86 infections urinaires 19 (22 %)

10 infections digestives 3 (30 %)

37 autres infections 10 (27 %)

Total 353 122 (35 %)
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