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INTRODUCTION 

 



 Problématique en bactériologie 

 Résistances bactériennes 

 2001 : 30 millions de prescriptions d’antibiotiques 

établies pour des infections respiratoires présumées 

d’origine virale. 

 2002 : Pour la plus part des médecins, les résistances 

bactériennes ne sont pas un frein à la prescription 

d’antibiotiques. 

 Les antibiotiques sont souvent perçus par les patients 

comme remède miracle, efficace dans n’importe quel 

type d’infection. 



 Favoriser le bon usage des antibiotiques 

 Vaste programme de consultation en partenariat 

avec IPSOS 

 Auprès des professionnels de santé 

 Auprès des patients 

2002 : « Les antibiotiques c’est pas 

automatique » VIDEO 

Angines, rhinopharyngites, infection virale 

En 6 mois, 4 million de prescriptions 

inappropriées évitées.  – 10% 



Évolution de la consommation d’antibiotiques en 

ville entre 2000 et 2010 

 Entre 2000 et 2010 La consommation totale d’antibiotiques en France 

diminue de 16% 

 Mouvement plus accentué entre 2000 et 2005, correspondant à la mise 

en place de la campagne de l’Assurance Maladie.  

 



Prescriptions d’antibiotiques en période hivernale, en France,  

d’octobre 2000 à mars 2007  

 Les prescriptions d'antibiotiques ont chuté de 26,5%. Au delà de l'objectif de 

25% que s'étaient fixé les autorités sanitaires et l'Assurance maladie.  

 

• Figure 2. Winter antibiotic prescriptions in France by region, from October 2000 to March 2007.
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 En 2009 la consommation d’antibiotiques 

repart à la hausse. 

 Les maladies virales constituent toujours le 

premier motif de prescription. 

 La France reste un des plus gros 

consommateurs européens d’antibiotiques. 

 



 2010 : « Les antibiotiques, utilisés à tort 
ils deviendront moins forts » VIDEO 

Informer le public sur le phénomène 
des résistances bactériennes. 

Nouvelle campagne centrée sur les 
angines et les bronchites aiguës.  

Elle vise particulièrement les jeunes 
adultes et les parents de jeunes enfants. 

 

 



MATERIEL ET METHODE  



 Enquête descriptive 

 Questionnaire anonyme  

 Population : patients consultants des 
médecins généralistes de Franche-Comté  

 Douze médecins généralistes ont participé 

 



 135 questionnaires ont fait l’objet d’une analyse 
statistique. 

 Diffusion des questionnaires par courrier postal 
le 2/12/2013. Les médecins avaient 2 mois pour 
nous retourner les questionnaires. 

 Les réponses reçues ont été collectées dans un 
tableau Excel et traitées avec le logiciel de 
statistiques SPSS version 18.0.  

 



RESULTATS 



 66% des répondants étaient des femmes. 

 

 Moyenne d’âge de 47,7 ans. 

 

 



Avez-vous déjà vu ou entendu le slogan : « les 

antibiotiques c’est pas automatique » (slogan 1) et 

« les antibiotiques utilisés à tord ils deviendront 

moins forts » (slogan 2) ?  



Traitement choisi par les patients en cas d’infection 

virale : rhinopharyngite, angine, grippe et bronchite  



 Un seul patient s’étant déclaré « plutôt PAS 

d’accord » avec l’affirmation « les 

antibiotiques sont efficaces dans la grippe » 

a déclaré vouloir des antibiotiques en cas de 

grippe. 

 



Niveau d’adhésion des répondants aux affirmations sur les 

antibiotiques 



 







80 





DISCUSSION 



 Les campagnes de l’Assurance Maladie ont été 

bénéfiques sur le comportement et les 

connaissances de la population française 

concernant l’utilisation des antibiotiques. 

 Le slogan « les antibiotiques c’est pas 

automatique », largement diffusé, a été largement 

vu ou entendu. 

 Nous pouvons ainsi penser que le slogan était 

porteur et a marqué les esprits.  

 



Le message central semble avoir 

été assimilé 

 Message bien retenu : 

 77 % : pas d’antibiotique si viral 

 Information du patient = comportement adapté 

 Message bien compris : 

 60,7% des patients ont répondus : 

 Infection virale = pas d’antibiotique 

 ET Antibiotique : efficace contre les bactéries uniquement 

 Médecin = rôle d’information et d’explication 

 

 



Les patients sont plus ouverts au dialogue et 

acceptent mieux la décision de leur médecin en cas 

de non prescription d'antibiotiques 

 
 Les patients veulent connaître l’avis du médecin 

sur le bon traitement.   

 Indispensable relation de confiance entre 

médecin et malade. 

 

 



Le programme a fait reculer les idées reçues sur les 

antibiotiques, considérés parfois à tort comme         

« remède miracle ». 

 Souhait d’antibiotique = 19,3% des personnes 

interrogées  

 Antibiotiques et bronchite 

 2002 : 37%  

 Aujourd’hui : 11,2% 

 Slogan le moins retenu, 2nd campagne 

 



 Antibiotiques et rhinopharyngite/angine : 

 2002 : 42% 

 Aujourd’hui :  5,2% 

 Rhinopharyngite : slogan le plus porteur, 1ère 

campagne 

 Angine : spot TV dédié de la 1ère et 2nd campagne et 

TDR 

 



Notre étude a révélé que les patients conservent 

cependant de mauvaises habitudes et des croyances 

erronées. 

 Arrêt des antibiotiques à l’arrêt des symptômes : 

 2002 : 19% 

 Aujourd’hui : 6,7% 

 Automédication en antibiotiques 

 2002 : 12% 

 Aujourd’hui : 14,1% 

 

 

 

 



 Parmi les patients qui réclament des 

antibiotiques à tort (en cas de rhinopharyngite, 

angine, bronchite, grippe), la moitié a pourtant 

compris dans quelles conditions on utilise les 

antibiotiques. 

 On-t-ils compris que ces infections sont virales 

et non bactériennes ou s’agit-il de demandes 

irrationnelles ? 

 

 



 Grippe : 

 1% des patients interrogés ont souhaité recevoir des 

antibiotiques en cas de grippe, sachant qu’ils seraient 

inefficaces. 

 On peut parler ici d’une véritable incohérence entre 

les connaissances validées par le patient et son désir 

d’antibiotiques. 



 Quels sont les déterminants de ces demandes 

irrationnelles en antibiotiques ?  

 Une étude qualitative permettrait d’évaluer les 

représentations qui procèdent à ce type de 

comportement. 

 



Le problème de la résistance bactérienne reste mal 

compris mais cette incompréhension n’est pas un 

frein à l’amélioration des comportements. 

 

 Notre étude ne permet pas de savoir si les 

patients ont réellement compris le principe de 

résistance bactérienne et ses implications 

cliniques. 

 Cependant 80,7% des patients pensent qu’un 

mauvais usage des antibiotiques les rendra moins 

efficaces.  



CONCLUSION 



 « Les antibiotiques c’est pas automatique » :  

 Une réussite 

 L’attitude des patients a changé :  

 Ouverts au dialogue 

 Antibiotique moins remède miracle 

 Souhait d’antibiotique minoritaire 

 Besoin d’explication 

 Connaissances à renforcer 

 Éducation thérapeutique 

 

 

 



 

    L’information, la confiance réciproque et le 

dialogue  entre médecin et malade, sont les 

fondements d’une bonne observance 

thérapeutique et de la gestion pérenne de la 

formidable ressource thérapeutique que 

représentent les antibiotiques. 
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