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1-  État des lieux de la résistance aux 
antibiotiques de S. pneumoniæ en 2012

En France, la surveillance épidémiologique des souches responsables d’infections est gérée par 

le Centre national de référence des pneumocoques (CNRP), avec un réseau de 23 Observatoires 

régionaux du pneumocoque (ORP), qui regroupe 400 laboratoires et couvre 70 % de toutes 

les admissions en court séjour médical. Le CNRP se charge de l’étude de la sensibilité aux 

antibiotiques et de l’identifi cation des sérotypes. (1)

Cette identifi cation est effectuée sur :

 ■   toutes les souches invasives (hémocultures et LCR) prélevées sur des enfants de moins de 

15 ans et sur toutes les souches de méningite de l’adulte ;

 ■   les échantillons de souches d’hémoculture et de prélèvements respiratoires de patients 

adultes ainsi que sur les souches isolées en cas d’OMA chez les enfants. (1)

Le rapport d’activité 2013 du CNRP relève qu’en 2012, la proportion de pneumocoques 

de sensibilité diminuée à la pénicilline (PSDP) dans les infections invasives (méningites 

et bactériémies) est de 22 % (contre 53 % en 2002, cf. tableau 1). Ainsi, la baisse de la 

proportion de PSDP au sein de l’échantillon étudié chaque année amorcée depuis 2003 se 

poursuit en 2012 (cf. fi gure 1). (4)

Le contexte de cette situation est le suivant :

 ■   Le lancement en 2001 du premier Plan national pour préserver l’effi cacité des antibiotiques, 

décliné autour du slogan « Les antibiotiques, c’est pas automatique », a été suivi d’une 

diminution de la consommation hivernale d’antibiotiques de 26,5 % entre 2000-2001 

et 2006-2007. Une nouvelle hausse de la consommation des antibiotiques en ville 

a été enregistrée entre 2008 (28 doses défi nies journalières [DDJ]/1000 hab./j) et 2012 

(29,4 DDJ/1000 hab./j). (4)

 ■   La couverture vaccinale du vaccin anti-pneumococcique conjugué est élevée : 

la vaccination par le vaccin anti-pneumococcique conjugué heptavalent (PCV-7), 

introduite en France en 2003, a été recommandée pour tous les enfants de moins de 

2 ans en 2006. Depuis 2010, le vaccin conjugué anti-pneumococcique 13-valent (PCV-13) 

a remplacé le PCV-7 avec un taux de couverture vaccinale de 92,7 % en 2012 chez les 

24 à 35 mois (schéma complet avec deux doses et un rappel). (4)

Streptococcus pneumoniæ est responsable d’un large 

éventail d’affections, s’étendant des infections des voies 

respiratoires supérieures à des infections invasives graves. (1) 

Il est naturellement sensible à la plupart des antibiotiques 

actifs sur les bactéries à Gram positif et, quel que soit 

le groupe d’âge, la mortalité associée aux infections 

pneumococciques invasives a diminué d’au moins un 

facteur 100 en l’espace d’un siècle, notamment en début 

et en fi n de vie. (2) Toutefois, l’acquisition de résistances

vis-à-vis de ces familles d’antibiotiques représente 

aujourd’hui un problème de santé publique. (3)
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De façon générale, la résistance aux bêta-lactamines continue de diminuer parmi les souches 

invasives avec des taux de sensibilité diminuée (I+R) de 22,6 % pour la pénicilline, 7,9 % pour 

l’amoxicilline et 1,6 % pour le céfotaxime chez l’adulte (cf. tableaux 1 et 2). (4)

Le taux de résistance (I+R) aux macrolides des souches invasives de pneumocoque est resté 

stable en s’établissant à 29,8 % chez l’adulte (cf. tableaux 1 et 2). La résistance aux macrolides 

reste celle la plus souvent associée à la résistance aux bêta-lactamines : parmi les souches de 

sensibilité diminuée aux bêta-lactamines, 78 % sont résistantes aux macrolides chez l’adulte. (4)

Aucune souche résistante à la pristinamycine (cf. tableau 2), n’a été isolée en 2012. De 

même, une sensibilité diminuée reste très rare vis-à-vis des céphalosporines de 3e génération 

recommandées en 1ère intention dans le traitement des méningites céfotaxime et ceftriaxone  

(1,6 % et 1,7 % respectivement) et aucune souche résistante n’a été isolée (cf. tableau 2) (4).

Les résistances aux fluoroquinolones ne concernaient que 0,7 % des souches, toutes isolées 

chez l’adulte.

La multirésistance, définie chez le pneumocoque par la résistance à au moins 3 familles 

d’antibiotiques, concernait 20 % (n=184) de l’ensemble des souches étudiées et 46 % des 

souches non sauvages (vs. 73 % en 2003). La quasi-totalité des souches multirésistantes 

(89 %, n=164) était à la fois de sensibilité diminuée aux bêta-lactamines et résistantes 

aux macrolides. Ce taux est stable depuis 2003. (4)

Tableau 2 :  Sensibilité aux antibiotiques des souches de S. pneumoniæ isolées chez 
l’adulte en 2012 (d’après le rapport d’activité 2013 du CNRP)

Antibiotique
Valeurs critiques

Souches (n) % S % I % R
S R

Pénicilline ≤ 0,06 mg/l > 2 mg/l 704 77,4 22,6 0

Amoxicilline ≤ 0,5 mg/l > 2 mg/l 704 91,8 7,9 0,3

Céfotaxime ≤ 0,5 mg/l > 2 mg/l 704 98,4 1,6 0

Ceftriaxone ≤ 0,5 mg/l > 2 mg/l 658 98,3 1,7 0

Lévofloxacine ≤ 2 mg/l - 696 99,9 - 0,1

Moxifloxacine ≤ 0,5 mg/l - 696 99,9 - 0,1

Érythromycine ≥ 26 mm < 24 mm 704 70,2 0,8 29,0

Pristinamycine ≥ 19 mm - 703 100 - 0

Télithromycine ≥ 24 mm < 21 mm 690 98,5 0,1 0,4

Figure 1 :  Évolution de S. pneumoniæ de sensibilité diminuée à la pénicilline (PSDP) en 
France (adultes et enfants) de 2001 à 2012 (d’après les données du CNRP) (5)

1 :  Plan national pour préserver l’efficacité des antibiotiques, novembre 2001 http://www.sante.gouv.fr/
plan-national-pour-preserver-l-efficacite-des-antibiotiques,3461.html ;

2 : Introduction du vaccin anti-pneumoccique conjugué heptavalent (PCV7) ; 
3 : Introduction du vaccin anti-pneumoccique conjugué 13-valent (PCV13).

Tableau 1 :  Évolution de la sensibilité aux antibiotiques des souches de S. pneumoniæ 
isolées chez l’adulte entre 2002 et 2012 (d’après les rapports d’activité 
2003 à 2013 du CNRP)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pénicilline 53,3 58,3 55,8 64,1 60,1 67,1 68,2 72,6 69,7 75 77,4

Amoxicilline 73,6 75 73 80,5 78 84,1 81,7 84,4 86,3 89 91,8

Céfotaxime 87,7 87,3 95 93,5 95,3 93 90,5 92,2 95,3 94,6 98,4

Ceftriaxone - - - - - 97,2 98,1 97,8 98,5 95,8 98,3

Lévofloxacine 99,7 99,6 99,3 99,2 99,4 99,6 99,9 99,9 100 99,7 99,9

Moxifloxacine 99,7 99,8 99,3 99,2 99,5 99,6 99,9 99,9 100 99,7 99,9

Érythromycine 47,7 56,2 49,9 58,6 57,3 64 70 72,4 69,7 71,9 70,2

Pristinamycine 99,9 99,9 100 100 100 99,9 100 100 100 100 100

Télithromycine 98,8 97,3 99,4 99,1 99,6 99,9 99,9 96,8 99 99,3 98,5
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2-  Les pleuro-pneumopathies
En raison de leur apparente augmentation observée au début des années 2000 en France et 

dans différents pays, le réseau des ORP participe à la surveillance des pleuro-pneumopathies 

en collectant les souches de S. pneumoniæ isolées de liquide pleural. L’empyème pleural 

est une complication rare des pneumopathies communautaires. L’étiologie microbienne des 

pleuro-pneumopathies n’est documentée que dans un cas sur deux au moyen des méthodes 

conventionnelles en raison des difficultés de l’isolement bactérien, l’antibiothérapie étant 

instaurée, à juste titre, devant les signes d’atteinte pulmonaire qui ont précédé. En France, le 

pneumocoque est responsable d’au moins 2/3 des cas de pleuro-pneumopathies, Streptococcus 

pyogenes et Staphylococcus aureus représentant les principales autres étiologies. En 2012, 

cette surveillance a permis d’étudier 36 souches. Les cas de pleuro-pneumopathies étudiés sont 

survenus chez des adultes dans 30 cas (83 %) et des enfants dans 6 cas (17 %). (4)

3-  L’effort pour une prescription plus 
rationnelle des antibiotiques doit être 
maintenu

La mise en œuvre des Plans nationaux pour préserver l’efficacité des antibiotiques successifs 

et la diminution consécutive de la consommation d’antibiotiques ainsi que la généralisation 

de la vaccination antipneumococcique ont permis un recul de la proportion des souches 

de S. pneumoniæ de sensibilité diminuée. Il importe que les efforts pour une prescription plus 

rationnelle des antibiotiques soient maintenus pour préserver l’efficacité des antibiotiques. 

Dans cette perspective, les « Principes généraux et conseils de prescription des antibiotiques 

en premier recours » (5) émis par la HAS en février 2014 soulignent qu’il est nécessaire d’éviter 

la prescription inappropriée des antibiotiques, source de pression de sélection, aboutissant à 

l’émergence de résistances et à des impasses thérapeutiques : 

 ■   Trois antibiotiques (ou familles d’antibiotiques), particulièrement générateurs de résistances 

bactériennes, sont concernés :

  -  l’association amoxicilline-acide clavulanique ;

  -  les céphalosporines de 3e génération, orales ou injectables, notamment la ceftriaxone ;

  -  les fluoroquinolones.

 ■   Il n’y a pas lieu en général de prescrire l’association amoxicilline-acide clavulanique en 

première intention. L’amoxicilline seule à dose adaptée est le plus souvent suffisante.

 ■   Il n’y a pas lieu de banaliser la prescription de céphalosporines qui favorise l’émergence 

d’entérobactéries productrices de bêtalactamases à spectre étendu. Leur prescription doit 

être modérée dans le respect de leurs indications.

 ■   Il n’y a pas lieu de prescrire une fluoroquinolone dans les situations où d’autres antibiotiques 

peuvent être utilisés.
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