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PRESENTATION DU SUJET  
 

Contexte Scientifique 

La résistance des bactéries aux antibiotiques est plus que jamais un problème majeur de santé publique (1), avec des 

perspectives alarmantes à un horizon proche (2). En France, l’un des pays les plus prescripteurs en Europe, une 

antibiothérapie est initiée toutes les 6 consultations en médecine générale (3). En 2017, la consommation d’antibiotique 

en Ile-de-France en médecine de premier recours était de 2226 DDJ/1000-prescriptions (DDJ/1000-p) soit 23 DDJ/1000-

habitants/jour alors qu’elle était de 6 DDJ/1000-habitants/jour en établissement de santé (données fournies dans le cadre 

de ce projet par le Dr Jean-Louis VANHILLE de la DRSM Ile-de-France de l’Assurance Maladie). 

L’utilisation inadaptée de molécules à large spectre est fréquente en ville, et sélectionne des bactéries multi-résistantes 

(BMR) avec un impact possiblement fort sur la mortalité (>10 000 décès/an directement attribuables en France).  

Un des moyens pour limiter cette sélection de BMR est de réduire la quantité et le spectre des antibiothérapies 

prescrites, par exemple en incitant à une moindre prescription (« les antibiotiques c’est pas automatique »). L’efficacité 

des campagnes « classiques » de réduction de la consommation est mitigée, comme l’a montré une revue des 

programmes nationaux européens (4). Une expérience de conseil téléphonique spécialisé en antibiothérapie auprès des 

médecins généralistes franciliens, financée par l’ARS Ile-de-France, dénommée « côté pragmatique », a été tentée en 

2016, sans s’avérer concluante.  

Des moyens innovants, basés sur des outils informatiques d’aide et de critique de la prescription, pourraient permettre de 

modifier plus durablement et positivement les pratiques. Ceci a été testé et validé dans le cadre hospitalier (5) mais pas 

en médecine de premier recours où il n’a pas encore été conduit d’étude d’impact quantitatif à large échelle (6).  

 

Les questions posées 

- Quel est l’impact d’un système de conseil et d’aide à la prescription antibiotique en médecine de premier 

recours ? 

- A l’aide de ce système, peut-on, en médecine de premier recours : 

o modifier la quantité et le spectre des antibiotiques utilisés? 

o améliorer la diffusion des recommandations nationales? 

- Quels facteurs influent sur l’utilisation de ce système en médecine de premier recours? 

 

Les sources de données 

Depuis 2011, ANTIBIOCLIC (http://antibioclic.com) permet aux médecins, notamment généralistes, de recevoir une 

assistance dans le choix d'un antibiotique pour des pathologies communautaires fréquentes en accord avec les 

recommandations nationales. Ce site est accessible librement et sans authentification, 24H/24 et 7j/7 depuis internet, et 

recoit plus d'1 million de recours par an. 

En Septembre 2017, nous (Tristan Delory + l’équipe d’antibioclic) avons lancé ANTIBIOCLIC+. Ce site permet, en 

addition à ANTIBIOCLIC, de connaître les profils individuels des prescripteurs après inscription avec un numéro RPPS. 

http://antibioclic.com/


Réservé aux praticiens franciliens, ce site donne accès a des fonctionnalités nouvelles s’articulant autour de 4 

thématiques : 

- Aide à la prescription :  

o Algorithme d’aide à la prescription dans les infections urinaires, à partir des données microbiologiques 

o Possibilité d’édition d’ordonnance 

o Calcul de dose pour la population pédiatrique 

- Aide à la non-prescription d’antibiotiques : fiches d’information à destination des patients  

- Optimisation du parcours de soin : annuaire téléphonique direct interactif des infectiologues exerçant à proximité 

- Formation des médecins : e-learning et formation présentielle. 

Ainsi, Antibioclic+ permet un suivi individuel, longitudinal et temporel des utilisateurs, sur leurs comportements de 

recherche et de prescription ainsi qu’une description de leurs terrains d’exercice.  

Le candidat à ce contrat doctoral, a, au cours de son internat de santé publique et de son clinicat de maladies 

infectieuses, été le porteur et l’investigateur principal pour les développements informatiques du projet Antibioclic+ auprès 

de l’ARS Ile-de-France. Il est par ailleurs impliqué dans le comité de pilotage et l’analyse des données d’Antibioclic 

depuis 2013. 

 

Dans le cadre de ce projet doctoral, les données utilisées seront : 

- Les données issues de l’utilisation d’ANTIBIOCLIC+. Pour chaque médecin inscrit, on récupérera les choix 

effectifs réalisés en termes d’antibiothérapie après présentation des conseils. Ces données sont disponibles 

depuis le  1er novembre 2017 (date de la mise en service d’Antibioclic+). Au 16 Avril 2018 (5,5 mois après le 

lancement d’Antibioclic+), 1299 médecins étaient enregistrés sur Antibioclic+.  

- Les données issues du DCIR/SNIIRAM. Ces données seront extraites de la base DCIR/SNIIRAM par le Service 

Etude Analyse et Statistique de la  DRSM Ile-de-France, service régional de la CNAMTS, dirigé par le Dr Jean-

Louis VANHILLE. Les autorisations nécessaires sont déjà obtenues par leur entremise. L’équipe du Dr Jean-

Louis VANHILLE est partie prenante du projet Antibioclic+, et s’engage à apporter le soutien logistique et 

statistique nécessaire à la bonne conduite du projet. Ces données permettront l’analyse des prescriptions, par 

antibiotique, au niveau du code Code Identifiant de Présentation (CIP13) et ATC5 (Anatomical Therapeutic 

Chemical 5th level), par mois et consultation, pour les participants à ANTIBIOCLIC+ et les autres. 

 

Les méthodes  

Il s’agit d'une étude interventionnelle, incluant des médecins franciliens exerçant en premier recours, disposant d’un 

numéro RPPS, qu’ils soient ou non utilisateurs d’Antibioclic+. L’intervention qui sera testée est la mise en place de l’outil 

Antibioclic+. Pour les utilisateurs d’Antibioclic+, un chaînage anonyme des données avec le DCIR/SNIIRAM sera réalisé 

par le Service Etude Analyse et Statistique de la DRSM Ile-de-France sur la base du RPPS. Pour chacun de ces 

utilisateurs, 4 médecins (non-utilisateurs) seront appariés sur des critères prédéfinis : sexe des médecins, implantation 

géographique, modalité d’exercice médical et structure d’âge de la patientèle. Les statistiques mensuelles de 

prescriptions d'antibiotiques exprimées en Doses Définies Journalières (DDJ) pour 1000 prescriptions (DDJ/1000-p) 

seront alors fournies par la DRSM, pour les 2 groupes (utilisateurs et non utilisateurs). Le calcul des DDJ sera fait selon 

les normes OMS, à partir des doses délivrées en officines. Les données seront obtenues sur une période de 2 ans avant 

et 1 an après l’enregistrement sur Antibioclic+, pour chaque médecin utilisateur et leurs témoins appariés ; soit une 

période allant de Novembre 2015 à Novembre 2020, la période d’inclusion sur Antibioclic+ étant d’une année.  On aura 

donc accès à des séries « avant/après » et « utilisateurs/non-utilisateurs», qui permettront de répondre aux questions: 

- en utilisant l’utilisateur comme son propre témoin, 

- et en comparant les utilisateurs aux non-utilisateurs afin de prendre en compte les modifications d’utilisation 

affectant l’ensemble de la communauté médicale (épidémies, autres programmes d’intervention,…).  

 

A partir de ces données, les axes de travail sont les suivants :  

 

1- Diminution de la quantité globale et/ou par molécule antibiotique exprimée en DDJ/1000 prescriptions.  

L’évolution de la consommation globale d’antibiotiques exprimée en DDJ/1000-p sera le critère de jugement principal de 

l’étude. Dans l’analyse, nous emploierons une méthode statistique basée sur la différence des différences, qui est bien 

adaptée à l’interprétation des données observationnelles. La première différence est, pour chaque prescripteur, entre 

« avant » et « après » l’utilisation d’Antibioclic+. Les prescriptions d’antibiotiques étant sujettes à variation saisonnière, 

nous déterminerons cette différence en ajustant sur la saison, en calculant la différence entre le nombre de DDJ/1000-p 

du mois m suivant l’inscription à Antibioclic+ et la moyenne des prescriptions des 2 mois correspondants lors des 2 

années précédentes. La deuxième différence sera entre le groupe « intervention » et le groupe « contrôle ». Une 

comparaison stratifiée, pour tenir compte de l’appariement sur les critères décrits plus haut, permettra alors de conclure 



sur le rôle de la plateforme Antibioclic+. Le biais d’expérience de l’utilisateur déjà utilisateur d’Antibioclic sera pris en 

compte par des questions spécifiques (durée d’exercice, utilisation d’Antibioclic avant Antibioclic+), et la réalisation d’une 

enquête de prévalence de l’utilisation d’Antibioclic+ en Ile-de-France pour évaluer la part des utilisateurs préalables 

d’Antibioclic captée dans le système Antibioclic+. 

 

En 2017, la consommation d’antibiotique francilienne en médecine de premier recours était de 2226 DDJ/1000-p pour un 

équivalent de 186 DDJ/(1000-p mois). L’effectif actuellement recruté dans Antibioclic+ (1250 médecins , à 6 mois dans 

l’intervention) montre, en utilisant une variabilité de Poisson pour les DDJ (variance égale à la moyenne), qu’il serait 

possible de détecter une différence de l’ordre de 1% de DDJ dans une comparaison d’un unique point mensuel avant-

après avec une puissance > 90%. Ceci sera encore renforcé par l’utilisation des données sur 12 mois consécutifs et par 

la comparaison entre utilisateurs et autres. Toute comparaison mènera probablement à un résultat significatif vu les 

effectifs, et mènera a également considérer la taille de l’effet dans la conclusion.   

 

2- Amélioration de la qualité des prescriptions d’antibiotiques: transition du spectre large au spectre étroit. 

A partir de cette même population et des profils d’évolution des DDJ/1000-p dans chaque groupe, il sera possible de 

déterminer si l’utilisation d’Antibioclic+ est associée à une transition des antibiotiques à spectre large utilisables en ville 

(amoxicilline-acide clavulanique fluoroquinolones, céphalosporines de 3ème génération) vers des molécules à spectre plus 

étroit (amoxicilline, fosfomycine, cotrimoxazole, nitrofurantoïne, pivmécillinam, triméthoprime) en analysant l’évolution du 

ratio DDJ spectre large / DDJ spectre étroit, au cours du temps. On recherchera s’il existe des causes exogènes à ces 

modifications (retrait, déremboursement, classification, délivrance à l’unité des antibiotiques si mis en place), puis on 

analysera les évolutions. La méthode analytique sera la même que celle décrite précédemment. Des corrections pour 

tests multiples seront appliquées pour contrôler le risque global dans ces analyses.  

 

3- Augmentation de la connaissance et de la diffusion des recommandations nationales sur la prise en charge 

des infections urinaires. 

L’évolution des consommations du pivmécillinam et du triméthoprime seront analysées et utilisées comme un « proxy » 

de la diffusion des recommandations nationales relatives au traitement des infections urinaires communautaire (3). En 

effet, avant que ces recommandations soient émises en 2015 par la SPILF et actualisées en 2017, ces molécules 

n’étaient ni recommandées, ni disponibles à la prescription en France et l’évolution de leur prescription dans les différents 

groupes permettra ainsi de constater si l’utilisation d’Antibioclic+ est associée à une plus grande prescription de ces 

molécules et donc à une meilleure diffusion des recommandations. 

 

Calendrier prévisionnel 

01/10/2018 – 1/6/2019: Fin de l’inclusion des médecins participants à Antibioclic+; récupération des données CNAMTS et 

préparation du programme d’analyse des données 

01/6/2019 – 01/11/2019: Déterminants du changement de prescription chez les utilisateurs d’Antibioclic+ (1 article)  

01/11/2019 – 01/11/2020: Analyse des changements de prescription après 1 an de mise en place d’Antibioclic+ (1 

articles) 

01/11/2020 – 01/6/2021: Analyse de l’évolution des prescriptions de pivmécillinam et de triméthorpime comme reflet de la 

diffusion des recommandations sur les infections urinaires (1 article) + rédaction de la thèse 

01/6/2021 – 01/10/2021 : finalisation & soutenance de la thèse. 

 

ARTICLES POSSIBLES 

 

Article 1 : Déterminants du suivi des recommandations d’un système de prescription antibiotique en médecine 

ambulatoire. Il s’agira d’analyser les caractéristiques des médecins et des pathologies pour lesquels les 

recommandations du système Antibioclic+ sont suivies. 

Article 2 : Evolution temporelle globale des prescriptions entre utilisateurs et non utilisateurs d’un système d’aide à la 

prescription informatisée en médecine de premier recours : une étude quasi-expérimentale. 

Article 3 : Evolution temporelle du spectre des antibiothérapies à large spectre entre utilisateurs et non utilisateurs d’un 

système d’aide à la prescription informatisée en médecine de premier recours. 

Article 4 : Evolution temporelle de la diffusion des recommandations nationales entre utilisateurs et non utilisateurs d’un 

système d’aide à la prescription informatisé en médecine de premier recours: l’exemple du pivmécillinam et du 

triméthoprime dans le cadre des infections urinaires 
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