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INTRODUCTION
La consommation d'antibiotiques en France est élevée et se situe à un niveau
nettement supérieur à la moyenne européenne. Elle a augmenté de 5,9% depuis 2010 avec
plus de 90% en secteur libéral et un peu moins de 10% à l’hôpital [1]. On observe
parallèlement un développement accru de résistances bactériennes vis à vis des antibiotiques
dans la même période. En France en 2012, il a été constaté 158 000 (127 000 à 245 000)
infections à bactéries multi-résistantes, dont près de 16 000 infections invasives (selon l’étude
Burden BMR réalisée par l’Institut de Veille Sanitaire en 2014-2015) [2]. L'émergence de
bactéries multi-résistantes peut entraîner de grandes difficultés avec parfois des impasses
thérapeutiques. La prescription devrait alors faire l’objet d'une réflexion attentive avec surtout
une réévaluation, parfois difficile aussi bien pour les urgentistes que les médecins
généralistes.
Face à cette problématique, un plan national 2011-2016 d’alerte sur les antibiotiques a
été initié par le ministère de la santé [3]. Il a parmi ses nombreuses actions, d'améliorer la
prise en charge des patients, d'informer et de former les professionnels de santé, avec comme
partenaires la Haute Autorité de Santé, les sociétés savantes, les organismes de développement
professionnel continu.
Le nomadisme médical, qui se définit comme la multiplication, par un même patient,
de consultations chez des praticiens différents pour un même objet, est une pratique qui a
diminué depuis l'instauration du médecin traitant [4]. Les risques de cette dérive n'en restent
pas moindres. L’absence de communication entre les différents praticiens, quasi-inévitable
puisque le plus souvent, ils ne savent pas que d’autres confrères interviennent parallèlement,
peut conduire à une véritable errance diagnostique et thérapeutique [5]. Par exemple, la
répétition de prise de Fluoroquinolones à moins de 2 mois d'intervalle est à priori à l’origine
d'émergence de résistances, jusqu’à 20% (1).
C'est dans ce contexte que les urgences de Libourne ont mis en place des consultations
post-urgence d'infectiologie en 2015. Chaque patient consultant aux urgences pour un
diagnostic d'infection (urinaires, broncho-pulmonaire, cutanée, digestive, ORL...) sans
hospitalisation, se voit proposer une consultation à distance avec un infectiologue, qui a accès
au dossier médical et aux résultats bactériologiques. L’infectiologue procède à une
réévaluation clinique et à un réajustement de la conduite à tenir allant de l’adaptation de
l'antibiothérapie si besoin, à l’hospitalisation du patient. Le médecin généraliste est tenu
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informé à chaque étape par courriers et compte-rendus dans une démarche de suivi des soins
et de travail en réseau.
Ce travail de thèse se propose de faire le bilan à 6 mois de ces consultations par une
étude observationnelle, rétrospective. Nous verrons si cette organisation peut être assimilée à
un modèle de travail en réseau, associant les acteurs en amont et en aval des urgences,
s'intégrant dans une démarche d’amélioration des pratiques professionnelles.
Dans la première partie nous rappellerons les généralités sur les infections et dans la
seconde partie nous présenterons le bilan d'activité des consultations post-urgence
d'infectiologie au sein du centre hospitalier de Libourne sur une durée de 7 mois. Enfin nous
apporterons notre analyse sur la formation d'un réseau autour de ces consultations.
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PARTIE I : CONTEXTE
1. L'INFECTIOLOGIE
1.1. DÉFINITION « LE LAROUSSE® »
L'infection est définie comme le résultat de l'agression d'un organisme vivant par des
micro-organismes pathogènes (bactéries, virus, champignons, parasites).
Le sepsis est un syndrome clinique associant un syndrome de réponse inflammatoire
systémique (S.R.I.S.) à une infection confirmée au moins cliniquement.
L'infectiologie est une discipline médicale clinique, spécialisée dans la prise en charge
des maladies infectieuses et tropicales dans leurs dimensions individuelles et collectives.

1.2. DÉFINITIONS SCIENTIFIQUES
Selon le collège des Universitaires des Maladies Infectieuses et Tropicales [6], lors
d'une infection, les manifestations cliniques et biologiques traduisent le rapport de force entre
la virulence de l'agent pathogène et la réponse immunitaire de l'hôte. On distingue :
–

les agents infectieux « saprophytes » qui peuvent être retrouvés sur la peau ou les
muqueuses sans pathogénicité, et qui jouent un rôle protecteur en relation avec
l'immunité innée ;

–

les agents infectieux « commensaux » qui se développent sans pathogénicité chez
l'hôte en y assurant une fonction métabolique (ex.: rôle dans la digestion) ainsi
qu'un rôle protecteur en relation avec l'immunité innée ;

–

les agents infectieux « opportunistes » qui deviennent pathogènes en cas
d'immunodépression.

L'infection peut être acquise à partir d'un individu ou d'un animal, qu'il soit malade ou
porteur asymptomatique, d'un contact avec un vecteur inactif de l'environnement ou d'un
vecteur vivant (insecte) [7].
L'infection communautaire est acquise en ville et l'infection nosocomiale est acquise
dans un établissement de soins.
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1.3. HISTOIRE DE L'INFECTIOLOGIE
L'infectiologie est un terme récent. Jusqu'au IV ème siècle avant Jésus Christ, les
maladies épidémiques étaient le plus souvent vues comme des condamnations divines, pour
lesquelles peu de mesures préventives pouvaient être prises. L'idée que ces maladies puissent
être dues à des causes naturelles est apparue en Grèce, au temps d'Hippocrate. Dans son «
Traité des Airs, des eaux et des lieux », Hippocrate tente d'établir des relations entre la
maladie et l'environnement [8]. Les préceptes qui s'y trouvent y prévaudront généralement
jusqu'au milieu du XIXème siècle.
Au XVIIème siècle, l’existence de germes infectieux, jusqu'alors niée, est décrite par
Van Leeuwenhoek et ses contemporains : « animalcules », aujourd'hui appelés microbes.
Quant à la relation entre ces micro-organismes et la maladie, ce n'est qu'au début du XIX ème
siècle qu'Agostino Bassi en fera la première démonstration en étudiant la muscardine du ver à
soie. Reprenant cette notion dans ses travaux, Louis Pasteur l'étend aux affections humaines et
met en évidence différentes espèces bactériennes responsables de maladies. Ces travaux d'une
importance capitale sont à l'origine de la « théorie des germes » vers 1870- 1880. Elle
rencontre des entités cliniques constituées, elle les réorganise et les réunifie autour d’une
perspective étiologique. Une doctrine pathogénique tend à s’imposer : les maladies
spécifiques sont dues à l’action d’un agent, un « être parasitaire », un « ferment animé »,
vibrion ou bactérie, qui entre dans l’organisme et s’y multiplie. Tant que cette multiplication
dure, elle provoque des troubles fonctionnels symptomatiques, et il y a alors maladie
infectieuse [8].
Au début du XXème siècle, la classe des « maladies infectieuses » apparaît et elle est
devenue une classe d'entités morbides à part entière.
La pathologie infectieuse ne s’est pas construite uniquement autour de la bactériologie.
La réorganisation a été plus globale et plus complexe, en continuité avec des connaissances
anatomo-cliniques établies depuis longtemps. Aux signes, symptômes et lésions repérables sur
le malade vivant, les cliniciens associent un germe. Il y a élaboration progressive d’une
sémiologie clinique des maladies infectieuses, évolution de la démarche diagnostique, mise au
point de techniques de prélèvement, de « traque du germe » (ce qui implique des outils et des
gestes nouveaux) et tout cela, parallèlement au développement des techniques
bactériologiques d’isolement : c’est l’époque de la mise au point par exemple de la « culture
du sang », qu’on appellera plus tard hémoculture [9], qui implique d’ailleurs des innovations
techniques (inventer, par exemple, une seringue entièrement stérilisable), mise au point
également de la ponction « vertébrale » ou ponction lombaire [10]. Nouvelles conceptions,
12

nouveaux gestes, nouveau matériel, nouveau rapport entre clinique et petit laboratoire installé
de façon plus ou moins improvisée au sein même du service hospitalier. C’est une véritable «
mutation anthropologique » du clinicien que la théorie des germes et le développement de la
bactériologie médicale ont entraînée.
Le laboratoire devient un laboratoire d’analyse diagnostique et expérimentale. Ce
diagnostic bactériologique effectué au laboratoire, Georges Dieulafoy le revendique comme
une véritable « annexion à la clinique ».
Progressivement les différents agents infectieux sont découverts :
–

les virus, comportant un seul type d'acide nucléique, ADN ou ARN, de
multiplication strictement intracellulaire ;

–

les bactéries ;

–

les champignons, donnant des affections mycosiques ;

–

les parasites ;

–

les agents infectieux non conventionnels (sans acide nucléique) : les prions.

1.4. L'ÈRE MODERNE DES MOYENS DIAGNOSTIQUES
Le rôle de la clinique est toujours primordial de nos jours afin d'établir un diagnostic.
La reconnaissance d'une infection repose initialement sur la mise en évidence d'une
inflammation qui résulte de l'agression d'un organisme par un agent pathogène : c'est le
Syndrome de réponse inflammatoire systémique. Il se caractérise par l'association de plusieurs
signes peu spécifiques pouvant être la conséquence de différentes agressions cliniques graves
pas seulement infectieuses (pancréatite aiguë, polytraumatisme...). On parle de SIRS lors de
l'association d'au moins deux des signes suivant :
–

température corporelle >38°C ou <36°C ;

–

rythme cardiaque > 90 battements/min ;

–

rythme respiratoire > 20/min ou hyperventilation se traduisant par une PaCO2<32
mmHg en air ambiant ;

–

leucocytes >12000/mm3 ou <4000/mm3 ou >10% de cellules immatures (en
l'absence d'autre causes connues).

Le sepsis représente l'association du SIRS avec une infection définie (cliniquement ou
micro-biologiquement documentée). L'inflammation réactionnelle à une infection peut être
13

évaluée par plusieurs marqueurs biologiques.
La vitesse de sédimentation (VS), découverte en 1920, n'est quasiment plus utilisée dans les
infections en raison de sa faible spécificité. Elle continue toutefois d'être utilisée dans les
maladies inflammatoires rhumatismales.
La protéine C réactive (CRP), découverte dans les années 30 dans le plasma de patients
atteints d’une pneumonie à pneumocoques, doit son nom à sa capacité de réagir avec le
polysaccharide-C des pneumocoques. Sous l’effet des cytokines pro-inflammatoires, sa
production augmente quatre à six heures après la stimulation pour atteindre le pic après 36-50
heures. Des concentrations de 10-40 mg/l se retrouvent généralement en cas d’inflammations
modérées ou d’infections virales. Lors d’inflammations sévères ou d’infections bactériennes,
les concentrations de CRP montent typiquement entre 50 et 200 mg/l.
La procalcitonine (PCT) présente une meilleure spécificité pour les infections d’origine
bactérienne. Sa sécrétion débute dans les quatre heures et le pic plasmatique est atteint après
huit heures, avec une demi-vie de 20-24 heures. Comme pour les autres biomarqueurs, la
spécificité de la PCT n’est pas parfaite. Si des taux très élevés sont bien corrélés avec un
sepsis sévère, un choc septique et même à la mortalité, une légère augmentation de la PCT est
aussi possible dans des conditions non infectieuses telles que les maladies auto-immunes, les
traumatismes sévères, la chirurgie, les coups de chaleur, le choc cardiogénique ou l’exercice
physique [11].
La Quick-CRP : découverte il y a 20 ans, il s'agit du dosage rapide de la CRP par test
capillaire : 2 à 5 minutes pour l'obtention du résultat. Le but principal du développement de
cet outil est la diminution de la prescription d'antibiotiques et d'examens complémentaires.
Le principal inconvénient de ces marqueurs est leur coût et accessibilité, surtout en ville.
Les autres moyens diagnostiques comprennent l'imagerie permettant de visualiser les
signes indirects de l'infection sur un organe et les différents prélèvements spécifiques visant à
mettre directement en évidence le germe infectieux : ECBU, ECBC, ponctions spécifiques et
la biologie moléculaire en constant développement.

1.5. LES MALADIES INFECTIEUSES EN QUELQUES CHIFFRES
En France, les maladies infectieuses sont la 3ème cause de mortalité, derrière le cancer
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et les maladies cardio-vasculaires [12].
Selon les données de l'Inserm sur les causes de mortalité en France, en 2012, les
maladies infectieuses et parasitaires ont été responsables de 2,1% des causes de décès soit
11,5 milliers [13]. Cependant, le poids des maladies infectieuses dans la mortalité toutes
causes confondues ne dépasse pas 5 %, quel que soit le sexe et la classe d'âge considéré.
Les pneumopathies infectieuses représentent près de la moitié des décès par infection
chez les hommes et chez les femmes.
Le tableau I indique la répartition des principales maladies infectieuses en 2001 selon
les classes d’âge : avant 25 ans, la mortalité par infection est dominée par les infections
périnatales, intestinales et les méningites. Chez les adultes jeunes, les pathologies les plus
fréquentes sont le sida, les hépatites virales et les septicémies. La mortalité infectieuse est
largement représentée par les pneumopathies infectieuses chez les sujets âgés de plus de 65
ans.
En 2013, environ 85% des décès causés par les maladies infectieuses et parasitaires
ont eu lieu chez des personnes de plus de 65 ans.
Tableau I : Effectifs et taux standardisés de mortalité par maladie infectieuse selon la classe d'âge en 2001
[14]
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Parmi les principales infections en France :
1- Les infections urinaires :
La fréquence des infections urinaires communautaires est élevée, estimée à 150
millions de cas par an dans le monde et 2 millions de cas annuel en France. Cette fréquence
est variable selon le sexe, 70 à 85% des cas d’infections urinaires étant observés chez la
femme. Elle est également variable en fonction de l’âge, concernant d’une part la femme
jeune (15-30 ans) (0,5 à 0,7 épisodes de cystite aiguë/an) et d'autre part les sujets âgés (>65
ans) [15].
Elles sont le deuxième motif de consultation et de prescription d'antibiotiques en
cabinet de médecine générale et dans les services d'urgences. Elles représenteraient 1 à 2% de
l'activité des médecins généralistes, qui géreraient avec les urgences 90% des infections
urinaires. Les 10% restants seraient pris en charge par les urologues et les infectiologues [16].
Les infections urinaires regroupent les cystites, les pyélonéphrites, les bactériuries
asymptomatiques, les prostatites ou infections urinaires masculines, les orchi-épididymites et
les urétrites.
Les bactéries sont en cause dans environ 90% des cas. Les bacilles à Gram négatif sont
très largement majoritaires (70 à 95% d’Escherichia coli, 10 à 25% d’autres entérobactéries
dont Proteus spp. et Klebsiella spp.). Le Staphylococcus saprophyticus est isolé dans 10% des
cas de cystite chez la femme jeune de 15 à 30 ans.
Les virus représentent 2 à 5% des germes isolés. La plupart du temps ils sont soit
transmis par le sang et produits biologiques (hépatites B, C et VIH), soit associés à un
contexte épidémique (respiratoire et entérique). Les champignons sont concernés dans 5% des
cas. Le Candida albicans est le plus souvent en cause. Quant aux parasites ils sont en cause
dans 1% des cas (gales, poux du corps).
2- Les infections broncho-pulmonaires
Les

infections

respiratoires

basses

communautaires

de

l'adulte

regroupent

principalement : la bronchite aiguë, l'exacerbation aiguë de bronchopathie chronique
obstructive (BPCO) et les pneumonies aiguës communautaires.
Les bronchites aiguës ont une fréquence accrue durant la période hivernale : environ
10 millions de cas par an en France [17]. Les principaux agents responsables sont les virus.
Les exacerbations infectieuses de BPCO représentent environ 2 millions de cas par an
en France. Les bactéries sont responsables dans environ 50% des cas : Haemophilus
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influenzae, Streptococcus pneumoniae. Les virus sont impliqués dans 20 à 30% des cas.
Les pneumonies aiguës communautaires ont une fréquence élevée avec 400 à 600 000
cas par an en France. Le plus souvent bactériennes, le pneumocoque est le germe le plus
fréquent, suivi par H. influenzae et les bactéries dites atypiques. Elles peuvent aussi être
virales.
3- Les infections digestives
Les infections digestives représentent une entité très disparate de pathologies diverses
et de gravité variable, selon, d'une part, l'organe infecté ou l'infectant en cause, et d'autre part
son mode de survenue. Parmi les principales on peut citer : la sigmoïdite diverticulaire, la
cholécystite aiguë ou l'angiocholite dont le traitement antibiotique est un véritable appoint à la
chirurgie, mais aussi la pancréatite aiguë ou l'appendicite aiguë pour lesquelles
l'antibiothérapie n'est pas systématique. Toute occlusion mécanique ou souffrance ischémique
au niveau du tube digestif peut aboutir à une complication infectieuse.
La flore microbienne évolue en fonction du site sus- ou sous-mésocolique et du
caractère de l'infection communautaire ou nosocomiale. On retrouve alors au niveau de l'étage
sus-mésocolique plutôt des bactéries aérobies : Escherichia coli, streptocoque, staphylocoque
et des candidas (sur les pourtours d'un ulcère). Au niveau de l'étage sous-mésocolique les
germes les plus présents sont les bacilles à Gram négatif (klebsielle) et les bactéries à Gram
positif (streptocoque, etc...) [18]. Les étiologies des gastro-entérites aiguës sont variées
(bactéries, virus, parasites) mais dans les pays développés dont la France, les virus sont
largement prépondérants (Rotavirus et Norovirus étant les plus fréquents). Toutefois, dans 30
à 40% des cas, elles n’ont pas de diagnostic étiologique soit parce que les germes ne sont pas
recherchés soit parce que les diarrhées sont dues à de nouveaux agents pathogènes non
détectables par les techniques courantes de diagnostic. Un cas particulier avec le Clostridium
difficile qui est responsable de 15 à 25 % des diarrhées post-antibiotiques et dans plus de 95%
des cas de colites pseudomembraneuses. Il est reconnu comme la principale étiologie des
diarrhées infectieuses nosocomiales de l'adulte et a été responsable d'épidémies [18].
4- Les infections gynécologiques
Elles comprennent les salpingites, les vulvo-vaginites, endométrites. Elles ne sont pas
toutes bactériennes, parfois parasitologiques ou mycologiques (Candida albicans).
Dans 85% des cas de salpingites une transmission sexuelle est mise en cause, dont les
germes les plus fréquents sont la gonococcie, la syphilis, les chamydiae, l'herpès génital et les
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papillomaviroses. Les facteurs de risque de salpingite sont la multiplicité des partenaires
sexuels, la vaginose bactérienne, la présence d'un dispositif intra-utérin, les procédures endoutérines, un faible niveau socio-économique, le tabagisme et l'infection par le VIH.
5- Les infections cutanées
Elles sont le plus souvent bactériennes. Les principaux germes sont le Staphylococcus
aureus, les bacilles gram négatif (E. coli) et le Pseudomonas aeruginosa. Les facteurs de
risque infectieux sont : le diabète, l’immunosuppression, une dermatose chronique.
Il existe une émergence des Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM).
Cette résistance est apparue un an seulement après la commercialisation de la méticilline en
1961. Les premiers cas de SARM ont d'abord été confinés aux structures de soins de 1962 à
1993. A la fin des années 90 les premiers cas de SARM communautaires ont fait leur
apparition. Un pic a été constaté en 2005 aux États Unis où les SARM ont causé plus de décès
que le VIH, la tuberculose et les hépatites virales réunies. Actuellement les bactériémies à
SARM sont le plus souvent communautaires. C'est donc un véritable enjeu de santé publique.
Ils prennent différentes formes cliniques, par ordre de fréquence : la peau et les tissus mous,
l'ostéomyélite, l'endocardite, l'arthrite, les pneumopathies...
Pour lutter contre les infections pouvant toucher n'importe quel organe, les moyens
thérapeutiques se sont fortement développés : anti-viraux, anti-parasitaires, anti-mycosiques et
en particulier les antibiotiques.
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2. L'ANTIBIOTHÉRAPIE
2.1. HISTOIRE
La découverte du premier antibiotique a lieu en 1928 par Alexander Fleming, médecin
écossais, directeur du laboratoire de bactériologie de Londres [19]. Il découvre fortuitement,
lors de ses travaux, la pénicilline, une substance sécrétée par le penicillium (moisissure)
capable d'arrêter le développement de certaines bactéries. Alors qu'il effectuait des cultures de
staphylocoques sur gélose, il laissa les boîtes de Pétri à l'air libre pour mieux les étudier sous
le microscope. Après quelques jours de mise en culture, il observa qu'autour de la moisissure,
les colonies de staphylocoques étaient éclaircies, comme dissoutes. Intrigué, il renouvela
l'expérience et conclut que le penicillium agit par une sécrétion antibiotique (anti = contre,
bios = la vie) sur les bactéries. Ce n'est qu'en 1940, saisissant l’intérêt de la découverte de
Fleming,

qu’Howard Florey et Ernest Boris Chain réussissent à isoler la substance

responsable : la pénicilline.

2.2. L'ANTIBIORÉSISTANCE
Par la suite avec le développement de l'industrie pharmaceutique, de nombreux
antibiotiques ont été découverts permettant de faire reculer considérablement la mortalité par
maladie infectieuse au XXème siècle. Malheureusement leur utilisation massive et répétée a
généré une pression sur les bactéries, qui ont développé des systèmes de défense contre ces
antibiotiques. On parle de pression de sélection, conduisant à l’apparition de résistances. La
mauvaise utilisation des antibiotiques, passant par des traitements trop courts ou trop longs,
parfois mal dosés, est également pointée du doigt. Ponctuelles au départ, ces résistances sont
devenues massives et préoccupantes.
La majorité des cas de résistance aux antibiotiques est retrouvée à l’hôpital, où environ
la moitié des antibiotiques consommés par l’Homme en France est utilisée. Il n’en reste pas
moins que des résistances surviennent aussi en ville, au détour d’antibiothérapies
"apparemment anodines".
Les résistances bactériennes aux antibiotiques sont croissantes. Une enquête réalisée
en 2012 (ONERBA), sur 16 328 isolats d’E. coli urinaires issus de la ville, a révélé que 4,7%
des souches d’E. coli sont résistantes aux céphalosporines de 3 ème génération, que 3,8% des
souches sont BLSE et 0,9% produisent des carbapénémases [15]. L’enquête a montré que
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parmi les autres familles d’antibiotiques utilisées pour le traitement des infections urinaires,
certaines restent efficaces au sein des 3,8% d’E. coli BLSE (figure 1).

Figure 1 : Sensibilité aux familles d'antibiotiques utilisées pour le traitement des infections urinaires au
sein des 3,8% d'E. Coli BLSE [15]

En 2013, l'enquête Medqual [15] a montré une évolution, entre 2008 et 2013, de la
sensibilité des E. coli, isolés d’urines, aux antibiotiques classiquement utilisés pour le
traitement de l’infection urinaire communautaire.
Tableau II : Évolution de la sensibilité (en %) aux antibiotiques des E.coli isolés des urines entre 2008 et
2013 (Medqual 2013) [15]

Molécules

2008

2013

Méticilline

57,6

50,7

Amoxicilline + acide clavulanique

72,5

66,4

Céphalosporines de 3° génération

97,8

96,1

Acide nalidixique

85,1

82,2

Ciprofloxacine

91,3

89,5

Cotrimoxazole

82,2

79

Nitrofurantoïne

96,6

98,6
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Cette étude a mis en évidence une augmentation de la résistance aux céphalosporines
de 3ème génération et une sensibilité conservée pour les furanes (et la fosfomycine), y compris
pour les souches résistantes aux C3G.
L’enquête nationale de prévalence, effectuée en 2012, a estimé la prévalence des
infections urinaires nosocomiales à 1,6%. La mise en place de sonde urinaire constitue le
facteur de risque majeur et concerne 8,1% des patients. L'infection urinaire est le premier site
parmi les infections nosocomiales et elle est documentée dans 89,8% avec isolement d’au
moins un micro-organisme. E. coli est le germe le plus souvent isolé au cours des infections
urinaires nosocomiales mais selon les données de l’enquête nationale de prévalence de 2012
de nombreux autres germes peuvent également être impliqués. Une montée en puissance des
souches BLSE (>10% de souches résistantes aux carbapénèmes) est observée dans toute
l’Europe et notamment en France. L’étude de l’évolution du taux d’E. Coli BLSE montre une
augmentation importante entre 2005 et 2013 (1,36% en 2005 et 6,09% en 2013). Neisseria
gonorrhoeae a développé une résistance aux antibiotiques utilisés pour le traitement de la
gonorrhée en première intention selon une étude publiée par Euro-surveillance.
La croissance de l'antibiorésistance est donc une situation préoccupante et en parallèle,
la mise sur le marché de nouveaux antibiotiques se fait rare depuis les années 1980. A terme,
cela peut conduire à des situations d'impasse thérapeutique et menacer les progrès de la
médecine moderne.
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3. ORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE FACE À
L'AUGMENTATION DES RÉSISTANCES BACTÉRIENNES
C'est par une approche transversale et pluridisciplinaire que la société française tente
de s'organiser. Un des principaux axes est d'alerter les professionnels de santé et le grand
public à la nécessité d'un meilleur usage des antibiotiques.

3.1. PLAN D'ALERTE ANTIBIOTIQUE
En France, les premières actions de lutte contre cette menace ont d'abord concerné les
infections nosocomiales. Le premier plan gouvernemental de 1994 concernait avant tout
l’hygiène des hôpitaux, sans chercher à réduire la consommation d’antibiotiques. À la fin des
années 90, la coordination européenne a multiplié les rapports sur le sujet, conduisant, en
France, à la création du premier Plan intersectoriel de lutte contre l’antibiorésistance et à la
première grande campagne de communication [20]. Ce plan d’action pluriannuel 2001-2005
s’est ensuite prolongé par un second plan sur la période 2007-2010. Pour piloter l’élaboration
et la mise en œuvre de ces plans, la direction générale de la santé (DGS) s’appuie sur un
comité national de suivi, constitué par l’arrêté du 29 mars 2002 modifié.
Des actions ont également été initiées dans les établissements de santé, depuis les
années 1990, en matière de surveillance, de contrôle de la transmission croisée des bactéries
multirésistantes, et de promotion du bon usage des antibiotiques. Ces démarches se sont
encore renforcées, avec la Loi hôpital, patient, santé, territoire (HPST) en 2010, avec
notamment, la mise en place dans chaque établissement de santé d’une équipe opérationnelle
d’hygiène et du coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins.
L’expérience française est alors perçue comme exemplaire au niveau européen et est
régulièrement évoquée dans la littérature scientifique. La France fait partie des pays
européens au sein desquels la mobilisation politique pour le contrôle de la résistance
bactérienne aux antibiotiques est parmi les plus actives.
Le bilan du plan 2007-2010 pour préserver l’efficacité des antibiotiques est contrasté.
Il montre des progrès inégaux et fragiles avec des succès et des limites, en ville comme dans
les établissements de santé. En terme de réduction des résistances, des résultats encourageants
sont enregistrés chez certaines espèces bactériennes :
–

Le pneumocoque ne présente plus que 27% de sensibilité diminuée à la pénicilline
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et de résistance aux macrolides en 2009, contre respectivement 48% et 53% en
2002.
–

La résistance du staphylocoque doré à la méticilline est ramenée à 23% en 2009,
contre 33% en 2001 [21]. L’amélioration dans cette espèce est également à relier
aux actions conduites dans le cadre de la lutte contre les infections associées aux
soins.

–

La proportion de résistance aux glycopeptides dans l’espèce Enterococcus

faecium est maintenue inférieure à 1% depuis 2007, après un pic à 5% en 2004.
Elle reste inférieure à 1% depuis 2002 dans l’espèce Enterococcus faecalis.

Mais à ces points positifs s'ajoute l'apparition de nouveaux types de résistance, et en
particulier sur d'autres espèces bactériennes.
En terme d’utilisation, la consommation globale d'antibiotiques en France a diminué
entre 2000 et 2008, de 15 à 20% en ville et de 10 à 15% à l'hôpital. Cette baisse doit toutefois
être relativisée :
- dans l’espace : la France fait toujours partie des pays européens les plus
consommateurs d’antibiotiques, et les résistances bactériennes y sont la plupart du temps plus
élevées que dans les pays du Nord de l’Europe, comme le Danemark ou la Suède (figure 2) ;
- dans le temps : en pratique, trois phases se sont succédées, une période de
diminution importante entre 2001 et 2004, un plateau de 2004 à 2008 puis, en 2009, une nette
augmentation de l’antibiothérapie prescrite en ville, plutôt notée chez les jeunes adultes.
Depuis 2010, la consommation s’inscrit dans une tendance à la hausse, que confirment les
résultats de l’année 2013 (+ 5,9% sur la période 2010-2013). (figure 3)
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Figure 2 : Consommation totale d'antibiotiques à usage systémique dans la communauté exprimée en
doses définies journalières pour 1000 habitants, 2009 (Source données ESAC) [3]

Figure 3 : Évolution de la consommation globale d'antibiotiques en secteur ville, France 2003-2013,
données ANSM [21]
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C'est dans ce contexte que s'est alors développé le 3 ème plan national d'alerte sur les
antibiotiques 2011-2016 qui s’articule autour de trois axes : améliorer la prise en charge des
patients, préserver l’efficacité des antibiotiques et promouvoir la recherche

3.2. UN SUIVI ÉPIDÉMIOLOGIQUE
Ce suivi s'intègre dans un axe du plan national d'alerte. Il porte à la fois sur la
consommation d'antibiotiques mais aussi sur l'antibiorésistance. L’Institut de veille sanitaire
(InVS) et l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM)
sont particulièrement en charge de la surveillance des résistances aux antibiotiques et des
consommations antibiotiques en santé humaine. En raison de leur fréquence élevée, de la
gravité des infections dont elles sont responsables et de leur capacité à se diffuser, les
bactéries multirésistantes (BMR) font l'objet d'un programme de surveillance et de prévention
depuis le milieu des années 1990. L'Institut de veille sanitaire (InVS) coordonne notamment
depuis 2002, une surveillance nationale des Staphylococcus aureus résistants à la méticilline
(SARM) et des entérobactéries productrices de béta-lactamases à spectre étendu (BLSE) dans
les établissements de santé. Les connaissances diffusées participent à la prise de conscience
collective nécessaire pour faire évoluer les comportements des professionnels et du grand
public vis-à-vis des antibiotiques.

3.3. LA FORMATION RÉGULIÈRE DES PROFESSIONNELS DE
SANTÉ
Dans le cadre du plan national pour préserver l'efficacité des antibiotiques, le Ministre
Délégué à la Santé en 2001, Bernard Kouchner, a insisté sur la nécessité de définir les règles
et les bonnes pratiques d’utilisation des antibiotiques, et d'aider les professionnels dans leur
pratique. Se sont alors développées des recommandations de bonne pratique qui sont des
propositions obtenues de façon méthodique pour apporter une aide à la décision des praticiens
et des patients, dans le cadre de soins appropriés et dans le contexte de situations cliniques
spécifiques [22].
L'ANSM publie régulièrement, comme on a pu le voir ci-dessus, des données
épidémiologiques. Elle développe également l'information des patients, des professionnels de
santé, des relais professionnels et sociétés savantes, de la presse… et assure sa diffusion à
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travers les outils adaptés. Elle assure la transparence des travaux des différentes instances.
Plusieurs sociétés savantes apportent leur contribution à la formation médicale
concernant les dernières recommandations officielles ou de bonne pratique. On y trouve la
Société de Pathologie Infectieuse de langue française (SPILF), le Collège des Universitaire
des maladies Infectieuses et Tropicales (CMIT), le Syndicat National des Médecins
Infectiologues (SNMInf), la Fédération Française d'Infectiologie (FFI). A l'occasion de la 2 ème
Journée Européenne de Sensibilisation au bon usage des antibiotiques du 18 novembre 2009,
une lettre d'information mensuelle sur les antibiotiques « Info-antibio » a été mise en place.
Elle vise à présenter de manière synthétique les principales actualités concernant les
antibiotiques. Elle est disponible gratuitement à tous les professionnels de santé, mais aussi au
grand public, sur le site internet < http://www.infectiologie.com/fr/info-antibio.html >. Ces
sociétés élaborent et réévaluent régulièrement des recommandations de prise en charge selon
les infections. Elles organisent des réunions d'information, de formation et publient leurs
travaux.
La Haute Autorité de Santé (HAS) est une autorité publique indépendante qui
contribue à la régulation du système de santé par la qualité. Elle exerce ses missions dans les
champs de l'évaluation des produits de santé, des pratiques professionnelles, de l’organisation
des soins et de la santé publique. Elle évalue d’un point de vue médical et économique les
produits, actes, prestations et technologies de santé, en vue de leur admission au
remboursement. Elle élabore des recommandations sur les stratégies de prise en charge.

3.4. LES CAMPAGNES MÉDIATIQUES DE PRÉVENTION
En 2002, l'Assurance Maladie a lancé la première campagne de prévention sur les
antibiotiques à destination du grand public «les antibiotiques, c'est pas automatique». Ces
actions associées à celles du plan d'alerte ont été récompensées par une baisse de la
consommation jusqu’en 2010. C’est dans ce contexte que la caisse nationale d’assurance
maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) a mis en place des campagnes d’information
média, des supports d’édition pédagogiques, une exposition itinérante sur les microbes
(Microbes en questions) relayée par les caisses primaires d’assurance maladie.
De son côté, la Fédération Nationale de la Mutualité Française a également développé
des publications, des dépliants et l’outil Médicamento, lancé en 2005, destiné à aider les
mutuelles à organiser des réunions d’information sur le médicament auprès des patients.
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3.5. LES ACTEURS DE SANTÉ PUBLIQUE SONT TOUS CONCERNÉS
3.5.1. LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ
Se basant sur le rapport Carlet [23] sur l'antibiorésistance, la ministre de la santé Mme
Marisol Tourraine a préconisé

la réduction, dès 2017, de 25% la consommation

d’antibiotiques et d'abaisser la mortalité par antibiorésistance à moins de 10000 décès/an.
Pour atteindre ces deux objectifs, il a été proposé :
- d'assurer un pilotage national des actions contre l’antibiorésistance ;
- d'encourager la recherche sur l’antibiorésistance : lancement en 2016 d’un Plan
national interdisciplinaire de recherche dirigé par l’Alliance nationale pour les
sciences de la vie et de la santé (Aviesan) et l’Alliance nationale de recherche pour
l’environnement (AllEnvie) ;
- d'impliquer la société civile par des actions de pédagogie et des campagnes de
communication, avec les associations de patients et d’usagers ;
- de défendre la reconnaissance d’un statut à part pour les antibiotiques, pour
promouvoir la recherche de ces médicaments et faciliter l’accès au marché de
nouveaux médicaments [23].

3.5.2. LE MEDECIN TRAITANT
Son rôle est essentiel, surtout en ville où près de 90% des antibiotiques sont prescrits.
Non seulement pour changer ses habitudes de prescription mais aussi pour informer,
responsabiliser et éduquer les patients quant à la consommation d'antibiotiques. Une étude
sur les déterminants conduisant à la prescription d'antibiotiques montre que plus l’information
des patients sur les limites de l’antibiothérapie se développe, et moins l’attente parfois
supposée des patients pour un traitement antibiotique sera ressentie par les médecins. Elle
montre aussi que, plus la communication entre le médecin et son patient est longue et de
bonne qualité, plus les prescriptions inutiles peuvent être évitées [24]. Pour améliorer la
communication et l'information, la caisse primaire d'assurance maladie met à la disposition
des médecins, plusieurs outils à remettre aux patients ou dans la salle d'attente. Ces outils se
présentent sous forme d'affiches, de documents sur les antibiotiques ou de dépliants à
l'attention des jeunes parents pour les aider à préserver l'efficacité des antibiotiques.
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3.5.3. LE PHARMACIEN
Chaque année, plus de 130 millions de boîtes d’antibiotiques sont délivrées dans les
officines. Le pharmacien, acteur de santé publique, a un rôle clé à jouer dans l’information du
public, la limitation des traitements antibiotiques et l’optimisation de l’antibiothérapie afin de
lutter contre le développement de l’antibiorésistance. Il optimise le bon usage des
antibiotiques en veillant à l’observance, notamment sur la durée du traitement et en
informant/prévenant des effets secondaires. Il limite la consommation d’antibiotiques par la
promotion de la prévention : il rappelle les règles hygiéno-diététiques, conseille la médication
officinale (par exemple utilisation de la canneberge dans les infections urinaires) et promeut la
vaccination notamment. De plus, il participe à la filière Cyclamed en collectant les
médicaments non utilisés, dont les antibiotiques, ce qui évite un mésusage ultérieur voir
accidentel que l'ont sait pourvoyeur d'antibiorésistance [25].

3.5.4. LE PATIENT
Le patient est intégré au cœur de la prise en charge avec une volonté de développer
une responsabilisation individuelle et collective. La société compte désormais sur sa volonté
de s'informer sur sa santé. Le site de l'Assurance Maladie met à sa disposition des
informations sur la plupart des maladies qui guérissent sans antibiotiques [26]. De
nombreuses fiches d'informations lui sont destinées (Annexe 1,2).

3.5.5. L'HOPITAL
Son rôle dans la prescription d'antibiotiques est tout aussi important que son rôle dans
la lutte du développement des maladies nosocomiales, pourvoyeuses de germes résistants le
plus souvent. La France voit la création en 1973 du CLI (Comité de lutte contre l'Infection),
qui devient, en 1975, le CLIN (Comité de Lutte contre les Infections nosocomiales). Ces
comités deviennent obligatoires pour chaque établissement de santé à partir de 1988. Ils sont
les principaux instruments de l'organisation de la surveillance et de la prévention des
infections nosocomiales. Le CLIN est composé de plusieurs catégories de professionnels :
–

des représentants des professions médicales (médecin et pharmacien) ;

–

des représentants des professions paramédicales ;

–

des représentants des professions administratives, logistiques et techniques ;
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–

de l'Équipe Opérationnelle d'Hygiène Hospitalière (EOHH) ;

–

des représentants des usagers (à titre consultatif).

L'amélioration des échanges entre la ville et l'hôpital est une autre des mesures de lutte
contre l'antibiorésistance. Sur le plan infectieux, les interactions sont nombreuses :
–

les infections communautaires lorsqu’elles sont sévères sont en général
hospitalisées. Il est important que les médecins qui ont adressé les patients puissent
avoir un retour de l’information et une connaissance de l’épidémiologie
bactérienne dans leurs régions ;

–

certaines infections nosocomiales ne se déclarent qu'après que le patient soit sorti
de l'hôpital et sont prises en charge par les médecins en ville.

Les principaux objectifs de ce rapprochement sont de donner la possibilité aux
médecins généralistes de recourir facilement à des conseils thérapeutiques, de favoriser la
participation des médecins de ville aux réseaux épidémiologiques de surveillance et
d'améliorer l'accès aux informations.

3.6. LE DÉVELOPPEMENT DES RÉSEAUX
3.6.1. DÉFINITION D'UN RÉSEAU DE SANTÉ
« Les réseaux de santé ont pour objet de favoriser l'accès aux soins, la coordination, la
continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de celles qui sont
spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités sanitaires. Ils assurent une prise
en charge adaptée aux besoins de la personne tant sur le plan de l'éducation à la santé, de la
prévention, du diagnostic que des soins. Ils peuvent participer à des actions de santé publique.
Ils procèdent à des actions d'évaluation afin de garantir la qualité de leurs services et
prestations ».
Chaque réseau « met en place une démarche d'amélioration de la qualité des pratiques,
s'appuyant notamment sur des référentiels, des protocoles de prise en charge et des actions de
formation destinées aux professionnels et intervenants du réseau, notamment bénévoles, avec
l'objectif d'une prise en charge globale de la personne », art. D. 766-1-2. décret du
17décembre 2002 [27].
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La charte du réseau définit les engagements des personnes physiques et des personnes
morales. Les référentiels et les protocoles de prise en charge sont accessibles. Le guide
d'évaluation des réseaux de santé précise que l'évaluation doit notamment porter sur :
–

l'utilisation des protocoles de soins et d'organisation ;

–

les modalités d'adaptation, d'élaboration ou de révision de ces protocoles ;

–

l'impact du réseau sur les pratiques médicales et, en particulier sur : la
généralisation de l'application des référentiels, l'utilisation en routine des
procédures, le développement des relations transversales (entre professionnels,
entre la ville et l'hôpital, etc.), la mise en place de l'évaluation des pratiques
professionnelles.

Un réseau de santé élabore un programme de soins sous forme de protocoles et soumis
à évaluation. De ce fait, il répond aux critères requis pour l'évaluation des pratiques
professionnelles et peut postuler pour être un organisme agréé dans le cadre d'un DPC
(développement professionnel continu).
Un médecin signataire de la charte d'un réseau et impliqué activement dans la prise en
charge de patients, peut satisfaire à son obligation d'évaluation des pratiques professionnelles
en participant à des actions d'amélioration de la qualité des pratiques proposées par le réseau
et comprenant :
–

l'utilisation de référentiels et de protocoles de prise en charge du réseau ;

–

la participation régulière à des réunions de concertation clinique ;

–

la mesure régulière de l'amélioration des pratiques.

Plus généralement, l'amélioration induite par l'implication du professionnel dans le
réseau de santé s'inscrit dans le modèle proposé par W. Edwards Deming appelé roue de
Deming ou roue de la qualité. Il comprend quatre étapes distinctes qui se succèdent
indéfiniment, Planifier, Faire, Analyser, Améliorer (en anglais Plan, Do, Check et Act, d'où le
modèle PDCA).
Ces quatre étapes, constituant la base d'une démarche de qualité, sont figurées ci-dessous :
1. Planifier et programmer l’inclusion du patient.
2. Faire : appliquer le protocole de soins et engager la prise en charge, c'est l'étape
principale de mise en œuvre de la démarche.
3. Analyser les résultats de l'intervention des professionnels.
4. Améliorer : c'est l'étape essentielle d'appropriation des messages, au cours de laquelle
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les médecins s'efforcent d'améliorer leurs pratiques de manière à réduire les écarts
observés à l'étape précédente.

Figure 4 : roue de Deming

Dès lors que des équipes médicales ou des soignants s'impliquent dans une démarche
de qualité, ils s'engagent dans la voie de l'évaluation/amélioration de leurs pratiques.

3.6.2. QUELQUES EXEMPLES DE RÉSEAUX
Ils concernent tout type de pathologie. Par exemple pour le diabète il n'existe pas
moins de 80 réseaux en France. Dans le cadre de l'infectiologie, il existe déjà quelques
réseaux.
 L’Alliance francophone contre le développement des bactéries multi-résistantes aux
antibiotiques (AC-2-BMR) lançait un manifeste : “Halte à la résistance : sauvons les
antibiotiques”. L’AC-2-BMR est constituée de professionnels en médecine humaine et
animale, venus de France et de pays francophones, ainsi que de spécialistes de
l’environnement et de citoyens. Elle réclame de considérer les antibiotiques comme
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une classe de médicaments “à part”, à utiliser de façon «extrêmement prudente, et
régulée, chez l’homme et l’animal».
 MedQual est le centre ressource en antibiologie créé en 2003, en réponse au «Plan
National pour préserver l’efficacité des antibiotiques» du 4 novembre 2001 et à la
circulaire DHOS/E2-DGS-SD5A n°272 du 2 mai 2002, introduisant « la création à
titre expérimental de centre de conseil en antibiothérapie ». MedQual a été reconnu
comme un des acteurs incontournables de la politique de préservation de l'efficacité
des antibiotiques en France lors de l’évaluation du Plan pour préserver l'efficacité des
antibiotiques 2007-2010. Il est également identifié comme partenaire-clé dans le Plan
d'Alerte sur les Antibiotiques 2011-2016. L'objectif de MedQual est de fédérer les
professionnels de santé dans un réseau de santé regroupant les acteurs de la ville et de
l'hôpital autour d’un projet commun : le bon usage des antibiotiques, en collaboration
avec les Instances Régionales de Santé et les structures régionales d’appui. Ce réseauressource cible les professionnels de santé et s'adresse également au public pour une
partie des informations diffusées sur le site internet < www.medqual.fr >. Pour les
adhérents, une lettre d'actualité est envoyée tous les mois. Ce réseau dispose aussi
d'un service de conseil en ligne, disponible du lundi au vendredi pour les médecins,
pharmaciens et autres professionnels de santé, de 9h00 à 18h00. Les questions peuvent
être posées par téléphone, par fax ou par mail. Elles sont prises en charge par les
pharmaciens du Centre qui peuvent s’appuyer sur un réseau d’experts notamment dans
le domaine de l’infectiologie et de la vaccinologie [28].
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4. LA PROBLÉMATIQUE DES URGENCES :
FRÉQUENTATION ACCRUE
Les urgences souffrent d'une augmentation constante de leur activité depuis plusieurs
années. Ceci est en parallèle avec une offre de soin restreinte avec notamment un accès aux
soins de plus en plus difficile : pénurie de médecins généralistes et d'accès aux spécialistes.
Cela conduit à une problématique alors mixte.

4.1. ACTIVITÉ DES URGENCES
Les Observatoires Régionaux des Urgences (ORU) et autres structures apparentées
( RPU et SRVA) ont permis une synthèse des activités des structures d'urgences en 2014. A
l’exception de 2010, le nombre de recours aux urgences a augmenté chaque année, passant de
725 362 passages en 2008 à 832 701 passages en 2013, soit une augmentation de 14,8 % en 5
ans (figure 5).

Figure 5 : Nombre et évolution des passages aux urgences en Aquitaine [29]

Dans la région Aquitaine en 2014, le nombre de passages aux urgences s'éleve à 866
084, soit une augmentation de 4% par rapport à 2013. Moyenne quotidienne de passage : 2371
[29]. En 2014, les départements de la Gironde et de la Haute-Garonne représentent 36,2 % des
passages aux urgences du Grand Sud-Ouest. La part d’activité diurne est plus importante chez
les 75 ans que chez les autres patients.
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Toujours en Aquitaine, parmi les modes de sortie connus, près des trois quart des
patients (72,2 %) retournent à leur domicile à la suite de leur passage aux urgences, 26,3 %
sont mutés dans un autre service, 1,5 sont transférés dans un autre établissement de santé et
0,1 % sont décédés.

Figure 6 : Répartition des passages aux urgences selon le mode de sortie en 2014 [29]

Pour la suite, les patients mutés dans un autre service ou transférés dans un autre
établissement sont considérés comme hospitalisés. Ces patients représentent 27,8 % des
passages aux urgences.

4.2. DISPONIBILITÉS DES LITS D'HOSPITALISATIONS
Cette fréquentation en progression continue entraîne des tensions persistantes pour les
organisations et les équipes hospitalières en lien notamment avec l'aval des urgences et la
gestion des disponibilités en lits.
En moyenne, le nombre d'hospitalisations à la suite d’un passage aux urgences par jour
est égal à 611,7 (434,3 hors UHCD et 177,4 UHCD). On observe de fortes variations au cours
du temps, notamment durant les fêtes de fin d’année où on atteint plus de 850 hospitalisations
par jour dans la région, périodes pendant lesquelles certains services ferment une partie de
leurs lits. Le nombre d'hospitalisations via les services d’urgences a augmenté, passant de 203
818 hospitalisations en 2008 à 232 526 hospitalisations en 2014 soit une augmentation de 14,1
% en 6 ans (figure 7).
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Figure 7 : Évolution et nombre des hospitalisations à la suite d’un passage aux urgences de 2008 à2014
[29]

L'accès à un lit d'hospitalisation s'avère de plus en plus difficile. D'après une étude de
la DREES, dans un cas sur cinq, il faut appeler plusieurs services pour trouver une place au
patient [30]. Parmi les personnes hospitalisées dans l'établissement où elles ont eu recours au
service des urgences, une sur dix n'est pas hospitalisée dans un service adapté à sa pathologie.
Quand le patient s’est rendu dans un point d’accueil des urgences de forte affluence, ou
lorsqu’il est âgé, il est plus difficile de trouver une place d’hospitalisation, en particulier dans
les services de médecine.
Devenue une priorité nationale, l'anticipation des situations de tension est, pour l’ARS
Nouvelle Aquitaine, un des volets prioritaire du plan aquitain de médecine d'urgence aux
côtés de l'amélioration de la fluidité de l'aval des urgences. Il en est de même alors pour les
urgences du centre hospitalier de Libourne.

4.3. PÉNURIE DE MÉDECINS GÉNÉRALISTES ET SPÉCIALISTES
La médecine française, en particulier la médecine générale est en crise. Les causes
sont multiples, entre autres la diminution de l'attrait de la spécialité, numerus clausus...
Avant les années 70, les inscriptions en faculté de médecine ont rapidement augmenté,
passant de 3000 à 9000 entre 1968 et 1971. La demande de soins n’est pas aussi importante à
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cette époque, et les médecins sont loin d’être débordés. La crainte d’un afflux de praticiens
désœuvrés émerge. Gestionnaires et syndicats médicaux se rejoignent pour demander une
limitation du nombre de médecins formés. Le terme numerus clausus apparaît en 1971 pour
qualifier la limitation arbitraire du nombre d’étudiants admis en 2ème année de médecine. La
situation se durcit à partir de 1977 après le choc pétrolier et durera plus d'une décennie pour
atteindre un numerus clausus de 3500 en 1993. Ce n'est qu'en 1998 que la pénurie a
commencé à être envisagée, mais malheureusement le numerus clausus a été augmenté
tardivement [31]. Cela conduit actuellement à une redistribution de la démographie médicale
générant des zones très déficitaires en professionnels médicaux où l’offre de soins ne peut
plus être garantie. Bien que la France compte aujourd'hui beaucoup de médecins, il n'empêche
que le nombre de médecins actifs est moindre. L'atlas annuel du Conseil national de l'ordre
des médecins révèle que la population médicale est vieillissante (26,4% des inscrits au tableau
ont plus de 60 ans, 23% du total sont retraités et cette proportion augmente). Chaque année,
près de 25% des médecins diplômés d’une faculté française décident de ne pas s’inscrire à
l’Ordre pour exercer d’autres professions, dans le journalisme ou l’administration par
exemple, au détriment du soin.
Ainsi dans de nombreuses régions, et pas seulement rurales, de nombreux patients
n'ont pas de médecin traitant ou ne peuvent consulter leur médecin rapidement. Les délais de
consultations chez les spécialistes sont de plus en plus longs. Les urgences se trouvent alors à
gérer des consultations non urgentes. Aujourd'hui le taux des patients graves aux urgences est
autour de 2% quelque soit la région.

4.4. LE PATIENT : UN ÉLECTRON LIBRE
Le patient fait partie intégrante de la problématique d'accroissement des consultations
aux urgences. D'après une enquête de la DREES, 2/3 des patients se présentent spontanément
aux urgences sans avis médical préalable. Les raisons sont diverses : absence de médecin
généraliste disponible, accès rapide à un plateau techniques, méconnaissance... C'est une
situation qui malheureusement reste difficile à contrôler.
Les structures d'urgences sont au carrefour de la médecine ambulatoire et de la
médecine hospitalière spécialisée. C'est face à une problématique complexe que les différents
services d’accueil des urgences réfléchissent sur leur fonctionnement actuel : quelles actions à
mener en amont ? Comment améliorer et optimiser l'interface « urgence » mais aussi le travail
des filières sur l'aval des urgences ?
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5. LE CENTRE HOSPITALIER DE LIBOURNE
5.1. HISTORIQUE
L'histoire du centre hospitalier de Libourne remonte à presque 12 siècles. Au cours de
l'année 769, Charlemagne, venu pacifier l'Aquitaine, remarqua un nombre important de
lépreux et créa le premier hôpital à proximité de la tour du Grand Port. Diverses structures
subsistèrent ensuite.
En 1912, Théodore Steeg, alors Ministre de l'Intérieur, inaugura l'hôpital Hospice
Étienne Sabatié dont la construction fut possible grâce au legs de Monsieur Étienne Sabatié.
En 1971, Monsieur Robert Boulin, alors Ministre de la Santé Publique, inaugura le
monobloc de sept étages dont il avait initialisé le projet.
En 1976, l’adjonction d’une troisième aile, l'aile Sud, donna à l’ensemble la forme de
tripode qui fut inaugurée par Robert Boulin, Maire de Libourne. Cet établissement devint en
1980 l'hôpital Robert Boulin après le décès du ministre.
Entre-temps, l'établissement s'était enrichi en 1974 de l'hôpital annexe de Garderose
qui fut inauguré par Simone Veil, alors ministre de la Santé en présence de M. Robert Boulin.
En 2014 la Direction, en accord avec l'Agence Régionale de Santé (ARS), a engagé la
construction d'un nouvel ensemble hospitalier moderne qui, adossé à l’hôpital R.Boulin,
accueillera

notamment

les

services

d'hospitalisation

et

redéfinira

l'empreinte

de

l’établissement au sein de la ville : le Nouvel Hôpital de Libourne (NHL). Il accueillera les
secteurs d'hospitalisation et de consultation des activités de Médecine, Chirurgie et
Obstétrique. L'hôpital Boulin quant à lui, centralisera les plateaux techniques. Au-delà de
l’amélioration des conditions de travail et de prise en charge, le NHL aura également pour
conséquence de redessiner complètement le site BOULIN-SABATIE plus ouvert sur la ville.

5.2. LE CENTRE HOSPITALIER DE LIBOURNE EN QUELQUES
CHIFFRES
Il se compose actuellement de trois établissements principaux, la Fondation Sabatié,
l'Hôpital Robert Boulin et l’Hôpital Garderose. Il comptabilise au total 1250 lits et places en
2015 [32].
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–

579 lits et places de court séjour dédiés aux activités de médecine, chirurgie,
obstétrique;

–

113 lits de soins de suite et de réadaptation (dit moyen séjour) ;

–

218 lits et places de psychiatrie ;

–

340 lits et places d’établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes (EHPAD) dont des places d’accueil de jour pour les patients atteints
de la maladie d’Alzheimer.

Figure 8 : Répartition des lits et places par activité en 2015 [32]

Il est l'un des plus importants établissements d'Aquitaine, après le Centre Hospitalouniversitaire de Bordeaux. Situé au cœur du Libournais, l’établissement accueille une
population variée et couvre un large territoire allant de l’est du bordelais jusqu’aux limites de
la Dordogne et des Charentes.
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Figure 9 : Origine géographique des patients du centre hospitalier de Libourne en 2015 [32]

Une place importante dans le paysage sanitaire qui se traduit par des chiffres d’activité
annuels conséquents, notamment sur l'année 2015 :
 30 654 entrées directes en Médecine, Chirurgie et Obstétrique / 874 entrées directes en
Soins de Suite et Réadaptation / 1224 entrées en Psychiatrie ;
 près de 150 000 venues en consultations et soins externes ;
 1600 naissances ;
 plus de 45 000 passages aux urgences.
Sur toute la Gironde, en 2015 il y a eu 391 018 passages aux urgences. L'évolution
entre 2014 et 2015 tend à une augmentation de 2,6%. Aux urgences du centre hospitalier de
Libourne, on compte 46 437 passages aux urgences avec une moyenne quotidienne de 120.
Une hospitalisation post-urgence a lieu dans 32% des cas et un retour au domicile dans 68%.
Son plateau technique est performant, disposant de toute l'imagerie et différentes
spécialités, hormis la neurochirurgie.
Sur le plan économique, le CH de Libourne est le premier employeur local. En 2015, il
employait 3052 agents dont 245 médecins.
Enfin, son offre de soins se complète avec des structures externes telles que :
 6 hôpitaux de jour de psychiatrie et pédopsychiatrie ;
 7 centres médico-psychologiques ;
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 3 centres ou ateliers thérapeutiques ;
 1 centre de consultation d’aide psychologique.

5.3. LE SERVICE DES URGENCES DU CENTRE HOSPITALIER DE
LIBOURNE
Le service d’accueil Urgences/SMUR de Libourne est structuré en réseau interhospitalier avec une antenne Urgences et SMUR à Sainte-Foy-la-Grande, située à

une

quarantaine de kilomètres. Le réseau inter-hospitalier Urgences (SAU) et SMUR de Libourne/
Sainte-Foy-la-Grande a été mis en place en 2001 avec :
 les principales structures Urgences et SMUR à Libourne,
 des antennes déportées Urgences et SMUR à Sainte-Foy-la-Grande.
Les 2 sites fonctionnent sous l’autorité médicale, paramédicale de Libourne, validée par une
Convention cadre en avril 2005.

5.3.1. LES URGENCES DE LIBOURNE
L'activité est polyvalente, médico-chirurgicale, adultes et enfants dont les missions
essentielles sont d'accueillir et traiter 24h/24, toute personne se présentant en situation
d'urgence, quel que soit le motif et la gravité. A son arrivée, le patient est accueilli par une
Infirmière Organisatrice de l’Accueil (IOA) qui évalue et détermine, en collaboration avec le
médecin référent d'accueil, l'ordre de gravité et de passage dans les différentes zones de soins
appropriées. Livrées au deuxième trimestre 2001, récemment rénovées en 2015-2016, et
couvrant une superficie de 4 000 m2, les urgences de Libourne se complètent par un secteur
d'hospitalisation de courte durée de 10 lits avec plus de 8000 séjours en 2016.
Composée d'une équipe pluridisciplinaire (médecins urgentistes, pédiatres, cadres de
santé, infirmiers, aides-soignants, ambulanciers SMUR, agents hôteliers, brancardiers,
assistante sociale), le service travaille en étroite collaboration avec :
 Les différents spécialistes du Centre Hospitalier
 EMOG (Équipe Mobile de Gériatrie)
 ELSA (Équipe de Liaison et de Soins en Addictologie)
 EMPS (Équipe Mobile de Soins Palliatifs).
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5.3.2. L'ANTENNE D'URGENCE DE SAINTE-FOY-LA-GRANDE
Les locaux des Urgences de Sainte-Foy-la-Grande ont fait l'objet d'une modernisation
en 2009, triplant sa superficie initiale à 2 000 m2. Son organisation est similaire sur celle de
Libourne avec près de 11 000 passages en 2016.
Les Urgences de Sainte-Foy-la-Grande se complètent par un secteur de 6 lits, situé à
l’étage à proximité des services de Médecine, regroupant 2 lits UHCD et 4 lits de PostUrgences ou Unité des Soins Rapprochés (USR) avec plus de 1 000 séjours en 2016.

5.4. LES PÔLES MÉDICAUX
L'hôpital de Libourne compte 8 pôles d'activités associés aux soins, avec à leur tête, un
médecin chef de pôle, assisté d’un cadre supérieur de santé et d’un assistant de gestion. Ce
sont des entités cohérentes visant à faciliter les échanges entre les spécialités :
 Pôle département santé publique (Cellule de Gestion des Risques associés aux
soins, Département d’information médicale, Hygiène hospitalière).
 Pôle EPURS (Enfants - Parents – Urgences – Réanimation - Surveillance
Continue)

regroupant

la

Gynécologie

obstétrique,

Néonatalogie,

Pédiatrie,

Orthogénie, Service d’Accueil des Urgences et SMUR, Réanimation et Surveillance
Continue avec comme particularité une permanence médicale des soins sur site,
24H/24 pour chacun des services.
 Pôle gériatrie (Médecine gériatrique court séjour, Équipe mobile Gériatrique, Hôpital
de Jour, pôle d’évaluation, unité post-urgence gériatrique, SSR gériatrique, psychogériatrique et unité cognitive comportementale).
 Pôle médecine A (Cardiologie, et soins intensifs de cardiologie, Consultations
externes,

Dermatologie,

Diabétologie,

Endocrinologie,

Médecine

interne,

Néphrologie-Dialyse, Rhumatologie).
 Pôle médecine B (Centre de coordination en cancérologie, Centre de dépistage
anonyme gratuit, Centre de consultation de tabacologie, Dispositif d'annonce, Équipe
mobile de Soins Palliatifs et d’accompagnement (EMSPA), Hématologie, Hépato41

gastro-entérologie, Oncologie-Radiothérapie, Pneumologie, Structure Douleur, Unité
de Soins de Suite et réadaptation oncologiques et polyvalents, Médecine physique et
de Réadaptation, Neurologie, Consultation mémoire).
 Pôle médecine opératoire (Chirurgie générale, Bloc opératoire, Anesthésie, Chirurgie
ambulatoire, ORL, Ophtalmologie, Odontologie, Chirurgie Orthopédique et
Réparatrice).
 Pôle médico-technique (Imagerie médicale, Laboratoire de Biologie Médicale,
Service d'Anatomie et Cytologie Pathologiques, Pharmacie, Stérilisation, Dépôt de
produits sanguins).
 Pôle psychiatrie regroupant la Psychiatrie adulte, la Pédopsychiatrie, le Centre d'Aide
Psychologique ou CAP LIB (centre de consultations), Clinique intersectorielle, ELSA
(Équipe de Liaison et Soins en Addictologie).

5.5. LE SERVICE DE MALADIE INFECTIEUSE
Au 6ème EST de l'hôpital Robert Boulin se trouve un service comprenant 29 lits
répartis en 3 unités : maladies infectieuses, médecine vasculaire et médecine polyvalente
endocrinologie. Le nombre de lits à disposition de chacune des trois unités est modulable en
fonction de l'activité, il est en moyenne de 15. L'Unité d'infectiologie a été officialisée en mai
2015. Pour la première année, du 1er mai 2015 au 31 décembre 2015, l’Unité a accueilli 130
hospitalisations après un passage aux urgences.
Dans un triple souci d'optimiser la prise en charge des patients consultant aux urgences
pour un problème infectieux, de faciliter leur hospitalisation si besoin et d’améliorer la
collaboration entre les praticiens des urgences et du service de Médecine, les deux
responsables de service ont initié la consultation post-urgence d’infectiologie. C'est en
s’appuyant sur le modèle pré-existant de la consultation post-urgence d'orthopédie que s’est
organisée la consultation post-urgence d'infectiologie au Centre Hospitalier de Libourne. Très
vite, cette consultation s’est apparentée à un modèle de travail en réseau, s’inscrivant au fil de
l’eau dans une vraie démarche de qualité de soins pour les patients et les acteurs de soin.
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6. LE DÉPART D'UN RÉSEAU DE SOIN
L'amélioration de la prise en charge des maladies infectieuses fait partie du Projet
Médical 2013-2017 du Centre Hospitalier de Libourne voté par la Commission Médicale
d'Établissement (CME) le 07/02/2013.
Le recrutement d’un praticien infectiologue, a permis de développer l’infectiologie au
Centre Hospitalier de Libourne avec la création d’une Unité d’infectiologie et la mise en place
des consultations post-urgence, permettant une meilleure collaboration avec les urgences.
L'enjeu est de permettre une prise en charge globale en se recentrant sur le patient
plutôt qu’en fonctionnant spécialité par spécialité ou pathologie par pathologie. Il s'agit donc
de rompre la tradition consistant à travailler de façon isolée autour de territoires de
compétences et d'encourager la coordination des acteurs de la santé. Face à cet impératif de
coordination, les réseaux de santé apparaissent comme une solution organisationnelle
cohérente et innovante, pour pallier les insuffisances d'un système de santé jugé trop rigide et
cloisonné.

6.1. LES ACTEURS IMPLIQUÉS DANS LE RÉSEAU
6.1.1. LES URGENCES DU CENTRE HOSPITALIER DE LIBOURNE
Elles sont le lieu du plus gros recrutement de patients pour le service de maladie
infectieuse : consultations et hospitalisations. C'est donc la principale porte d'entrée du patient
dans le réseau.
Lorsque le patient se présente aux urgences, la première évaluation clinique est réalisée
dans le service des urgences par l'Infirmière Organisatrice de l'Accueil, puis l'urgentiste
demande les premiers examens biologiques et d'imagerie. Lorsqu'une cause infectieuse est
suspectée, les examens bactériologiques sont réalisés au niveau des urgences et envoyés au
biologiste.
Avant la création de la Consultation Post-Urgence d'infectiologie, lorsqu'un patient
rentrait au domicile sans hospitalisation, il n’y avait aucune certitude, ni sur la récupération
des résultats bactériologiques définitifs car non disponibles à la sortie, ni sur la consultation
du Médecin Traitant après le passage aux Urgences. L’antibiothérapie était donc probabiliste
lorsqu’elle était initiée, décidée en fonction de l'étiologie suspectée, de l'état de gravité du
patient et des facteurs de risques. Lorsque les examens bactériologiques étaient terminés, les
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résultats étaient systématiquement rendus au secrétariat des urgences. L'urgentiste de garde, le
jour de réception des résultats, était alors prévenu. Celui-ci n'étant pas souvent celui qui avait
pris en charge le patient, il devait alors vérifier dans le Compte-Rendu des Urgences si le
patient avait bénéficié d'un traitement adapté ou non. Si cela n'était pas le cas, l'urgentiste
rappelait le patient pour lui demander de venir au secrétariat des urgences pour récupérer la
nouvelle ordonnance moyennant alors une prise de temps sur sa garde non négligeable. Dans
le cas contraire, le patient était dirigé vers son médecin traitant, chez qui les résultats étaient
secondairement adressés par fax ou par courrier.
La mise en place de la consultation post-urgence d'infectiologie a permis de corriger ce
problème. Ainsi, la récupération des examens bactériologiques a lieu lors de la consultation
post-urgence avec le patient. L’antibiothérapie peut alors être adaptée en fonction de
l'antibiogramme et aussi de l'état du patient lors de la réévaluation. La prise de rendez-vous
est faite directement par les urgentistes sur un planning partagé dans CROSSWAY® (logiciel
médical certifié utilisé au centre hospitalier de Libourne). Pour les patients non orientés vers
la consultation post-urgence d’infectiologie, les résultats positifs font l’objet d’une alerte par
le biologiste vers l’infectiologue et le secrétariat des urgences, qui se charge de contacter le
patient ou son Médecin traitant.

6.1.2. LE LABORATOIRE
Le laboratoire, notamment par l'intermédiaire du biologiste, est au cœur de la prise en
charge des patients, qu'ils soient admis aux urgences ou directement lors des consultations.
Lorsqu'il retrouve des marqueurs de gravité, par exemple une CRP élevée, une perturbation du
bilan, ou lorsqu'il constate qu'un examen bactériologique a mis en évidence un germe, le
biologiste donne l’alerte en se mettant en contact avec le prescripteur et l’infectiologue pour
leur communiquer les résultats d’abord par téléphone, puis sur papier et directement
accessible sur le dossier informatique CROSWAY® du patient.

6.1.3. LE MÉDECIN TRAITANT
Bien souvent, lorsque le patient consulte de lui-même aux urgences, le médecin
traitant n'est pas au courant. Il l'apprenait à posteriori de son patient lors d'une prochaine
consultation éventuelle avec le Compte-Rendu des Urgences et les différentes ordonnances
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prescrites par l'urgentiste. Souvent, il ne disposait pas dans les délais, de l'ensemble des
résultats, surtout bactériologiques réalisés aux urgences. La suite de la prise en charge de son
patient pouvait s'avérer parfois difficile avec le risque de refaire certains examens chez un
patient déjà traité.
La Consultation Post-Urgence d'Infectiologie s'intègre dans une perspective
d'amélioration de la prise en charge en assurant la continuité des urgences en terme de
réévaluation, prescription et d'orientation. Le médecin traitant est tenu informé par le biais de
courrier précisant le compte-rendu de la consultation (motif, prise en charge). La consultation
recrute alors des patients qui nécessitent une réévaluation spécialisée.

6.1.4. L'INFECTIOLOGUE
Lors de la Consultation Post-Urgence, il procède à une réévaluation du patient et de sa
prise en charge. Il peut décider de modifier le traitement, de refaire d'autres examens, de
l'hospitaliser, de le revoir ou l'adresser à un confrère. Son arrivée au sein de l’hôpital a permis
de formaliser une Unité de maladies infectieuses, la consultation post-urgence d'infectiologie
et de multiples activités transversales visant à promouvoir la qualité de prise en charge des
maladies infectieuses (consultations, avis, staffs, formations, organisations institutionnelles).
L’infectiologue participe activement au Groupe Antibiotique (GABI), sous la Commission
Médicale d’Établissement, chargée de définir les grandes orientations dans le domaine de
l’infectiologie et la politique d’antibiothérapie du Centre Hospitalier de Libourne.

6.1.5. LE PATIENT
Il est la pierre angulaire du réseau par sa prise en charge. A ce jour, il est difficile de
gérer les mouvements du patient. Il consulte spontanément aux urgences dans la plupart des
cas, mais peut parfois être orienté aux urgences par son médecin traitant. La mise en place
d'un fonctionnement en réseau offre des repères au patient, qui va bénéficier d'une
réévaluation dans un délai rapide.
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7. QUESTIONS DE RECHERCHE
Qu'apporte cette organisation aux patients fréquentant les urgences et aux différents
acteurs de soins ?
Par son modèle d'organisation, de fonctionnement, la consultation post-urgence
d'infectiologie peut-elle servir de base à la formalisation d'un réseau de soin dans un secteur ?

8. HYPOTHÈSES
La mise en place de la consultation post-urgence d'infectiologie est le point de départ
d'une étroite collaboration, d’une organisation et d'un fonctionnement assimilable à un réseau
de soins entre les acteurs en amont (le médecin traitant coordinateur, le patient), les urgences
et les acteurs de l’aval (l’interniste ou l’infectiologue, le biologiste et leurs services). Au fil
des mois, les médecins traitants adressent de plus en plus leurs patients en consultation ou
demandent des avis téléphoniques directement chez l’infectiologue, le recours aux urgences
n’étant parfois qu’une étape indispensable d’évaluation du patient lors des gardes. Elle
contribue à améliorer la prise en charge des patients, en particulier sur la prescription d'une
antibiothérapie et sur une prise en charge secondaire adaptée. Elle participe à l'amélioration
des pratiques professionnelles.

9. OBJECTIFS DE L'ÉTUDE
L'objectif principal est de décrire la population concernée par cette consultation posturgence et d'analyser la prise en charge des patients sur l'ensemble du parcours depuis l'amont,
les urgences et l'aval.
Les objectifs secondaires de notre travail sont de décrire comment cette organisation
peut être formalisée en réseau de soin, d'identifier les bénéfices et risques éventuels pour
chaque acteur concerné par le réseau (patient, médecin traitant, urgentiste, infectiologue,
biologiste).
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PARTIE 2 : ÉTUDE
1. MATÉRIEL ET MÉTHODE
1.1. TYPE D'ÉTUDE
Nous avons réalisé une étude observationnelle, descriptive et rétrospective, d'une
durée de 7 mois aux urgences de Libourne/Sainte-Foy-la-Grande du 01 mai 2015 au 31
décembre 2015.
Sur la base d'un traitement des données informatiques des dossiers CROSSWAY® de patients
vus lors de la consultation d'infectiologie et des comptes-rendus informatisés des urgences via
le logiciel médical URQUAL®.

1.2. POPULATION
La population cible se compose des hommes et femmes de plus de 15 ans, se
présentant aux urgences pour un épisode infectieux pour lequel un retour à domicile a été
décidé avec un rendez-vous de consultation post-urgence d'infectiologie. Le recrutement a
duré 7 mois, sur la période du 1er mai 2015 au 31 décembre 2015.
Les critères d'inclusion ont été ainsi définis :
 sujet adulte, homme ou femme, de plus de 15 ans et 3 mois ;
 patients vus aux urgences pour une pathologie infectieuse active, en cours ou
suspectée ne nécessitant pas d'hospitalisation mais pour laquelle une
consultation post-urgence d'infectiologie a été programmée ;
 entre le 01 Mai et 31 Décembre 2015.
Les critères de non inclusion ont été ainsi définis :
 sujet de moins de 15 ans et 3mois ;
 patient hospitalisé dans un service de médecine ou chirurgie au décours du
passage aux urgences ;
 patient n'ayant préalablement pas consulté aux urgences.
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Les critères d'exclusion ont été définis :
 patients avec un dossier incomplet ou inexistant.
Les critères de jugement pour l'objectif principal :
 Profil des patients : âge, sexe ;
 Nombre de patients vus aux urgences sur la période d'étude ;
 Délai de consultation après le passage aux urgences ;
 Diagnostic initial, antibiothérapie initiale ;
 Réévaluation clinique, modification du traitement ;
 Orientation secondaire ;
 Estimation du taux de concordance diagnostique de l'urgentiste et de
l'infectiologue ;
 Pourcentage de modification de traitement pour la maladie infectieuse
concernée en particulier antibiotique.

1.3. LES OUTILS DE RECUEIL
Au Centre Hospitalier de Libourne, il existe un logiciel institutionnel « CROSSWAY®
», présent dans tous les services, y compris aux urgences de Sainte-Foy-la-Grande. Il est
composé de 3 modules :
 « RDV » : pour la gestion des rendez-vous de consultation avec sa synthèse
permettant de retracer l'historique (consultations, hospitalisations, comptesrendus, prescriptions) du patient au sein de l'hôpital ;
 « UNIT » : pour la gestion des hospitalisations avec sa rubrique prescription ;
 « DMC » : pour la recherche des patients.
Ce logiciel a permis d'éditer, au quotidien, la liste des patients programmés à la
consultation post-urgence d'infectiologie durant la période d'inclusion, du 1 er mai 2015 au 31
décembre 2015.
Aux Urgences, il existe le logiciel de métier « URQUAL® » qui possède de
nombreuses passerelles avec le logiciel « CROSSWAY® ». Cela nous a permis de consulter
le compte-rendu des urgences ou « CRU » des patients vus à la consultation post-urgence
d'infectiologie, et en particulier le diagnostic d'infection, le traitement initial et l'orientation.
Nous n'avons sélectionné que les patients n'ayant pas été hospitalisés après le passage aux
urgences.
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1.4. SAISIE ET ANALYSE DES DONNÉES
Une grille de recueil des données a été définie afin de lister l’ensemble des données
susceptibles d’être collectées pour remplir les objectifs de l’étude. Cette grille a été
secondairement traduite en tableur à l’aide du logiciel EXCEL®, avec anonymisation des
patients. Les données relevées ont été insérées manuellement dans un tableau EXCEL®.
Les données retenues ont été d’ordre épidémiologique d’une part : l'âge, le sexe des
patients, le nombre de patients vus aux urgences sur la période d'étude, les antécédents.
D'autre part, les données de la prise en charge aux urgences et lors de la consultation
post-urgence d'infectiologie ont été pris en compte :
 délai de consultation après le passage aux urgences ;
 diagnostic initial, antibiothérapie initiale ;
 les examens complémentaires réalisés ;
 réévaluation clinique, modification du traitement ;
 orientation secondaire ;
 concordance diagnostique de l'urgentiste et de l'infectiologue ;
 modification de traitement pour la maladie infectieuse concernée en particulier
antibiotique.
Après avoir testé la grille initiale sur une vingtaine de patients, certains paramètres ont
dû être enlevés en raison de la pauvreté d’information des sources, mieux adaptés au contenu
des dossiers.
Les variables qualitatives sont présentées sous la forme d'effectifs et de pourcentages.
Les variables quantitatives sont présentées sous la forme de moyenne et d'écart type.
Concernant le délai de consultation, il est exprimé en jour. Le jour et heure d'arrivée
sont enregistrés informatiquement par le personnel administratif de l'accueil, lors de la
formation du dossier patient informatique et papier, dès l'arrivée du patient au sein du service
des

urgences.

Le

jour

de

la

consultation

post-urgence

d'infectiologie

apparaît

informatiquement dans le dossier dès la prise du rendez-vous par l'urgentiste.

1.5. MESURES ÉTHIQUES ET RÉGLEMENTAIRES
La loi « Jardé » décret d'application n° 2016-1537 du 16 novembre 2016, relative aux
recherches impliquant la personne humaine codifiée dans l’article L 1121-4 du code de la
49

santé publique, dispose que les recherches mentionnées aux 1° et 2° de L. 1121-1 et les
recherches non interventionnelles impliquant la personne humaine ne peuvent être mises en
œuvre qu’après avis favorable d’un Comité de Protection des Personnes (CPP) [33]. Après
consultation du CPP Sud-Ouest et Outre Mer II, notre étude, qui ne porte que sur des données
rétrospectives, mais sans retour vers les patients, ne relève pas de la compétence d'un CPP ni
du CNIL.
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2. RÉSULTATS
2.1. POPULATION DE L'ÉTUDE
Entre le 1er mai 2015 et le 31 décembre 2015, 51 demi-journées de CPU
d'infectiologie ont été assurées les lundi et vendredi après-midi. Sur 180 patients programmés,
176 (98%) sont effectivement venus en consultation. Le nombre de patients consultant aux
urgences adultes de Libourne sur cette même période était de 22097. Ainsi, les patients
programmés à la CPU représentent 0,8% des patients vus aux urgences de Libourne sur la
même période.
Sur les 176 patients vus lors de la consultation, 78 ont finalement été inclus dans
l'étude. En effet, 98 patients ne répondaient pas aux critères d'inclusion (figure 12) :
 54 patients ont été hospitalisés en maladie infectieuse après leur passage aux urgences
et ont été programmés par l'infectiologue du service en CPU pour les réévaluer ;
 26 patients ont été programmés par l'infectiologue du service qui les suivait sans
passage aux urgences ;
 15 patients ont été directement adressés à la consultation d'infectiologie par leur
médecin traitant sans passage aux urgences ;
 3 patients avaient un dossier incomplet ou inexistant.
Le délai moyen auquel les patients étaient vus à la CPU est de 4 jours +/-3 jours
(extrêmes allant de 0 à 23 jours) et seuls 14% des patients ont été vus avec un délai supérieur
à 8 jours (figure 10 et 11).
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Figure 10 : Distribution du délai de consultation
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Figure 11 : répartition du délai de consultation
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Figure 12 : Diagramme de flux
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2.2. ÉPIDÉMIOLOGIE
Sur les 78 patients inclus dans l'analyse, on relève 45 hommes (58%) et 33 femmes
(42%). L'âge moyen est de 46,5 ans (écart type 18,6). On constate que les hommes sont en
moyenne plus âgés que les femmes: 48 ans contre 44 ans.
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Figure 13 : Répartition des patients selon le sexe.
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Figure 14 : Pyramide des âges de la CPU d'infectiologie
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2.3. LES DIFFÉRENTES PATHOLOGIES INFECTIEUSES
RENCONTRÉES
La pathologie infectieuse est confirmée chez 75 (96%) patients vue en consultation
post-urgence. Pour les 3 (4%) patients restants, il s'agit d'une lombosciatique, d'une asthénie
isolée et d'un problème de cicatrisation sans infection. Dans le dernier cas, l'infection a été
infirmée par l'infectiologue.
Pour le cas de lombosciatique, le diagnostic établi par l'infectiologue concordait avec
celui de l'urgentiste. Toutefois, devant une hyperleucocytose isolée avec un CRP plate,
l'urgentiste a jugé utile de demander un avis spécialisé pour éliminer une éventuelle
spondyslodiscite.
Pour ce qui est de l'asthénie isolée, le diagnostic de l'urgentiste et de l'infectiologue
concordait. Cette orientation vers la CPU se justifie devant la notion d'une asthénie au retour
d'un voyage en pays endémique avec un épisode isolé de fièvre et un bilan biologique initial
négatif.
Les principales pathologies infectieuses rencontrées lors de la CPU sont d'origine
urinaire (27 patients soit 36%), cutanée (17 patients soit 23%), broncho-pulmonaire (11
patients soit 15%) (Tableau III).
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23%
Figure 15 : répartition des infections lors de la CPU
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Tableau III : Pathologies infectieuses rencontrées à la CPU
Infections urinaires
Pyélonéphrite
Prostatite
Cystite
Orchi-épididymite

n=27
11 (41%)
10 (37%)
4 (15%)
2 (7%)

Infections cutanées

n=17
14 (82%)
2 (12%)
1 (6%)

Érysipèle
Abcès cutané
Cellulite de la face

Infections respiratoires
Pneumopathie infectieuse
Bronchite

IST
Rapport à risque
Urétrite
Herpes génital

Infections digestives
Cholécystite aiguë
Sigmoïdite
Salmonellose
Hépatite virale

n=11
9 (82%)
2 (18%)
n=8
4 (50%)
2 (25%)
2 (25%)
n=5
2 (40%)
1 (20%)
1 (20%)
1 (20%)

Autres
Méningite
Accident d'exposition au sang
Arthrite septique
Syndrome grippal
Infection gynécologique

n=2
n=2
n=1
n=1
n=1

Deux cas d'urétrites ont été classés dans la catégorie des infections
sexuellement transmissibles en raison de rapport non protégé et l'aspect purulent associé.
D'ailleurs, comme nous le verrons plus loin, pour l'une d'elle il s'agit d'une urétrite à
gonocoque.
Les infections urinaires sont plus présentes chez les femmes que chez les hommes (15
cas - 56% - versus 12 cas - 44%).
Les infections cutanées sont elles plus fréquentes chez les hommes 59% (n=10) que
chez les femmes (10 cas - 59% - versus 7 cas – 41%). Il en est de même pour les infections
respiratoires (7 cas - 64% - versus 4 cas - 36%) et les infections sexuellement transmissibles
(5 cas - 63% - versus 3 cas – 37%).
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2.4. LA CONCORDANCE DIAGNOSTIQUE
Lors de la Consultation Post-urgence d'Infectiologie, le diagnostic de l'infectiologue
est concordant avec celui de l'urgentiste dans 77% des cas (n=60). Pour la plupart, il s'agit
donc d'un affinement du diagnostic.

Tableau IV : Les 18 discordances diagnostiques
Diagnostic de l'urgentiste

Diagnostic de l'infectiologue

Toux allergique

Sinusite maxillaire sur porte
d'entrée dentaire

Syndrome inflammatoire
biologique isolé

Pneumopathie infectieuse

Prostatite aiguë

Pyélonéphrite

Hépatite

Cholécystite

Ostéite

Retard de cicatrisation

Migraine avec aura

Maladie de Lyme neuroméningée

Abcès de la cuisse

Érysipèle

Syndrome grippal

Bronchite

Sepsis sans point d'appel
infectieux

Sepsis sur pyélonéphrite

Gastro-entérite simple

Bactériémie à Salmonelle

Suspicion primo infection VIH

Rectite bactérienne par
contiguïté d'une infection
annale à HSV2 surinfectée

Urétrite

Urétrite associé à un herpes
génital

Pyélonéphrite

Collection bactérienne post
chirurgie

Prostatite aiguë

Urétrite à Gonocoque

Pyélonéphrite

Syndrome infectieux avec
douleur lombaires d'origine non
infectieuse

Orchi-épididymite

Prostatite

Cystite

Pyélonéphrite

Condylome

Urétrite
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2.5. LES TRAITEMENTS REÇUS AUX URGENCES
Sur les 78 patients inclus dans l'étude, une prescription d'antibiotique est faite aux
urgences pour 56 patients (72%). Un traitement anti-viral est initié pour 5 patients (6%). 17
patients (22%) sont sortis des urgences sans traitement anti-infectieux.
Lors de la consultation post-urgence d'infectiologie, 46 patients (59%) ont vu leur
traitement modifié:
–

Une antibiothérapie a été initiée pour 7 patients lors de la CPU.

–

Un changement d'antibiothérapie par l'infectiologue pour 21 patients.

–

Maintien avec prolongement de l'antibiothérapie pour 10 patients. Le délai moyen
de prolongation était de 8 jours avec des extrêmes de 3 à 15 jours supplémentaires.

–

Une modification de la voie d'administration du même antibiotique a été faite pour
2 patients, en passant de la forme per os à intra-veineuse.

–

L'antibiothérapie a été arrêtée pour 2 patients.

–

Un traitement anti-rétroviral a été prolongé pour 1 patient, modifié pour 2 patients

–

Un traitement anti-mycosique a été mis en route pour 1 patient.

Mise en route d'une antibiothérapie
Arrêt de l'antibiothérapie
Autre traitement
Modification de sa forme
Prolongation de l'antibiothérapie
Changement d'antibiotique
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25

nombre de patient

Figure 16 : Répartition des modifications de traitement
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Tableau V : les 56 antibiotiques prescrits aux urgences
Pyélonéphrites
Ceftriaxone
Ofloxacine
Ciprofloxacine
Levofloxacine
Amoxicilline
Cystites
Fosfomycine trométamol
Furadantine
Pivmécillinam
Amoxicilline

5
3
1
1
1

1
1
1
1

Orchi-épididymite
Ofloxacine

2

Prostatite
Ofloxacine
Ceftriaxone

5
3

Urétrite
Ofloxacine
Ceftriaxone+Ofloxacine

1
1

Arthrite septique
Ofloxacine

Érysipèle
Amox-ac clavulanique
Amoxicilline
Ceftriaxone+pristinamycine

9
4
1

Cellulite de la face
Pristinamycine

1

Abcès cutané
Acide fusidique
Amox-ac clavulanique

1
1

Pneumopathie infectieuse
Amox-ac clavulanique
Amoxicilline
Rovamycine

5
2
1

Bronchite infectieuse
Amoxicilline

1

Sigmoïdite
Amox-ac clavu + Ofloxacine

1

Infection gynécologique
Ceftriaxone

1

1

Les antibiotiques les plus prescrits aux urgences sur cette période sont les
fluoroquinolones, la Ceftriaxone pour les pyélonéphrites et l'association Amoxicilline-Acide
clavulanique prédomine dans les infections cutanées et pulmonaires.
On note une forte prescription de fluoroquinolones (48%) dans les infections urinaires
(cystites, pyélonéphrites, prostatites, orchi-épididymites), suivie des céphalosporines de 3 ème
génération en seconde position (32%), puis les pénicillines (8%) (tableau VI).
Dans les infections cutanées l'association Amoxicilline-Acide clavulanique domine
largement (59% des prescriptions), suivi de l'Amoxicilline seule (23%).
Dans les infections respiratoires (hautes et basses) l'utilisation de l'Amoxicilline seule
est supérieure (56%), suivie de l'association Amoxicilline-Acide clavulanique (33%) et des
Macrolides (11%).

58

Tableau VI : Prescription des antibiotiques en fonction du site infecté
Urinaire
Fluoroquinolones
C3G
Penicillines
Nitrofuranes
Pivmécillinam
Fosfomycine trométamol

n=25
n=12 (48%)
n=8 (32%)
n=2 (8%)
n=1 (4%)
n=1 (4%)
n=1 (4%)

Cutané
Association Amox-ac clavulanique
Penicillines
Synergistines
Acide fusidique
Association CG3-Synergistine

n=17
n=10 (59%)
n=4 (23%)
n=1 (6%)
n=1 (6%)
n=1 (6%)

Respiratoire
Penicillines
Association Amox-ac clavulanique
Macrolides

n=9
n=5 (56%)
n=3 (33%)
n=1 (11%)

Génitale
Fluoroquinolones
C3G
Association CG3-Fluoroquinolone

n=3
n=1 (33,3%)
n=1 (33,3%)
n=1 (33,3%)

Digestive
Association Amox-ac clavu + Ofloxacine

n=1
n=1 (100%)

Articulaire
Fluoroquinolones

n=1
n=1 (100%)

2.6. EXAMENS MICRO-BIOLOGIQUES
Chaque fois que cela est possible, l'infectiologue récupère les résultats microbiologiques prélevés aux urgences pour adapter le traitement.
Pour toutes les infections urinaires vues ou suspectées aux urgences, un examen
cytobactériologique des urines a été réalisé. Il est revenu stérile pour 5 patients (18%), sinon
on retrouve :
–

Un Escherichia coli sauvage pour 14 patients (52%) ;

–

Un E. coli BLSE chez 6 patients (22%) ;

–

Un Entérococcus faecalis (4%) ;

–

Un Staphylococcus saprophyticus (4%).
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Les patients avec des germes BLSE ont des antécédents d'infections urinaires à
répétition ayant bénéficié d'antibiothérapie avant leur consultations aux urgences.

Tableau VII : Germes des infections urinaires
E. coli sauvage
pyélonéphrite
prostatite
cystite
Orchi-épididymite

n=15
n=7
n=4
n=2
n=2

E. coli BLSE
pyélonéphrite
prostatite

n=6
n=2
n=4

Enterococcus faecalis
cystite

n=1
n=1

Staphylococcus
cystite

n=1
n=1

Sur les 11 infections respiratoires, seuls deux examens cytobactériologiques des
crachats ont été effectués. Le premier est resté stérile et le second a montré un Haemophilus
influenzae.
Pour les infections cutanées, seul un patient a eu un prélèvement cutané mettant en
évidence un Staphylococcus aureus.
Les autres cas où il y a eu une confirmation micro-biologique, à savoir :
 un cas de salmonelle sur des coprocultures lors de diarrhées ;
 un cas d'urétrite à Gonocoque sur une PCR des urines ;
 un cas d'arthrite septique à Staphylococcus lugdunensis sur une culture de ponction
articulaire ;
 un cas d'atteinte méningée de la maladie de Lyme avec sérologie positive.
Au total, sur les 78 patients vus lors de la Consultation Post-urgence d'Infectiologie,
une confirmation micro-biologique est faite dans 35% des cas (n=27) dans notre population.
Tous les patients vus lors de la Consultation post-urgence d'Infectiologie ont bénéficié
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d'un dosage de la CRP lors de leur passage aux urgences. Pour 28% d'entre eux (n=22) cette
dernière est négative. Nous constatons un syndrome inflammatoire modéré, c'est-à-dire entre
10 et 49mg/l dans 26% des cas (n=20). Enfin un syndrome inflammatoire sévère (CRP
supérieure à 50 mg/l) pour 46% des patients (n=36). Aucune CRP supérieure à 200 mg/l n'est
observée dans notre étude.
La procalcitonine n'a été dosée que chez 2 patients .

40
35

Nombre de patients

30
25
20

n=78

15
10
5
0
CRP plate < 10mg/l

CRP de 10 à 49 mg/l

CRP de 50 à 200 mg/l

Figure 17 : répartition des patients en fonction de a CRP

Nous constatons une hyperleucocytose, définie comme des globules blancs supérieurs
à 10 000/mm3, pour 59 patients soit 76%.

2.7. LES ORIENTATIONS SECONDAIRES
Au décours de la consultation post-urgence d'infectiologie, 47% des patients (n=37)
ont été réévalués une nouvelle fois par une seconde consultation d'infectiologie. Seulement 7
patients (9%) seront revus régulièrement pour un suivi infectieux allant de 2 à 6 mois. Pour la
plupart, il s'agit d'un suivi tomodensitométrique et sérologique. Pour 11% des patients (n=9),
une hospitalisation a été programmée après la 1ère ou 2ème CPU, la majorité étant dans le
service de maladie infectieuse. 19 patients (24%) ont été orientés vers une autre consultation
61

spécialisée au terme de la première ou seconde consultation d'infectiologie (tableau VIII). Le
reste des patients a été au final confié au médecin traitant pour le suivi habituel.

Figure 18 : Orientations des patients au terme de la CPU d'infectiologie
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Tableau VIII : Orientations des patients à l'issue de la
consultation post-urgence
Orientation du patient
Seconde consultation d'infectiologie
Suivi infectieux hospitalier
Hospitalisation
M aladie infectieuse
Pneumologie
Dermatologie
Chirurgie digestive
M édecine interne

Orientation spécialisée
Chirurgien digestif
Urologue
Dermatologie
Pneumologie
Gynécologue
Rhumatologue
Stomatologue
Cardiologue
Chirurgien orthopédique
Ophtalmologue

n=78
n=37
n=7 (9%)
n=9 (11%)
n=5
n=1
n=1
n=1
n=1

n=19 (24%)
n=4
n=5
n=3
n=1
n=1
n=1
n=1
n=1
n=1
n=1

Les orientations secondaires vers d'autres spécialités concernent essentiellement
l'urologie, la chirurgie digestive et la dermatologie.

2.8. LA FORMATION DU RÉSEAU
Bien qu'il n'y ait pas eu de formalisation préalable, dès l'instauration des consultations,
l'organisation s'est donc apparentée à un véritable réseau de soins impliquant le service des
urgences, le laboratoire, le médecin traitant et le patient, qui constitue la clé de voûte, au
centre. Le patient peut rentrer dans le réseau par différentes voies :
–

En consultant spontanément aux urgences.

–

En consultant son médecin traitant, qui parfois initie les premières investigations et
peut solliciter un recours aux urgences.

–

Enfin, le médecin traitant peut directement contacter l'infectiologue et adresser le
patient avec les diverses investigations qu'il a mené. Comme nous avons pu le
constater même si initialement cette consultation était réservée aux urgences, 15
patients ont pu y accéder directement du domicile.
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Figure 19 : Formation du réseau de soin

Une fois intégré au réseau de soin, le patient peut alors parfois être revu par
l'infectiologue sans passer par son médecin traitant ou les urgences. L'infectiologue oriente
ensuite le patient : par un simple retour vers son médecin traitant, une hospitalisation, une
consultation spécialisée ou même un retour aux urgences en fonction de l'évolution lors de sa
réévaluation primaire ou secondaire.
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3. DISCUSSION
3.1 DISCUSSION DE LA MÉTHODE
3.1.1. LE TYPE D'ÉTUDE
Le but de notre travail était de décrire l'épidémiologie de la population concernée par
cette consultation post-urgence et d'analyser la prise en charge des patients sur l'ensemble du
parcours depuis l'amont, les urgences et l'aval.
La démarche rétrospective nous a semblé la plus adaptée et plus pertinente pour
obtenir un effectif suffisant, mais elle a entraîné une limitation importante à l’exploitation des
données faute d'exhaustivité.

3.1.2. LA POPULATION
Les critères d’inclusion et d’exclusion des patients ont été décrits. Dans le cadre de
cette étude, il nous a semblé pertinent d’exclure :
 Les moins de 15 ans car les diverses pathologies infectieuses ne répondent pas à la
même épidémiologie et prise en charge.
 Les patients hospitalisés dans un service de médecine ou chirurgie au décours du
passage aux urgences. Le but étant de décrire un réseau de soin ouvert sur la ville, qui
améliore la prise en charge des patients ambulatoires. La plupart des pathologies
infectieuses, nécessitant une prise en charge hospitalière spécifique, présentent
initialement des critères de gravité. Cependant ce critère a réduit considérablement
notre échantillon, excluant 54 patients. L'accès à la consultation post-urgence
d'infectiologie avait été décidé par l'infectiologue du service pour réévaluer ces
patients, faute de consultation dédiée.
 Les patients n'ayant préalablement pas consulté aux urgences car la consultation posturgence d'infectiologie n'était initialement ouverte qu'aux urgences. Au cours du
recueil de données, il est apparu que quelques patients (n=15), ont directement été
adressés par leur médecin traitant. Cela a été observé dans les derniers mois du recueil.
Cela montre bien que le réseau s'est fait connaître des médecins traitants et à terme la
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consultation post-urgence d'infectiologie permettrait de voir les patients de médecins
généralistes directement sans passer par la case « Urgences », dans un délai court.
Nous aurions pu alors finalement inclure ces patients pour montrer la force du travail
de réseau de soin. Cependant, le recueil d'informations aurait été plus compliqué en
raison de l'absence de dossiers partagés avec le secteur ville. Parmi les patients exclus,
26 patients ont été programmés par l'infectiologue du service qui les suivait sans
passage aux urgences. En effet l'essentiel du recrutement de la consultation posturgence est assuré par les urgentistes. Dans les premiers mois, le taux de remplissage
n'étant pas complet, il existait un nombre de plages de rendez-vous octroyés par
l'infectiologue pour des patients ne relevant pas de cette consultation. Il s'agissait des
patients vus lors d'une consultation mobile d’infectiologie dans les services de soins de
l'hôpital ou des patients suivis en chronique par l'infectiologue, la plupart pour des
VIH. Ils représentent 15% (n=26) des patients de la consultation post-urgence
d'infectiologie. Cela a entraîné un biais de sélection lors de notre recueil.

3.2 DISCUSSION DES OUTILS
L'étude a pour principal support, les comptes-rendus informatisés des urgences et de la
consultation post-urgence d'infectiologie. Les comptes-rendus des urgences étant remplis par
l'urgentiste ayant pris en charge le patient, en fonction de l’opérateur et probablement de la
charge de travail, ils sont soit exhaustifs, soit succincts et peu informatifs. Ce fut donc une
source qualitativement et quantitativement aléatoire, entraînant un biais d’information. Après
essai de la fiche de recueil de données initiales sur les premiers patients relevés, il nous a fallu
remanier cette dernière, devant des informations indisponibles. Malgré cela, selon la variable
recherchée, on dénombre peu de « ne sait pas ».
Le manque d’information, mais aussi la fiabilité des données recueillies dans les
comptes rendus des urgences, parfois approximatives, génère là encore un biais.
Concernant le compte-rendu de la consultation post-urgence d'infectiologie, il reprend
assez bien la prise en charge initiale et les modifications, permettant parfois d'obtenir plus
d'informations. Lorsqu'un patient est reconvoqué par l'infectiologue pour d'autres
consultations de suivi, il peut y avoir une seule lettre résumant les diverses consultations.
Les ordonnances remises aux patients n'étaient pas systématiquement faites sur le
logiciel. Cela a pu entraîner des imprécisions notamment sur le délai du traitement initial des
urgences. Concernant l'infectiologue, la modification du traitement, que ce soit en terme de
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délai ou de molécules, était très précise dans les comptes-rendus de la consultation.
L'ordonnance est souvent disponible dans le logiciel « CROSSWAY® ».
Notre étude manque de puissance, en raison de petits effectifs, entraînant une limite à
l'interprétation des résultats. Toutefois il s'agit plus d'une étude qualitative descriptive sur le
fonctionnement du réseau. Il s'agit d'une faible proportion des patients vus aux urgences
(0,8%). Au cours du recueil de données, il a été constaté que durant les premiers mois, les
plages de consultations n'étaient pas entièrement remplies. Cela s'explique par la
méconnaissance initiale de ces consultations. Avec un turn-over important de différents
médecins travaillant aux urgences, l'information n'était pas quotidienne ou affichée dans les
services. Ces plages de rendez-vous ont été alors proposées à des patients ne relevant pas de
cette consultation (les chroniques et en post-hospitalisation). Au fur et à mesure, les plages de
consultation se sont remplies. Dans les derniers mois du recueil, le nombre de patients vus en
post-urgence réelle était nettement élevé.
Une des limites du faible recueil tient aussi au fait que ces consultations ont été
initialement assurées par un seul médecin. En son absence, les plages de consultation étaient
fermées. Depuis, pour développer cette activité, un autre praticien remplace l'infectiologue
lors de ses absences ou congés.

3.3. DISCUSSION DES RÉSULTATS
3.1.1. LA POPULATION
Dans notre travail, la proportion d'hommes est légèrement plus élevée mais cependant
il n'y a pas de différence significative. L'âge moyen est de 46,5 ans, plus jeune que les patients
hospitalisés dans le service de maladies infectieuses, 66 ans. Toutefois, dans d'autres études de
consultations post-urgence spécialisées, l'âge moyen est comparable à notre étude : 45 pour
une consultation post-urgence de dermatologie et 47 ans pour une consultation post-urgence
de pneumologie [34] [35]. Ainsi, on note que notre échantillon comporte très peu de patients
âgés de plus de 75 ans : seulement 7 patients, soit 9%. On note que les femmes sont
généralement plus âgées avec un pic entre 35-39 ans. Cette différence peut s'expliquer de
diverses manières :
–

L'âge constitue dans la plupart des infections un facteur de risque

de

complications et donc d'hospitalisation d'emblée.
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–

Les patients âgés représentent près de 15% des usagers des services d’urgences et
le taux d’hospitalisation augmente avec l’âge pour atteindre près de 50% pour les
plus de 80 ans [36].

–

En France, les unités post-urgences gériatriques se sont développées depuis la mise
en place d'un plan « Solidarité Grand Age » de 2006. Ces unités labellisées
« gériatries » accueillent des patients âgés de 75 ans et plus. A la différence des
unités traditionnelles de court séjour gériatrique, il n’y a pas d’entrée directe de
patients venant du domicile et ce sont donc exclusivement des lits d’aval des
services d’urgences [37].

3.3.2. DÉLAI DE CONSULTATION
Le délai de consultation a été une donnée facile à récupérer. En effet, sur le logiciel
CROSSWAY®, à chaque création d'un acte ou de rendez-vous est associée la date. Pour la
grande majorité des patients, le délai a été rapide, témoignant de l'efficacité du réseau. On
note 2 patients vus tardivement. Pour l'un d'entre eux, il s'agissait d'un patient atteint d'une
prostatite aiguë traitée par 15 jours d'antibiothérapie par Rocéphine® injectable. Normalement
un traitement intramusculaire est réévalué plus précocement. Nous n'avons pas trouvé
d'explication à un délai aussi long et cela montre encore les limites des informations
recueillies en rétrospectif.

Comparativement

aux

consultations

post-urgence

de

dermatologie (9,2 jours) et de pneumologie (8 jours), notre délai est plus court (4 jours)
[34,35]. Toutefois le diagnostic infectieux n'est pas prédominant dans les autres études
existantes.
Lors de notre étude, la prescription d'une antibiothérapie domine largement et les
recommandations de bon usage des antibiotiques font état de la nécessité de réévaluer une
antibiothérapie 48 à 72h après son institution, en particulier lors d'une antibiothérapie
probabiliste. Il paraît dont en adéquation avec les recommandations que ce délai de
consultation puisse être court.

3.3.3. LES PATHOLOGIES INFECTIEUSES RENCONTRÉES
Nous avons dans notre étude un fort taux (96%) de pathologies infectieuses et
seulement trois patients ne présentaient aucun problème infectieux. Cela n'est pas une erreur
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de sélection mais conforte en fait l'aspect bénéfique d'une réévaluation spécialisée. En effet,
ces 3 patients avaient à leur sortie des urgences un diagnostic de suspicion d'infection et la
consultation post-urgence d'infectiologie a permis de réévaluer ces patients sur le plan
clinique, biologique en évitant ainsi une prise non adaptée d'une antibiothérapie. Il est difficile
de comparer nos chiffres avec d'autres études sur des consultations post-urgence d'autres
spécialités. En dermatologie les infections représentent 34% des consultations post-urgence
[35]. Il y a très peu de données sur des consultations ambulatoires post-urgence dans la
littérature rendant la comparaison de nos résultats difficiles. On note toutefois que nos
résultats sont conformes à d'autres études sur les urgences. Une étude pilote menée par le
groupe Vigil'Roc Urgences montre que les principales infections vues aux urgences étaient
respiratoires (30,5 %), génito-urinaires (22,2 %) et cutanées (21,3 %) [38].
Les infections urinaires ont largement été représentées dans notre travail, suivies des
infections cutanées et respiratoires. Cela est similaire aux consultations de ville où les
infections urinaires sont au deuxième rang en terme de prescription d'antibiotiques. Il est à
noter qu'aucune infection de la sphère ORL n'a été programmée en consultation post-urgences
et cela peut être lié à la présence sur place, au centre hospitalier de Libourne, d'une
consultation d'urgence ORL disponible au circuit court des urgences de Libourne, entraînant
ainsi un biais de sélection qui est dans notre étude majeur.
Le nombre d'infections urinaires est plus élevé chez les femmes (60%) que chez les
hommes (40%) dans notre travail alors que les études sur la population générale montre 70 à
80% des cas d'infections urinaires chez la femme [15]. Le sexe masculin est un facteur de
risque de complication des infections urinaires, du fait de la fréquence des anomalies
anatomiques ou fonctionnelles sous-jacentes [39]. Un bilan étiologique est alors fréquemment
nécessaire de même que la réévaluation de l'antibiothérapie. Cela explique probablement le
nombre plus élevé d'infections urinaires vues chez l'homme dans notre étude par rapport à la
population générale.
Dans notre étude, les Infections Sexuellement Transmissibles sont majoritaires chez
les hommes (63% contre 37%). Nous n'avons pas eu d'infection à Chlamydia qui est pourtant
l'une des infections sexuellement transmissibles les plus fréquentes en France. Ce constat est
probablement en rapport avec un manque de puissance de notre étude du fait du faible effectif.
Toutefois, nous avons noté un cas de Gonococcies chez un homme au cours d'une urétrite.
Cette infection est en forte augmentation en France, surtout chez les hommes, confortant notre
résultat [40]. On note qu'un cas d'urétrite n'a pu avoir de confirmation bactériologique, en
raison d'une discordance diagnostique initiale. Il faut constater l'absence d'infection par le
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VIH, les hépatites C et B et la syphilis dans notre étude, bien que cette dernière soit aussi en
recrudescence ces dernières années chez les jeunes homosexuels masculins.

3.3.4. CONCORDANCE DIAGNOSTIQUE
Le taux de concordance de 77% entre le diagnostic de l'urgentiste et celui de
l'infectiologue exprime la difficulté sur la prise en charge initiale aux urgences et constitue
une des raisons majeures de la mise en place de la Consultation Post-Urgence d’infectiologie,
car bien qu'il soit difficile d'établir un taux seuil, cette différence parait bien nette. Bien que la
démarche s'intègre dans un affinement du diagnostic et de l'amélioration de la prise en charge,
on note pour 3 patients un diagnostic final non infectieux (lombosciatique, asthénie isolé et
retard de cicatrisation). L'intérêt de la Consultation Post-Urgence est donc sur la rectification
partielle ou totale du diagnostic de sortie des urgences pour une prise en charge thérapeutique
adaptée du patient.
Les différences de diagnostics entre urgentistes et infectiologue peuvent s'expliquer
par différentes hypothèses : l'évolution spontanée de la symptomatologie du patient,
l’appréciation de l'efficacité ou de l'inefficacité des thérapeutiques entreprises par l'urgentiste,
la réalisation d'examens complémentaires prescrits par l'urgentiste, l'hétérogénéité d'expertise
des urgentistes et aussi par l'expertise de l'infectiologue, permettant de remettre en cause
certains diagnostics difficiles relevant d'une expertise supplémentaire.
Nous pouvons déjà penser que cela irait plus loin avec le médecin traitant qui sera tenu
informé des différences et qui pourra dans sa pratique future s'en servir d'exemple. Cela
montre ainsi la nécessité de poursuivre la collaboration entre urgentistes et infectiologues par
les biais des avis réguliers, des staffs communs et des réunions de formation continue des
intervenants.

3.3.5. TRAITEMENTS REÇUS AUX URGENCES
Une antibiothérapie a largement été prescrite aux urgences chez 72% (n=56) des
patients contre 22% (n=17). Cela est compatible avec diverses études montrant une forte
prescription d'antibiotiques aux urgences [41]. Cependant, la gravité de certains états cliniques
impose une antibiothérapie immédiate. Une étude d'Elkharrat et al. sur la prescription
d'antibiotiques dans 34 services d'accueil des urgences montre qu'une antibiothérapie est
initiée au SAU dans 77,2% des cas lors d'une suspicion d'infection [38].
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Les médecins urgentistes sont souvent confrontés au problème général de la maîtrise
de l'antibiothérapie, afin de prévenir l'émergence de pathogènes résistants mais aussi au
problème de la mise en route urgente d'une antibiothérapie adéquate. La réévaluation clinicobiologique par l'infectiologue prend alors tout son sens. En effet dans 59% (n=46) le
traitement initial a été modifié. La modification de molécule est la plus importante. Cela
montre toutes les difficultés à la décision d'un traitement et la nécessité d'une réévaluation de
celui-ci. On note toutefois que pour 12 patients (26%) le traitement mis en route aux urgences
a subi une simple prolongation ou changement de sa forme.
Les différences de prise en charge thérapeutique entre urgentistes et infectiologue
peuvent également s'expliquer par différentes hypothèses : évidemment une connaissance plus
précise des recommandations de bonne pratique dans leurs spécialités, des habitudes de
prescription des spécialistes, un changement de traitement en rapport avec un changement de
diagnostic, une évolution de la symptomatologie nécessitant de modifier certaines
thérapeutiques entreprises, la possibilité de réaliser une fenêtre thérapeutique en cas de
nouvelle consultation prévue.
Les antibiotiques les plus prescrits aux urgences ont été les fluoroquinolones dans les
infections urinaires, suivi des céphalosporines de 3ème génération. On note dans d'autres études
[38] que c'est l'inverse : les céphalosporines de 3ème génération en première intention, suivi des
fluoroquinolones.

On

constate

dans

notre

travail

une

forte

consommation

des

fluoroquinolones.
Dans les infections cutanées, l'association Amoxicilline et Acide clavulanique
(Augmentin®) domine largement (59% des prescriptions) suivie de l'Amoxicilline seule
(23%) correspondant aux données d'autres études [38].
Enfin, il était difficile dans l'étude de comparer si l'antibiothérapie mise en route aux
urgences était conforme aux diverses recommandations. En effet, les données des comptesrendus des urgences étant parfois incomplètes, la tâche aurait été difficile de savoir si le
patient présentait des facteurs de risques imposant une prescription particulière.

3.3.6. LES EXAMENS MICRO-BIOLOGIQUES
Notre étude montre que toutes les suspicions d'infections urinaires ont bénéficié d'un
examen cytobactériologique des urines ou ECBU avant toute antibiothérapie aux urgences,
contrairement aux autres infections. Un examen cytobactériologique des crachats (EBCB) n'a
été effectué que dans 18% des cas (n=2) et cela est inférieur à une étude de de Goulet H. et al,
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où un prélèvement micro-biologique a été réalisée pour 42% des infections bronchopulmonaires [42]. Dans notre étude deux cas s'expliquaient par une discordance diagnostique.
Il faut aussi noter la difficulté liée à ce type de prélèvements dans les infections respiratoires.
D'ailleurs, dans l'étude de Goulet H. et al, aucun germe n'a été isolé.
Le taux de modification de traitement est plus élevé que le taux de confirmation
diagnostique par microbiologie : 59% (n=46) contre 35% (n=27). Notre étude montre alors
que la réévaluation clinique est toute aussi importante que l'obtention simple par papier des
résultats. Cela donne de la force à la formation de ce réseau.
Nous avons constaté qu'aucune hémoculture n'a été faite aux urgences pour les patients
convoqués à la Consultation Post-Urgence d'Infectiologie, probablement en raison de
l'absence de critère de gravité de ces patients et d'une orientation diagnostique. Il a été
rapporté par ailleurs que les résultats des hémocultures pratiquées aux urgences avaient un
faible impact sur le diagnostic et sur l'attitude thérapeutique adoptée [43]. Il semble plus
raisonnable de ne pas recommander la pratique systématique des hémocultures chez les
patients non hospitalisés présentant des infections sans signe de gravité initial.
Un parallèle est observé dans notre étude entre la proportion d'antibiothérapie prescrite
initialement (72%) et la présence d'un syndrome inflammatoire modéré à sévère (72%).
Pourtant dans le détail, il y a eu des patients avec un syndrome inflammatoire biologique pour
lesquels une antibiothérapie a été arrêtée lors de la consultation post-urgence d'infectiologie et
d'autres où une CRP plate a conduit à la prescription d'une antibiothérapie. Cela s'explique par
le manque de spécificité de la CRP et l'importance de la clinique, et donc d'une réévaluation
clinique a distance.

3.3.7. LES ORIENTATIONS SECONDAIRES
Après la première Consultation Post-Urgence d'Infectiologie, 37 patients (47%) ont
nécessité une réévaluation, soit clinique soit avec des examens complémentaires, 9 patients
(11%) ont été adressés à un confrère d'une autre spécialité et 3 patients (4%) ont été
hospitalisés. Ainsi plus de la moitié des patients (n=49 soit 62%) ont eu besoin d'une prise en
charge secondaire adaptée.
Au terme de la deuxième Consultation Post-Urgence, 21 patients (27%) ont été
orientés vers d'autres spécialités par l'infectiologue, pour la poursuite de la prise en charge.
L'intérêt de la Consultation Post-Urgence est alors de mettre dans un circuit de suivi spécialisé
adapté un certain nombre de patients.
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La Consultation Post-Urgence permet, en théorie, de désengorger le service des
urgences en évitant des nouvelles consultations précoces ou répétitives mais ceci est difficile à
évaluer sur un travail rétrospectif, monocentrique et de faible effectif.

3.4. DISCUSSION DE L'AMÉLIORATION APPORTÉE PAR CETTE
ORGANISATION
La mise en place de ces consultations post-urgences d'infectiologie a apporté des
améliorations dans la prises en charge des maladies infectieuses des patients mais aussi dans
l'expertise des professionnels :
 Des réunions de concertation pluri-disciplinaire (RCP) ont été instaurées
localement au Centre Hospitalier de Libourne ou avec le CHU de Bordeaux
pour discuter des dossiers des patients posant des difficultés.
 Une réunion de concertation pluri-disciplinaire sur le juste usage des
antibiotiques a lieu chaque semaine, le jeudi, réunissant pharmaciens,
microbiologistes, hygiénistes, infectiologues et cliniciens. Un compte-rendu de
RCP est rédigé et envoyé au médecin référent ainsi qu’au médecin traitant.
 Une réunion de concertation pluri-disciplinaire pour les infections ostéoarticulaires a lieu une fois par mois avec les chirurgiens orthopédistes, les
rhumatologues, microbiologistes, pharmacien, hygiéniste et infectiologue. Les
patients les plus complexes sont rediscutés à la RCP mensuelle en
visioconférence avec le CHU de Bordeaux.
 Une réunion de concertation pluri-disciplinaire cicatrisation est organisée au
Centre de Cicatrisation le mardi pour les patients ayant des plaies chroniques
infectées.
 Une réunion de concertation pluri-disciplinaire pour les infections par le VIH
et les hépatites virales B/C a lieu une fois par mois le jeudi avec les biologistes,
pharmaciens, infectiologue, internistes et hépatologues.
 Une réunion de concertation pluri-disciplinaire endocardites et infections
vasculaires a lieu en visioconférence avec le CHU de Bordeaux pour les
patients les plus compliqués.
 Des avis téléphoniques peuvent désormais être pris par les médecins
généralistes auprès de l'infectiologue du service.
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 L'infectiologue responsable de la consultation post-urgence organise avec les
urgences plusieurs réunions d'informations sur l'antibiothérapie pour les
principales pathologies rencontrées aux urgences.
 L'infectiologue participe à des formations médicales continues, avec les
médecins généralistes du secteur du Libournais. Il les aide à l'utilisation du site
«antibioclic», un outil indépendant d'aide à la décision thérapeutique en
antibiothérapie, pour un bon usage des antibiotiques. On y accède en ligne <
http://antibioclic.com/ >.
Le réseau continue de se développer car des conventions pour les avis infectieux sont
en cours de rédaction avec la Clinique Avicenne et l’hospitalisation à domicile (HAD) des
Vignes et des Rivières. La convention avec la Clinique du Libournais sera élargie pour les
avis infectieux concernant les infections ostéo-articulaires. Le but des développements
envisagés est de maintenir un niveau de compétence d'excellence dans le Libournais dans
l'intérêt des patients.
Ce réseau de soins œuvre quotidiennement pour améliorer la coordination des soins
des patients entre les divers acteurs de l'hôpital, du domicile et du secteur médico-social.
Leurs actions s'adressent à tous les usages et aux professionnels de la santé. Le réseau permet
aux patients d'accéder à une prise en charge de qualité et participe à l’amélioration de
l’expertise des médecins urgentistes et généralistes. De ce fait, il s’intègre dans les outils de
l’évaluation des pratiques professionnelles.
Bien que la Consultation Post-Urgence d'infectiologie représente une infime partie de
l'activité des urgences (près de 1% dans ce travail), on peut penser qu'elle apporte un bénéfice
important pour les médecins exerçant aux urgences. Elle permet dans une démarche simple, et
à toute heure du jour ou de la nuit, de donner aux patients un rendez-vous de réévaluation par
un praticien spécialiste. Ce système d'inscription immédiate du patient sur une liste garantie la
réévaluation du patient, gage de continuité des soins et à moindre degré il évite au patient
toutes les démarches parfois fastidieuses, pouvant être dissuasives, de prise de rendez-vous au
lendemain du passage aux urgences.
Malgré le bénéfice important, il se pose la question d'une dérive en adressant trop vite
des patients ayant une suspicion d'infection à la Consultation Post-urgence d'infectiologie
alors qu'une simple réévaluation par le médecin traitant suffit largement. Ce qui à terme
pourrait surcharger cette Consultation Post-Urgence. Avec l'amélioration de l'expertise des
médecins au niveau des urgences, il serait souhaitable que seules les infections compliquées
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ou complexes soient orientées vers la consultation post-urgence d'infectiologie et la
participation des urgentistes aux différentes réunions pluri-disciplinaire serait pertinente.
Le biologiste est un interlocuteur supplémentaire à la Consultation Post-Urgence dans
la communication des résultats. Si l'on peut penser facilement que cela constitue un bénéfice,
cela peut être son principal inconvénient.
La réévaluation à court terme de certains patients vus au service des urgences est une
nécessité médicale parfois difficile à respecter en raison des longs délais de rendez-vous en
consultation programmée hospitalière ou de ville. La Consultation Post-urgence
d'infectiologie permet alors au patient d'être réévalué dans un délai rapide. Cela lui permet par
la suite, une réorientation rapide si besoin et réduit alors le risque de nouvelle consultation
aux urgences à défaut de prise en charge. Il ne rompt cependant pas le lien avec son médecin
traitant qui reste au cœur de sa prise en charge par l'information.
Lors de notre période de recueil, les consultations post-urgence d'infectiologie
venaient tout juste d'être instaurées et se sont retrouvés des patients qui avaient été envoyés
directement par leur médecin traitant mais qui ont été exclus. Depuis, une évolution a été
observée et la consultation d'infectiologie est ouverte aux médecins généralistes qui envoient
leur patient directement au spécialiste sans passage préalable aux urgences. La prise de
rendez-vous se fait par contre par téléphone du médecin directement au spécialiste. C'est une
communication qui pourrait alors s'améliorer par un accès à un planning sécurisé.
L'infectiologue responsable de ces consultations vise aussi désormais à intégrer la formation
professionnelle des médecins généralistes. Ce réseau assure le conseil téléphonique aux
médecins urgentistes et généralistes pour la prescription des antibiotiques.
Le personnel médical, paramédical de la consultation post-urgence d'infectiologie et
des urgences et les patients n'ont pas été interrogés sur le ressenti, ni leur satisfaction et le
vécu. De même, une enquête sur la connaissance de cette consultation et les vrais besoins des
médecins généralistes n'a pas été réalisé et pourrait faire l'objet d'un travail supplémentaire.
Enfin, nous n'avons pas parlé de la contractualisation de notre réseau avec les Agences
Régionales de Santé (ARS).
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IV. CONCLUSION
Face à une problématique complexe, avec l'augmentation des résistances bactériennes
aux antibiotiques, une offre de soins restreinte (pénurie de médecins généralistes et d'accès
aux spécialistes) et un accroissement des passages aux urgences, le centre hospitalier de
Libourne a réfléchit à son organisation avec la mise en place d'une consultation post-urgence
d'infectiologie.
Cette étude a permis de faire un bilan à 6 mois de cette activité en terme
épidémiologique, mais aussi de prise en charge.
La Consultation Post-urgence d'infectiologie permet au patient d'être réévalué pour sa
pathologie infectieuse en cours dans un délai court (4 jours). Les infections les plus
fréquemment rencontrées en médecine générale ont été majoritaires (urinaires). Elle a permis
une rectification partielle ou totale du diagnostic de sortie des urgences dans 23% des cas.
Cela confirme l'intérêt d'une réévaluation clinico-biologique, ayant abouti à un fort taux de
modification du traitement prescrit initialement aux urgences (59%). Elle permet de mettre
dans un circuit de suivi spécialisé un certain nombre de patients.
La consultation post-urgence d'infectiologie participe non seulement à une
amélioration de la prise en charge du patient, mais aussi à l'expertise des professionnels de
santé : médecins généralistes, urgentistes, internes en médecine. Cette organisation peut servir
de base à la constitution d'un réseau de soin dans d'autres filières ayant pour objectif de
favoriser l’accès aux soins, la coordination, la continuité ou l’interdisciplinarité des prises en
charge.
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ANNEXE : exemplaire de la grille de relevé
Numéro d'identification
Sexe :
Masculin
Féminin

1
1

1

Age (années)
Antécédents

2

70
DNID, HTA, Dyslipidémie,
Tuberculose rénale à 25 ans

18
fracture pied

Tabagisme sevré

Date d'entrée aux urgences
Symptômes initiaux

03/05/15
Toux et fièvre depuis 2 mois

10/05/15
brulures mictonnelles, douleurs
lombaires, fièvre

Examens complémentaires aux urgences

ECBC

ECBU, RP, Echo abdo

Diagnostic de l'urgentiste

Toux allergique

Pyélonéphrite droite

Traitements prescrit aux urgences :
- Antibiotique
- Anti-viral
- Anti-mycosique
- autre traitement
- Voie d'admission

Kestin

Rocephine
1

1
IM

Date de la CPU

05/05/15

12/05/15

2

2

Délais de consultation entre les urgences et la CPU (en jour)
Diagnostic de l'infectiologue
- infection urinaire
- infection cutanée
- infection broncho-pulmonaire
- infection digestive
- infection neurologique
- infection sexuellement transmissible
- infection articulaire
- cause non infectieuse

Surinfection bronchique

Pyélonéphrite
1
1

Concordance diagnostique

0

1

Modification du traitement
Changement de molécule
Changement de voie d'administration
Prolongation du traitement des urgences
Arrêt du traitement
Mise en route d'une antibiothérapie
Autre traitement

1

1
1

1

Molécule prescrite par l'infectiologue

Augmentin

Amoxicilline

Confirmation microbiologique

Haemophilius sur ECBC

E. coli sur ECBU

Devenir du patient :
Suivi habituel par médecin traitant
Nouvelle consultation d'infectiologie
Hospitalisation
Adressé vers une autre spécialité

1
1
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RÉSUMÉ
Introduction : La pathologie infectieuse est un motif fréquent de consultation aux urgences et
sa prise en charge par les médecins des urgences n'est pas le plus souvent optimal avec
initialisation d'une antibiothérapie, parfois inadaptée et un suivi des patients incertain. La
consommation accrue d'antibiotiques, l'émergence des résistances bactériennes et l'accès aux
soins sont de véritables enjeux de santé publique. La réévaluation du patient dans le cadre
d'une consultation post-urgence d'infectiologie peut être une démarche pertinente car il existe
une réelle difficulté à l'accès aux soins spécialisés. Pour améliorer cette prise en charge, une
consultation post-urgence d'infectiologie a été mise en place à l'hôpital de Libourne.
L'objectif de ce travail est de faire le bilan à 6 mois de cette consultation par une étude
observationnelle et rétrospective.
Méthodes : Nous avons réalisé une étude observationnelle, descriptive et rétrospective aux
urgences de Libourne/Sainte-Foy-la-Grande du 01 mai 2015 au 31 décembre 2015.
Résultats : Au total, 180 patients ont été vus aux urgences et 176 (98%) sont venus à la
consultation post-urgence d'infectiologie durant cette période. Nous avons inclus 78 patients
dans l'étude. Les délais de consultation étaient relativement courts (4 jours en moyenne). Les
infections urinaires, cutanées et broncho-pulmonaires représentent la majorité des pathologies
retrouvées. Le diagnostic retenu à la sortie de la consultation post-urgence d'infectiologie,
comparé à celui des urgentistes était concordant dans 77% des cas. Une confirmation
microbiologique a pu être faite dans 35% des cas. Dans 59% des cas une modification
thérapeutique a été effectuée. Dans 47% des cas, une nouvelle consultation d'infectiologie a
été programmée afin d'instaurer une prise en charge adaptée vers d'autres spécialistes. Cette
organisation s'intègre dans une démarche d'amélioration des pratiques professionnelles et peut
s'apparenter à un travail en réseau associant les acteurs en amont et en aval des urgences au
profit des patients. Le réseau s'articule autour du patient avec le médecin traitant, l'urgentiste,
l'infectiologue, le biologiste et les autres spécialités.
Discipline : médecine générale
Mots clés : infection, urgences, réseau de soin, antibiorésistance.
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ABSTRACT
Introduction : Infectious pathology is a frequent reason for consultation in emergencies and
its management by emgergency's doctor is not usually optimal with initiation of
antibiotherapy, sometimes inappropriate and patient follow-up uncertain. Encreased use of
antibiotic, the appearence of bacterial resistance and healthcare access are a real concern
towards public health. The re-evaluation of the patient as part of post-emergency infectiology
consultation may be a relevant approach, however, access to specialized care presents real
difficulties. To improve this support, a post-emergency infectious disease consultation was
organized at Libourne Hospital. The objective of this work is to take stock at 6 month of this
consultation by an observational, retrospective study.
Methods : We undertook an observational, descriptive and retrospective study at Libourne /
Sainte-Foy-la-Grande emergency from the 01st of May 2015 to the 31st of December 2015.
Results : A total number of 180 patients were seen in the emergency derpartment and 176
(98%) came to the post-emergency consultation of infectiology through this period. We
included 78 patients in the study. Consultation delays were relatively short (4 days on
average). Urinary, cutaneous and bronchopulmonary infections represent the majority of
pathologies found. The diagnostic which was carried out at the end of the post-emergency
consultation of infectiology compared to the emergency physicians one was consistent in 77%
of the cases. Microbiological confirmation was obtained in 35% of the cases. In 59% of the
cases a therapeutic modification was made at the end of the post-emergency consultation of
infectiology. In 47% of the cases, a new consultation of infectious diseases was scheduled in
order to set a specialized care.
This organization is part of an approach to improve professional practices and can be likened
to networking that brings together actors upstream and downstream of emergencies for the
benefit of patients. The network is articulated around the patient with the attending physician,
the emergency physician, the infectious disease specialist, the biologist and the other
specialties
Subject : general medicine
Keywords: infection, emergency, consultation, care network, , antibiotic resistance.
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