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Synthèse : 
Dix ans d’évolution des consommations d’antibiotiques en France 

ANSM – Juillet 2012 
 
 
 
2 sources : 
- déclarations de ventes dont dispose l’ANSM 
- CNAMTS 
 
La France a une consommation d’antibiotiques très supérieure à la moyenne européenne 
et se situe dans les pays à très forte consommation. 
Consommation moyenne de l’Union Européenne, en 2009 : 20,9 DDJ/1000H/J1 
Consommation française, en 2009 : 28,2 DDJ/1000H/J 

 
La France a mis en oeuvre des actions permettant un meilleur usage des antibiotiques et 
a diminué sa consommation d’environ 16% entre 2000 et 2010, avec une tendance à la 
hausse depuis 2005. 
 
 

Evolution de la consommation d’antibiotiques en France. 

 
 
 
Actions mises en œuvre : 

- Au niveau européen : 
o résolution (1999) puis recommandation (2001) : définition, par les Etats 

membres, de stratégies visant à enrayer le développement de la résistance aux 
antibiotiques et renforcer la collecte d’information sur leur prescription et leur 
utilisation. 

o EARSS et ESAC : programmes dédiés au suivi de la résistance antimicrobien et 
au suivi des consommations 

                                                           
1 DDJ/1000H/J : Doses Définies Journalières pour 1000 habitants et par jour (posologie de référence pour un adulte 
de 70 kg dans l’indication principale de chaque molécule) 
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- Au niveau national : 
o Plans nationaux pour préserver l’efficacité des antibiotiques (2001) 
o Campagnes de communication de l’Assurance Maladie 
o Hôpital : actions menées dans le but de réduire les consommations et 

d’optimiser les prescriptions 
o Accord tripartite entre le Ministère de la Santé, l’Assurance Maladie et les 

fédérations professionnelles hospitalières (2006) 
 
L’arrivée de nouvelles molécules innovantes est très faible et le nombre de substances 
antibiotiques diminue régulièrement, soit de 18% en dix ans, ce qui est préoccupant car cette 
situation réduit l’éventail des solutions de recours et ce qui engendre des impasses 
thérapeutiques. En 2007, 25 000 patients seraient morts d’infections liées à des bactéries 
multi résistantes et qui n’ont pu être traitées faute d’antibiotique efficace (rapport de l’ECDC et 
de l’EMA). 
Parallèlement, le marché du générique s’est développé : en 2010, les génériques 
représentaient 75,4% de la consommation d’antibiotiques en ville ; la part des médicaments 
brevetés dans la consommation étant très restreinte, s’élevant à 17,7%. Ainsi, l’usage 
préférentiel des génériques est très satisfaisant mais le manque de molécules innovantes est 
inquiétant. 
 
 

Antibiotiques et médecine de ville 
 
Le secteur de ville représente le principal consommateur avec 130 millions de boîtes 
vendues, pour un chiffre d’affaire de 637 millions d’euros et une consommation de 28,2 
DDJ/1000H/J, contre 20 millions de boîtes vendues à l’hôpital, pour un chiffre d’affaire de 157 
millions d’euros et une consommation de 2,2 DDJ/1000H/J. 
 
 

Evolution de la consommation des antibiotiques en ville 
 

 
 

 
La consommation d’antibiotiques délivrés en ville a diminué de 2000 à 2004, suite aux différents 
plans d’actions mis en place. Mais, depuis 2005, l’évolution est irrégulière avec une tendance à 
la hausse. En 2009 et 2011, une incidence plus forte de pathologies hivernales et de 
syndromes grippaux explique les pics de consommation, sans toutefois dépasser les niveaux 
atteints aux débuts des années 2000. 
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Les pénicillines sont les antibiotiques les plus largement utilisés. Les bêta-lactamines 
représentent près de deux tiers de la consommation de ville. Les associations de pénicillines 
représentent une part croissante dans la consommation : passant de 13,9% en 2000 à 24% en 
2011. 
 
L’augmentation de l’usage des quinolines, passant de 6,4% en 2010 à 7,1% dans la 
consommation de ville, est préoccupante car les recommandations visent à restreindre la 
prescription en 1ère intention. 
 
Les prescriptions d’antibiotiques en médecine de ville sont majoritairement effectuées par les 
médecins généralistes. En 2010, celles-ci représentaient près de 70,6% des prescriptions 
d’antibiotique. 
 

Part relative des prescriptions d’antibiotiques en ville selon les prescripteurs 

 
 
 

Antibiotiques et hôpital 
 
L’exposition aux antibiotiques est majeure à l’hôpital puisque 4 patients sur 10 hospitalisés 
en 2010 ont reçu ce type de traitement. Globalement, l’évolution de la consommation 
d’antibiotiques à l’hôpital suit la même tendance que celle de ville. Toutefois, si on prend en 
considération la diminution tendancielle de la durée des séjours hospitaliers, la consommation 
d’antibiotiques a tendance à augmenter. 
 
La classe d’antibiotique la plus utilisée à l’hôpital est également la pénicilline. 
 
 

Antibiotiques et disparités de consommation 
 

 Disparités hommes/femmes 
Les femmes ont tendance à consommer plus d’antibiotiques que les hommes, surtout pour la 
tranche d’âge des 15-54 ans, cette tendance s’atténue avec l’âge et s’inverse pour les plus de 
65 ans. 
 

 Disparités liées à l’âge 
Concernant l’âge, la consommation progresse rapidement après 65 ans et devient très élevé à 
partir de 84 ans. 
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 Disparités régionales 
Disparité régionale : les régions du nord sont les plus fortes consommatrices, les Pays de la 
Loire et Rhône-Alpes ont une consommation plus modérée. 
Les déterminants de la consommation étant complexe, il est difficile de comparer les régions les 
unes par rapport aux autres sans prendre en compte la prévalence des maladies infectieuses, 
les inégalités régionales en matière de santé et les inégalités socio-économique, d’où 
l’importance de la déclinaison du Plan antibiotiques par les ARS. 

 
Répartition de la consommation d’antibiotiques en ville dans les régions de France 

métropolitaine 
 

 
 
 
 

Plan pluriannuel antibiotiques 
 
Face à ce constat, un 3° plan pluriannuel a été mis en place pour la période 2011-2016 sous 
l’égide du ministère de la santé. Il s’articule autour de 3 axes : 

 Améliorer l’efficacité de la prise en charge des patients 
 Préserver l’efficacité des antibiotiques 
 Promouvoir la recherche 

 
Objectif à atteindre d’ici 2016 : une réduction de 25% de la consommation 
d’antibiotiques. 

 
 

Conclusion 
 
Il est primordial que les prescripteurs face une distinction entre antibiotiques de première ligne 
et antibiotiques de recours qui doivent être considérés comme une ressource rare afin de 
préserver l’efficacité de ce type de traitement. 


