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L’Organisation Mondiale de la Santé identifie la résistance aux antibiotiques comme l’une des plus grandes
menaces de santé publique, et reconnait que l’usage des antibiotiques accélère ce processus. Ainsi comprendre
la relation dynamique entre exposition aux antibiotiques et résistance bactérienne est cruciale pour déterminer
comment l’usage d’antibiotiques favorise la résistance au niveau populationnel et pour évaluer les politiques
de restriction d’antibiotiques. Alors que la restriction de l’usage de certains antibiotiques semble diminuer
la diffusion de bactéries multirésistantes, stopper totalement la consommation est impensable car certains
antibiotiques sont indispensables pour traiter des patients critiques. Ainsi, une politique de consommation
raisonnée est nécessaire. Récemment, un groupe de chercheurs européens (The Threshold Study group)
a commencé à estimer des seuils de consommation d’antibiotiques, i.e. des seuils en-dessous desquels la
consommation n’influencerait pas la résistance et au-dessus desquels la résistance se répandrait rapidement
[1,2]. Ces seuils pourraient guider les politiques sur le bon usage des antibiotiques.
Ces dernières années, les analyses de séries temporelles ont été privilégiées dans l’étude du lien entre exposition
aux antibiotiques et résistance bactérienne. Cependant, ces analyses classiques supposent un lien linéaire.
L’étude des seuils suppose un lien non-linéaire. The Threshold Study group propose une méthodologie d’étude
des seuils appliquée à ce sujet de santé publique [1,2].
Dans cette présentation, nous appliquerons la recherche de seuils à nos données. Nous avons collecté des
données mensuelles de consommation communautaire d’antibiotiques et d’ E. coli résistantes aux quinolones
dans un département français (Loire-Atlantique) de 1.3 million d’habitants. Cette étude couvre la période de
janvier 2009 à décembre 2016 [3]. Nous comparerons l’étude linéaire à l’étude non-linéaire. Nous concluerons
avec des question inhérentes à ce type d’analyse : Quelle est la bonne méthode pour sélectionner les
covariables? Comment estimer le délai temporel entre la cause (exposition) et l’effet (résistance)? Enfin,
comment standardiser une telle procédure pour rendre comparable les résultats réalisés par différentes équipes?
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