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cinq ans DE suRvEillancE DEs antimicRoBiEns à usagE 
systémiquE Dans lEs hôPitaux BElgEs (2007-2011)

intRoDuction

La résistance aux antimicrobiens est un phé-
nomène qui hypothèque les capacités de la 
médecine contemporaine à traiter et guérir 
certaines infections et qui, par conséquent, 
induit un excès de morbidité, de mortalité et de 
coûts. L’ampleur de cette réalité ne cesse de 
croître, devenant ainsi une préoccupation per-
manente des professionnels et décideurs de la 
santé publique, quel que soit leur niveau d’im-
plication. En effet, le phénomène ne concerne 
pas seulement les structures de soins aiguës et 
chroniques mais touche également le secteur 
dit «ambulatoire» au sein duquel la consom-
mation de médicaments n’est pas associée à 
une hospitalisation.

oBJEctif
Dès 1999, la Belgique a créé et mandaté une 
Commission fédérale, la Belgian Antibiotic 
Policy Coordination Committee (BAPCOC), 
afin de promouvoir une utilisation des antimi-
crobiens plus rationnelle que celle observée 
jusqu’alors dans le pays. La BAPCOC, sur le 
conseil de ses membres experts scientifiques, 
a développé diverses stratégies complémen-
taires de lutte contre les résistances aux anti-
microbiens. Il s’agit, notamment, de la mise en 
place au sein de chaque hôpital belge agréé, 
d’un comité multidisciplinaire de profession-
nels le Groupe de Gestion de l’Antibiothérapie 
(GGA) dans le but d’établir et de suivre locale-
ment des règles de bonnes pratiques concer-
nant l’utilisation des antimicrobiens. Les GGA 
sont relayés au niveau fédéral par un «groupe 
de pilotage» qui élabore des stratégies natio-
nales en ligne avec les actions locales et inter-
nationales. Tandis que la BAPCOC exerce une 
supervision administrative sur les activités des 
GGA, le WIV-ISP a quant à lui été chargé de 
fournir aux hôpitaux un moyen standardisé 
d’évaluer leur propre consommation d’antimi-
crobiens.

méthoDE
C’est ainsi qu’ont été conjointement dévelop-
pés un protocole de surveillance et une appli-

cation électronique de collecte sécurisée de 
données, accessibles sur Internet. Les hôpi-
taux doivent y enregistrer, séparément pour 
les départements pédiatriques et non pédiatri-
ques, le nombre de boîtes ou d’unités de médi-
caments sous surveillance qui sont sorties de 
leur pharmacie. L’application électronique tra-
duit instantanément ces quantités en termes 
de doses journalières de traitement rapportées 
à l’activité de l’hôpital (DDD/1000 journées 
d’hospitalisation et DDD/1000 admissions). 
Les données peuvent être fournies mensuel-
lement ou une fois par an. Additionnellement, 
les hôpitaux peuvent (mais ne doivent pas) 
suivre leur consommation au sein de leurs uni-
tés de soins intensifs et/ou d’hémato-oncolo-
gie, s’ils disposent de ce type de services. Par 
ailleurs, les données collectées permettent au 
WIV-ISP d’établir depuis 2007 des tendances 
nationales. Chaque établissement peut donc 
d’une part, suivre dans le temps ses résultats 
individuels et d’autre part, se comparer à la 
moyenne nationale.

Résultats
Pour l’année 2011, 108 structures ont fourni 
les données requises, dont 20% sous format 
mensuel. De 2007 à 2010, il y avait eu chro-
nologiquement 68, 120, 123 et 119 hôpitaux 
participants.
Tout antimicrobien confondu, les départe-
ments non pédiatriques montrent un usage 
stable avec une médiane variant de 561 à 575 
DDD/1000 journées d’hospitalisation entre 
2007 et 2011. Les services pédiatriques par 
contre affichent une augmentation marquée 
avec des médianes de consommation allant 
de 420 à 541 DDD/1000 journées d’hospita-
lisation entre 2008 et 2011; cette hausse glo-
bale repose essentiellement sur l’usage accru 
d’amoxicilline et d’ampicilline. Respectivement 
53, 81, 89, 85 et 77 services de soins intensifs 
ont enregistré des données de 2007 à 2011. 
Ils utilisent 2,5 fois plus d’antimicrobiens que 
l’ensemble des départements adultes et sta-



gnent autour des 1400 DDD/1000 journées d’hospitalisation. Les 
services d’hémato-oncologie qui ont livré des chiffres sur cette 
même période consomment environ 1200 DDD/1000 journées 
d’hospitalisation, soit deux fois plus que les départements non 
pédiatriques.
Les molécules et combinaisons de molécules les plus utilisées 
dans les départements pédiatriques et non pédiatriques sont pré-
sentées par la figure 1.
Les pénicillines (principalement l’amoxicilline, l’ampicilline et 
les combinaisons) constituent la classe d’antimicrobiens la plus 
employée; en pédiatrie, elles sont suivies par trois céphalospo-
rines de 2e, 3e et 4e génération. Il est à noter qu’en médecine 
adulte, la quatrième position est occupée par un antifongique à 
usage systémique, le fluconazole. Cette molécule est en effet de 
loin la plus utilisée dans les services d’hémato-oncologie et la 3e 
dans les unités de soins intensifs. Remarquons de même que le 
méropénème, utilisé en cas de bactéries résistantes, est placé en 
8ème position, reflétant ainsi un usage massif en soins intensifs 
(2e position) et en hémato-oncologie (4e position).

Discussion
La surveillance de l’usage des antimicrobiens est un outil décisif 
permettant aux hôpitaux belges de soutenir et d’évaluer en interne 
une utilisation rationnelle des antimicrobiens. Les résultats sont 
disponibles dès l’encodage des données et si la participation se 
fait mensuellement, les initiatives concrètes décidées localement 
peuvent être mesurées en temps utile. Cette surveillance fournit 
en outre un aperçu national de la consommation liée aux hospita-
lisations dans les structures de soins les plus actives. 
Les résultats qui sont actuellement disponibles pour la Belgique 
demandent des investigations complémentaires, guidées par les 
experts de la BAPCOC, afin notamment de mieux décrire l’aug-
mentation remarquée de la consommation dans les départements 
pédiatriques.
Par ailleurs, les unités internationales qui sont calculées ne 
conviennent pas entièrement aux analyses locales menées par 
les établissements pour eux-mêmes. Le recours à une autre unité 

de mesure plus adaptée au contexte belge est envisagé, même 
si ceci implique des changements majeurs dans l’outil de collecte 
et d’analyse des données. Dans ce type de surveillance, le «gold-
standard» consiste à enregistrer toutes les informations liées à 
chaque prescription, au patient et au prescripteur. Ceci requiert 
des investissements et des ressources considérables, qui ne sont 
pour l’heure pas mobilisables en Belgique. Etant donné cette 
perspective et les contraintes actuelles, le WIV-ISP recommande 
que la livraison des données de cette surveillance soit au moins 
spécifique à chaque site hospitalier, plutôt que commune à plu-
sieurs sites fusionnés sous un même numéro d’agrément. Seul 
ce premier niveau de détail habilite une analyse fine et réelle de 
l’usage des antimicrobiens et surtout, permet de s’affranchir de la 
dynamique qui lie et délie régulièrement les structures hospitaliè-
res belges les unes aux autres. Car sous un code d’identification 
commun, l’historique de chaque établissement se dissout et les 
comparaisons établies n’ont alors plus de sens. Par contre, les 
données par site peuvent être agrégées et les résultats diffusés 
par code d’agrément.

conclusions
Selon les données collectées par le WIV-ISP pour la Belgique, 
la consommation d’antimicrobiens systémiques en milieu hospi-
talier est restée quasiment stable entre 2007 et 2011. Le secteur 
pédiatrique semble toutefois montrer des tendances différentes. 
Bien que la surveillance de l’usage des antimicrobiens dans les 
hôpitaux belges soit encore en phase de jeunesse, elle est déjà 
appelée à évoluer afin de devenir un meilleur outil d’évaluation 
pour les hôpitaux d’une part et pour les décideurs de santé publi-
que d’autre part.

Pour plus d’informations :
•  http://www.nsih.be/surv_gm/inleiding_fr.asp
•  BAPCOC : www.health.belgium.be/eportal/Myhealth/Care/Pro-

peruse/Antibiotics/BAPCOC/index.htm?fodnlang=fr
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Figure 1 : Agents antimicrobiens les plus utilisés dans les services non pédiatriques et pédiatriques, Belgique, 2007-2011
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