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L’utilisation abusive des antimicrobiens est associé à plusieurs conséquences
défavorables, dont le développement de la résistance bactérienne. Chaque année, entre 8 000
et 12 000 Canadiens meurent de complications liées aux infections causées par les bactéries
multirésistantes. De 2003 à 2005, le Québec a connu une importante éclosion d’infection à
Clostridium difficile. Le facteur de risque le plus important pour développer une telle
infection est la consommation préalable d’antimicrobiens. L’antibiogouvernance est
l’ensemble des stratégies déployées afin de promouvoir et de maximiser le bon usage des
antimicrobiens. Ceci inclut la surveillance et les interventions pour optimiser la prescription.
Puisqu’une surveillance manuelle de tous les patients et de chacune des doses administrées
est impossible au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS), une surveillance
automatisée prospective des dossiers avec rétroaction aux utilisateurs est initiée par APSS,
un système expert en antibiogouvernance qui produit des alertes indiquant que le patient
déroge aux lignes directrices. Pour en évaluer l’impact, un devis quasi expérimental
rétrospectif, avec une évaluation en séries chronologiques interrompues de 2008 à 2013, a
été utilisé. Les données sur tous les adultes hospitalisés du CHUS, un centre académique de
677 lits, ont été extraites de l’entrepôt de données CIRESSS. L’intervention a débuté en août
2010. Les changements des issues d’intérêts avant et après l’intervention ont été évalués en
utilisant des analyses de régression segmentée. Pendant les 3 années d’évaluation, plus de
5 665 recommandations ont été acceptées (taux d’approbation de 91%), menant à des
modifications ou à des cessations de prescriptions d’antimicrobiens afin de rapprocher la
pratique aux lignes directrices. Ces modifications ont été associées à une réduction de la
durée moyenne d’hospitalisation des patients avec antimicrobien (2,3 jours), de la
consommation (23,8%) et des dépenses en antimicrobiens (33,6%). L’absence de données de
microbiologies fiables dans le temps nous a empêché de mesurer l’impact du programme
d’antibiogouvernance sur l’évolution de la sensibilité à la ciprofloxacine d’Escherichia coli,
du Staphylococcus aureus et de l’Enterococcus sp. L’incidence des infections à C. difficile
n’a pas été influencée de façon significative par la mise en place du programme
d’antibiogouvernance. En conclusion, le programme d’antibiogouvernance articulé autour du
système expert APSS a permis l’atteinte de la majorité des objectifs. Un accès à des données
de meilleure qualité sera requis pour pouvoir évaluer les impacts du programme sur les profils
de résistance bactérienne.
Mots clés : antibiogouvernance, parrainage des antimicrobiens, système expert, système
d’aide à la décision

Summary
Time series analysis of the impact of the antimicrobial stewardship program based on
the clinical decision support system APSS at the Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke
By
Vincent Nault
Clinical sciences program
A thesis presented to the Faculty of Medicine and Health Sciences in partial fulfillment of
the requirements of the degree of Doctor of Philosophy in Clinical sciences, Faculty of
Medicine and Health Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada,
J1H 5N4
Antimicrobial misuse favors the development of adverse effects and antimicrobial resistance.
Between 8,000 and 12,000 Canadians die every year from complications related to these
multidrug-resistant bacteria infections. From 2003 to 2005, Quebec has experienced
significant Clostridium difficile infection outbreaks. The first risk factor for developing a
Clostridium difficile infection is exposure to antimicrobials. To address these problems, we
have established an antimicrobial stewardship program that promotes optimal use of
antimicrobials. Since manual monitoring of all patients and each dose administered is
impossible at the University Hospital of Sherbrooke (CHUS), a prospective audit and
feedback intervention, led by a pharmacist were triggered by APSS, an expert system for
antimicrobial stewardship. Data, from August 2008 to August 2013, on all hospitalized adults
receiving antimicrobials were extracted from the data warehouse (CIRESSS) of a 677-bed
academic center. The intervention started in August 2010. Changes in outcomes were
assessed using segmented regression analyzes. During the 3 years of evaluation, more than
5,665 recommendations were accepted (91% approval rate) leading to modifications or
discontinuation of antimicrobial prescriptions to bring the practice closer to the guidelines.
The antimicrobial stewardship program has been associated with reductions of the average
length of hospitalization in patients with antimicrobials (2.3 days), of antimicrobial
consumption (-23.8%), and of antimicrobial cost (-33.6%). The lack of reliable
microbiological data over time prevented us from measuring the impact of the antimicrobial
stewardship program on the evolution of susceptibility to ciprofloxacin of the Escherichia
coli, the Staphylococcus aureus and the Enterococcus. The incidence of Clostridium difficile
infections has not been significantly influenced by the implementation of the antimicrobial
stewardship program. In conclusion, the antimicrobial stewardship program articulated
around the expert system APSS made it possible to reach the majority of the objectives.
Access to better quality data will be required to assess the impacts of the program on bacterial
resistance.
Keywords: antimicrobial stewardship, antimicrobial optimization, expert system, clinical
decision support system.
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1. INTRODUCTION
Les antimicrobiens sont la 3e classe de médicaments la plus utilisée en milieu hospitalier.
Plus de 25% des patients hospitalisés recevront une dose d’antimicrobiens (Rotstein 1998).
Il a été estimé que le taux d’antimicrobiens utilisé de façon inappropriée dans les hôpitaux
peut atteindre jusqu’à 50% (Ramsay 2003, Sikkens 2017). Conséquemment, l’impact
potentiel de l’amélioration de l’utilisation des antimicrobiens est important. D’ailleurs,
plusieurs raisons ont été énoncées pour justifier l’amélioration de l’utilisation des
antimicrobiens dans la population en général, mais plus spécifiquement en milieu hospitalier.
L’introduction établira la pertinence de veiller au bon usage des antimicrobiens, c’est-à-dire,
de légitimer la place croissante que doit prendre l’antibiogouvernance en médecine. Dans
une perspective plus globale, la situation est problématique. L’utilisation abondante
d’antimicrobiens, souvent de façon inappropriée, la rareté des nouveaux antimicrobiens, la
croissance de l’incidence des bactéries multirésistantes et les infections à Clostridium
difficile sont toutes des raisons qui justifient la mise en place d’un programme
d’antibiogouvernance.
Au Canada en 2014, c’est plus de 38 340 kilogrammes d’antimicrobiens qui ont été achetés
par les hôpitaux, et ce, à un coût de 104 millions de dollars. C’est environ 6 doses journalières
définies (ou DDD : unité de mesure suggérée par l’OMS qui représente la dose d’entretien
moyenne présumée par jour pour un médicament utilisé dans son indication principale)
d’antimicrobiens achetés par congé; ce chiffre est resté relativement stable au cours de la
période de surveillance allant de 2002 à 2014 (Taylor 2016). Tel qu’illustré à la Figure 1, le
Québec se situe légèrement au-dessus de la moyenne canadienne avec entre 7 et 7,99 DDD
d’antimicrobiens achetés par congé hospitalier.
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Figure 1
Doses thérapeutiques quotidiennes par congé d’hôpital pour des antimicrobiens
achetés par les hôpitaux au Canada, par province, en 2014

Source: (Taylor 2016), le droit de reproduction a été octroyé par Agence publique de santé
du Canada
1.1. Diminution du nombre de nouveaux antimicrobiens disponibles
Dans les dernières années, plusieurs experts médicaux ont exprimé leur inquiétude quant au
peu de nouveaux antimicrobiens développés et commercialisés par l’industrie
pharmaceutique (Livermore 2004, Powers 2004, Projan 2004, Projan 2007). Dans les années
60, en moyenne 2,9 nouveaux antimicrobiens étaient mis en marché annuellement, pour
diminuer à 2,1 par année dans les années 90 et à 1,6 par année depuis l’an 2000 (Projan 2004).
Au cours des deux dernières décennies, seulement trois antimicrobiens avec un nouveau
mécanisme d’action sont apparus sur le marché nord-américain, soit le linézolide, la
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daptomycine, et la fidaxomicine (Owens 2008, Louie 2011). La découverte récente d’un
nouvel antimicrobien, la teixobactine, par une approche innovante et prometteuse est
rassurante, mais malheureusement le temps et les ressources nécessaires pour amener une
nouvelle molécule de la recherche fondamentale à la clinique sont énormes (Hunter 2015).
De plus, l’ensemble de ces antimicrobiens est dirigé vers les bactéries à Gram positif laissant
pour compte les bacilles Gram négatif. Ceci justifie l'importance d'utiliser les traitements
encore efficaces avec circonspection afin de diminuer la pression sélective qui favorise
l'émergence de la résistance pouvant les rendre inefficaces dans le futur (Levy 1994).
1.2. Éclosions récentes d’infections dues au Clostridium difficile (ICD)
Même avant les éclosions associées à une souche hyper productrice de toxines
(NAP1/BI/027) (Loo 2004, Pepin 2004, Valiquette 2004), décrites au Québec de 2003 à
2005, l’ICD était considérée comme la première cause de diarrhée nosocomiale dans les pays
industrialisés (Kelly 1998, Poutanen 2004). La prise d’antimicrobiens dans les deux mois
avant le diagnostic constitue le facteur de risque le plus important lié à cette maladie
(Thielman 2000). La diminution de la consommation inappropriée d’antimicrobiens fait
partie intégrante des lignes directrices en prévention des infections pour endiguer ces
éclosions (Gerding 1995, Shlaes 1997, Frenette 2004, Aucoin 2005, Dellit 2007).
1.3. Augmentation des taux de bactéries résistantes aux antimicrobiens
La résistance aux antimicrobiens est l’incapacité d’un antimicrobien à agir comme traitement
pour un patient infecté d’une bactérie pour laquelle ce même agent a déjà eu par le passé une
activité suffisante lui permettant d’être un agent thérapeutique acceptable. Le phénomène de
la résistance bactérienne est en augmentation en milieu hospitalier, tel qu’observé durant la
dernière décennie (Dellit 2007). L’émergence de la résistance bactérienne est associée, entre
autres, à la pression sélective causée par une utilisation abusive des antimicrobiens à large
spectre en milieu hospitalier (Levy 1994, Shlaes 1997, Dellit 2007). La pression sélective est
le principe par lequel ce sont les bactéries les plus résistantes aux antimicrobiens qui ont le
plus de chance de survivre à une exposition répétée et soutenue aux traitements
antimicrobiens. De ce fait, les bactéries exposées aux antimicrobiens qui survivent peuvent
donner naissance à une nouvelle souche résistante (Davey 2013). Nous faisons référence aux
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antimicrobiens à large spectre comme ceux qui ont une activité contre plusieurs catégories
de bactéries. Heureusement, l’instauration de programmes visant à mieux utiliser les
antimicrobiens dans les milieux hospitaliers a été associée à une diminution des taux de
résistance (Monnet 1998, Bantar 2003, Muller 2003, Saizy-Callaert 2003, Simonsen 2003,
Muller 2004). D’ailleurs, les antimicrobiens ont été catégorisés comme des médicaments
avec des impacts sociétaux : leur utilisation peut affecter des patients qui n’en reçoivent pas
directement par le biais de la transmission de C. difficile ou la modification de leur flore
normale par l’intégration de bactéries résistantes transmises dans les milieux de soins (Sarkar
2006, Roberts 2009).
1.4. Programmes d’amélioration de l’utilisation des antimicrobiens
Les programmes développés pour améliorer la prescription des antimicrobiens veillent à ce
que le spectre de l’antimicrobien, sa dose, sa voie d’administration et sa durée soient
adéquats, et ce, en tenant compte des interactions médicamenteuses, des allergies, des
réactions défavorables et des maladies sous-jacentes des patients (Goldmann 1996, Rotstein
1998). Les programmes basés sur des approches multidisciplinaires, dont l’intégration est
structurée de manière à diminuer à diminuer les frictions potentielles entre médecins et
pharmaciens, sont habituellement plus durables que les approches ciblant un seul type de
professionnels. Comme démontré dans l’étude de Lacy et al., l’utilisation d’une telle
approche a permis d’économiser 500 000 $ US sur une base annuelle dans un centre tertiaire
de soins aigus américain de 760 lits (Lacy 1997). Néanmoins, puisque ces programmes
nécessitent des investissements majeurs en ressources humaines et matérielles et une
expertise spécifique, ils ne sont pas intégrés dans la pratique hospitalière courante (Nault
2008).
Un programme d’antibiogouvernance (ASP) réfère à des interventions coordonnées visant à
améliorer et à mesurer l'utilisation appropriée des antimicrobiens en favorisant la sélection
du régime optimal quant à sa dose, sa durée, sa voie d'administration, et son spectre
antimicrobien (Dellit 2007). Les systèmes informatiques de support à la décision, tel que le
logiciel APSS, sont une des composantes pouvant contribuer au programme
d’antibiogouvernance. Ces logiciels sont conçus pour surveiller la qualité de la prescription
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en valorisant les données existantes du milieu hospitalier. Leurs systèmes d’alerte permettent
d’orienter de façon plus efficiente les efforts de l’équipe d’antibiogouvernance. Dans le
contexte de la mise en place d’un programme d’antibiogouvernance à Sherbrooke en 2010,
la composante informatique a mené à des changements structurels significatifs. En fait, le
programme d’antibiogouvernance au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS)
est né en même temps que le logiciel APSS à partir duquel la quasi-totalité des interventions
a émané. C’est pourquoi nous allons porter une attention particulière aux programmes
d’antibiogouvernance articulés autour d’un logiciel.
Au cœur de l’antibiogouvernance se situe la prescription des antimicrobiens. Généralement,
après une rencontre d’évaluation auprès du patient hospitalisé, le médecin déterminera s’il
est nécessaire de débuter un antimicrobien ou non. Le choix de l’agent thérapeutique, sa dose,
sa fréquence ainsi que sa durée sont entièrement sous sa responsabilité. Une fois la
prescription effectuée, elle est transcrite dans un logiciel de façon à pouvoir être consultée
par des outils informatiques à la pharmacie et un pharmacien doit faire certaines validations
de base afin d’en autoriser l’administration aux patients. Lorsque de nouvelles données
concernant l’évolution du patient sont disponibles, il appartient au médecin de réévaluer le
choix ou la pertinence d’utiliser des antimicrobiens.
La révision prospective de dossier avec rétroaction aux prescripteurs (PAF) est une stratégie
proactive ayant démontré des impacts positifs pour améliorer l’utilisation des antimicrobiens
(McGregor 2006), pour réduire l’émergence de résistance ainsi que pour réduire l’incidence
d’ICD (Carling 2003, Valiquette 2007). C’est pourquoi depuis déjà une vingtaine d’années,
les sociétés savantes recommandent l’intégration de cette composante aux programmes
d’antibiogouvernance hospitaliers (Shlaes 1997, Dellit 2007, Barlam 2016).
1.5. Surveillance informatisée des antimicrobiens
Il existe deux grandes familles de systèmes de surveillance informatisée (Thursky 2006).
D’une part, il y a les systèmes synchrones qui fournissent un support décisionnel à la
prescription d’antimicrobiens au moment de la prescription. D’autre part, les systèmes
asynchrones qui fonctionnent avec un processus de révision automatisé qui se fait en décalage
avec le moment de la rédaction de la prescription initiale, et qui prend la forme d’une
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rétroaction. Les systèmes synchrones se sont avérés efficaces, mais nécessitent un milieu
d’implantation détenant une vaste expertise technique et un système de prescription
électronique. Par exemple, le Latter Day Saints Hospital à Salt Lake City utilise depuis
longtemps un système de surveillance en temps réel. Ce système est difficile à exporter
puisqu’il nécessite de hautes exigences techniques, une expertise informatique et médicale et
peut entraver le processus de prescription en ajoutant des étapes pour le prescripteur (Evans
1994, Evans 1994, Evans 1995, Bates 2003). Paradoxalement, c’est dans des endroits où
l’expertise est la plus déficiente que ces systèmes pourraient être le plus bénéfiques. Les
systèmes asynchrones ont aussi été étudiés. Par exemple, Glowacki et al. ont utilisé un
système informatique simple afin de dépister les patients recevant plus de deux
antimicrobiens simultanément dans leur centre, le Cook County Hospital (Glowacki 2003).
Un pharmacien révisait les combinaisons redondantes identifiées par le système et suggérait
des modifications au traitement en cours. En trois mois, ils ont observé une réduction
potentielle de 584 jours d’antimicrobiens inappropriés, pouvant mener à des économies de
10 800 $ US. Même s’il s’agit d’une utilisation minimaliste d’un système informatisé, leur
intervention démontre bien l’important potentiel de tels systèmes.
1.6. Exigences à la mise en place de programmes d’optimisation des antimicrobiens
au Canada
L’ampleur de l’utilisation inappropriée des antimicrobiens et le potentiel important de telles
interventions ont incité le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec à émettre
une circulaire adressée aux directions de tous les centres de soins aigus, le 10 juin 2011
(Annexe 1), les enjoignant de mettre en place un programme de surveillance de l’utilisation
des antimicrobiens. Tous les centres doivent être en mesure de produire des données
quantitatives sur la consommation d’antimicrobiens et doivent adopter une stratégie qui
visera à améliorer la qualité de la prescription. De plus, Agrément Canada a mis en place, en
2013, une nouvelle pratique organisationnelle requise pour la gérance des antimicrobiens
(Annexe 2). Tous les centres de soins de courte durée doivent faire le nécessaire pour
améliorer les aspects suivants : vérification prospective et rétroactive des prescriptions ; liste
d’antimicrobiens ciblée et indications approuvées ; formation des cliniciens ; lignes
directrices et cheminements cliniques ; formulaires d’ordonnance d’antimicrobiens ;
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simplification ou allègement du traitement et optimisation de la posologie ou conversion de
voie d’administration parentérale à oral.
1.7. Stratégies d’optimisation des antimicrobiens
Le groupe d’experts de la Cochrane Library qui travaille à identifier les pratiques les plus
efficaces en optimisation des antimicrobiens pour les organisations de la santé divise les
interventions en trois catégories (Davey 2013, Barlam 2016):
1) Les interventions persuasives : la distribution de matériel éducationnel, des rencontres de
formation continue, la mise en place d’un guide de pratique local en fonction d’un consensus
des cliniciens, des visites de centres d’excellence ou d’un champion dans le domaine, des
rappels verbaux, écrits ou numériques, des audits et finalement des rétroactions. Ce mode
d’intervention plus non-interventionniste est généralement utilisé en combinaison à d’autres
types d’intervention pour l’amélioration de la prescription.
2) Les interventions restrictives : l’intégration sélective des antimicrobiens aux
antibiogrammes effectués par le laboratoire, les restrictions au formulaire, l’intégration d’une
demande d’approbation par un spécialiste en maladies infectieuses ou un pharmacien
spécialisé en infectiologie pour certains antimicrobiens, l’arrêt automatique des prescriptions
d’antimicrobiens après un certain temps et l’utilisation de traitements de remplacement.
3) Les interventions structurelles : l’implantation d’un dossier santé électronique, l’ajout
d’outils diagnostiques de laboratoire rapide, l’implantation d’outils d’aide à la décision, et
l’intégration d’un processus de révision systématique de la qualité de la prescription des
antimicrobiens.
Le programme d’antibiogouvernance déployé au CHUS se situe dans une intervention dite
structurelle, car il est étroitement associé à la mise en place d’un système d’aide à la décision
clinique : le logiciel APSS. De plus, comme chaque prescription est analysée par les
algorithmes informatisés d’APSS, objectivant ainsi quels patients seront révisés par le
pharmacien, nous pouvons déduire que ce processus renforce le caractère systématique de la
révision de la qualité de l’utilisation des antimicrobiens.
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Ce projet s’intéresse plus particulièrement aux interventions structurelles articulées autour
d’un système d’aide informatisé à la décision. Vu le faible nombre d’études publiées portant
sur des logiciels spécialisés, voici les systèmes informatiques d’antibiogouvernance existants
pour lesquels nous retrouvons des informations publiées.
1.7.1. Le système Safety Surveillor de Theradoc©
Le premier système de support à la décision dans le domaine de l’optimisation de la
prescription des antimicrobiens a fait l’objet de plusieurs publications aux États-Unis (Larsen
1989, Evans 1990, Pestotnik 1990, Burke 1991, Classen 1991, Classen 1991, Evans 1991,
Classen 1992, Evans 1992, Evans 1992, Evans 1993, Evans 1993, Pestotnik 1993, Evans
1994, Evans 1994, Evans 1995, Pestotnik 1996, Evans 1998, Evans 1999, Classen 2005,
Pestotnik 2005). Initialement conçu dans le cadre de la recherche, ce système de surveillance
de la prescription a connu une transition rapide vers l’industrie, passant depuis aux mains de
trois compagnies différentes. Le système expert initial est devenu un module disponible au
sein de vastes suites de logiciels visant à bonifier le dossier santé électronique (DSE) vendu
par la compagnie Theradoc. Le logiciel proposé offre plusieurs possibilités, mais il requiert
l’utilisation du DSE de la même compagnie.
Initialement, la fonction principale de ce système visait à mettre en évidence les
antibiothérapies inappropriées en fonction des résultats des antibiogrammes (Evans 1990).
Lorsqu’un résultat de microbiologie affichait une résistance à un des antimicrobiens reçus
par le patient, une alerte était générée. Dans le cadre de l’étude prospective auprès de 1632
patients sur une période d’un an, 696 cas d’antibiothérapie inappropriée (32%) ont été
identifiés, desquels 420 ont été conservés (34% de fausses alertes) pour finalement effectuer
125 changements au niveau de l’antibiothérapie (30%). Dans 49% des cas, les médecins
n’étaient pas encore au fait des résultats des tests de microbiologie. Un système avec une
faible spécificité s’expose à un taux élevé de rejet par ses utilisateurs, car la pertinence d’une
alerte doit, à chaque fois, être évaluée par l’utilisateur.
Par la suite, ils se sont intéressés à l’amélioration des durées de traitement en
antibioprophylaxie chirurgicale. En fonction du type de chirurgie et de l’historique du patient,
une réduction moyenne de 42$ par patient a été démontrée quant au coût en antimicrobiens
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administrés dans les 48 heures suivant une chirurgie (Evans 1990). Les économies ont été
liées à la réduction du nombre moyen de doses administrées (de 19 à 13 par patient). Les
économies potentielles en acquisition d’antimicrobiens ont été estimées à 44 562$ pour une
période de 6 mois comparativement à l’année précédente. Après quelques années de
fonctionnement, l’intégration d’un support décisionnel au traitement empirique en fonction
des pathogènes isolés a été évaluée auprès des médecins (Evans 1994). Dans cette nouvelle
étude, 88% des cliniciens recommanderaient l’utilisation du logiciel à leurs collègues, 85%
mentionnaient que le logiciel améliorait la qualité de leurs prescriptions d’antimicrobiens et
81% pensaient que les patients recevaient des traitements améliorés.
Le développement du volet ciblant l’amélioration de la qualité de la prescription des
antimicrobiens a débuté en 1991 (Classen 1991, Evans 1991, Classen 1992, Evans 1992,
Evans 1993). Le système a permis d’identifier 731 interactions médicamenteuses. En
contrepartie, seulement 92 des 731 interactions ont été rapportées par l’équipe de cliniciens
(médecins, pharmaciens et infirmières). C’est en 1995 que le système pour émettre des
recommandations de traitements a commencé à être utilisé (Evans 1995). Sur une période de
7 mois, le système fut utilisé pour prescrire 558 ordonnances d’antimicrobiens, le choix de
l’agent thérapeutique proposé par le système a été retenu seulement 218 fois (37%).
Toutefois, le dosage suggéré par le logiciel a été retenu dans 90% des cas. Cette intervention
a réduit significativement les coûts d’acquisition en antimicrobiens de 87$ par patient. C’est
en 1998 que le système a atteint une certaine maturité. Il contenait alors un système de gestion
des antimicrobiens en fonction des coûts et proposait des thérapies alternatives tenant compte
des interactions médicamenteuses et des allergies. L’utilisation du système, dans un contexte
des soins intensifs, a permis de réduire les cas d’allergie, les dosages excessifs, les effets
secondaires liés à l’utilisation des antimicrobiens, la consommation et de la dépense en
antimicrobiens (Evans 1998).
Plus récemment, Calloway et al. (Calloway 2013) ont démontré que Clinical Surveillance
System, une version plus récente de Safety Surveillor, qu’en se basant sur des données de la
littérature, on pouvait générer des économies annuelles de 1 469 907$. Pour mesurer ces
économies, ils ont utilisé un modèle pharmaco économique qui considérait l’ensemble des
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gains potentiels autour de chacune des interventions en incluant tout type de médication. Les
interventions en antibiogouvernance représentaient environ 1% de ces interventions.
1.7.2. Dossier santé électronique EPIC
Le principal produit d’Epic System Corporation est un DSE utilisé par un nombre important
de centres hospitaliers de grande taille aux États-Unis. Récemment, un module visant à
soutenir les cliniciens dans l’implantation d’un programme d’antibiogouvernance a été
développé. Leur outil permet d’enregistrer et de communiquer les recommandations et les
interventions, de valider la dose des antimicrobiens, d’obtenir une vue contenant
l’information pertinente pour faire des choix éclairés et de créer des règles de surveillances
et des ordonnances préconçues (Kullar 2013).
Les utilisateurs de cette plateforme d’antibiogouvernance affirment dans une proportion de
93% qu’Epic Antimicrobial Stewardship Navigator rend les soins plus efficients. De plus,
85% des utilisateurs disent qu’ils épargnent du temps (Kaelber 2013). Il a été démontré que
l’utilisation d’Epic est liée à une réduction de la mortalité due au sepsis de 40% (Whippy
2011). Toutefois, la méthodologie utilisée était plutôt faible, car la méthode d’identification
des sepsis a été modifiée dans le temps, augmentant grandement l’incidence de ce diagnostic
d’admission en cours d’étude et réduisant du même coup le taux de mortalité. Par conséquent,
ces résultats ont été mis en doute, car la réduction du pourcentage de sepsis pourrait être
attribuable à une augmentation des diagnostics à l’admission (Durston 2014, Durston 2014).
Cet argument a été d’ailleurs abordé par les auteurs initiaux dans le cadre d’une étude de
cohorte. Les résultats ont démontré une réduction d’environ 10% par rapport au modèle
prédictif (Liu 2014).
1.7.3. Module Powerchart de Cerner
Le dossier santé électronique de l’entreprise Cerner offre les fonctionnalités minimales pour
supporter un programme d’antibiogouvernance. Les ressources humaines requises en
technologie de l’information pour la personnalisation du module sont importantes. La
proposition de Cerner est centrée autour d’un engin de production de rapports qui peut être
personnalisé afin de répondre à certaines tâches qui font partie de l’antibiogouvernance. Sans
investissement considérable, le module permet la saisie informatique de la prescription ainsi
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que l’organisation de l’information de façon à soutenir un programme d’antibiogouvernance
(Patel 2012, Pogue 2014). En contrepartie, le constat de Pogue et al. est que, dans un contexte
américain, les outils de Cerner ne suffisent pas à identifier les patients nécessitant des
correctifs et qu’ils ne structurent pas adéquatement la documentation essentielle à
l’antibiogouvernance.
1.8. Rôle et propriété intellectuelle
En tant qu’étudiant, j’ai été responsable de la recension des écrits visant à identifier des règles
d’amélioration de l’utilisation des antimicrobiens pouvant être intégrées à un système expert.
J’ai contribué à l’analyse des besoins auprès des utilisateurs pharmaciens et infectiologues
afin de bâtir un logiciel qui répond à des scénarios d’utilisations propres à
l’antibiogouvernance. Par la suite, j’ai été un membre actif de l’équipe qui a programmé et
maintenu le logiciel nommé APSS. Une fois cette tâche complétée, j’ai été responsable de
l’identification du devis d’évaluation que nous allions utiliser ainsi que de la recherche et de
l’exécution des statistiques appropriées.
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2. RECENSION DES ÉCRITS
La recension des écrits a été effectuée de façon à cibler les interventions qui visaient
l’amélioration de la qualité de la prescription d’antimicrobiens et la réduction de l’utilisation
des antimicrobiens, des durées de séjour des patients hospitalisés et de la dépense en
antimicrobiens ou de l’incidence des ICD. L’utilisation de la recherche ci-dessous, Figure 2,
sur PubMed©, m’a permis d’identifier les articles pertinents pour la recension des écrits.
L’objectif était d’identifier les études d’évaluation d’interventions panhospitalières au sujet
de programmes d’antibiogouvernance sur une population adulte qui ne ciblait pas qu’une
seule problématique.
Figure 2
Description détaillée de la requête de recherche utilisée pour la recension des écrits
("antimicrobial"[title] or "antibiotic"[title])
AND
("stewardship"[title] OR "control program"[title] OR "management program"[title] or
"decision support system"[title])
AND
("outcomes"[All Fields] OR "impact"[All Fields] OR "length of stay"[All Fields] OR
"clinical improvement"[All Fields] OR "inappropriate"[All Fields] OR
"consumption"[All Fields] OR "C. difficile"[All Fields] OR "Clostridium"[All Fields]
OR "Outcome"[All Fields] OR "computer"[All Fields] OR "electronic"[All Fields] OR
"decision support"[All Fields])
NOT
("Pediatric"[All Fields] or"Allergy"[All Fields] or"immunocompromised"[All Fields]
or"Emergency" or"Children" or "Rapid microarray" or "Rapid diagnostic" or "Rapid
identification" or"pneumonia" or "urinary" or "community" or "post-discharge" or
"bacteremia" or "bloodstream")
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Tel qu’illustré dans la Figure 3, c’est à partir de 404 résumés d’articles que la première phase
de recension des écrits a débuté. Un total de 306 résumés a été éliminés sur la base d’une
sélection d’une population ciblée seulement (âge, diagnostique ou unité) ou parce que
l’objectif

premier

de

l’article

n’était

pas

l’évaluation

d’une

intervention

en

antibiogouvernance. Par la suite, provenant de mes recherches antérieures, 25 articles ont été
ajoutés, pour un total de 123 articles. Ces articles ont été identifiés aux fils des années à partir
de la méthode utilisée par Cochrane Library en 2005 (Davey 2005). À la lecture complète
des articles, 59 ont été éliminés. Au final, c’est 64 articles qui avaient les prérequis
nécessaires pour être rapportés.
Figure 3
Processus de sélection des articles de la recension des écrits
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À priori, il est important de reconnaître l’existence de nombreux systèmes locaux qui
supportent les programmes d’antibiogouvernance. Généralement, il n’y a pas de données
disponibles sur la façon dont ils ont été déployés ou sur leurs impacts. Cette recension des
écrits sera orientée sur les systèmes informatiques qui sont appuyés par des données
d’impacts publiées.
2.1. Impacts des programmes d’antibiogouvernance sur le coût et sur la
consommation d’antimicrobiens.
Parmi les études identifiées (voir Tableau 1), concernant les impacts suite à l’implantation
de programmes d’antibiogouvernance, la majorité d’entre elles (20 études sur 28) utilisent le
coût d’acquisition des antimicrobiens comme mesure d’évaluation de la performance du
programme. L’objectif des programmes d’antibiogouvernance est souvent de réduire la
surutilisation des antimicrobiens, c’est pourquoi 17 études sur 28 ont utilisé des indicateurs
de la consommation d’antimicrobiens. Régulièrement, les DDD ont été utilisées pour décrire
la consommation d’antimicrobiens. L’utilisation de cette mesure permet de comparer
plusieurs centres entre eux, mais ce n’est pas un bon reflet de l’impact d’une intervention
(Morris 2014). Par exemple, une pratique locale pourrait être d’utiliser un antimicrobien avec
1,5 fois la dose recommandée par les DDD de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).
Une intervention qui réduirait d’une journée les traitements de cet antimicrobien
surestimerait l’impact de l’intervention en réduisant 1,5 DDD. En contrepartie, le nombre de
jours d’utilisation d’antimicrobiens (DOT, Days Of Treatment,) est plus représentatif de la
consommation réelle. C’est dans cette logique que les dernières lignes directrices de
l’implantation de programmes d’antibiogouvernance recommandent l’utilisation de ces deux
méthodes d’évaluation (Barlam 2016). Les études publiées qui documentent l’évolution des
coûts et la consommation d’antimicrobiens rapportent systématiquement une diminution de
ces deux paramètres. En contrepartie, plusieurs organismes tels que l’Infectious Disease
Society of America et le Centers for Disease Control ainsi que le ministère de la Santé et des
Services

sociaux

du

Québec

recommandent

d’implanter

des

programmes

d’antibiogouvernance et d’y investir les ressources appropriées afin de promouvoir une saine
utilisation des antimicrobiens (Aucoin 2005, Pollack 2014, Barlam 2016). L’étude ayant
démontré les impacts les plus importants est celle de Cisneros et al. dans laquelle, après un
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an d’antibiogouvernance dans un centre universitaire de 1251 lits, une réduction de la
consommation d’antimicrobiens de 298 DDD/1000 jours patients hospitalisés (25.9%) et une
réduction en dépense de 1 012 560 $ en réduction des coûts d’antimicrobiens (42%) ont été
démontrées. Cet hôpital consommait plus d’antimicrobiens par 1000 jours patients
hospitalisés que la moyenne nationale. Le programme d’antibiogouvernance lui aura permis
de se retrouver légèrement en bas de la moyenne nationale de l’Espagne. Toutes les autres
études démontrent des diminutions de coûts et de consommation allant de 10,5% à 62,8%.
La majorité (20 sur 28) des études ont utilisé un devis avant / après. Toutefois, on peut noter
que les études plus récentes ont une propension à utiliser des devis plus robustes, tels que les
essais cliniques randomisés, les devis par étape (stepped wedge) ou les séries chronologiques.
Il y a encore peu d’études qui font usage des DDD et les DOT pour mesurer l’impact de
l’intervention.
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Tableau 1
Impact des programmes d’antibiogouvernance sur le coût et sur la consommation d’antimicrobiens
Contexte
Stratégie
Devis
Résultats

Lacy et al., 1997
(Lacy 1997)
États-Unis

760 lits, hôpital de
soins tertiaires

Éducation, révision et
rétroaction

Avant-après

-13% du budget d’antimicrobiens, 470 000$

White et al., 1997,
(White 1997)
États-Unis

575 lits, hôpital
universitaire

Restriction

Avant-après

-32% du budget d’antimicrobiens parentéraux

Bassetti et al., 2000
(Bassetti 2000)
Italie

2500 lits, hôpital
universitaire

Restriction, thérapie
séquentielle

Avant-après

-10,5% du budget d’antimicrobiens après l’introduction d’un
formulaire des antimicrobiens autorisés

Berlid et al.,2001
(Berild 2001)
Norvège

600 lits, hôpital de
soins aigus

Guide de pratique et
éducation

Avant-après,
prospectif

-23% utilisation d'antimicrobiens à large spectre, réduction des
coûts de 27% et 32% pour la première et la deuxième année

Ansari et al., 2003
(Ansari 2003)
Royaume-Uni

900 lits, hôpital
universitaire

Guide de pratique,
révision et rétroaction

Avant-après,
séries
chronologiques
interrompues

-133 269£ au budget d’antimicrobiens et -0,27 DDD/100 jourspatients hospitalisés de la consommation d’antimicrobiens

Cook et al., 2004
(Cook 2004)
États-Unis

730 lits, hôpital
universitaire

Restriction,
préautorisation, révision et
rétroaction

Avant-après

-28% de consommation d’antimicrobiens à large spectre

Chang et al., 2006
(Chang 2006)
Taiwan

921 lits, hôpital
universitaire

Restriction et consultation
obligatoire

Avant-après

-13,2% de consommation d’antimicrobiens

McGregor et al.,
2006
(McGregor 2006)
États-Unis

648 lits, hôpital de
soins tertiaires

Système d’aide à la
décision, révision et
rétroaction

Essai clinique
randomisé

-84 194$ (23%) dépense en antimicrobiens
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Cheng et al., 2009
(Cheng 2009)
Chine

1500 lits, hôpital
universitaire

Guide de pratique,
éducation et rétroaction

Avant-après

-7,1 DDD/1000 jours-patients hospitalisés (9,6%), -175 647$
(-12%) de dépense en antimicrobiens

Bevilacqua et al.,
2011 (Bevilacqua
2011)
France

1931 lits, hôpital
universitaire

Lignes directrices,
révision, rétroaction et
restriction

Avant-après

-10% de consommation d’antimicrobiens en DDD/1000 jourspatients hospitalisés et 34% de réduction des coûts
d’antimicrobiens

Beardsley et al.,
2012 (Beardsley
2012)
États-Unis

880 lits, hôpital
universitaire

Restriction, révision et
rétroaction

Avant-après avec
séries
chronologiques
interrompues

-920 000$ à 2 064 000$ d’économies annuelles moyennes en
fonction du modèle prédictif choisi

Michael et al., 2012
(Michael 2012)

236 lits, hôpital
communautaire

Restriction, révision et
rétroaction, éducation

Avant-après

-42,6 DDD/1000 jours-patients hospitalisés (-5,2%),
-290 000$ sur 2 ans en réduction des coûts d’antimicrobiens

Hagert et al., 2012
(Hagert 2012)
États-Unis

77 lits, hôpital
communautaire

Système d’aide à la
décision, révision et
rétroaction

Avant-après

Pourcentage de patient sous antimicrobiens réduit de 11,8%,
réduction des coûts en antimicrobiens de -48 044$

Rimawi et al., 2013
(Rimawi 2013)
États-Unis

861 lits, 21 lits soins
intensifs hôpital
universitaire

Révision et rétroaction

Avant-après

170 DDD/1000 jours-patient hospitalisé (-10,7%), -89 244$ par
an en réduction des coûts d’antimicrobiens

Cisneros et al., 2014
(Cisneros 2014)
Espagne

1251 lits, hôpital
universitaire

Guide de pratique,
éducation, révision et
rétroaction

Avant-après

-298 DDD/1000 jours-patients hospitalisés (-25,9%),
- 1 012 560 $ en réduction des coûts d’antimicrobiens (42%)

Borde et al., 2014
(Borde 2014)
Allemagne

1600 lits, hôpital
universitaire

Guide de pratique,
éducation, révision et
rétroaction

Avant-après avec
séries
chronologiques
interrompues

-248 000€ (19%) en coût d’antimicrobiens, -15,7 DDD/1000
jours-patients hospitalisés (-14,2%)

Bartlett et Siola,
2014
(Bartlett 2014)
États-Unis

155 lits, hôpital
communautaire

Restriction, arrêt
automatique, révision et
rétroaction

Avant-après

-145 000$ (-25,5%) en coût d’antimicrobiens, -289 DDD/1000
jours-patients hospitalisés (-17,8%)
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Hou et al., 2014
(Hou 2014)
China

700 lits, hôpital
universitaire, 12 lits
de soins intensifs

Restriction et préautorisation

Avant-après

-27,44% de la consommation des antimicrobiens ciblés et jourtraitement par 100 jours-patients hospitalisé

Palmay et al., 2014
(Palmay 2014)
Canada

6 départements
cliniques, 1275 lits,
hôpital universitaire

Éducation, révision et
rétroaction

Essai clinique
avec
randomisation,
devis par étapes

-21% de réduction de la consommation des antimicrobiens
ciblés et jour-traitement par 1000 jours-patients hospitalisé

Yu et al., 2014 (Yu
2014)
États-Unis

5 Hôpitaux

Révision et rétroaction

Avant-après

-26% de coût d’antimicrobiens pour les 2 hôpitaux avec un
programme d’antibiogouvernance supporté par des
pharmaciens par rapport au 3 autres hôpitaux.

Cook et Gooch,
2015
(Cook 2015)
États-Unis

904 lits, hôpital
universitaire

Restriction, arrêt
automatique, révision et
rétroaction

Étude de cohorte
prospective avec
intervention

Une réduction de la consommation globale sur 13 ans
-62,8% ou-907 DDD/1000 jours-patients hospitalisés

Del Arco et al., 2015
(Del Arco 2015)
Espagne

350 lits, hôpital
communautaire

Révision et rétroaction

Avant-après,
devis par étapes

Une réduction de 91 230 € sur une période de 3 ans.

Hohn et al., 2015
(Hohn 2015)
Allemagne

500 lits, hôpital
universitaire, 12 lits
soins intensifs

Éducation, lignes
directrices, révision et
rétroaction

Étude de cohorte
rétrospective

Une réduction de 21,2% DDD/100 jours-patients hospitalisés

Liew et al., 2015
(Liew 2015)
Singapour

1579 lits, hôpital
universitaire

Révision et rétroaction

Étude de cohorte
rétrospective

Interventions acceptées pour les traitements empiriques vs
rejetés -2,64 DOT par patient. Interventions acceptées avec
données microbiologiques vs rejetés -3,3 DOT par patient

Nilholm et al., 2015
(Nilholm 2015)
Suède

1100 lits, hôpital
universitaire

Lignes directrices,
révision et rétroaction

Avant-après

Réduction de 27% de la consommation d’antimicrobiens

47 hôpitaux

Ligne directrice,
restriction, révision et
rétroaction

Avant-après

Réduction de 18,1% de la consommation d’antimicrobiens

Brink et al., 2016
(Brink 2016)
Afrique du Sud
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Chen et al., 2016
(Chen 2016)
Taiwan

2700 lits, hôpital
universitaire, 200
lits soins intensifs

Préautorisation,
restriction, révision et
rétroaction

Analyses séries
chronologiques
interrompues

Environ une réduction de -15,6% de la consommation
d’antimicrobiens

Timbrook et al.,
2016 (Timbrook
2016)
États-Unis

709 lits, hôpital
universitaire

Ligne directrice,
restriction, révision et
rétroaction

Avant-après

Réduction de 16,4% de la consommation d’antimicrobiens et
une réduction du budget de 47% entre la première et la dernière
année.
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2.2. Impacts des programmes d’antibiogouvernance sur l’incidence des infections à
C. difficile.
Suite à l’implantation d’un programme d’antibiogouvernance, 14 études ont démontré un
impact significatif sur l’incidence des ICD (voir Tableau 2). De celles-ci, neuf d’entre elles
ont démontré un impact direct après l’implantation du programme d’antibiogouvernance. De
plus, deux ont fait la démonstration d’une réduction progressive de l’incidence dans le temps
(Fowler 2007, Valiquette 2007). Ces deux études ont en commun d’avoir réduit
significativement la consommation de céphalosporines de 3e génération d’environ 66% à
79%. Le résultat de ces deux études est qu’ils ont été en mesure de démontrer une réduction
de l’incidence des infections à C. difficile de 50% à 70%. L’une de ces études a été complétée
au Québec et évalue une intervention basée sur une rétroaction téléphonique par des
pharmaciens pour suggérer des alternatives thérapeutiques à risque moindre d’infections à C.
difficile ou pour suggérer de raccourcir ou de cesser des traitements (Valiquette 2007). Il est
important de noter que la chute de l’incidence du C. difficile s’est produite lorsque les
mesures restreignant l’utilisation des antimicrobiens et la diminution de la consommation des
antimicrobiens se sont ajoutées aux méthodes conventionnelles de prévention des infections.
En contrepartie, comme aucun système informatique ne faisait la surveillance de l’utilisation
des antimicrobiens, la révision manuelle des dossiers pour restreindre l’utilisation des
antimicrobiens demandait un fort investissement en ressources humaines et n’est restée en
place que pour une durée de 6 mois.
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Tableau 2
Impact des programmes d’antibiogouvernance sur l’incidence des infections à C. difficile
Auteurs
McNulty et al., 1997
(McNulty 1997)
Royaume-Uni
Carling et al., 2003
(Carling 2003)
États-Unis
Khan et Chessbrough,
2003 (Khan 2003)
Royaume-Uni
Fowler et al., 2007
(Fowler 2007)
Royaume-Uni

Valiquette et al., 2007
(Valiquette 2007)
Canada

Contexte

Stratégie

Devis

Résultats

Unité de gériatrie,
600 lits, hôpital
communautaire

Guide de pratique,
restriction
antimicrobien après
une éclosion

Avant-après

Incidence des ICD réduite de 56% après la restriction de
l’utilisation de la céfuroxime

Hôpital
universitaire

Changement au
formulaire,
surveillance
prospective

Intervention avec
suivi prospectif

Incidence par 1000 jours-patients hospitalisés des ICD réduite
36% après la mise en place du programme d’antibiogouvernance

800 lits, hôpital
communautaire

Changement au
formulaire,
intraveineux vers
oral

Avant-après

Chute progressive de l’incidence des ICD sur une période de 5
ans

3 unités de
gériatrie, 1200 lits,
hôpital universitaire

Guide de pratique,
rétroaction et
restriction de
l’utilisation des
céphalosporines

Avant-après avec
séries
chronologiques
interrompues

Réduction de l’incidence de ICD de ~3 par mois à <1 par mois
sur une période de 2 ans

683 lits, hôpital
universitaire

Guide de pratique,
éducation, révision
et rétroaction

Avant-après avec
séries
chronologiques
interrompues

Réduction de l’incidence de ICD par 1000 jours-patient
hospitalisé de ~3 à ~1 par mois sur une période de 2 ans
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Nuila et al., 2008
(Nuila 2008)
États-Unis

550 lits, hôpital
universitaire

Restriction, révision
et rétroaction

Avant-après

Incidence des ICD réduite de 47,2% après la restriction de
l’utilisation de la céfuroxime

Talpaert et al., 2011
(Talpaert 2011)
Royaume-Uni

450 lits, hôpital
universitaire

Guide de pratique,
restriction et
éducation

Quasi
expérimental avec
séries
chronologiques
interrompues

Réduction de l’incidence de ICD de ~30 par mois à ~5 par mois
sur une période de 2 ans

Cook et al., 2011
(Cook 2011)
États-Unis

861 lits, hôpital
universitaire

Implantation du
dossier santé
électronique

Avant-après avec
séries
chronologiques
interrompues

18,7% de réduction des cas de ICD

Aldeyab et al ., 2012
(Aldeyab 2012)
Irlande

233 lits, hôpital
communautaire

Guide de pratique

Intervention avec
séries
chronologiques
interrompues

Réduction significative de l’incidence de ICD

Nowak et al., 2012
(Nowak 2012)
États-Unis

583 lits, hôpital de
soins tertiaires

Système d’aide à la
décision et
éducation

Avant-après

Réduction significative de l’incidence de ICD

Malani et al., 2013
(Malani 2013)
États-Unis

535 lits, hôpital
communautaire

Révision,
rétroaction, arrêt
automatique et
migration IV-PO

Étude
observationnelle
rétrospective

Les probabilités de développer un ICD ont baissé de 50%

Dancer et al., 2013
(Dancer 2013)
Royaume-Uni

450 lits, hôpital
communautaire

Éducation,
restriction

Intervention avec
évaluation
prospective

77% de réduction des cas de ICD
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Sarma et al., 2015
(Sarma 2015)
Royaume-Uni
DiDiodato et al., 2016
(DiDiodato 2016)
Canada

800 lits, hôpital de
soins aigus

Restriction des
fluoroquinolones

Avant-après avec
séries
chronologiques
interrompues

Réduction significative des cas de ICD

339 lits, hôpital
communautaire

Révision
prospective et
rétroaction

Avant-après,
devis par étapes

Réduction de risque de ICD de 2,38 fois pour les patients avec
une intervention du programme d’antibiogouvernance pour les
patients dans les départements de soins médicaux
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2.3. Impact des programmes d’antibiogouvernance sur la sensibilité des pathogènes
Afin de mesurer l’évolution de la sensibilité d’un pathogène à un antimicrobien, un
antibiogramme est produit. Un antibiogramme indique la proportion des organismes qui sont
sensibles aux antimicrobiens au formulaire d'une institution. L'antibiogramme présente de
multiples usages. À partir des données historiques, il fournit notamment de l’information
pertinente pour établir le traitement empirique à utiliser. De plus, il sert à des fins de
surveillance pour identifier l’émergence de résistance bactérienne. Finalement, son usage le
plus courant est certainement d’ajuster l’antibiothérapie d’un patient à l’arrivée du résultat.
Pour évaluer l’impact de programme d’antibiogouvernance sur la sensibilité, il est
recommandé d’utiliser un antibiogramme cumulatif avec les critères du Clinical and
Laboratory Standards Institute Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility
Testing; Twenty-Second Informational Supplement. Wayne, 2015 (Performance Standards
for Antimicrobial Susceptibility Testing; Twenty-Second Informational Supplement. Wayne
2015). L’élément central de l’antibiogramme cumulatif est de prendre uniquement le premier
isolat pour un patient sur une période donnée. De cette façon, les résultats ne seront pas
altérés par des patients qui auraient eu des cultures répétées dans une période donnée.
Parmi les 13 études identifiées (voir Tableau 3), seulement 5 d’entre elles ne relatent aucune
association statistiquement significative. Parmi les études positives, 6 d’entre elles
concernent l’ensemble de la population hospitalisée. Les 3 autres études ont démontré une
association entre la réduction de l’utilisation d’antimicrobiens et une réduction de la
résistance associée dans une unité spécifique. Les pathogènes les plus régulièrement utilisés
pour mesurer l’évolution de la résistance sont le Pseudomonas aeruginosa (10 études),
Staphylococcus aureus (6 études), Enterococcus sp. (5 études) et le Escherichia coli (4
études).
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Tableau 3
Impact des programmes d’antibiogouvernance sur la sensibilité des pathogènes
Auteurs
Pestotnik et al., 1996
(Pestotnik 1996)
États-Unis

Contexte

Stratégie

Devis

Résultats

520 lits, hôpital
universitaire

Ligne directrice,
restriction, révision et
rétroaction

Avant-après

E. coli : stabilisation des sensibilités à la tobramycine,
imipénem, ceftazidime et ciprofloxacine
Enterobacter cloacae : diminution de la résistance à la
ceftazidime et une stabilisation de la résistance pour la
tobramycine, l’imipénem et la ciprofloxacine
S. aureus : augmentation de la résistance pour la
Nafcilline

Burke et al., 1999
(Burke 1999)
États-Unis

520 lits, hôpital
universitaire

Ligne directrice,
restriction, révision et
rétroaction

Avant-après

Maintien sur une période de 4 ans de profil de sensibilité
similaire pour les principaux pathogènes

Fridkin et al., 2001
(Fridkin 2001)
États-Unis

126 adultes aux
soins intensifs

-

Cohorte
prospective

La consommation plus élevée de vancomycine et de
céphalosporine de 3e génération est associée à des taux
d’entérocoque résistant plus élevés

Harbarth et al., 2001
(Harbarth 2001)
États-Unis

400 lits, hôpital
universitaire

-

Cohorte
prospective

L’exposition individuelle aux fluoroquinolones,
céphalosporines de 3e génération est un facteur de risque
important pour l’émergence de résistance

Cook et al., 2004
(Cook 2004)
États-Unis

731 lits, hôpital
universitaire

Révision et
rétroaction

Avant-après

Maintien sur une période de 3 ans de profil de sensibilité
similaire pour les principaux pathogènes

Chang et al., 2006
(Chang 2006)
Taiwan

921 lits, hôpital
universitaire

Restriction et
consultation
obligatoire

Avant-après

Augmentation de la sensibilité du P. aeruginosa à l’amikacine
et à la ciprofloxacine
Augmentation de la sensibilité du Serratia sp.la ciprofloxacine
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Buising et al., 2008
(Buising 2008)
Australie

365 lits, hôpital
universitaire

Système d’aide à la
décision, révision et
rétroaction

Analyse de séries
chronologiques

Sensibilité améliorée du S. aureus à la méthicilline, du P.
aeruginosa aux carbapénèmes et aux aminoglycosides ainsi que
E. coli à la céfazoline

Cook et al., 2008
(Cook 2008)
États-Unis

731 lits, hôpital
universitaire

Restriction, révision
et rétroaction.

Avant-après

Amélioration de la sensibilité du P. aeruginosa à l’imipénem

Yong et al., 2010
(Yong 2010)
Autriche

24 lits de soins
intensifs, hôpital
universitaire

Système d’aide à la
décision, révision et
rétroaction

Analyse de séries
chronologiques

Amélioration de la sensibilité du P. aeruginosa à l’imipénem et
à la gentamicine. Légère amélioration des sensibilités des
entérobactéries

Chang et al., 2011
(Chan 2011)
Taiwan

3500 lits, hôpital
universitaire

Système d’aide à la
décision, restriction,
révision et rétroaction

Analyse de séries
chronologiques

Réduction du taux d’infection à S. aureus résistant à la
méthicilline

Slain et al., 2011
(Slain 2011)
États-Unis

531 lits, hôpital
académique

Éducation, révision,
rétroaction et
restriction

Analyse de séries
chronologiques

Amélioration de la sensibilité du P. aeruginosa à la
ciprofloxacine

Niwa et al., 2012
(Niwa 2012)
Japon

606 lits, hôpital
universitaire

Révision prospective
avec intervention et
rétroaction

Avant-après

Réduction de -8.1% l’occurrence des souches de S. aureus
résistant à la méthicilline

Del Arco et al., 2015
(Del Arco 2015)
Espagne

350 lits, hôpital
communautaire

Révision et
rétroaction

Avant-après

Amélioration de 10% de la sensibilité du P. aeruginosa à
l’imipénem
La proportion de Klebsiella pneumoniae producteur de bêtalactamase à spectre étendu a baissé de 36,27% à 13%
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2.4. Impact des programmes d’antibiogouvernance sur les durées d’hospitalisation
La relation entre la mise en place d’un programme d’antibiogouvernance et les durées
d’hospitalisation est complexe. Plusieurs facteurs peuvent affecter la durée des
hospitalisations (Nicasio 2010). Seulement quatre études, (voir Tableau 4) ont démontré un
lien entre la mise en place d’un programme d’antibiogouvernance et les durées
d’hospitalisation. De plus, toutes ces études ont été faites sur des populations restreintes. Les
essais cliniques sont constitués d’échantillons de petite taille, de 62 à 127 patients dans le
groupe intervention. Les études avaient des durées généralement courtes, de 3 à 6 mois, sauf
l’étude de Lacy (Lacy 1997) qui a été faite sur 2 ans. La réduction des durées d’hospitalisation
varie de 1 à 3,3 jours. Finalement, la majorité de ces études, soit six sur sept, ont été conduites
dans des centres universitaires. Les autres études se sont limitées à certaines unités ou à des
diagnostics infectieux précis.
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Tableau 4
Impact des programmes d’antibiogouvernance sur les durées d’hospitalisation
Auteurs

Contexte

Stratégie

Devis

Résultats

Lacy et al., 1997
(Lacy 1997)
États-Unis

760 lits, hôpital de soins
tertiaires

Éducation, révision
et rétroaction

Avant-après

-2 jours d’hospitalisation pour les patients avec pneumonie

Gum et al. 1999
(Gums 1999)
États-Unis

275 lits, hôpital
communautaire

Révision et
intervention

Essai clinique
randomisé

Durée d’hospitalisation réduite dans le groupe intervention
(n=125) 5,7 jours versus 9 dans le groupe contrôle (n=127).
Réduction de 12 % de la mortalité dans le groupe intervention vs
une réduction de 6% dans le groupe contrôle

1000 lits, soins intensifs
d’un hôpital universitaire

Révision
prospective avec
intervention et
rétroaction

Quasi
expérimental
prospectif

Changement des durées d’hospitalisation dans le groupe
intervention non significatif

606 lits, hôpital
universitaire

Révision
prospective avec
intervention et
rétroaction

Avant après

Réduction de -1 jour d’hospitalisation entre le début de
l’intervention et la période active de l’intervention

Rimawi et al., 2013
(Rimawi 2013)
États-Unis

861 lits, 21 lits soins
intensifs hôpital
universitaire

Révision et
rétroaction

Avant-après

Réduction de -4.1 jours les jours de ventilation et de -4.8 jours les
durées d’hospitalisation

Pasquale et al., 2014
(Pasquale 2014)
États-Unis

577 lits, hôpital
universitaire

Migration IV-PO,
optimisation des
doses et
consultation

Avant-après

Durée d’hospitalisation réduite dans le groupe intervention (n=62)
4,4 jours versus 6,2 dans le groupe contrôle (n=1149). La
réadmission après 30 jours était de 10,2% plus basse dans le
groupe intervention

DiazGranados, 2012
(DiazGranados 2012)
États-Unis
Niwa et al., 2012
(Niwa 2012)
Japon
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Morrill et al., 2016
(Morrill 2016)
États-Unis

119 lits, hôpital
universitaire

Révision
prospective avec
intervention et
rétroaction

Avant-après

Réduction de la durée d’hospitalisation médiane de 1 journée
après l’intervention
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2.5. Impact des programmes d’antibiogouvernance sur l’utilisation inappropriée
des antimicrobiens
Cela fait moins d’une décennie que la communauté scientifique s’intéresse à l’évaluation de
la proportion de l’utilisation inappropriée des antimicrobiens. L’un des défis pour cette issue
est que sa définition est variable. L’utilisation inappropriée, ici, est considérée dans sa
définition la plus large, c’est-à-dire qu’une prescription est inappropriée en fonction de sa
posologie, de la voie d’accès, du diagnostic, de l’utilisation des examens de microbiologie
ou de sa durée de la prescription. Par exemple (voir Tableau 5), Toth et al. (Toth 2010)
proposent une définition selon plusieurs indicateurs, comme la documentation de
l’indication, l’utilisation des cultures appropriées, l’utilisation du traitement empirique
approprié et un changement de voie d’accès au moment opportun. Toutefois, les auteurs font
abstraction de l’utilisation de la bonne posologie ou de la durée d’administration. C’est une
approche davantage orientée sur les données qualitatives si l’on compare à l’approche plus
quantitative de Filice et al. (Filice 2013) qui évaluait en plus le choix de l’antimicrobien. Ils
ont évalué si la posologie et la durée étaient adéquates. Comme la définition d’utilisation
inappropriée est variable, il est important de prendre en considération le caractère individuel
de chacune de ces études. Toutefois, une généralité s’impose : la mise en place de programme
d’antibiogouvernance réduit significativement l’utilisation inappropriée des antimicrobiens.
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Tableau 5
Impact des programmes d’antibiogouvernance sur les durées d’hospitalisation
Auteurs

Contexte

Stratégie

Devis

Résultats

Toth et al., 2010
(Toth 2010)
États-Unis

903 lits, hôpital
universitaire

Révision
prospective avec
rétroaction

Avant-après

Augmentation de la compliance aux lignes directrices de 16% à
54%

Filice et al., 2013
(Filice 2013)
États-Unis

279 lits, hôpital
universitaire

Révision
prospective avec
intervention

Cohorte
rétrospective

Le groupe intervention avait 11% plus de prescriptions
appropriées que le groupe contrôle. Les prescriptions étaient
évaluées sur la dose, la fréquence, la voie d’accès, durée et des
lignes directrices.

Chaves et al., 2014
(Chaves 2014)
Australie

24 lits de soins intensifs
dans un hôpital
universitaire

Révision
prospective avec
intervention

Avant-après

Amélioration du la durée de 47%, amélioration du choix en
fonction de l’indication et des données de microbiologie de 25%

Rodriguez-Maresca
et al., 2014
(Rodriguez-Maresca
2014)
Espagne

821 lits, hôpital
universitaire

Révision
prospective avec
intervention

Avant-après

Amélioration en fonction des données de microbiologie de 43,6%

Bessesen et al., 2015
(Bessesen 2015)
États-Unis

312 lits, hôpital
communautaire et 230
lits hôpital
communautaire

Révision
prospective avec
intervention

Cohorte
rétrospective

Le groupe avec un pharmacien dédié avec une spécialisation en
maladies infectieuses avait 9,8% moins de prescriptions
empiriques inappropriées

79 patients dans le
groupe intervention et 81
patients dans le groupe
contrôle

Révision rapide

Essai clinique
randomisée

Augmentation de la proportion de prescription appropriée à 48
heures de 82% à 96% et à 72 heures de 54% à 70%

Cairns et al., 2016
(Cairns 2016)
Australie
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2.6. Identification de règles informatisables dans la littérature
Cette partie de la recension des écrits a été effectuée de façon itérative depuis 2005. Un
groupe de travail multidisciplinaire a été formé afin de mettre sur pied une solution
informatique répondant aux besoins hospitaliers réels, et plus particulièrement du CHUS. Le
pharmacien hospitalier a été identifié comme l’utilisateur d’APSS. Afin de créer une solution
sur mesure pour l’assister dans sa tâche de révision des antibiothérapies, nous l’avons invité
à participer à toutes les étapes du développement. Julie Perron, pharmacienne hospitalière
spécialisée en infectiologie, a rempli ce rôle à l’intérieur du groupe de travail. L’expertise
médicale est provenue des microbiologistes-infectiologues Louis Valiquette et Jacques Pépin
du Département de microbiologie et d'infectiologie de la Faculté de médecine et des sciences
de la santé de l’Université de Sherbrooke.
L’élaboration de la base de connaissances a été une tâche centrale dans le développement
d’un système de surveillance automatisée. Tous les efforts nécessaires ont été fournis pour
assurer que cette dernière soit complète et à jour. Les membres du groupe de travail ont porté
une attention particulière à la simplicité des règles choisies, à la faisabilité de leur intégration
à un processus de surveillance automatisée et à la création d’un système exportable dans
différents milieux hospitaliers.
Afin d’identifier les règles désirées, une revue systématique de la littérature a été effectuée à
partir des banques de données biomédicales suivantes : MEDLINE (1990-2013), EMBASE
(1990-2013), Cochrane Library et Web of Science. Cette revue a été inspirée du protocole de
revue systématique sur les interventions visant à améliorer la prescription d’antimicrobiens
en milieu hospitalier publié par Davey et al. (stratégie de recherche, mots-clés, évaluation de
la qualité) (Ramsay 2003, Davey 2005). Les bibliographies des articles identifiés ont été
utilisées pour identifier des articles supplémentaires à consulter. Il a donc été possible de
préciser les stratégies les plus fréquemment utilisées et celles qui semblaient les plus efficaces
et adaptables à ce projet, en fonction de leur impact potentiel sur la réduction des coûts, de
la résistance, et des effets défavorables.
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2.7. Synthèse découlant de la recension des écrits.
Suite à cette recension des écrits, nous avons pu constater qu’aucune évaluation des impacts
à long terme (3 ans de mesures après l’intervention) d’un programme d’antibiogouvernance
n’avait été effectuée. Si on prend seulement les études dont le programme
d’antibiogouvernance était supporté par un logiciel, les études étaient encore moins
nombreuses et aucune n’avait été effectuée au Canada. La nécessité d’effectuer notre
recherche était confirmée par l’absence d’évaluation à long terme et l’absence de recherche
canadienne à ce sujet.

À la lecture de l’ensemble de cette littérature, nous sommes en mesure d’émettre des
hypothèses, telles que celles décrites dans la phase 1 du modèle d’implantation PRECEEDPROCEED à la section 3.4.
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3. CONTEXTE DE L’ÉTUDE
Dans le cadre de ce projet, plusieurs composantes étaient préalables à l’évaluation des
impacts du programme d’antibiogouvernance articulé autour du système expert APSS. Ce
chapitre a pour objectif de mettre en contexte la démarche utilisée pour l’identification des
règles de surveillance d’utilisation des antimicrobiens dans la littérature, la méthode de
développement d‘APSS, de décrire les étapes de la mise en place du programme
d’optimisation des antimicrobiens ainsi que de justifier la sélection de la méthode statistique.
3.1. Règles de surveillance qui émergent de la littérature.
En se basant sur les données disponibles, un processus d’évaluation de la prescription
d’antimicrobiens qui utilise les règles d’identification de patients à risque et les règles de
prescription locales nous permet de trouver quels patients ont des traitements qui peuvent
potentiellement être améliorés. Les règles de prescription spécifiques sont facilement
modifiables afin de prendre en compte la réalité hospitalière et la pratique qui évolue dans le
temps. Pour fonctionner, le système nécessite des données individuelles des patients recevant
une antibiothérapie : données démographiques, taille et poids, allergies, antibiothérapies
(type, voie, dose, etc.), et autres médicaments (voir Annexe 3). Au CHUS, ces données ont
été interfacées à partir d’ARIANE en utilisant le standard de communication HL7 (Health
Level 7). Lors de l’importation des données, les appellations multiples de chaque variable
pertinente à l’antibiogouvernance sont unifiées afin de les associer à une sémantique unique.
La sémantique encodée dans le modèle de données de notre plateforme technologique permet
d’utiliser des conditions riches pour nos algorithmes. Cette étape permet de désigner un
médicament, un test de laboratoire ou une condition du patient de façon unique. Par exemple,
voici la règle de la bactériurie asymptomatique (Figure 4 et Figure 5), qui fait usage de
plusieurs sémantiques encodées.
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Figure 4
Exemple de conditions complexes
SI la prescription est : amoxicilline, ampicilline, gentamicine, lévofloxacine, norfloxacine,
ofloxacine, nitrofurantoïne, triméthoprime et le sulfaméthoxazole, tobramycine
OU SI la prescription est ciprofloxacine
ET la prescription n’est pas utilisée en combinaison avec métronidazole ou pipéracilline et
tazobactam
OU SI la prescription est vancomycine
ET la prescription est administrée par voie intraveineuse
ALORS
SI le patient a eu une culture d’urine dans les derniers 14 jours avec pathogène
ET que les pathogènes dans l’urine étaient autre que Candida albicans
ET que les pathogènes dans l’urine n’étaient pas présents dans les cultures sanguines
dans les derniers 14 jours
ALORS
SI la plus récente analyse d’urine dans les 7 derniers jours détectait une présence faible,
moyenne ou positive de leucocytes
ET que la plus récente analyse d’urine dans les 7 derniers jours détectait une
absence de nitrites
ET que le plus récent examen microscopique du sédiment urinaire dans les 7
derniers jours présentait un décompte plus petit ou égal à 10 leucocytes par
champ d’observation
OU SI la plus récente analyse d’urine dans les 7 derniers jours détectait une absence ou
trace de leucocytes
ET que la plus récente analyse d’urine dans les 7 derniers jours détectait une
absence de nitrites
OU SI la plus récente analyse d’urine dans les 7 derniers jours détectait une absence ou
trace de leucocytes
ET que la plus récente analyse d’urine dans les 7 derniers jours détectait une
présence positive de nitrites
ET que le plus récent examen microscopique du sédiment urinaire dans les 7
derniers jours détectait un décompte plus petit ou égal à 10 leucocytes par
champ d’observation
ALORS
Émettre une alerte de bactériurie asymptomatique si aucune exception
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Les exceptions en question sont les suivantes :
Figure 5
Liste des exclusions
SI le patient a reçu une prescription de basiliximab dans les 6 mois précédents
OU SI le patient a eu un décompte absolu de neutrophiles sous 0,5 x 10e9/L dans
les 3 jours précédents
OU SI le patient a eu un décompte de globules blancs inférieur ou égal à 3,8
x 10e9/L ou supérieur à 10,6 x 10e9/L dans les 3 jours précédents
OU SI le patient a eu une température corporelle supérieure ou égale à 38 C
dans les 3 jours précédents
ALORS
Ne pas émettre d’alerte
SINON
Émettre une alerte
Cette règle illustre l’utilisation de différents opérateurs logiques et les types de conditions.
Cet exemple démontre aussi la complexité potentielle du processus d’élaboration des règles.
Son élaboration requiert la collaboration d’experts cliniques et spécialistes des sciences
informatiques.
C’est à partir de règles ainsi construites qu’APSS avertit le pharmacien responsable en
émettant des alertes pour tous les patients avec une antibiothérapie potentiellement
inadéquate. Ce pharmacien priorise ses interventions en s’appuyant sur le score associé aux
alertes, basé sur l’impact potentiel d’une intervention. L’utilisateur complète l’évaluation de
l’antibiothérapie du patient en révisant les données supplémentaires et en utilisant son
expertise, puis il contacte le médecin traitant, lorsque jugé pertinent.
Le système peut aussi générer des rapports sur la consommation d’antimicrobiens, sur les
coûts associés et sur les alertes générées pour des périodes spécifiques. Ces rapports sont
utilisés pour cibler des sujets de formation continue auprès des médecins et pharmaciens.
Finalement, le système a été développé afin de fournir une aide décisionnelle pour supporter
les recommandations des pharmaciens réviseurs. Le système ne fait pas qu’identifier les
patients à risque avec des ordonnances qui ont enfreint les règles de prescriptions reconnues,
mais fournit aussi une explication de l’émission de l’alerte avec références à l’appui. Pour
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arriver à cette fin, chaque règle intégrée dans le système a été accompagnée des références
nécessaires et d’un court texte justifiant son utilisation.
3.2. Développement du système APSS.
La méthode de travail Scrum a été utilisée pour développer APSS. Il s’agit d’une méthode de
développement Agile définie par le Guide Scrum comme « un cadre de travail permettant de
répondre à des problèmes complexes et changeants, tout en livrant de manière productive et
créative des produits de la plus grande valeur possible » en utilisant « une approche itérative
et incrémentale pour optimiser la prédictibilité et pour contrôler le risque. » Le guide Scrum
peut être téléchargé à l’adresse suivante : https://www.scrum.org.
Cette méthode de travail est particulièrement pertinente pour développer des produits
complexes où l’ensemble des fonctionnalités et défis ne peut être planifié et est donc
difficilement adressable par des méthodes traditionnelles de développement. Cette méthode
en appelle à une étroite collaboration avec le client permettant de bien cerner et de prendre
en considération ses besoins qui seront appelés à évoluer avec la livraison de versions
incrémentales et fonctionnelles du logiciel. Cette méthode de travail avec une structure
itérative bénéficie des rétroactions des usagers et permet de réagir rapidement à l’évolution
des besoins qui émergent de l’utilisation en contexte réel d’un système d’information. Cette
structure de développement permet de maximiser l’efficacité des efforts déployés pour mener
à une livraison rapide et de qualité. Elle augmente la flexibilité et la productivité de l’équipe
de développement et minimise les efforts requis par les utilisateurs.
Le fonctionnement de la méthode de travail Scrum est illustré dans la Figure 6 suivante. Pour
le développement d’APSS au CHUS, un directeur de produit (V. Nault) était responsable de
maximiser la valeur du produit en priorisant les fonctionnalités à réaliser. La cliente était la
pharmacienne spécialisée en antibiothérapie au CHUS. Ces fonctionnalités ont été réalisées
à l’intérieur d’itérations de travail appelées « sprint » d’une durée relativement courte (10 à
14 jours). Cette échéance courte a permis de répondre rapidement aux besoins et de réagir
aux défis et aux imprévus. Au début de chaque sprint, l’équipe de développement et le
directeur de produit déterminaient les fonctionnalités sur lesquelles les efforts du sprint
seraient consacrés. Une itération incluait l’analyse, le développement, les test set le
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déploiement des fonctionnalités terminées. Ces itérations se sont poursuivies jusqu’à la
finalisation des activités de développement.
D’un côté logistique, cette méthode a permis de bien structurer le travail à effectuer de façon
à minimiser le risque lié au développement de fonctionnalités complexes. Une fois le
calendrier des livrables établi, cette méthode de travail a permis de mesurer la vélocité avec
laquelle l’équipe a travaillé et donc à estimer les ressources nécessaires à l’accomplissement
des fonctionnalités requises dans le délai qui était prescrit. Ainsi, l’attribution des ressources
appropriées pour atteindre les livrables établis dans l’échéancier a été optimisée. L’expertise
hybride en médecine et en informatique des membres de l’équipe multidisciplinaire
responsable du développement d’APSS a été essentielle afin d’estimer adéquatement la
complexité du développement des fonctionnalités demandées pour le système d’information
et son système expert.
Figure 6
Cycle de développement Scrum

Source : Wikipédia, 2009, reproduction sous licence Creative Commons,
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Scrum_process.svg
Les technologies de Microsoft ont été utilisées dans le développement d’APSS sous une
architecture logicielle 3-tiers avec des applications « modèle-vue-contrôleur » (MVC). Les
langues de programmation C#, XAML et WPF ont été retenues pour le développement
d’APSS. Ces technologies permettent le développement de composantes visuelles actuelles,
flexibles et conviviales. Des fonctionnalités de gestion et validation granulaires de droit
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d’accès, de traçabilité des communications pour la journalisation des informations accédées
et opérations effectuées, et des notifications appropriées vers les interfaces concernées ont
été bâties. Ces fonctionnalités assurent des niveaux élevés de sécurité et de traçabilité à
travers la plateforme d’APSS.
Pour assurer la qualité et la pérennité du bon fonctionnement des logiciels, le « Unit Testing
Framework » de Microsoft Visual Studio a été utilisé. Ces tests permettent de valider le
comportement du logiciel et de ses composantes en situation d’utilisation normale ou
exceptionnelle. Lorsqu’un bogue est découvert, les tests unitaires permettent de recréer la
situation anormale afin d’en valider la solution. Chaque itération de livrables au sein d’APSS
doit satisfaire plus de deux mille tests unitaires visant à assurer l’intégrité individuelle des
composantes du système.
3.3. Développement du système APSS.
La démarche décrite au point 2.6 nous a permis de développer un ensemble de règles de
surveillance qui proviennent d’experts du domaine. Tout d’abord, cette approche a permis
d’identifier un modèle de surveillance qui a été central dans la structure de nos algorithmes
d’optimisation de la prescription des antimicrobiens. Le modèle proposé par Gyssens et al.
(Gyssens 1992) était bien structuré et il a déjà démontré une pertinence dans le domaine de
l’amélioration de la prescription des antimicrobiens. Comme l’illustre la Figure 7, ce modèle
a été adapté pour être le reflet de la vision de l’antibiogouvernance au CHUS (Perron 2013).
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Figure 7
Algorithme de surveillance de la prescription des antimicrobiens adapté de Gyssens et
al.

L’algorithme de surveillance des antimicrobiens proposé valide chacune des doses en six
grandes étapes :
1) Valider l’ensemble des données requises pour évaluer la qualité de la prescription.
Ceci inclut les données du patient, ainsi que la prescription (voir Annexe 3).
2) Identifier si possible la présence d’une indication clinique pour l’antibiothérapie
actuelle, par exemple, la présence de cultures suggérant une endocardite ou une
ostéomyélite. L’absence de données liées à une infection peut aussi donner lieu à des
alertes, par exemple, la bactériurie asymptomatique.
3) Évaluer s’il est justifié de conserver le patient sur des antimicrobiens avec une toxicité
élevée malgré des signes préoccupants, tels qu’une hausse marquée de la créatinine.
4) Analyser chacune des prescriptions d’antimicrobiens coûteux réservés pour des
diagnostics précis afin d’éviter qu’ils soient prescrits en l’absence de données
significatives.
5) En fonction des lignes directrices les plus récentes, valider si la posologie est
adéquate.

41
6) Évaluer si l’antibiothérapie est démarrée assez rapidement à la suite d’un résultat de
laboratoire ou de microbiologie. Par exemple, il est primordial de commencer
rapidement un antimicrobien lors d’un sepsis (Dellinger 2013).
Les doses et la fréquence d’administration en fonction de l’âge, du poids et de la fonction
rénale ont été ajustées à partir des principaux guides de références utilisés par les cliniciens
du CHUS et adaptées à la pratique locale (Micromedex 1974-2010, David N. Gilbert 2006).
Un ajustement spécifique a été inclus pour les personnes avec un indice de masse corporel
supérieur à 40 (Pai 2007, Janson 2012) avec des ajustements pointus pour les
aminoglycosides (Trotman 2005), le posaconazole (Howard 2012), la moxifloxacine (Kees
2011), l’aztréonam (Moriyama 2010), la ciprofloxacine (Allard 1993, Utrup 2010), le
méropénem (Christensson 1992), l’oseltamivir (Jittamala 2014) et le triméthoprimesulfaméthoxazole (Langebrake 2011). Notre algorithme de migration de la voie intraveineuse
vers la voie orale est inspiré de l’article de Von Gunten et al. (Von Gunten 2003). Une
modification favorisant un changement de voie d’administration plus rapide pour les
fluoroquinolones a été effectuée à cause de leur biodisponibilité élevée (Andersson 2003).
3.4. Mise en place du programme d’optimisation des antimicrobiens
La mise en place du programme d’optimisation des antimicrobiens basé sur APSS a nécessité
la collaboration de plusieurs secteurs du CHUS. La direction de l’hôpital a donné son accord
au développement et à l’implantation d’APSS, et a mandaté le département d’informatique
responsable d’ARIANE de développer une interface de données entre ARIANE et APSS.
Une fois ces données obtenues, en collaboration avec la direction des services professionnels,
un plan de soins qui intégrait APSS à la pratique a été mis sur pied. La direction de la
pharmacie a attribué les ressources humaines nécessaires à l’utilisation d’APSS. Une
pharmacienne a utilisé APSS 15 heures par semaine la première année et 35 heures par
semaine les années subséquentes. Dès septembre 2008, les médecins prescripteurs du CHUS
ont été informés de la date de l’instauration du programme d’optimisation de la prescription
des antimicrobiens par des communications écrites, spécifiant que trois rencontres visant à
répondre aux questions des cliniciens auraient lieu. (voir Annexe 4). Lors du déploiement
d’APSS, l’accent a été mis sur la collaboration entre les pharmaciens, les infectiologues et
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les médecins prescripteurs afin de favoriser un climat d’entraide et ainsi profiter de l’effet
synergique de l’équipe multidisciplinaire. C’est par l’utilisation de l’approche de
développement Scrum qu’une bonne relation a été maintenue avec les utilisateurs de la
technologie qui se sont ajoutés en cours de route. L’accès aux données du dossier santé
électronique par l’intermédiaire d’une interface est un des obstacles les plus complexes à
surmonter. La collaboration avec les cliniciens a été essentielle pour la réalisation de ce
projet.
Initialement, dans le processus d’implantation d’APSS, aucun cadre structuré n’a été utilisé.
Toutefois, l’approche utilisée s’apparente étroitement au modèle d’implantation
Predisposing, Reinforcing, and Enabling Constructs in Ecosystem Diagnosis and Evaluation
(PRECEDE) – Policy Regulatory and Organizational Constructs in Educational and
Environmental Development (PROCEED) (Green 1974). Le modèle PRECEDE-PROCEED
a été développé afin d’être utilisé pour l’intégration d’innovation dans le secteur de la santé.
Toutefois, son utilisation s’est étendue à d’autres domaines et on peut recenser plus de mille
applications de ce modèle (Green 2012). La Figure 8 illustre bien les étapes consécutives de
ce modèle d’implantation. Quant à elle, la Figure 9 positionne les principaux éléments à
prendre

en

considération

dans

d’antibiogouvernance au CHUS.

le

cadre
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Figure 8
Description des multiples phases du modèle d’implantation PRECEDE-PROCEED

Source: http://lgreen.net/precede.htm, le droit de reproduction a été octroyé par les auteurs.
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Figure 9
Adaptation du modèle d’implantation PRECEDE-PROCEED au programme d’antibiogouvernance déployé au CHUS
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PRECEDE (Étape de planification)
•

Phase 1 : Identification des résultats désirés

Une des caractéristiques fondamentales de ce modèle est son angle d’approche face à la
problématique. La démarche débute par la détermination des résultats désirés, et ce, sans tenir
compte des barrières culturelles, de compétences ou de technologies. Ce remue-méninges a
pour objectif d’identifier les résultats idéaux et non la solution idéale. Lorsque le projet a
débuté en 2005, il a démarré exactement dans cette perspective. Suite à l’épidémie de colite
à C. difficile, le Dr Valiquette avait le désir de combattre cette propagation, d’empêcher que
cela ne se reproduise et de réduire la mauvaise utilisation des antimicrobiens. En partant de
ces sous-objectifs, le projet a progressé vers un objectif plus grand, une vision, soit
l’optimisation de la pratique pour améliorer les soins et réduire les coûts dans la prise en
charge des maladies infectieuses. Déjà à cette étape, il est important que les acteurs concernés
émettent leurs opinions sur les objectifs, puisqu’ils sont le moteur de leur mise en œuvre. En
confrontant cet énoncé, on peut déjà identifier plusieurs barrières qui émergent des
perceptions divergentes. Il est important de rallier tous les acteurs autour d’un objectif
commun. Chacun des acteurs a le droit et le devoir de modifier les objectifs afin d’obtenir un
consensus quant aux résultats à atteindre par l’implantation de l’innovation. L’engagement
ferme de l’exécutif de l’organisation doit entériner ces objectifs de façon à démontrer leur
appui. Dans le cas d’APSS, la direction pourrait vouloir atteindre des objectifs financiers, les
infectiologues une meilleure couverture des pathogènes et les pharmaciens atteindre un
meilleur suivi pharmacocinétique des antimicrobiens. C’est durant une rencontre d’équipe
que chaque objectif devait faire consensus auprès des pharmaciens, infectiologues et
gestionnaires.
Les objectifs qui ont fait consensus étaient les suivants :
1) Réduire de 15% l’utilisation des antimicrobiens sur une période de 3 ans.
2) Réduire de 20% la dépense en antimicrobiens sur une période de 3 ans.
3) Réduire d’une journée la durée moyenne des hospitalisations avec
antimicrobiens sur une période de 3 ans.
4) Réduire de 10% les taux d’infection nosocomiale sur une période de 3 ans.
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•

Phase 2 : Identification et priorisation des problèmes, habitudes de vies,
comportements et éléments du contexte qui se dresseront comme barrières face
à l’atteinte des objectifs.

La phase exploratoire devrait avoir dressé les bases pour identifier les obstacles à surmonter
afin d’atteindre les résultats désirés. Premièrement, il faut expliciter ces obstacles et identifier
des pistes de solution pour les surmonter. Par exemple, APSS devait contenir un ensemble
de règles servant à la surveillance de la prescription d’antimicrobiens. Ces règles peuvent
être contestées par les médecins pour plusieurs raisons, rationnelles ou non. Afin d’éviter des
tensions à ce sujet, il a été choisi de rendre accessibles ces règles à ceux qui le désirent. Ceux
qui manifestaient un désaccord étaient invités à apporter leur contribution à notre groupe
d’experts et si la règle devait être modifiée, elle était changée de façon à représenter la
pratique locale. Une fois les problèmes et les pistes de solutions identifiés, il fallait les
prioriser. Par exemple, l’accès à des données de qualités présentait une priorité élevée
puisque c’est la base du fonctionnement de notre logiciel.
•

Phase 3 : Identification des habitudes de vies, comportements et éléments du
contexte qui se dresseront comme facilitants pour l’atteinte des objectifs.

Il s’agit d’une démarche très similaire à la phase 2, mais où il faut regarder les éléments qui
étaient facilitants pour l’obtention du financement pour le projet, ainsi que pour l’acceptation
de cette initiative par l’hôpital. Par exemple, la situation d’APSS au CHUS, avait le bénéfice
d’avoir l’appui du chef du département d’infectiologie ainsi que d’experts locaux pour
promouvoir, auprès de leurs pairs, le bienfondé de notre innovation. Il y avait aussi consensus
dans la littérature scientifique quant à la pertinence de l’implantation d’un programme de
surveillance de la prescription d’antimicrobiens (Dellit 2007, Nault 2008). Un autre élément
favorable à l’innovation informatique au CHUS est la présence d’un dossier de santé
électronique complet. Le système Ariane (un dérivé de QCPR©, QuadraMed Clinical-Patient
Record) contient toutes les informations cliniques nécessaires pour faire une bonne
surveillance de la prescription d’antimicrobiens. Le fait que ces données soient centralisées
diminue le nombre d’intervenants nécessaires à l’obtention de données de qualité. Dans la
plupart des centres canadiens, la mise en place d’une solution comme APSS requiert le
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développement d’interfaces avec au plus quatre autres systèmes informatiques (admission,
pharmacie, laboratoire et microbiologie).
•

Phase 4 : Identification des éléments administratifs et politiques qui pourraient
influencer l’implantation.

Le contexte dans lequel s’effectue l’implantation de l’innovation peut être déterminant dans
le succès de celle-ci. Par exemple, si le CHUS n’avait pas rapidement décidé d’intégrer APSS
au sein d’un plan de soins, la difficulté à obtenir du temps protégé pour les pharmaciens afin
de développer les interfaces, bâtir, tester et utiliser l’application aurait été bien supérieur.
Sans cette ressource offerte par le CHUS, il aurait été impossible de faire la démonstration
qu’il était pertinent pour l’établissement d’investir dans une solution comme APSS. Le fait
que ce soit un centre académique influence la culture de l’organisation de façon à avoir une
plus grande ouverture pour l’intégration d’une technologie de pointe dans l’organisation. Sa
vocation d’enseignement valorise la médecine basée sur les évidences scientifiques, tout
comme le fait APSS. La vision commune centrée sur les soins du patient a facilité notre
collaboration afin de développer et mettre en place ce programme permettant d’améliorer les
soins offerts aux patients. C’est avec une approche collaborative que les compétences de
chacun ont été mises à profit.

PROCEED (Étape d’implantation et d’évaluation)
•

Phase 5 : Implantation de l’innovation et initiation de l’intervention

Introduire un nouveau plan de soins dans un centre hospitalier engendre nécessairement une
résistance. La nature humaine est réfractaire au changement et elle se réconforte souvent dans
l’exécution fonctionnel d’un processus inefficace plutôt que dans l’apprentissage d’un
nouveau processus qui lui est efficace. Afin d’éviter une levée de boucliers, les raisons et les
résultats escomptés de l’implantation d’APSS ont été diffusés à toute la communauté du
CHUS avant la mise en œuvre du projet, et ce, avec l’appui de la direction du département
d’infectiologie, du directeur des services professionnels et de la direction de l’hôpital. Les
gens qui ont contribué à cette technologie novatrice ont été nommés dans les communications
au sein du CHUS. De plus, toutes les recommandations ont préalablement été discutées avec
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un infectiologue, ce qui procure une forme de formation continue aux pharmaciennes, mais
surtout confère un levier additionnel à leurs interventions. De cette façon, notre programme
bénéficiait à l’avance d’une certaine crédibilité associée aux gens qui l’ont bâti et qui
l’endossent encore aujourd’hui.
En 2010, lorsque l’utilisation du logiciel a débuté, un processus d’évaluation de
l’implantation en plus du processus d’évaluation des objectifs aurait dû être mis en place.
Cette démarche aurait permis de mieux décrire les éléments qui ont influencé le succès que
connait aujourd’hui APSS.
•

Phase 6 : Évaluation du déroulement et vérification de la planification.

La planification du changement et le changement lui-même sont deux choses bien distinctes.
Il y a toujours un risque que les acteurs aient interprété leur rôle à jouer différemment que
celui qui avait été planifié. Cette problématique peut avoir des effets très néfastes pour la
survie de l’innovation dans l’organisation. Imaginons l’innovation comme une course à relais
où l’objectif est de traverser la ligne d’arrivée avec le témoin en main. Chacun des coureurs
représente une étape avec ses acteurs, son contexte et l’interprétation du rôle à jouer.
Idéalement, le relais devrait être transféré à un moment précis à l’autre coureur. Si la
conception du processus de transfert des deux coureurs est divergente, le témoin pourrait se
retrouver au sol. Les coureurs qui attendent ce témoin perdront confiance en ce processus et
retourneront rapidement à leur ancienne manière de faire. L’approche participative employée
a créé un climat de confiance et de communication. En adoptant cette approche, il était espéré
que l’équipe serait mise au courant rapidement lorsqu’un témoin se retrouverait au sol.
Apporter les correctifs rapidement, en diffuser la raison et partager le mérite avec ceux qui
ont vu le témoin tombé a permis de réviser régulièrement la définition des rôles de chacun et
d’assurer la poursuite des objectifs. Dans le cas d’APSS, lorsque les pharmaciennes
identifiaient un problème lié aux algorithmes de surveillance, il était important d’apporter
des changements rapidement. Comme les pharmaciennes utilisent l’application chaque jour,
si les modifications n’arrivent pas rapidement, elles ont l’impression de faire des
commentaires inutilement. Une fois la modification déployée, il est important de partager
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l’information à l’ensemble de l’équipe de façon à ce que chacun des membres puisse
l’intégrer dans sa pratique.
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4. OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
Le but de l’étude est d’évaluer l’impact d’un programme d’antibiogouvernance basé sur le
système APSS de surveillance informatisée de la prescription d’antimicrobiens dans un cadre
de pratique hospitalière.
4.1. Question de recherche de l’étude
Est-ce qu’un programme d’antibiogouvernance articulé autour d’un système expert, ciblant
les adultes hospitalisés consommant des antimicrobiens durant leur hospitalisation, permet
d’avoir un impact positif auprès des issues mesurées chez les patients?
4.2. Objectifs d’évaluation spécifiques
1) Évaluation de l’impact du programme d’antibiogouvernance articulé autour du
système APSS, chez les adultes hospitalisés recevant des antimicrobiens sur la
consommation

d’antimicrobiens,

le

coût

en

antimicrobiens,

les

durées

d’hospitalisation et la concordance des prescriptions par rapport aux lignes
directrices.
2) Évaluation de l’impact du programme d’antibiogouvernance articulé autour du
système APSS, chez les adultes hospitalisés sur le profil de résistance du S. aureus,
P. aeruginosa, de l’entérocoque ainsi que sur l’incidence des infections à C. difficile.
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5. DESCRIPTION

DE

L’INTERVENTION

D’ANTIBIOGOUVERNANCE

ARTICULÉE AUTOUR D’APSS
La surveillance effectuée par APSS est asynchrone, c’est-à-dire qu’elle est en décalage
temporel avec le processus de prescription par le médecin prescripteur. Elle vérifie la
conformité des prescriptions par rapport aux lignes directrices issues de la littérature
médicale (Micromedex 1974-2010, Mandell GL 2005, Aberg 2006, David N. Gilbert 2011)
et propres au CHUS. APSS facilite l’évaluation des données cliniques du patient en analysant
les prescriptions des patients et en émettant des alertes lorsque des améliorations potentielles
sont identifiées. Le pharmacien hospitalier utilise le logiciel. Il analyse les prescriptions
d’antimicrobiens à partir des données disponibles pour le patient, identifie celles qui
nécessitent une réévaluation, les valide avec un microbiologiste-infectiologue et effectue une
recommandation auprès du médecin prescripteur, si c’est approprié. Les alertes émises par
APSS utilisent un système de gradation basé sur l’impact potentiel d’une intervention. APSS
permet au pharmacien de réviser un grand nombre de prescriptions, il ne se restreint pas à
une unité ou à une section du CHUS. Il permet aussi de prioriser les alertes dont l’impact
sera plus grand, ce qui permet au pharmacien d’identifier les interventions avec le plus
d’impact si le temps de révision est limité.
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Comme l’illustre la Figure 10, APSS utilise des données provenant du système de dossier
santé électronique (DSE) ARIANE du CHUS. Une fois les données entrées dans le dossier
santé électronique, une interface de communication envoie les données des patients sous
antibiothérapie vers APSS. APSS effectue une surveillance imperceptible pour le
prescripteur puisqu’il n’interfère pas dans le processus de prescription en place.
APSS offre une perspective unique aux pharmaciens pour évaluer la qualité de
l’antibiothérapie d’un patient en considérant tous les éléments nécessaires. La base de
connaissance et le moteur d’inférence d’APSS en font un système expert spécialisé pour
l’antibiogouvernance. Des règles de surveillance ont été bâties en fonction des données
disponibles et de leur pertinence.

Figure 10
Intégration d’APSS à la pratique clinique
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5.1. Coût
L’utilisation des antimicrobiens les plus dispendieux doit souvent être réservée pour des
situations bien précises. C’est pourquoi, si les algorithmes ne sont pas en mesure d’identifier
des raisons pour justifier l’utilisation de l’un de ces antimicrobiens, après 48 heures, une
alerte suggérant la révision du dossier du patient est émise.
5.2. Combinaison
La base de connaissance est constituée de deux types de règles concernant l’utilisation de
médicaments en combinaison. Le premier est l’utilisation de plusieurs antimicrobiens en
concomitance dont l’usage simultanée n’offre pas d’effets synergiques. Il s’agit donc d’une
redondance de spectre. Par exemple, la pipéracilline-tazobactam et le métronidazole offrent
une couverture similaire des bactéries anaérobies, donc l’un des deux antimicrobiens n’est
potentiellement pas utile (Huttner 2012). APSS émettra une erreur de redondance de spectre,
à moins que le patient ait un résultat positif pour la toxine de C. difficile (ou un test en attente),
ce qui constitue une exception à la règle de redondance puisque le métronidazole est un
traitement reconnu des infections à C. difficile. Le deuxième est une interaction
médicamenteuse entre un antimicrobien et tout autre médicament administré au patient. Par
exemple,

la

co-administration

de

fluconazole

(antifongique)

et

d’atorvastatine

(hypocholestérolémiant) est associée à un risque plus élevé de myopathie et de
rhabdomyolyse (destruction des cellules musculaires qui mène à une relâche de la
myoglobine pouvant être nocive pour les reins et causer une insuffisance rénale). Dans ce
cas, une alerte est émise.
5.3. Voie d’accès
Le choix de la voie d’accès pour l’antibiothérapie peut avoir un impact sur le pronostic du
patient. En cas d’infection sévère, il faut favoriser la voie intraveineuse (Cunha 2007). Par
contre, dans plusieurs situations il est possible de remplacer un antimicrobien intraveineux
par une molécule équivalente sous forme orale. Cette migration de la voie intraveineuse à la
voie orale permet la réduction des coûts d’acquisition, de préparation, d’administration et des
durées d’hospitalisation. En fonction des résultats de laboratoire et des signes vitaux,
l’algorithme valide si un changement de voie d’administration est potentiellement
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recommandé. En fonction de la qualité des données de microbiologie obtenues, il est possible
d’éviter de faire des recommandations de migrations pour certains diagnostics qui requièrent
le maintien du traitement par voie intraveineuse.
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5.4. Bactériurie asymptomatique
Il est fréquent de constater la présence d’une antibiothérapie due à l’occurrence d’une culture
d’urine positive (Nicolle 2005). Avant d’entreprendre un traitement, l’analyse d’urine ou la
présence de signes vitaux suggérant une infection devraient soutenir le choix de mettre en
place une antibiothérapie. L’objectif d’identifier ces patients est de réduire leur exposition
aux antimicrobiens afin de minimiser la pression sélective qui pourrait engendrer
l’émergence de bactéries résistantes ou de faciliter l’occurrence d’une infection à C. difficile.
5.5. Durée
Dans un contexte hospitalier, le nombre d’antimicrobiens utilisés pour un même traitement
peut rendre complexe le calcul de la durée de celui-ci. C’est pourquoi APSS permet de
visualiser rapidement sur une ligne de temps l’ensemble des antimicrobiens reçus. De plus,
afin d’éviter la prolongation inutile de traitements, une alerte avise les utilisateurs d’APSS
lorsque la durée de traitements est rendue à 15 jours.
5.6. Posologie
Afin d’assurer un traitement optimal aux patients, des intervalles de doses et de fréquences
acceptables pour chacun des antimicrobiens ont été établis. De plus, une dose journalière
minimale et une dose journalière maximale ont été définies. Chaque dose et intervalle a été
déterminé en fonction du poids, de l’âge, de la clairance de la créatinine estimée par
l’équation de Cockcroft et Gault (Cockcroft 1976) et de la voie d’administration. Des dosages
spécifiques sont utilisés pour les patients ayant un indice de masse corporelle égal ou
supérieur à 40, les patients ayant un historique d’infection à P. aeruginosa, les patients
atteints de fibrose kystique (ces patients ont un volume de distribution et une clairance
augmentée et nécessitent des doses ajustées à la hausse) ainsi que les patients sous
hémodialyse (surtout pour les rappels des doses à ré administrer post-dialyse). Le dosage à
utiliser peut être défini en fonction d’un poids de dosage, du poids idéal ou du poids réel. De
plus, certains antimicrobiens requièrent l’utilisation de doses de charge et sont pris en
considération par les algorithmes de surveillance.
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5.7. Dosage sérique
Les aminoglycosides, le voriconazole et la vancomycine font l’objet de dosages sériques
réguliers afin de s’assurer que la concentration du médicament est suffisante pour lutter
contre l’infection sans être trop élevée pour engendrer une toxicité non nécessaire pour le
patient. APSS fait la surveillance de ces seuils et avise les utilisateurs si un test de dosage
sérique n’a pas été demandé.
5.8. Microbiologie
Les résultats de microbiologie sont utilisés de plusieurs façons dans APSS. Tout d’abord, une
fois que le genre ou l’espèce du pathogène est identifié, l’algorithme limite les antimicrobiens
autorisés pour traiter celui-ci. De plus, une fois l’antibiogramme obtenu, il est possible de
s’assurer que le patient reçoit un antimicrobien auquel le pathogène est sensible. Par exemple,
pour un patient sous amoxicilline-clavulanate avec une culture où un Klebsiella oxytoca
affiche à l’antibiogramme une résistance à la pipéracilline-tazobactam, APSS génèrera une
alerte, car si le Klebsiella oxytoca est résistant à la pipéracilline-tazobactam, il est aussi
résistant à l’amoxicilline-clavulanate.
5.9. Toxicité rénale
Plusieurs antimicrobiens peuvent engendrer une toxicité rénale importante. C’est pourquoi
un algorithme de surveillance de la créatinine sérique a été développé. La créatinine sérique
est un marqueur de l’efficacité de la fonction rénale d’un patient, c’est un indicateur de la
capacité du rein à retirer les toxines du sang. Plus la créatinine est élevée, moins les reins
fonctionnent bien. L’objectif est de rapidement identifier une augmentation importante de la
créatinine pour attirer l’attention des utilisateurs d’APSS sur la toxicité rénale potentielle de
certains antimicrobiens, comme les aminoglycosides, le voriconazole ou la vancomycine.
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6. MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION
6.1. Devis
Un devis quasi expérimental, avec séries chronologiques interrompues et mesures avant (26
périodes administratives) et après (39 périodes administratives) l'intervention, a été
sélectionné. C’est une étude rétrospective avec analyses secondaires de données cliniques et
administratives. Ce nombre de périodes avant et après respecte les critères pour établir un
niveau de base modélisant la saisonnalité et permet une évaluation à long terme de
l’intervention (Wagner 2002).
6.2. Population
La population cible de cette étude est constituée de l’ensemble des patients adultes (18 ans
et plus) hospitalisés au Québec avec antibiothérapie. La population à l’étude est l’ensemble
des patients de 18 ans et plus hospitalisés au CHUS avec antibiothérapie.
6.3. Critères d’inclusion
Les sujets à l’étude sont des adultes hospitalisés qui ont reçu des antimicrobiens aux sites
Hôtel-Dieu et Fleurimont du CHUS dans la période du 18 août 2008 au 19 août 2013
inclusivement.
6.4. Critère d’exclusion
Les patients de la psychiatrie et de la maternité ont été exclus de l’étude, car la variation de
l’achalandage de ces unités est importante et la consommation d’antimicrobiens est
généralement très faible.
6.5. Définition des variables
La consommation des antimicrobiens : Nous utiliserons deux méthodes de mesure pour la
consommation des antimicrobiens. La première est en DDD/1000 jour-patient hospitalisé.
Cette approche utilise l’unité standardisée par OMS. Cette standardisation permet la
comparaison de la consommation d’un établissement à un autre. La deuxième méthode en
DOT/1000 jour-patient hospitalisé représente le nombre de jour calendrier d’utilisation
d’antimicrobiens. Elle est idéale pour mesure l’impact d’une intervention suite à son
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implantation. Les dernières recommandations de l’Infectious Disease Society of America
suggère l’utilisation des DOT/1000 jour-patient hospitalisé pour mesurer l’impact d’un
programme d’antibiogouvernance (Barlam 2016).
Les durées d’hospitalisations : Les durées d’hospitalisations sont mesurées en calculant la
différence entre la date de fin d’hospitalisation et la date de début de l’hospitalisation.
Le coût en antimicrobiens : Nous utiliserons deux méthodes de mesure pour le coût en
antimicrobiens. La première, l’utilisation d’un prix variable des médicaments, est définie
comme la somme en dollars canadiens de la valeur de chaque antimicrobien qui a été utilisé
par période administrative. La deuxième, l’utilisation d’un prix fixe, se calcule comme la
somme en milligramme de chaque antimicrobien par voie d’accès qui a été utilisé par période
administrative multiplié par le coût unitaire d’un milligramme basé sur le prix au 18 août
2010. Cette approche nous permet de mieux évaluer l’influence de l’introduction des
antimicrobiens génériques sur le coût.
La proportion d’antimicrobiens inappropriés : Elle se calcule à partir du nombre de jours
d’antimicrobiens identifiés comme sous-optimaux, divisé par le nombre de jours totaux
d’antimicrobiens.
L’incidence du C. difficile : Elle se calcule à partir du nombre de cas de C. difficile identifié
par la présence d’une recherche de toxine positive ou d’une entrée subséquente sur la feuille
sommaire de l’hospitalisation des patients, divisé par le nombre de jours-patient hospitalisé.
La sensibilité des pathogènes : Nous avons utilisé l’approche recommandée dans le guide
des standards américain pour rapporter des antibiogrammes cumulatifs (Hindler 2014). Cette
approche consiste principalement à prendre l’antibiogramme de la première occurrence d’un
pathogène par patient pour chaque période.
L’intervention : Dans le modèle, c’est une variable binaire qui prend la valeur 0 avant
l’intervention et de 1 après celle-ci. La date du début de l’intervention est le 18 août 2010 et
la date de fin, le 19 août 2013.
L’introduction d’antimicrobiens génériques : Il y a eu deux antimicrobiens dont le prix a
significativement changé durant l’étude suite à l’introduction de leurs formulations
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génériques : l’imipénem et le méropénem. Nous avons construit deux nouvelles variables
binaires pour ajuster les modèles pour ces cointerventions. L’imipénem, à la période 28, et
le méropénem, à la période 53. Ces deux événements sont les seuls cointerventions survenues
durant l’étude.
6.6. Échantillonnage et source des données
La sélection des sujets à l’étude a été effectuée par recension puisque le système informatique
mis en place vise la surveillance de l’ensemble des patients de la population. L’entrepôt de
données CIRESSS (Centre informatisé de recherche évaluative en services et soins de santé)
du CHUS a été utilisé puisqu’il a été développé afin de conserver l’ensemble des données
des patients et de leurs hospitalisations pour des fins de recherche. De plus, les données
financières ont été extraites du système de la pharmacie.
6.7. Analyses statistiques pour l’évaluation de l’efficacité du programme
d’antibiogouvernance
En général, l’impact des systèmes informatisés d’optimisation des antimicrobiens est évalué
sur la consommation d’antimicrobiens, les coûts reliés à l’acquisition des antimicrobiens, les
taux d’infections à C. difficile, l’évolution de la résistance aux antimicrobiens et les durées
d’hospitalisation, soit au niveau d’une unité en particulier (ex. : les soins intensifs) ou à la
grandeur d’une institution de soins aigus (Akpan 2016). Mise à part des études cliniques
multicentriques par grappe, qui ont un coût astronomique, la meilleure méthode pour évaluer
l’impact longitudinal de l’intervention à un niveau institutionnel est l’analyse de séries
chronologiques interrompues (interrupted time series) (Lopez-Lozano 2000, Wagner 2002).
Considérant les ressources limitées à notre disposition et la difficulté que nous aurions eu à
obtenir d’autres hôpitaux ayant la capacité de fournir les données requises pour nos analyses,
nous avons choisi d’utiliser les séries chronologiques interrompues.
Les méthodes d’analyse et les tests statistiques qui sont utilisés peuvent être déterminants
dans la capacité d’une étude à mesurer l’impact d’une intervention. Les méthodes d’analyse
qui pourraient s’appliquer dans le cadre de l’évaluation d’une intervention, dont les variables
et les issues d’intérêt sont dépendantes dans les temps, sont discutées dans cette section. Le
critère d’indépendance des données n’est donc pas respecté puisqu’il s’agit de devis de séries
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chronologiques avec autocorrélation. Dans sa version mathématique la plus simple, Y est la
variable d’intérêt, t est le temps, B sont les vecteurs des coefficients des variables explicatives
et ε la marge d’erreur, la dépendance chronologique recherchée s’exprime par l’équation
suivante :
Yt = B1*tempst + B2*intervention + B3*temps après l’intervention + t
Il y a plusieurs catégories de devis pour représenter et analyser des séries chronologiques.
D’une part, il y a celles qui tiennent pour acquis que les données sont fonction du temps : Y
= f(t). La méthode transformée de Fourier ou la méthode des moindres carrés peuvent servir
à bâtir un modèle prédictif en tenant compte de ces contraintes (Diggle 2002). Ces devis ont
comme caractéristique que la variation Y peut s’exprimer seulement en fonction de t et non
en fonction des valeurs qui l’ont précédé. Ces stratégies d’analyses ne sont pas idéales
puisqu’elles ne peuvent pas inclure dans leur modèle le phénomène d’autocorrélation des
données (une donnée Y peut en partie être expliquée par les valeurs Y qui l’ont précédé : Yt=
f(y(t-1), y(t-2), …). Une analyse du corrélogramme nous permettra d’identifier les valeurs
précédentes yt-x qui ont une influence significative sur la valeur Yt. Dans un échantillon de
données, un même élément de mesure peut toucher à plusieurs périodes, ce qui induit de
l’autocorrélation. Par exemple, les ordonnances chevauchent plusieurs périodes
administratives. Comme les principales issues d’intérêts sont autocorrelées, l’utilisation de
ces devis n’est pas suggérée pour l’évaluation de l’impact d’un programme
d’antibiogouvernance.
De plus, la catégorie de devis qui est pertinente est celle qui accepte le phénomène
d’autocorrélation des données et qui permet d’intégrer la variable de l’intervention au sein
de son équation. Un devis de référence en médecine dans ce type d’analyse est le devis
proposé par Wagner (Wagner 2002) en 2002. Ce devis est inspiré par une approche datant
des années 1970 de Box et Jenkins (Box 1970, Box 1976). Il permet l’intégration de
processus autorégressifs et suggère qu’un point Yt peut être prédit par la somme pondérée des
points qui le précèdent avec une marge d'erreur aléatoire. Le processus d'intégration suppose
que chaque point présente une différence constante avec le point précédent. Voici les
avantages et inconvénients des devis d’évaluation.
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6.7.1. Les devis d’évaluation dont les mesures sont prises avant et après
l’intervention avec un seul groupe.
Malgré ses faiblesses intrinsèques (absence de randomisation, absence de groupe contrôle et
incapacité de mesurer l’évolution de la tendance, etc.), ce devis comporte deux principaux
avantages. Premièrement, il répond à la vision simple de la perception des impacts d’une
intervention. Comme l’illustre le Tableau 6, un groupe de sujets est évalué (O1) pour mesurer
les variables pertinentes puis il est exposé à une intervention (X) et est ensuite réévalué (O2)
afin de mesurer une variation sur les issues d’intérêt.
Tableau 6
Schématisation d’un devis avant/après avec un seul groupe
Mesures

Groupe expérimental

Mesures

avant

Intervention

après

O1

X

O2

L’absence d’un groupe contrôle fait en sorte que des caractéristiques propres à ce groupe
puissent être responsables du succès ou de l’échec de l’intervention, par exemple, si la
sévérité des infections était moindre dans le temps. Comme le groupe témoin est réflexif, il
pourrait avoir évolué ou encore, un évènement extérieur à l’intervention pourrait l’avoir
affecté. Les essais, les instruments de mesure, l’attrition ou même les fluctuations aléatoires
pourraient être responsables des différences entre les mesures O1 et O2 et faussement attribués
à l’intervention.
Les devis qui comparent des mesures de tendance centrale (Pagano 2004) avant et après ne
sont pas adaptés à mesurer un impact étalé dans le temps. Par exemple, la partie de gauche
de la Figure 11 représente l’évaluation que ferait un devis avant/après. Il cherche à mesurer
la différence entre la ligne verte (la moyenne des valeurs avant l’intervention) et la ligne
bleue (la moyenne des valeurs après l’intervention) par un test t de Student ou un test non
paramétrique, tel que le test des rangs signés de Wilcoxon. Le résultat ne serait pas concluant,
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car ce genre de test ne prend pas en considération la tendance des données à la hausse avant
l’intervention. Une simple projection linéaire de ces données, telle qu’illustrée dans la partie
de droite de la Figure 11, montre pourtant clairement qu’il y a une différence notable entre
ces deux groupes.
Figure 11
Comparaison des analyses avant et après et des séries chronologiques
Comparaison par test t de Student

Comparaison à l’évolution projetée

6.7.2. Les devis de série chronologique
Le devis le plus courant en série chronologique est un devis qui peut prendre en compte
plusieurs mesures préalablement à l’intervention, tel qu’illustré au Tableau 7. Il est
recommandé d’avoir effectué au moins 12 mesures (Wagner 2002) de façon à pouvoir
évaluer la tendance des données et estimer l’impact de la saisonnalité.
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Tableau 7
Schématisation d’un devis de série chronologique

Groupe expérimental

Mesures avant

Intervention

Mesures après

O1O2…Ox

X

O(x+1)O(x+2)…O(x+y)

Ce type d’analyse permet d’évaluer l’effet sur une ou plusieurs issues dans le temps. Une
régression linéaire segmentaire permet de transposer les résultats de cette analyse en termes
statistiques. La Figure 12 illustre un exemple de ce type d’analyse. Le niveau et la tendance
du segment pré-intervention servent de contrôle et sont comparés au segment suivant
l’intervention. Pour cette analyse, les variables seront mesurées à intervalles réguliers.
Différents résultats peuvent être extraits de ce genre d’analyse, comme l’illustre la Figure
12: l’impact immédiat (différence entre b et a) et l’impact à plus long terme (différence entre
c et d), ainsi qu’une estimation de son impact sur une base mensuelle par la pente a - c. Cette
approche est décrite en détail dans l’article d’Ansari et al. (Ansari 2003).
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Figure 12
Analyses par séries chronologiques interrompues (Ansari 2003)

Source: Ansari et al. 2003, le droit de reproduction a été octroyé par Oxford University Press
Les devis chronologiques basés sur des données de qualité peuvent atténuer de nombreux
obstacles nuisant à la validité interne. D’une part, ils peuvent tenir compte de la maturation
des participants et peuvent facilement être ajustés pour les variables confondantes mesurées.
On distingue trois grands types d'impacts expliqués par démonstration graphique : (1)
soudain et permanent (2) permanent et graduel, et (3) soudain et temporaire. Pour les trois
prochaines figures (Figure 13, Figure 14, Figure 15), la ligne rouge représente les données
qui précédent l’intervention et la ligne bleue les données mesurées après l’intervention.
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Un impact soudain et permanent, illustré par la Figure 13, implique que la moyenne globale
de la série chronologique se trouve modifiée après l'intervention. De plus, la tendance
affichée par les valeurs après ne doit pas suggérer un retour vers la situation initiale.
Figure 13
Impact soudain et permanent d’une intervention dans le temps

Afin de déterminer si l’intervention suggère un impact graduel et permanent, comme l’illustre
Figure 14, il faut être en mesure d’identifier un changement progressif et significatif de la
tendance. Cela pourrait être représenté de trois façons : un accroissement de la tendance
actuelle, une diminution de la tendance actuelle ou un renversement de celle-ci. De plus,
l’impact doit être significatif. Généralement, cette structure d'impact permanent ne se
révèlera pas avant plusieurs mesures après l’intervention, d’où l’importance du nombre de
mesures. Les programmes d’analyse statistique, tels que SAS 9.2, calculent automatiquement
la modification asymptotique des impacts graduels et permanents. Afin d’arriver à des
résultats concluants, les deux paramètres (tendance et mesure d’impact) doivent être
différents de zéro.
Figure 14
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Impact graduel et permanent d’une intervention dans le temps

Par exemple, supposons que le paramètre de la mesure de l’impact ne soit pas
significativement différent de 0, mais que l’on démontre un changement de tendance
significatif ; cela voudrait dire qu'une intervention aurait causé une modification graduelle
significative, sans que les résultats à court terme ne soient significatifs.
Un impact soudain et temporaire signifie que l’impact initial après l’intervention était
significatif, que ce soit une hausse ou une baisse. Par contre, la mesure de la tendance sera à
l’inverse de celle de l’impact, ce qui aura pour effet de ramener l’issue d’intérêt vers le niveau
de base ou même d’empirer les choses. La Figure 15 illustre bien ce phénomène. On pourrait
imaginer par exemple ce graphique comme étant les coûts de production et de maintenance
d’une usine. L’intervention pourrait être l’introduction de nouvelles machineries.
Initialement, l’impact serait considérable, mais la maintenance exorbitante ramènerait les
coûts de production au-dessus du niveau initial. Notons que lors de l'évaluation d'un devis, il
est encore une fois important que les deux paramètres, l’impact et la tendance, soient
statistiquement significatifs, afin d’identifier une modification pertinente et permanente.
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Figure 15
Impact soudain et temporaire d’une intervention dans le temps

L’utilisation du devis temporel, où plusieurs mesures sont prises dans le temps, est indiquée
pour évaluer l’impact d’un programme d’antibiogouvernance. D’une part, un impact
instantané sur la pratique hospitalière n’est pas attendu et d’autre part, de multiples mesures
après l’intervention permettront d’évaluer un changement dans la tendance. La Figure 14,
qui illustre un impact graduel et permanent, décrit bien l’évolution planifiée de la
consommation d’antimicrobiens et des coûts qui y sont associés. Ces deux issues étant
centrales pour notre projet rendent nécessaire l’utilisation d’un devis temporel.
Les analyses par séries chronologiques interrompues avec des mesures agrégées par périodes
administratives (cycles de 28 jours) a été la méthode d’évaluation retenue. Il y a 26 périodes
qui précèdent l'intervention et 39 périodes après l’intervention. Cette quantité de données
permet d’estimer la saisonnalité et d’évaluer la pérennité des résultants au fil du temps. Les
analyses ont été faites avec le logiciel SAS version 9.2 (SAS Institute, Cary, NC). La
méthodologie proposée par Wagner et al. a été utilisée (Wagner 2002). La stationnarité des
données autour d’une moyenne a été évaluée par le test de Dickey-Fuller augmenté. Pour
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identifier l’autocorrélation, la statistique de Durbin-Watson a été choisie et la distribution
normale des résidus ont été déterminée par le test de normalité de Jarque-Bera.
6.8. Considérations éthiques
Pour instaurer et évaluer un programme de cette ampleur au CHUS, plusieurs aspects
éthiques ont été considérés. Étant donné qu’un tel système nécessite l’accès aux données des
patients, et que nous tenons à en respecter la confidentialité, nous avons mis en place un
processus qui a été accepté par le Comité d’éthique du CHUS (# réf : 06-031-R4, voir
Annexe 5). L’accès à APSS est réservé à des postes spécifiques protégés par mots de passe.
Les pharmaciens et médecins du programme de surveillance sont tenus à un code d’éthique
par leurs ordres professionnels. Les analyses proposées sont toutes agrégées de façon à ne
pas pouvoir causer préjudice à une sous-population ou à des individus particuliers. Les
données brutes pour les analyses étaient dénominalisées. Avant de commencer l’intervention,
nous avons obtenu l’appui du Conseil des Médecins, Dentistes et Pharmaciens du CHUS, et
de la direction des services professionnels. Leur support fut essentiel pour l’intégration de
notre intervention dans un plan de soins (voir la justification dans la lettre en Annexe 6). De
plus, puisqu’il s’agit d’un projet d’amélioration de la qualité des pratiques, les règles éthiques
entourant ce type de projets sont moins strictes. Nous étions conscients des considérations
éthiques importantes associées à un tel projet et de la nécessité de les prendre en compte dès
le départ.
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7. RÉSULTATS
Dans l’article « Sustained Impact of a Computer-Assisted Antimicrobial Stewardship
Intervention on Antimicrobial Use and Length of Stay » la description de la population est
succincte. Afin de permettre une meilleure interprétation des résultats de l’article ci-dessous,
il est intéressant de prendre connaissance de l’évolution de certaines variables
démographiques importantes dans le temps. C’est pourquoi en guise d’introduction aux
résultats, une présentation des tendances graphiques de la proportion de femmes hospitalisées
(Figure 16), des patients hospitalisés de 65 ans et plus (Figure 17) et des durées
d’hospitalisation moyenne des patients sans antimicrobien (Figure 18) sont présentées.
Figure 16
Proportion de femmes hospitalisées par période administrative
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Figure 17
Proportion de patients hospitalisés âgés de plus de 65 ans par période administrative
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Figure 18
Durée d’hospitalisation moyenne des patients sans antimicrobien par période
administrative

Comme vous pouvez le remarquer sur à la Figure 16, la proportion de femmes hospitalisées
oscille entre 48% et 52% autour d’une moyenne assez stable sur une période de 5 ans. Comme
on le voit à la Figure 17, la proportion de personnes âgées de plus de 65 ans suit une tendance
légèrement croissante et soutenue sur une période de 5 ans. La Figure 18 illustre quant à elle
la saisonnalité des durées d’hospitalisation des patients sans antimicrobiens et on peut
remarquer une tendance à la hausse de ces durées moyennes. Dans un contexte d’analyse en
série chronologique, ce qui est important c’est principalement que ces variables maintiennent
une évolution similaire dans le temps.
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7.1. Objectif 1- Évaluation de l’impact du programme d’antibiogouvernance
articulé autour du système APSS, chez les adultes hospitalisés consommant des
antimicrobiens

sur

la

consommation

d’antimicrobiens,

le

coût

en

antimicrobiens, les durées d’hospitalisation et la concordance des prescriptions
par rapport aux lignes directrices.

Avant-propos de l’article 1

Sustained Impact of a Computer-Assisted Antimicrobial Stewardship Intervention on
Antimicrobial Use and Length of Stay

Vincent Nault Bsc., Jacques Pepin M.D. MSc., Mathieu Beaudoin Ph.D., Julie Perron
B.Pharm. MSc., Jean-Marie Moutquin M.D. MSc. and Louis Valiquette M.D. MSc.

Statut de l’article: publié le 2 décembre 2016 dans le Journal of Antimicrobial
Chemotherapy. L’autorisation pour l’utilisation de l’article dans le cadre de cette thèse a été
obtenue le 9 août 2017.

Avant-propos : J’ai bâti le devis et organisé la collecte de données. J’ai fait les analyses et
la rédaction initiale du manuscrit. La version finale de l’article est le fruit de la collaboration
de tous les auteurs. Les coauteurs ont donné par écrit leur consentement pour l’intégration de
l’article à cette thèse.
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Résumé de l’article
HISTORIQUE : Les lignes directrices les plus récentes de la société savante en maladie
infectieuse américaine, l’Infectious Diseases Society of America, recommandent d’intégrer
parmi les composantes principales d’un programme d’antibiogouvernance la révision de
dossier prospective avec rétroaction aux prescripteurs. L’impact soutenu d’un programme
d’antibiogouvernance basé sur un système d’aide à la décision, APSS, sur la consommation
d’antimicrobiens et ses coûts, la durée moyenne d’hospitalisation et la proportion
d’utilisation inappropriée des antimicrobiens y sont décrits.
MÉTHODE : Un devis quasi expérimental rétrospectif avec une évaluation en séries
chronologiques interrompues entre 2008 et 2013 a été utilisé. Les données sur tous les adultes
hospitalisés d’un centre académique de 677 lits ont été extraites de l’entrepôt de données
CIRESSS. L’intervention a débuté en août 2010. La révision prospective des dossiers avec
rétroaction aux utilisateurs était initiée par APSS et basée sur l’émission d’une alerte qui
indique que le patient déroge des lignes directrices. Les changements des issues d’intérêts
avant et après l’intervention ont été évalués en utilisant des analyses de régression segmentée.
RÉSULTATS : APSS a évalué 40 605 hospitalisations pour 35 778 patients qui ont reçu des
antimicrobiens. Les interventions étaient acceptées dans 91% des cas par le prescripteur et
ont été associées à une réduction de la durée moyenne des hospitalisations (changement de
niveau: -0,92 jour, p < 0,01; tendance -0,08: p < .01), de la consommation d’antimicrobiens
en dose journalière définie/1000 jour-patient (changement de niveau: -32,4 jour, p < 0,01;
tendance -1,12 p < 0,01), de la dépense en antimicrobiens (changement de niveau: -$19,649,
p = 0,01; tendance: -1,881, p < 0,01) et de la proportion de non-concordance avec les lignes
directrices (changement de niveau: -2,3%, p = 0,04).
CONCLUSION : La mise en place d’un programme d’antibiogouvernance articulé autour
d’une révision prospective avec rétroaction initiée par APSS a eu un impact positif et soutenu
sur la durée moyenne des hospitalisations, la consommation d’antimicrobiens, la dépense en
antimicrobiens et la proportion de non-concordance avec les lignes directrices. C’est
l’évaluation portant sur un programme pan hospitalier articulé autour d’un système expert
avec la plus longue durée publiée à ce jour.
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ABSTRACT
Objectives: Prospective audit and feedback interventions are the core components of an
antimicrobial stewardship program. Herein, we describe the sustained impact of an
antimicrobial stewardship program, based on a novel clinical decision-support system
(Antimicrobial Prescription Surveillance System; APSS), on antimicrobial use and costs,
hospital length of stay (LOS) in days, and proportion of inappropriate antimicrobial
prescriptions.
Methods. A quasi-experimental, retrospective study was conducted using interrupted time
series between 2008 and 2013. Data on all hospitalised adults receiving antimicrobials were
extracted from the data warehouse of a 677-bed academic centre. The intervention started in
August 2010. Prospective audit and feedback interventions, led by a pharmacist, were
triggered by APSS. Changes in outcomes before and after the intervention were compared
using segmented regression analysis.
Results. APSS reviewed 40,605 hospitalisations for 35,778 patients who received
antimicrobials. The intervention was associated with a decrease in the average LOS (level
change: -0.92, p < .01; trend -.08: p < .01, intercept:11.4 days), antimicrobial consumption
in defined daily dose/1000 inpatient days (level change: -32.4, p < .01; trend -1.12: p < .02,
intercept: 243 DDD per 1000 days of hospitalisation), antimicrobial spending (level
change: -$19,649$, p = .01; trend: -1,881, p < .01, intercept:74,683$), and proportion of nonconcordance with local guidelines for prescribing antimicrobials (level change: -2.3%, p =
.04, intercept:41%).
Conclusions. The implementation of the APSS-initiated strategy was associated with a
positive impact on antimicrobial use and spending, LOS, and inappropriate prescriptions.
The high rate of accepted interventions may have contributed to these results.
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INTRODUCTION
In hospital practice, improving antimicrobial prescriptions on a day-to-day basis is a complex
undertaking. It involves processing of an enormous amount of clinical data, as shown by a
recent prevalence study in U.S. acute care hospitals revealing that almost half of the patients
had received at least one antimicrobial drug at some point during their hospital stay. (Magill
2014) Additionally, since the status of several clinical variables is subject to change over
time, prescriptions have to be validated repetitively. According to the Society for Healthcare
Epidemiology of America and the Infectious Diseases Society of America (IDSA) guidelines
(Barlam 2016), the pharmacist who performs the prospective audit and feedback should have
received appropriate training in antimicrobial stewardship. However, several centres do not
have access to specialised personnel, making the task more challenging.(Nault 2008, Pope
2009, Doron 2013)
Nevertheless, the demonstrated benefits of optimising antimicrobial prescriptions and of
decreasing their overall consumption have prompted most acute care centres to implement
antimicrobial stewardship programs (ASPs).(Nault 2008, Palmay 2014, Cook 2015,
Pogorzelska-Maziarz 2015) In the near future, more centres will include ASP in their
practice, as several scientific or professional organisations (MSSS 2005, Dellit 2007, Davey
2013, Nischal 2014, Pollack 2014) are actively promoting this approach. (Dellit 2007, Davey
2013, Organization 2014) A core strategy of antimicrobial stewardship is prospective audit
and feedback (PAF), defined by the IDSA as an intervention that engages the provider after
an antibiotic is prescribed.”(Barlam 2016) This process is labour and time intensive when
performed manually. (McGregor 2006) Hospitals are increasingly relying on computerised
clinical decision-support systems to supply their ASP with the relevant data and identify
patients who should be prioritised for review. (McGregor 2006, Elligsen 2012, Hensgens
2012, Hsiao 2012, Kullar 2013)
For this study, the Antimicrobial Prescription Surveillance System (APSS), a computerised
clinical decision-support system designed to assist an ASP team was used. APSS monitors
the clinical information of a patient; as new information becomes available, it verifies that
the ongoing treatment remains appropriate according to contraindications related to
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inappropriate drug-drug interactions, drug-bug or drug-laboratory mismatches, cheaper
alternatives, maximum daily dose, maximum and minimum dose and frequency, maximum
duration, and route of administration. The evaluation takes into account conditions like cystic
fibrosis, haemodialysis, morbid obesity and previous Pseudomonas aeruginosa infections.
The aim of this study was to evaluate the longitudinal impact of an ASP with PAF using
APSS on hospital length of stay (LOS), antimicrobial use and costs, and non-concordance
with the guidelines for prescribing antimicrobials.
METHODS
Setting and study design
We conducted a retrospective cohort study of all hospitalised adult patients (≥18 years) who
received intravenous or oral antimicrobials at the Centre Hospitalier Universitaire de
Sherbrooke (CHUS) between August 18, 2008, and August 18, 2013. The CHUS is a 677bed hospital with two geographically distinct centres that provide secondary and tertiary care
to the inhabitants of the administrative region of Estrie in the province of Quebec, Canada.
Patients from the psychiatric and maternity units were excluded because of their sporadic
usage of systemic antimicrobials.
Intervention
The APSS-initiated PAF strategy was implemented on August 18, 2010. For the first year, a
0.5 full-time equivalent clinical pharmacist was assigned to APSS on weekdays (Monday to
Friday). Thereafter, it was increased to one full-time pharmacist. The first pharmacist who
worked with APSS was specialised in infectious diseases, and was in charge of training all
four pharmacists on their first week involved in the ASP. An infectious diseases physician
assisted the pharmacists 5 hours per week to review their potential interventions prior to
contracting prescribers. From August 2008 to July 2010, no other systematic stewardship
activities were conducted at the CHUS.
APSS receives hourly clinical data from the CHUS electronic health record system,
QuadraMed’s Computerised Patient Record, using a Health Level 7 data communication
interface. These data include information on demographics, admission, vital signs, pharmacy,
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laboratory, radiology, and microbiology variables. The CHUS does not possess a
computerised physician-order entry system, and written prescriptions are still used.
Prescriptions are entered in the electronic health record system later by technical assistants
at the pharmacy department creating one or two hours lag for the pharmacy interface. APSS
is an asynchronous system that facilitates the post-prescription review process by
reorganising relevant clinical information and producing alerts supported by references for
potentially inappropriate prescriptions using validated algorithms derived from published
guidelines and expert opinions. Severity scores enable antimicrobial stewardship pharmacists
to prioritise patients who require most attention. APSS’s knowledge base includes evaluation
rules for inappropriate drug-drug interactions, redundant spectrums, drug-bug mismatches,
cheaper alternatives, dose adjustments, duration of treatment, and switch from intravenous
to oral therapy.
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Outcomes
The outcomes of interest were average LOS for patients with antimicrobials, antimicrobial
consumption in defined daily doses per 1,000 inpatient-days (DDD/1,000 PD), days of
therapy in calendar day per 1,000 inpatient-days (DOT/1,000 PD), antimicrobial spending
using fixed prices (a single price for each antimicrobial taken at the start of the intervention)
and variable prices (monthly average price by 4-week periods for each antimicrobial), and
the percentage of non-concordance with the guidelines for prescribing antimicrobials
(inappropriate DOT identified by APSS/total DOT). All costs are reported in Canadian
dollars (CAD). One DOT represents the administration of any antimicrobial agent on a given
day and DDDs were defined as per the World Health Organization standards. The
anonymised outcome data were extracted from the CHUS clinical data warehouse (Grant
2006), and the antimicrobial spending was calculated from the pharmacy financial database,
which includes spending when the antimicrobials get out of the hospital store, not when they
are consumed.
Statistical analysis
The methodology described by Wagner and al. (Wagner 2002) was used to evaluate the
longitudinal impact of the APSS-initiated PAF strategy on the outcomes of interest. The
segmented regression analysis of interrupted time series allowed assessment of the changes
in the level and trend in our outcomes of interest between pre-intervention data (August 2008
to July 2010) and the intervention phase (August 2010 to July 2013). We combined the data
into 65 4-week periods - 26 periods before and 39 periods during the intervention. The time
series were modelled using a stepwise approach. To evaluate the stationarity of outcomes, an
augmented Dickey-Fuller test was performed at a 5% level. At each modelling step, we
graphically plotted the predictions against the observations and plotted the residuals against
a normal distribution. We used the Durbin-Watson statistics to detect autocorrelation in
residuals and considered a value close to 2 to indicate non-autocorrelation. (Durbin 1950,
Durbin 1951) To validate whether the residuals were randomly distributed, we tested their
normality using the Jarque-Bera test confirming the homoscedasticity(Jarque 1987). To
identify the most parsimonious model, we used bilateral significance tests for the model
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parameters. We used a p-value < .05 as a threshold for all statistical tests. We analysed the
data using the PROC AUTOREG statement in SAS version 9.2 (SAS Institute, Cary, NC)
with a lag order of 13 to take into account the annual seasonality.
Because the introduction of generic antimicrobials is associated with decreased costs and
often, with an increased use of antimicrobials, we analysed the impact of the introduction of
generic imipenem in October 2010 and of generic meropenem in September 2012 by creating
two co-interventions. We maintained the significant co-interventions in the final model. To
evaluate the evolution of non-concordance with the antimicrobial prescription guidelines, we
used APSS to evaluate pre-intervention data with the same set of surveillance rules as for the
ASP period.
For an easier interpretation of the results, we compared the final value as predicted by the
linear trend of the ASP period of each outcome to its conservative mean and maximum
prediction value. (Ansari 2003) The conservative mean is calculated as the average value of
the outcome for the last 6 periods before the intervention. The maximum prediction value is
the linear projection at period 65 of the pre-intervention trend.
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Table 1.
Changes in outcomes after the intervention using segmented regression analysis, from August 2008 to August 2013
Outcomes

Intercept at
time zero (SE)
11.4 (0.2)
301 (6.3)
243 (6.9)
86557 (4861)

P

Trend (SE)

P

Level change
after ASP(SE)a
-0.92(0.3)
-28(8.1)
-32.4(8.9)
-13589(6019)

P

Trend change
after ASPb(SE)
-0.08(0.02)
-1.43(0.4)
-1.12(0.48)
-1477(319)

P

R2

Average LOSc
<.01
0.4 (0.1)
<.01
<.01
<.01 0.81
DOT per 1000PDH
<.01
12 (4.2)
<.01
.01
<.01 0.42
DDD per 1000PDH
<.01
11.1 (4.6)
<.02
<.01
.02 0.36
Cost with variable
<.01
8816 (3255)
.01
.03
<.01 0.43
pricesd
Cost with fixed
74683 (3597) <.01 15579 (2389)
<.01
-19649(5326) <.01
-1881(282) <.01 0.30
d
e
prices
Percentage of non41 % (0.8%) <.01 0.3 % (0.6%)
.49
-2.3 %( 1.0%) .041
-0.1 %( 0.01%)
.19 0.41
conformity
SE, standard error.
1000PDH, 1000 patient days of hospitalisation
a
Measure the immediate impact of the intervention
b
Measure the long-term impact over time of the intervention
c
For patients who received antimicrobials
d
Cost in Canadian dollars
e
There were significant level (39669$, p<=0.01) and trend (-3756$, p<0.01) changes after the introduction of generic meropenem at
period 53.
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Table 2.
Comparison of the linear trend of the outcomes at period 65 with the conservative mean and the maximum prediction of the
outcome

Outcomes

Conservative
prediction of
outcome

Difference with
the conservative
prediction
of
outcome

Difference with the
maximum
prediction of the
outcome

Average LOSa

12.4

13.9

10.1

-18.6%

-27.4%

DOT per 1000PDH

333

378

296

-11.0%

-21.8%

DDD per 1000PDH

272

313

239

-12.2%

-23.8%

Cost with variable priceb c

109 497

142 556

72 685

-33.6%

-49.0%

Cost with fixed priceb

115 256

173 910

82 672

-28.3%

-52.5%

Percentage of non-conformity

42.0%

43.4%

38.0%

-4.2%d

-5.5%d

a

Maximum
Final
value
the prediction of the predicted by
outcome
the linear trend
of the outcome

For patient with antimicrobials
Cost are in Canadian dollars
c
Over estimation due to the arrival of generic imipenem and meropenem
d
Comparison in absolute value
b
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RESULTS
Overall, we included 40,605 hospitalisation episodes for 35,778 patients who received
antimicrobials. Gender and age distributions did not change throughout the study period.
During the intervention, the pharmacists made 5,665 recommendations to prescribers, of
which 91% (n = 5,156) were accepted. The most frequent interventions were dosing
adjustment (n = 1,317, 26%), switch from intravenous to oral therapy (n = 832, 16%),
immediate discontinuation of treatment (n = 641, 13%), scheduling end of treatment (n =
486, 9%), adjustment based on antimicrobial serum levels (n = 451, 8%), adjustment
according to microbiology results (n = 354, 7%), and switching to cheaper but equally
effective alternatives (n = 121, 3%). The antimicrobials most frequently targeted by
recommendations were piperacillin-tazobactam (n = 1,133, 20%), vancomycin (n = 1,020,
18%), ciprofloxacin (n = 963, 17%), and meropenem (n = 283, 5%).
Figure 1
Average length of stay for a patient on antimicrobials by 4 week period

Average length of stay
We compared the average LOS trends between the patients who received antimicrobials and
those who did not. The patients who did not receive antimicrobials showed a slow but
continuous increase in average LOS, without a significant change in the level or trend after
the intervention. However, although we observed a similar increasing trend in the average
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LOS before the intervention (0.4 days, p < .01) for the patients who received antimicrobials,
we observed a reverse trend in the ASP period, with a steady decrease throughout the
following three years. As shown in Figure 1, there was a significant level change (-.92 days,
p < .01, intercept : 11.4 days) in the average LOS immediately after the beginning of the
intervention as well as a significant negative trend (-.08 days, p < .01) (Table 1). We observed
an 18.6% reduction of average LOS between the predicted value by linear trend in period 65
and the conservative mean and a 27.4% reduction compared to the maximum prediction value
(Table 2).
Figure 2
Antimicrobial consumption (DOT/1000 PDs and DDD/1000 PDs) by 4 week period

Antimicrobial consumption
We observed similar antimicrobial consumption trends in Figure 2 for DOT/1,000 PD and
DDD/1,000 PD in the pre-intervention and ASP periods. The APSS-initiated PAF strategy
had an immediate impact, indicated by a change in level, as well as a sustained long-term
effect, indicated by a change in slope, on antimicrobial consumption. From a base level of
301 DOT/1,000 PD with a significant upward trend (12 DOT/1,000 PD, p < .01), the
intervention had significant changes in level (-28, p = .01, intercept : 301 DOT/1,000 PD)
and in trend (-1.43 DOT/1,000 PD, p < .03). The DDD/1,000 PD followed a similar pattern
(Table 1). Comparing the final value as predicted by linear trend at period 65 of
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DOT/1,000PD to the conservative mean and the maximum prediction value, we observed a
reduction of antimicrobial consumption of 11% and 21.8%, respectively. We also observed
a reduction in DDD/1,000PD of 12.2% when compared to the conservative mean and 23.8%
compared to the maximum prediction value.
Figure 3
Antimicrobial spending using variable prices by 4 week period

Antimicrobial spending
Figure 3 illustrates the antimicrobial spending measured using variable prices. Starting with
a significant upward (8816$, p<.01), it shows important changes in both level and trend after
the intervention. Antimicrobial spending with variable prices had a significant change in
level (-$13,589, p < .03, intercept $86,557) and a sustained downward trend (-$1,477, p =
.01) after the intervention. Antimicrobial spending using fixed prices displayed similar
changes, including a confounding variable with a co-intervention for the arrival of generic
meropenem in period 53. The confounding co-intervention had significant changes in level
($39,669, p = .05) and trend (-$3,756, p < .01). In addition, the intervention had a significant
impact on antimicrobial spending using fixed prices, with significant changes in level ($19,649, p < .01, intercept : $74,683) as well as trend (-$1,881, p = .05) (Table 1). Comparing
the final value as predicted by the linear trend of antimicrobial spending with variable prices
to the conservative mean and the maximum prediction value, we observed reductions of
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33.6% and 49.0%, respectively. Comparing the final value as predicted by the linear trend of
antimicrobial spending with fixed prices, we observed similar reductions of 28.3% and
52.5%, respectively.
Figure 4
Percentage of antimicrobial non-concordance by 4 week period

Non-concordance to antimicrobial prescribing guidelines
There was a significant immediate change in the proportion (-2.3%, p = .04, intercept : 41%)
of non-concordance to local guidelines for prescribing antimicrobials. As the initial upward
trend, the decreasing trend observed in the intervention period (Figure 4) was not significant
(Table 1). Comparing non-concordance final value as predicted by the linear trend after three
years to the conservative mean and the maximum prediction values, we observed reductions
of 4.0% and 5.5%, respectively.
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DISCUSSION
The implementation of an ASP with a PAF strategy based on APSS had a positive impact on
several outcomes; it reduced antimicrobial consumption and spending, non-concordance with
antimicrobial prescribing guidelines, and the average LOS for patients who received
antimicrobials. The magnitude of the decrease in the first three outcomes and their
persistence over three years is important even when we consider the positive impacts
following the implementation of a PAF strategy as reported in the literature (which mostly
do not involve computerised clinical decision support systems). (Wagner 2014) To our
knowledge, this is the first study to demonstrate a sustained reduction in the average LOS for
hospitalised adults following a PAF initiative.
Evidence to prove that PAF strategies provide a clear benefit on patient outcomes is scarce
(Dellit 2007, Davey 2013, Forrest 2014, Wagner 2014), and of relatively low quality. A
systematic review of 18 studies evaluating the effectiveness of PAF strategies on patient
outcomes reported only four significant differences with respect to one or more patient
outcomes (mortality, readmission, LOS, and Clostridium difficile infection). The only study
that found a significant difference in LOS was performed more than 10 years ago and it
involved a small number of patients during a 3-month period of evaluation; their
computerised clinical decision-support system only included alerts based on microbiological
results. (Barenfanger 2001)
As we introduced a level of surveillance that had never been seen in our center, most
physicians eventually knew that their prescriptions were being monitored and evaluated, and
this awareness could have led to behaviour changes, an indirect but welcome consequence
of our intervention. Several authors have highlighted this Hawthorne effect in stewardship
and infection control interventions.(Leung 2011, Palmay 2014) The positive impact of the
intervention on various outcomes went farther than what could be anticipated based on the
proportion of patients for whom recommendation had been made. We think that repeated
recommendations to a physician might have induce a learning process, making him rethink
the way he was using antimicrobials in a way that might have increased the impact of the
ASP.
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In this study, we reported a significant hospital-wide reduction in the average LOS of patients
who received antimicrobials. This reduction was maintained for three years. One explanation
for the reduction in LOS observed in this study could be the numerous accepted interventions
targeting a switch from intravenous to oral therapy (n = 832), or antimicrobial discontinuation
and reduction in the duration of antimicrobial administration (n = 1,127). These interventions
are known to facilitate early hospital discharge. (Dryden 2012) Based on two recent
systematic reviews on the subject, (Davey 2013, Akpan 2016) this is the only study to
demonstrate an important and sustained reduction in average LOS following a PAF initiative.
Most studies evaluating of PAF strategies have reported a favourable effect on antimicrobial
consumption. We reported a significant decrease in antimicrobial use after the
implementation of our PAF strategy. This result is important because our study was
performed for all hospitalised adults in two geographically distinct centres with one
centralised pharmacist; we did not restrict the intervention to specific units, which otherwise
could have been more receptive to feedback or might have had higher rates of antimicrobial
use prior to our intervention. Moreover, the study duration was five years and included two
years of pre-intervention data. This approach strengthens the reported results, as the observed
trend changes are less likely to be due to short-term non-related variations (e.g., seasonality).
Another important result is the positive impact of the intervention on the concordance of
antimicrobial prescriptions with the best practice guidelines included in the knowledge base
of APSS. We measured an immediate level change of -2.3% in antimicrobial nonconcordance in the ASP period. The observed reduction represents 5,005 less DOT of nonconcordant antimicrobial treatment between the last pre-intervention year and the last ASP
year. This result is consistent with the findings of a recent study (Mainous 2013) where the
authors reported an overall reduction of 0.6% of no-concordance in antimicrobial
prescriptions following the implementation of a computerised clinical decision-support
system. Improving antimicrobial prescription might have contributed to the decrease in the
average LOS.
Finally, the strong reduction reported in antimicrobial spending was a key factor in
convincing the pharmacy and hospital management to maintain the use of APSS to support
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the ASP. The evaluation of the ASP showed reductions in spending using both the variable
prices and fixed prices. We used two different outcomes to assess the impact of the APSSinitiated PAF strategy for a comprehensive account on the introduction of generic imipenem
and meropenem. We cannot separate the impact of the introduction of the generic
formulations from the impact of the intervention because recommending cheaper alternatives
by, for example, limiting the use of meropenem by replacing it with generic imipenem, was
a part of the intervention. The fixed-price model allowed us to exclude the impact of the
generic formulations and demonstrated a significant reduction in costs compared to both
conservative mean (-28.3%) and maximum prediction (-52.5%). The variable-price model
also demonstrated a significant reduction compared to the conservative mean (-33.6%) and
maximum prediction (-49.0%). In the segmented regression analysis, the introduction of
generic formulations of carbapenems was modelled as a confounding intervention. Only the
generic formulation of meropenem had a significant impact and only for the fixed-price
outcomes. In the fixed-price model, the arrival of the generic meropenem showed an
important level change of 33,669$ per 4-week period. We believe that the ASP team might
have placed less emphasis on replacing meropenem prescription because its cost was
drastically reduced. After adjustment for the introduction of generic meropenem, our
segmented regression analysis showed similar results for the fixed-price model and the
variable-price model with a strong level change and significant negative trend (Table 1).
Locally, the hospital administration noted that the APSS-initiated PAF strategy is associated
with annual direct savings of 350,000$ (20.5% of the antimicrobial budget), which
outweighing the cost of the intervention, which includes the APSS licence, a full time
pharmacist, an hour a day of infectious diseases physician.
An in-depth evaluation of the indirect savings would be of great interest. Due to the
inconsistencies in the microbiological data, we were unable to evaluate the impact of this
program on resistance and nosocomial infection rates. Indirect savings for the reduction of
LOS for patients receiving antimicrobials could be estimated. Taking into account the
average cost of a stay in a Canadian hospital ($6,983) (CIHI 2008) and an average hospital
length of stay (7.7 days) (CIHI 2012), we estimated that the -2.3 average LOS observed in
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this study represents indirect savings of $2,085 per hospitalisation wherein the patient
received antimicrobials.
This study had some limitations, as it reports results from only one centre, where physicians
were receptive to a pharmacist feedback approach (Valiquette 2007). Because the CHUS is
a teaching hospital, it has medical residents in most departments, which facilitates response
to feedback, since at least one member of the team is available at any time. In addition, we
did not measure the impact of the program on bacterial resistance, because it was impossible
to obtain exhaustive data for the entire duration of the study. Even if we had two years of
data prior the intervention and three years of data thereafter, adjustment for confounders
would not be absolute due to the absence of randomisation, and the presence of remaining
confounders may have influenced our results. Also the impact of an intervention such as this
may rely on the training, experience and skills of the individual pharmacists delivering the
intervention, may not be reproducible in other hospitals.
The implementation of an ASP supported by APSS, a novel computerised clinical decisionsupport system, had a positive impact on antimicrobial use and costs, LOS, and nonconcordance to guidelines for prescribing antimicrobials. Our intervention was well received
by the prescribing physicians. The impacts of the ASP articulated around the APSS, a
computerised clinical decision-support system that performs a systematic review of all
prescribed antimicrobials were significant for the hospital.
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7.2. Objectif 2- Évaluation de l’impact du programme d’antibiogouvernance
articulé autour du système APSS, chez les adultes hospitalisés sur le profil de
résistance du E. coli, S. aureus, P. aeruginosa d’Enterococcus sp. ainsi que sur
l’incidence des infections à C. difficile. Comme démontré dans la recension des
écrits, ces issues sont celles qui sont le plus fréquemment utilisés.
L’impact du programme d’antibiogouvernance sur l’incidence des ICD n’a pas été rapporté
dans l’article précédent. Toutefois, nous avons quand même évalué l’impact du programme
d’antibiogouvernance sur l’incidence des ICD. À partir des codes internationaux de
classification des maladies (version 9 et 10), issus des diagnostics principaux et secondaires
contenus dans les feuilles sommaires des patients hospitalisés durant la période à l’étude,
l’incidence d’ICD a été calculée (voir Figure 19).
Figure 19
L’incidence mensuelle de l’ICD par 10 000 jours-patients hospitalisés
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La distribution de l’incidence de l’ICD n’affiche aucune tendance visible. L’analyse de la
structure aléatoire présentée au Tableau 8 confirme l’apparence aléatoire de la distribution.
Tableau 8
Évaluation de l’autocorrélation de la structure de l’incidence d’ICD
Retards

Chi2

DF

Pr>Chi2

6

8,34

6

0,2143

0,040

0,177

-0,229

-0,069

-0,189

0,033

12

18,48

12

0,1020

-0,278

-0,038

-0,088

0,161

0,166

-0,001

Autocorrélations

Chi2 – Coefficient pour test du Chi carré
DL – Degré de liberté
Pr – probabilité

L’absence de corrélation dans le temps, c’est-à-dire la capacité de prédire une donnée en
fonction des données qui l’ont précédée, suggère que la variation de l’incidence de l’ICD
dans la période mesurée est aléatoire. D’ailleurs, la moyenne de l’incidence des ICD était de
2,97 cas par 10000 jours-patients hospitalisés et après l’intervention de 2,93 cas par 10000
jours-patients hospitalisés. Comparant ces 2 moyennes avec un test t de Student, un p=0,86
a été obtenu. Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre les taux d’ICD avant
et après l’intervention.
Afin d’évaluer si le programme d’antibiogouvernance a eu un impact sur l’évolution de la
résistance bactérienne aux antimicrobiens, les bactéries sentinelles telles que E. coli, S.
aureus, P. aeruginosa et Enterococcus sp. ont été utilisées. Ces bactéries sont régulièrement
identifiées dans des cultures microbiennes pour lesquelles la ciprofloxacine est incluse dans
l’antibiogramme. Comme la ciprofloxacine est l’un des antimicrobiens qui a connu une
importante réduction dans son utilisation suite à l’implantation du programme
d’antibiogouvernance, il est intéressant d’évaluer si en réduisant l’exposition à la
ciprofloxacine les bactéries sont devenues plus sensibles à cet antimicrobien. Comme
l’illustre la Figure 20 ci-dessous, la consommation de ciprofloxacine semble avoir été
significativement affectée suite à l’intervention.
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Figure 20
Consommation de la ciprofloxacine en DDD par 1000 jours-patients hospitalisés

L’analyse de la structure aléatoire au Tableau 9 démontre clairement une association entre
les mesures dans le temps.
Tableau 9
Évaluation de l’autocorrélation de la structure de la consommation par 1000 jourspatients hospitalisés pour la ciprofloxacine
Retards

Chi2

DF

Pr>Chi2

6

56,02

6

<,0001

0,480

0,401

0,387

0,255

0,365

0,342

12

70,91

12

<,0001

0,339

0,178

0,131

0,198

0,057

0,047

Chi2 – Coefficient pour test du Chi carré
DL – Degré de liberté
Pr – probabilité

Autocorrélations
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Par la suite, la stationnarité des données autour d’une moyenne a été évaluée, comme le
présente le Tableau 10.
Tableau 10
Analyse de la stationnarité des données autour d’une moyenne de la distribution de la
consommation par 1000 jours-patients hospitalisés pour la ciprofloxacine, test de
racine unitaire de Dickey-Fuller augmenté
Type
Moyenne à zéro

Moyenne simple

Retards

Rho

Pr < Rho

Tau

Pr < Tau

F

Pr > F

0

-0,9041

0,4863 -0,82

0,3570

1

-0,4677

0,5738 -0,66

0,4274

2

-0,2460

0,6237 -0,47

0,5062

0 -30,5093

0,0005 -4,55

0,0005 10,41 0,0010

1 -19,4300

0,0080 -3,14

0,0288

4,99 0,0420

2 -11,7298

0,0738 -2,23

0,1970

2,52 0,4360

Rho – le test de biais normalisé
Tau – Équivalence au test statistique t
F – La statistique F
Pr - Probabilité

Dans le Tableau 10 qui précède, la ligne de moyenne simple qui a une probabilité < Tau =
0,0005 significatif permet de rejeter la non-stationnarité autour d’une moyenne. Il est
possible de poursuivre les analyses pour bâtir un devis en séries chronologiques
interrompues.
Le modèle identifié au Tableau 11 associe à l’implantation du programme
d’antibiogouvernance un changement de pente significatif de -0,43 DDD/1000 jours-patients
hospitalisés (p<0,01) et un changement de niveau de -6,11 DDD/1000 jours-patients
hospitalisés (p<0,01). Afin de s’assurer que le modèle est approprié, l’analyse de la
distribution normale du résidu, présenté au Tableau 12, doit être confirmée par un test
statistique approprié.
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Tableau 11
Estimation de l’impact de l’intervention sur la consommation de la ciprofloxacine par
1000 jours-patients hospitalisés
Variable

Degré de
liberté

Estimé

Écart-type

Valeur t

Pr > |t|

Ordonnée

1

34,1639

2,1037

16,24

<,0001

Mois

1

0,1966

0,1493

1,32

0,1949

Intervention

1

-6,1122

1,6203

-3,77

0,0005

tempsApresIntervention

1

-0,4270

0,0937

-4,56

<,0001

Pr- Probabilité
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Tableau 12
Analyse de la distribution du résidu du modèle d’impact de l’intervention sur la
consommation de ciprofloxacine par 1000 jours-patients hospitalisés
Anderson-

A-Sq 0,19944882

Pr > A-Sq p >0,250

Darling
A-Sq – La statistique A-Sq
Pr – Probabilité

Le test d’Anderson-Darling conclut que les résidus sont distribués normalement. Donc,
l’intervention a eu un impact immédiat de -6,11 DDD/1000 jours-patients hospitalisés et un
impact longitudinal cumulatif de -0,43 DDD/1000 jours-patients hospitalisés par mois.
En procédant par le même type d’analyse, l’impact de l’intervention sur l’évolution de la
résistance des bactéries à cet antimicrobien peut être mesuré. Tout d’abord, il faut regarder
la distribution dans le temps du nombre de culture ayant identifié E. Coli (Figure 21).
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Figure 21
Distribution mensuelle du nombre d’isolats avec E. coli d’août 2008 à août 2013

103
Figure 22
Distribution mensuelle du nombre d’isolats avec P. aeruginosa d’août 2008 à août
2013

Comme il est possible de le constater aux Figure 21 et Figure 22, le flux de données pour
les bactéries E. coli et P. aeruginosa a été interrompu en janvier 2009 pour une période de 3
ans. Malgré les efforts et demandes répétées, il a été impossible d’obtenir les données pour
cette période. Le changement d’un appareil de laboratoire serait à la source de ce problème.
Le nombre de données préalables à l’intervention est faible, même pour des tests statistiques
non paramétriques de comparaison de moyenne. Vu l’absence de données de qualité pour les
bactéries Gram négatif, il est impossible de tirer des conclusions.
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À présent, regardons à la Figure 23, la distribution du nombre de cultures de S. aureus d’août
2008 à août 2013.
Figure 23
Distribution mensuelle du nombre d’isolats avec S. aureus d’août 2008 à août 2013

Contrairement à la distribution des isolats d’E. coli, celle des isolats de S. aureus semble
complète. La variation pourrait être expliquée par la saisonnalité ou l’achalandage du CHUS.
À présent, il est possible de regarder à la Figure 24 la distribution de notre variable d’intérêt,
le pourcentage de sensibilité du S. aureus à la ciprofloxacine.
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Figure 24
Distribution mensuelle du taux de sensibilité à la ciprofloxacine de S. aureus d’août
2008 à août 2013

L’analyse de la structure aléatoire au Tableau 13 ci-dessous ne permet pas d’identifier une
association entre les mesures dans le temps. Même si les analyses étaient poursuivies, aucun
changement de tendance ou de niveau n’est associé à l’intervention.
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Tableau 13
Évaluation de l’autocorrélation pour la structure aléatoire de la sensibilité du S.
aureus à la ciprofloxacine
Retards

Chi2

DF

Pr>Chi2

6

11,31

6

0,0794

0,283

0,077

-0,087

-0,168

-0,016

-0,224

12

17,75

12

0,1236

-0,157

-0,009

0,137

0,126

0,163

-0,042

Autocorrélations

Chi2 – Coefficient pour test du Chi carré
DL – Degré de liberté
Pr – probabilité

Le dernier pathogène pour lequel il était prévu de vérifier si le profil de sensibilité de la
bactérie à la ciprofloxacine avait évolué était l’Enterococcus sp.. Tout d’abord, vérifions la
distribution de la fréquence des cultures où l’Enterococcus sp. a été identifié.
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Figure 25
Distribution mensuelle du taux de sensibilité à la ciprofloxacine de S. aureus d’août
2008 à août 2013

Comme il est possible de le remarquer sur le graphique ci-dessus, parmi les 24 mois
précédant l’intervention, il y a seulement les 3 derniers qui présentent des données. Les
analyses en séries chronologiques interrompues pour mesure l’impact de l’intervention ne
peuvent être effectuées, car il est impossible d’établir un niveau de base préalable à
l’intervention. Regardons tout de même, à la Figure 26, la distribution de la sensibilité à la
ciprofloxacine d’Enterococcus sp.
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Figure 26
Distribution mensuelle du pourcentage de sensibilité à la ciprofloxacine
d’Enterococcus sp. d’août 2008 à août 2013

On peut remarquer, sur la Figure 26 une tendance à la hausse de la sensibilité. Un test de
corrélation de Pearson entre la consommation de ciprofloxacine en DDD par 1000 jourspatients hospitalisés et la sensibilité d’Enterococcus sp. à la ciprofloxacine permet de
mesurer la corréalation entre ces deux variables.
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Tableau 14
Analyse de corrélation entre la sensibilité du S. aureus à la ciprofloxacine et la
diminution de la consommation de ciprofloxacine
Corrélation de Pearson, N = 39
Prob > |r| H0: Rho=0
Taux de sensibilité
Prob > |r|
d’ Enterococcus sp. à la
ciprofloxacine
DDD de ciprofloxacine/1000 jph
Rho = -0,42563
0,0069
Rho – le coefficient de corrélation
Prob – Probabilité
Jph : jours-patients hospitalisés

Comme il est illustré au Tableau 14, la corrélation est statistiquement significative (p<0,01)
et de force moyenne -0,43. De plus, son coefficient négatif indique que lorsque la
consommation diminue, la sensibilité augmente. Devant l’absence de données préalables à
l’intervention, nous pouvons quand même remarquer que plus la consommation de
ciprofloxacine a diminué dans le temps, plus la sensibilité de l’Enterococcus à la
ciprofloxacine a augmenté. Il est important de noter qu’un test de corrélation ne démontre
pas l’association entre l’évolution de deux variables, mais cela permet de mieux décrire le
phénomène.
La réduction importante de la consommation de ciprofloxacine suite à l’implantation du
programme d’antibiogouvernance n’a pas pu être associée à un changement de sensibilité
pour E. coli, S. aureus ainsi qu’Enterococcus sp.. La qualité des données à notre disposition
est ce qui empêche de pouvoir évaluer adéquatement ces issues. Au mieux, on peut tirer de
ces analyses qu’à mesure que la consommation de ciprofloxacine baisse, la sensibilité à la
ciprofloxacine de l’Enterococcus sp. augmente. Compte tenu de l’absence de données
préalables à l’intervention, il est impossible d’associer le programme d’antibiogouvernance
à ce phénomène.
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8. DISCUSSION
Le projet du programme d’antibiogouvernance articulé autour d’APSS a débuté en 2005. Les
résultats de notre étude seront comparés à des études qui avaient des visées similaires. Il est
évident qu’un projet structurant dans un contexte hospitalier, orienté vers la qualité des soins
et qui s’étale sur 10 ans, rencontre inévitablement des défis. Les défis et les facilitateurs au
projet seront détaillés et les effets indésirables de l’utilisation d’un système informatique
seront discutés. Les forces et faiblesses de notre étude seront analysées. Finalement, la
perspective d’évolution du domaine de l’antibiogouvernance et de la place des systèmes
informatiques dans celui-ci ainsi que les recherches futures seront présentées.
8.1. Résumé des résultats et comparaison avec la littérature actuelle
Sans être les premiers à développer un programme d’antibiogouvernance basé sur un système
expert, nos travaux ont donné lieu à une première canadienne, c’est-à-dire le déploiement
d’un système expert en antibiogouvernance avec la maturité requise pour être exporté dans
d’autres hôpitaux. Les résultats de notre recherche sont convaincants sous plusieurs aspects,
par exemple, la réduction des durées d’hospitalisation, la consommation d’antimicrobiens et
l’amélioration de la concordance entre les lignes directrices et la pratique. En contrepartie,
les données de microbiologie que nous avons obtenues ne nous ont pas permis de tirer une
conclusion claire sur l’impact du programme d’antibiogouvernance sur cette issue.
8.1.1. Durée d’hospitalisation moyenne
La réduction statistiquement significative de la durée d’hospitalisation moyenne des patients
avec antimicrobiens a été confirmée tant sur le changement de niveau (-0,92 jour
d’hospitalisation; p<0,01) que sur le changement de la tendance (-0,08 jour d’hospitalisation;
p<0,01). Il est important de noter que le programme d’antibiogouvernance a été associé à ces
impacts malgré la tendance positive initiale significative (0,4 jour d’hospitalisation; p<0,01).
Durant les 39 périodes de l’intervention, c’est plus de 1959 changements de prescription
acceptés qui ont pu avoir un impact direct sur la durée d’hospitalisation (832 migrations de
la voie intraveineuse à orale et 1127 cessations de traitement). De plus, l’ensemble des
recommandations favorisait un traitement plus adapté, donc potentiellement une meilleure
réponse au traitement. Un élément central dans notre programme d’antibiogouvernance était
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le système APSS et le fait que la surveillance soit faite de façon systématique. Cela pourrait
avoir contribué à créer un effet Big Brother qui aurait encouragé l’amélioration générale de
l’utilisation des antimicrobiens. Dans ce contexte, l’effet Big Brother désigne le fait que
chaque individu puisse ressentir une pression à mieux prescrire puisqu’il sait que
systématiquement, ses prescriptions d’antimicrobiens seront révisées par APSS. Les
médecins se savent surveillés en tout temps par un système informatique, donc le programme
d’antibiogouvernance articulé autour d’APSS génère potentiellement un effet similaire à
l’effet Hawthorne (McCarney 2007). D’ailleurs ce phénomène a déjà été rapporté dans la
littérature spécifiquement en antibiogouvernance (Leung 2011, Palmay 2014). Notre étude
est la plus longue démontrant une association entre un programme d’antibiogouvernance et
la réduction des durées d’hospitalisation des patients avec antimicrobiens. Sur des
échantillons plus restreints, d’autres études ont démontré des réductions similaires,
c’est-à-dire d’environ deux jours d’hospitalisation de moins pour la durée moyenne des
hospitalisations (Lacy 1997, Pasquale 2014).
8.1.2. Consommation d’antimicrobiens
La consommation d’antimicrobiens était l’un des résultats les plus attendus de notre projet.
Le programme d’antibiogouvernance a été associé avec une réduction significative de la
consommation d’antimicrobiens en DOT par 1000 jours-patients hospitalisés. Le
changement de niveau a été significatif (-28 DOT par 1000 jours-patients hospitalisés;
p=0,01) ainsi que le changement de tendance (-1,43 jours-patients hospitalisés; p=0,01). Le
programme d’antibiogouvernance est donc associé à un renversement de la tendance qui
initialement était significativement à la hausse (12 DOT par 1000 jours-patients hospitalisés;
p=0,01). Le même phénomène a pu être mesuré en utilisant les DDD par 1000 jours-patients
hospitalisés avec un changement de niveau significatif (-32,4 DDD par 1000 jours-patients
hospitalisés ; p < 0,01) et un changement de tendance significatif (-1,12 DDD par 1000 jourspatients hospitalisés; p =0.02). La tendance initiale était aussi significativement à la hausse
(12 DOT par 1000 jours-patients hospitalisés; p=0,02). Les changements de niveau et de
tendance des DOT et des DDD par 1000 jours-patients hospitalisés sont légèrement
différents, car localement, ce ne sont pas tous les antimicrobiens qui sont utilisés à la dose
quotidienne définie (DDD) par l’Organisation mondiale de la Santé. De plus, chacun des
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antimicrobiens a été affecté différemment par le programme d’antibiogouvernance, ce qui
explique la légère variation entre les DDD et les DOT. De façon conservatrice, nous pouvons
affirmer que le programme d’antibiogouvernance articulé autour d’APSS est associé à une
réduction de 11% de la consommation globale d’antimicrobiens chez l’adulte. Si on prend
en considération la tendance initiale à la hausse, c’est une réduction de 21%. L’utilisation
des DOT est pertinente pour refléter la consommation des antimicrobiens, car les
prescripteurs du CHUS n’utilisent pas nécessairement la dose suggérée par les DDD de
l’Organisation mondiale de la Santé. Une intervention ayant un impact sur un agent pour
lequel les prescripteurs du CHUS utilisent une dose plus faible que les DDD recommandés
serait alors sous-estimé par l’utilisation des DDD.
Certaines études ont démontré des impacts plus importants des programmes
d’antibiogouvernance sur la consommation d’antimicrobiens. Par contre, celles-ci étaient
effectuées sur un sous-groupe d’antimicrobiens (Berild 2001, Cook 2004) ou avaient un
profil de consommation initial d’antimicrobiens très élevé (Cisneros 2014, Cook 2015). La
réduction de la consommation obtenue fut similaire à plusieurs autres études (Bassetti 2000,
Cheng 2009, Rimawi 2013, Bartlett 2014, Borde 2014, Palmay 2014). Notre approche se
distingue par les ressources humaines engagées dans ce processus : elles sont généralement
moindres que celles des autres études. Par exemple, en plus du médecin spécialiste en
maladie infectieuse, Palmay et al. ainsi que Cook et al. ont mis en place des programmes
d’antibiogouvernance générant des impacts similaires en utilisant toutefois deux
pharmaciens à temps plein (Palmay 2014, Cook 2015).
8.1.3. Amélioration de la prescription
On observe un changement de niveau significatif de la proportion (-2,3%, p = 0,04) de la
non-concordance aux directives locales pour la prescription des antimicrobiens. Toutefois, la
tendance à la baisse observée dans la période post-intervention n'a pas été significative. En
comparant l'état final de la non-concordance, 3 ans après l’intervention, à la moyenne
conservatrice et les valeurs maximales de prédiction, nous avons observé une réduction de
4,0% et 5,5%, respectivement. La réduction observée représente 5005 DOT de traitement
d’antimicrobiens non concordant en moins, entre la dernière année (2009-2010) avant
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l'intervention et la dernière année (2012-2013) post-intervention. Ce résultat est cohérent
avec les résultats d'une étude récente (Mainous 2013) dans laquelle les auteurs ont rapporté
une réduction globale de 0,6% de la non concordance pour les prescriptions d’antimicrobiens,
suite à la mise en œuvre d'un système clinique informatisé d’aide à la décision. L'amélioration
de la prescription antimicrobienne pourrait avoir contribué à la diminution de la durée
d’hospitalisation des patients recevant des antimicrobiens. Les recommandations faites dans
le cadre de notre programme d’antibiogouvernance donnent lieu à des interactions riches
entre les médecins et les pharmaciens. Les pharmaciens ont acquis une expertise reconnue et
ils ont accès à des alertes documentées par les références précises de la littérature récente.
8.1.4. Impact sur la résistance et C. difficile
L’évaluation de l’impact du programme d’antibiogouvernance sur la résistance est complexe.
Dans le cas présent, en raison de l’absence de données de qualité, il est impossible d’arriver
à une conclusion claire. Le problème de disponibilité des données est inhérent à tout
programme qui interface les données d’une source qu’il ne contrôle pas. Dans ce cas-ci,
APSS a les capacités de produire des analyses de données de résistance, malheureusement
ces données sont incomplètes dans l’entrepôt de données du CHUS. Avec une telle variation
du flux de données dans le temps, des études ultérieures devront être effectuées afin de
pouvoir évaluer l’impact du programme d’antibiogouvernance sur la résistance bactérienne.
Lors de l’analyse préliminaire des données, la distribution dans le temps du nombre d’isolats
par type de pathogène nous a empêché d’arriver à une conclusion qui n’aurait peut-être pas
été véridique. Si le flux de données est corrigé, d’autres analyses pourront nous permettre de
déterminer si le programme d’antibiogouvernance a eu un impact sur la résistance.
Notre incapacité à déterminer si l’intervention a eu un impact sur les infections à C. difficile
pourrait s’expliquer par le fait que l’incidence de cette infection était déjà très basse dans les
deux hôpitaux couverts par le programme d’antibiogouvernance. Le Tableau 15 ci-dessous,
construit à partir du rapport de l’Institut national de santé publique du Québec (Garenc 2012),
compare l’évolution du taux provincial des infections à C. difficile à ceux du CHUS site
Hôtel-Dieu et du CHUS site Fleurimont.
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Tableau 15
Comparaison de l’incidence des infections à C. difficile

*

Taux d'incidence des
infections à C. difficile / 10
000 jph** [IC 95 %]

Taux d'incidence des
infections à C. difficile / 10
000 jph** [IC 95 %]

2007-2010

2010-2011

L’ensemble des
centres du Québec
échantillonnés (n=87)

6,4 [6,3 ; 6,6]

7,7 [7,5 ; 8,0]*

CHUS site Fleurimont

2,4 [1,9 ; 2,9]

3,3 [2,3 ; 4,4]

CHUS site HôtelDieu

3,4 [2,6 ; 4,3]

3,5 [2,2 ; 5,0]

Augmentation provinciale statistiquement significative
Jph: jours-patients hospitalisés

**

Le devis d’évaluation choisi ne nous permet pas d’associer le maintien de l’incidence des
ICD à notre programme d’antibiogouvernance. En contrepartie, sachant que le premier
facteur de risque pour le développement d’une ICD est la prise d’antimicrobiens (Valiquette
2007) et que le programme d’antibiogouvernance a été associé à une forte réduction de la
consommation d’antimicrobiens, notre programme d’antibiogouvernance pourrait être l’un
des facteurs qui a contribué aux bons résultats des hôpitaux du CHUS.
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8.2. Discussion des forces et faiblesses de l’évaluation
L’étude sur les impacts du programme d’antibiogouvernance a plusieurs forces provenant du
devis choisi. L’évaluation par séries chronologiques interrompues nous a permis d’évaluer
d’une part, l’impact immédiat de l’intervention et d’autre part, la tendance dans le temps.
Avec trois années d’évaluation post intervention, nous pouvions évaluer adéquatement la
pérennité des impacts. De plus, nous avons été en mesure de faire des ajustements de nos
modèles pour l’arrivée des formulations génériques du méropénem et de l’imipénem. La base
de connaissance utilisée par APSS avait été préalablement testée sur un jeu de données
rétrospectif et les profils de patients identifiés par les algorithmes ont été révisés par des
experts. La structure informatique de l’établissement nous permettait d’inclure tous les
patients hospitalisés. Nous avons procédé par recension, ce qui évite des biais de sélection
ou de participation. En contrepartie, nous étions dépendants de la qualité de nos sources de
données et nous n’avions pas de processus de randomisation. Vu la qualité du flux de données
en microbiologie variable dans le temps, nous avons dû limiter nos analyses à ce sujet.
Le devis d’évaluation ne permet pas d’établir la causalité entre la mise en place du
programme d’antibiogouvernance et nos issues d’intérêt, mais plutôt d’identifier des
associations. Malgré nos efforts à identifier des évènements qui auraient pu influencer nos
issues d’intérêts, il est possible qu’il en existe sans que nous ayons pu intégrer des variables
de contrôle dans nos modèles. L’expertise approfondie des pharmaciens et infectiologues
ayant participé au programme d’antibiogouvernance pourrait avoir un impact sur la capacité
d’un autre établissement à reproduire nos résultats. Toutefois, la présence de système expert
comme APSS amène une certaine standardisation des interventions.
8.3. Éléments de succès et défis à relever
Certaines caractéristiques du milieu, des acteurs et de notre projet ont influencé le succès de
notre programme d’antibiogouvernance. Comme nous l’avons précédemment, à l’origine du
projet nous n’avions pas identifié de modèle théorique d’implantation. Cette étape nous aurait
permis un retour plus structuré sur les éléments qui ont influencé le succès de notre
programme d’antibiogouvernance. Cela ne nous empêche pas de prendre un peu de recul sur
ce que nous avons accompli et d’identifier les facteurs de succès que nous avons connus ainsi
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que les défis que nous avons eu à surmonter. Cette autocritique pourra servir à bonifier le
processus d’implantation d’APSS dans un autre établissement de santé. Nous pensons qu’il
est aussi important de réfléchir aux effets indésirables que l’implantation d’un programme
d’antibiogouvernance basé sur un système informatique pourrait avoir.
8.4. Perspectives de l’évolution de l’antibiogouvernance et avenues de recherches
futures
L’informatisation de réseau de la santé s’intensifie. Plus l’information des patients sera
informatisée, plus la pertinence des systèmes experts tels qu’APSS sera grande. Par exemple,
si nous obtenions directement du prescripteur le diagnostic infectieux, nous pourrions
augmenter la spécificité de nos algorithmes de surveillance. Dans le même ordre d’idée, si la
prescription était effectuée de façon électronique, nous pourrions émettre certaines alertes
directement aux prescripteurs de façon à optimiser immédiatement le traitement. Un volet
supplémentaire où les systèmes experts en antibiogouvernance pourront contribuer
davantage se situe au niveau de la production de rapports spécifiques à la réalité de
l’établissement en temps réel. Par exemple, un médecin pourrait vouloir connaître le profil
de sensibilité d’un pathogène pour les patients qui ont la fibrose kystique aux soins intensifs
de la dernière année. De plus, certains centres ont développé une expertise approfondie en
antibiogouvernance et il est envisageable de voir leur expertise exportée aux autres centres
de la région. Par exemple, les pharmaciens d’expérience en antibiogouvernance du CHUS
pourraient, avec l’aide de système comme APSS, effectuer une surveillance de l’utilisation
des antimicrobiens des patients de Mégantic.
Il sera intéressant de faire l’évaluation de la résistance bactérienne aux antimicrobiens
lorsque les données seront disponibles et de comparer l’évolution dans le temps des profils
de résistance du CHUS à des établissements comparables, mais qui n’ont pas bénéficié d’un
programme d’antibiogouvernance aussi structuré. À long terme, si la réduction de la
consommation d’antimicrobiens se maintient, il serait intéressant d’évaluer comment le
CHUS pourrait réagir en comparaison aux autres hôpitaux lors d’une autre éclosion
d’infection nosocomiale provinciale. Des analyses par unité pourraient nous permettre de
mieux comprendre les endroits où l’équipe d’antibiogouvernance a eu le plus grand impact.
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Ce type de plateforme pourrait aussi être utilisé pour encadrer des projets d’amélioration de
l’utilisation d’autres médicaments prescrits à l’hôpital.
8.4.1. Les facilitateurs
Le soutien initial de la direction du CHUS nous a permis d’avoir accès à des ressources
humaines spécialisées ainsi qu’à des ressources informatiques cruciales à la réalisation du
projet. Nous avons travaillé en collaboration avec des pharmaciens, médecins et
infectiologues du CHUS afin de bâtir un système d’aide à la décision pour
l’antibiogouvernance qui répond réellement à leurs besoins. L’appui de la direction nous a
aussi permis l’accès aux données des patients tout au long du développement d’APSS.
Dès le début, nous avons pris soin de bâtir des règles intelligentes validées sur des données
rétrospectives afin de générer des alertes cliniquement pertinentes. La communication de
cette démarche a donné de la crédibilité à notre approche. Le travail que nous avons fait en
étroite collaboration avec la pharmacienne spécialisée en infectiologie nous a permis de bâtir
l’une des meilleures bases de connaissances pour la validation des prescriptions
d’antimicrobiens. Nous avons pris soin de maintenir la connaissance à jour afin de conserver
notre pertinence auprès des cliniciens, notamment en bonifiant la basse de connaissance
lorsque de nouvelles lignes directrices modifiaient ses règles d’utilisation.
Le mode de développement Agile-Scrum dans lequel nous travaillons nous a permis des
itérations rapides afin de pouvoir réagir aux commentaires des usagers. Nous pensons que
non seulement par l’utilisation de ce processus le logiciel s’améliore plus rapidement, mais
aussi qu’il nous permet de maintenir un dialogue constant avec les utilisateurs. Que ce soit
pour intégrer une nouvelle idée ou corriger un bogue, c’est une méthode qui offre plus de
flexibilité. Le processus itératif par séquence de deux semaines nous amène à pouvoir livrer
des mises à jour régulières et rapprochées.
En tant que centre hospitalier universitaire, le CHUS offre un accès simplifié aux cliniciens
via les médecins résidents. Leur présence permet aux pharmaciens d’avoir un contact rapide
et privilégié. De cette façon, les cas ont pu être discutés et les prescriptions modifiées dans
un délai peut-être plus court que si l’approche avait été évaluée en centre non universitaire.
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On peut donc imaginer que dans des hôpitaux où l’accessibilité aux médecins est plus limitée,
l’effet d’une intervention pourrait être différent.
Le facteur facilitant le plus important dans le développement, l’implantation et l’évaluation
du programme d’antibiogouvernance basé sur APSS, est la présence d’experts et de décideurs
locaux motivés. Dès le départ, le directeur des services professionnels du CHUS, a donné
son appui et a investi du temps pour que le CHUS mette à la disposition de notre équipe les
ressources nécessaires pour permettre le succès du programme d’antibiogouvernance. La
direction de la pharmacie a priorisé ce projet et y a alloué de façon volontaire le temps
pharmacien requis pour faire du programme un succès. Des pharmaciens ont été libérés pour
nous permettre de bâtir l’outil informatique et pour assurer une utilisation régulière d’APSS.
Le leadership des infectiologues a grandement contribué à la crédibilité initiale du projet.
Durant la première année, ils se sont fait un devoir d’encadrer les pharmaciens en
antibiogouvernance de façon quotidienne. L’amélioration de la qualité des soins est centrale
dans leur pratique. Ils se sont toujours rendus disponibles pour aider les pharmaciens à réviser
des dossiers patients et bâtir en collaboration des plans d’intervention qui mèneront à des
recommandations pertinentes auprès des prescripteurs. De façon globale, la mobilisation du
CHUS autour de l’innovation que nous voulions apporter a été remarquable. Le prix « Bon
coup » décerné par l’Association québécoise des établissements de santé et services sociaux
(voir annexe 5) confirme le succès du programme d’antibiogouvernance articulé autour
d’APSS.
8.4.2. Les barrières à l’implantation
L’obtention des données cliniques a certainement été le plus grand défi que nous avons dû
surmonter. Afin que nos algorithmes de surveillance puissent identifier les patients pour
lesquels il y a un fort potentiel d’amélioration de la qualité de la prescription, nous avons
besoin de données de qualités. La responsabilité du programme d’extraction des données du
dossier santé électronique est sous la supervision de l’équipe de développement du dossier
santé électronique. Comme nous pouvons le concevoir, c’est une équipe qui reçoit de
nombreuses requêtes et qui doit prioriser les éléments sur lesquels ils vont travailler ainsi que
le temps qu’ils y consacreront. L’appui initial du directeur des services professionnels a
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permis d’obtenir un premier flux de données après environ un an d’attente. Lors de l’analyse
de ces données, nous avons constaté que nous avions des problèmes avec le système de
pharmacie, de microbiologie et d’admission. En fait, seulement les systèmes de laboratoire
fournissaient des données de qualité. Au fil des années, nous avons amélioré les flux de
données auxquelles nous avons eu accès. Ces améliorations successives ont pris
considérablement de temps. Ce n’est qu’en septembre 2014 que l’ensemble des systèmes
transférait les données avec une qualité satisfaisante. C’est d’ailleurs à cause de la piètre
qualité des données de microbiologie que nous n’avons pas pu intégrer l’évolution de la
résistance des bactéries aux antimicrobiens dans la mesure des impacts du programme
d’antibiogouvernance. La solution est connue, mais c’est seulement l’équipe de
développement du dossier santé électronique qui peut l’exécuter.
Avoir une équipe de développement informatique qui comprend adéquatement les besoins
des usagers du domaine médical est un défi de taille. Nous avons bâti des stratégies afin de
faciliter l’intégration de nouveaux membres à l’équipe de développement, mais nous devons
planifier de 6 à 12 mois pour la formation d’un nouveau programmeur. Le langage technique
du domaine médical complexifie la compréhension des besoins des usagers qui s’expriment
dans un langage dont les programmeurs ont une compréhension partielle.
Notre projet d’antibiogouvernance basé sur APSS est la plus longue étude d’impact sur les
durées d’hospitalisation sans limiter les analyses à une sous population des patients
hospitalisés. Nous avons effectué une étude en milieu réel en prenant deux années pour établir
un niveau de base et trois années en suivi prospectif de façon à pouvoir évaluer l’évolution
de la tendance dans le temps.
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8.4.3. Évaluation des impacts négatifs (effets indésirables potentiels)
L’instauration d’un nouveau plan de soins centré sur un outil informatique développé dans
le cadre de la recherche peut avoir des effets négatifs. Si certains d’entre eux peuvent être
planifiés, il devrait y avoir des mesures prévues visant à les minimiser. En lien avec notre
expérience et les données trouvées dans la littérature, voici ceux que nous avons à considérer
pour notre projet.
•

Favoriser une surutilisation des mêmes classes d’antimicrobiens pourrait
augmenter l’émergence de résistance bactérienne aux antimicrobiens selon le
principe de pression sélective.

Le principe de pression sélective est un phénomène bien réel. Les bactéries exposées aux
antimicrobiens peuvent développer de la résistance à ceux-ci (Kolar 2001). Comme les
pharmaciennes ont comme consigne de valoriser systématiquement certaines molécules au
détriment d’autres, et que nous n’avons pas implanté de procédure de rotation de l’utilisation
des antimicrobiens (cycling), nous pourrions induire une pression sélective plus forte que par
le passé. La rotation de l’utilisation des antimicrobiens pourrait, selon plusieurs, favoriser
une diminution de la résistance (Sarraf-Yazdi 2012). En contrepartie, cette méthode ne fait
pas l’unanimité. Plusieurs études n’ont pas identifié d’effet sur la résistance dû à la rotation
de l’utilisation des antimicrobiens (Brown 2005, Kollef 2006, Merz 2006). Dans l’éventualité
où les évidences scientifiques viendraient à l’avenir appuyer le principe de rotation de
l’utilisation des antimicrobiens, cette stratégie devrait potentiellement être intégrée dans des
systèmes comme APSS.
•

Favoriser une surutilisation de molécules comme les quinolones parce qu'elles ont
une forme orale bien absorbée (option de transition de la voie intraveineuse à la
prise orale), au détriment d'un risque accru de C. difficile ou de SARM.

L’utilisation des quinolones orales pourrait être mise de l’avant par les pharmaciennes
utilisant APSS. D’une part, elles offrent une bonne couverture, mais surtout une
biodisponibilité très élevée sous la forme orale (CPHA 2012). Plusieurs études ont démontré
une association entre l’utilisation des quinolones et les infections à C. difficile (Mera 2010).
APSS inculque une constance dans le type d’intervention que les pharmaciennes effectuent.
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D’une part, elles ont reçu une formation similaire pour utiliser le logiciel et d’autre part, le
logiciel contient plusieurs règles fixes. La formation similaire est un point fort de notre
stratégie, car elle amène une standardisation des interventions. Les médecins savent à quoi
s’attendre quand elles interviennent. Par contre, nous pourrions introduire des indicateurs qui
nous permettraient de savoir si une forme de résistance émerge. Dans ce cas, nous pourrions
introduire des modifications aux règles de surveillance actuelles ou en introduire de nouvelles
visant à réduire cette résistance émergente.
•

Par manque de données cliniques ou d’informations sur le diagnostic, il est
possible d’arriver à une simplification erronée du traitement du patient, par
exemple, de suggérer une durée de traitement trop courte, qui serait associée à de
plus hauts taux de rechute.

On peut penser que la recommandation visant à réduire la durée de traitement du pharmacien
au médecin prescripteur pourrait influencer ce dernier à cesser ou à raccourcir le traitement
d’un patient. Malheureusement, APSS n’a pas toutes les données et le contexte nécessaires
pour arriver à définir avec exactitude le diagnostic infectieux du patient, connu par le
médecin. L’impact de raccourcir ou de cesser le traitement d’un patient pourrait être de
générer des rechutes ou un échec thérapeutique (Kozyrskyj 2010). Les pharmaciens ont accès
au dossier santé électronique et elles l’utilisent lorsque le besoin de précision se faire
ressentir. Dans certains cas, APSS ne permet pas d’avoir toute l’information nécessaire pour
évaluer la qualité de la prescription. À l’occasion, les pharmaciens doivent chercher des
informations sur les radiographies ou le diagnostic à l’admission, de façon à éviter de faire
de mauvaises interventions. APSS ne fait pas de recommandation, il informe l’utilisateur
d’une divergence entre la pratique et les lignes directrices. C’est à l’utilisateur de décider de
faire une recommandation au médecin, et au médecin de déterminer, à la lumière de ces
informations, ce qui sera le traitement approprié. Nous pensons, dans un avenir rapproché,
intégrer dans APSS les rapports de radiologie afin de faciliter l’accès à l’information.
•

Dans un centre où l'expertise en antibiothérapie est limitée, les prescripteurs
pourraient se fier aux pharmaciens et tenir pour acquis qu’APSS prend en charge
le suivi des antimicrobiens en général.
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Comme les règles de surveillance d’APSS sont génériques et font fi du diagnostic infectieux,
nous savons que la surveillance de certains types d’infections n’est pas optimale. Par
exemple, les patients atteints de la fibrose kystique doivent recevoir des doses plus élevées
que celles recommandées par APSS. Dans ce cas précis, APSS identifiera que le patient a un
historique de fibrose kystique et annulera les alertes de doses pour ce patient. Ce type de
patient ne sera donc pas pris en charge par la base de connaissances d’APSS. La résultante
de cet effet délétère serait d’avoir un patient sous-dosé, car le médecin s’est fié sur APSS
pour l’ajustement de ses doses. Ceci est vrai pour les suivis de la pharmacocinétique de
molécules comme la vancomycine, une couverture partielle peut amener le même genre de
problème.
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•

Perte d'expertise des prescripteurs qui adoptent une attitude passive quant à leur
formation en antibiothérapie.

La formation continue est un élément important dans la pratique de la médecine. En
antibiothérapie, les connaissances quant au dosage, à la durée de traitement et au choix de
l’antimicrobien empirique sont en constante évolution. Cette mouvance de la connaissance
oblige les médecins à se tenir à jour, de façon à offrir le traitement le plus approprié à chacun
de leurs patients. L’ajout d’un programme d’optimisation de la prescription d’antimicrobiens
comme APSS pourrait influencer négativement ce comportement. Comme les pharmaciens
en antibiogouvernance travaillent à temps plein en optimisation de la prescription, ils
pourraient devenir experts aux yeux des médecins. Nous pensons qu’ils pourraient partager
leurs nouvelles connaissances avec les médecins auprès desquels ils font des interventions.
On peut, par contre, envisager que certaines spécialités seront moins bien couvertes dans la
formation des pharmaciens. Si les médecins se fient à l’équipe d’APSS pour ce domaine afin
de conserver leurs connaissances à jour, nous aurons des patients qui pourraient être traités
en fonction de lignes directrices vétustes. De façon à détecter cette détérioration potentielle
de la pratique, nous procèderons à des analyses par département afin d’offrir de la formation
continue à ceux qui en ont besoin. Si un arrêt du programme d’antibiogouvernance survient,
il pourrait y avoir un danger pour les patients puisque pendant longtemps les médecins se
seraient appuyés sur la compétence du pharmacien pour assurer des traitements optimaux à
ses patients.
•

La responsabilité légale du pharmacien face au dossier dont il prend connaissance
et des interventions qu’il effectue en fonction des alertes d’APSS.

Nous avons choisi de bâtir un système expert qui sert d’outil au pharmacien. Il ne remplace
en aucun cas la nécessité du jugement humain. APSS génère des alertes qui orientent la
réflexion du pharmacien vers certaines recommandations. Il explique le problème, mais
n’indique pas la solution. APSS ne suggère pas de diagnostic, car la règlementation au sujet
des outils diagnostiques en milieu hospitalier aurait été un frein à son implantation dans le
cadre de la recherche sous sa forme actuelle. Les interventions effectuées par les pharmaciens
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sont considérées alors comme des opinions pharmaceutiques et elles sont documentées dans
APSS. La responsabilité du patient appartient au médecin traitant. Puisque le pharmacien ne
peut pas modifier les prescriptions, il donne simplement son avis au médecin qui lui, doit
prendre la décision. APSS ne fait qu’augmenter l’efficience d’un processus qui pourrait être
effectué manuellement par la pharmacienne.
•

Risque de traiter inutilement si les règles sont basées sur des données cliniques
incomplètes.

On peut imaginer des scénarios où le patient serait traité plus longtemps à cause d’APSS. Par
exemple, APSS ne peut pas faire la différence entre un colonisant et une culture valide. Cela
pourrait avoir comme impact que la pharmacienne fasse une recommandation au médecin
pour traiter un pathogène et que celui-ci l’accepte. Si le médecin consultait les résultats de
culture lui-même dans le dossier de santé électronique du patient, il pourrait peut-être
déterminer que le pathogène en question est un colonisant. Ce même scénario pourrait exister
sous d’autres formes pouvant causer du tort au patient, par exemple : un élargissement inutile
du spectre de l’antibiothérapie, une prolongation superflue de la durée de traitement ou
l’utilisation non nécessaire d’une combinaison d’antimicrobiens. Afin de minimiser l’impact
de ce risque, nous pourrions intégrer des routines pour identifier des traitements inutiles. Par
exemple, les bactériuries asymptomatiques sont régulièrement traitées en milieu hospitalier
quand on sait que, dans la majorité des cas, ce n’est pas nécessaire de traiter le patient (Nicolle
2005). Dans ces cas spécifiques nous avons défini une alerte signifiant de ne pas traiter le
patient, même s’il y a du E.coli dans une culture d’urine, pour un patient adulte sans
symptômes infectieux, n’étant pas enceinte et dont l’analyse d’urine ne contient pas de nitrite
ou de leucocytes.
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CONCLUSION
L’approche que nous avons utilisée pour le développement, l’implantation et l’évaluation des
impacts du programme d’antibiogouvernance basé sur le logiciel APSS a démontré des
résultats tangibles. La recherche de règles de surveillance dans la littérature nous a permis de
dresser les bases d’algorithmes de surveillances de la prescription des antimicrobiens en
fonction des lignes directrices les plus récentes. Mesurer le niveau d’implantation des
programmes d’antibiogouvernance au Québec nous a permis d’en apprendre sur les pratiques
en place et d’identifier plus précisément les besoins des directeurs de pharmacies
hospitalières à ce sujet. L’approche Agile nous a guidés dans l’élaboration d’un logiciel
répondant aux besoins des pharmaciens puisqu’il a été développé en collaboration avec eux
et ancré dans leur réalité. Le travail avec les experts locaux a facilité l’implantation du
programme d’antibiogouvernance articulé autour d’APSS. Les échanges réguliers et la
communication des résultats furent des éléments clés qui ont mené au succès du programme.
L’évaluation des impacts en utilisant un devis en séries chronologiques interrompues nous a
permis de démontrer à ce jour une réduction des durées moyennes d’hospitalisation des
patients avec antimicrobiens (-2,3 jours), de la consommation (-23,8%), de la dépense en
antimicrobiens (-33,6%) et d’une réduction de la non-conformité de la prescription
d’antimicrobiens par rapport aux lignes directrices (-2,3%). Nous pouvons constater que nous
avons dépassé chacun de nos principaux objectifs, c’est-à-dire de réduire de 15% l’utilisation
des antimicrobiens, de réduire de 20% la dépense en antimicrobiens et de réduire d’une
journée la durée moyenne des hospitalisations avec antimicrobiens. Toutefois, nous n’avons
pas pu démontrer une réduction de 10% des taux d’infection. Globalement, ces résultats ont
permis à notre équipe de se distinguer dans le cadre de plusieurs concours et conférences.
Quand les données seront disponibles, il sera très intéressant d’évaluer l’impact du
programme d’antibiogouvernance sur la résistance aux antimicrobiens et l’incidence des
infections nosocomiales. C’est un volet pour lequel nous attendons toujours une extraction
de données fiable à partir de 2008.
La plateforme technologique sert d’assise à de nouveaux projets de recherche visant
notamment l’amélioration de l’utilisation des vasopresseurs aux soins intensifs, le
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développement d’un système expert pour la surveillance de l’utilisation de la procalcitonine
aux soins intensifs, et finalement la surveillance des protocoles en oncologie.
Ce que nous avons bâti a eu un impact important sur la prescription des antimicrobiens et la
qualité des soins pour les patients et nous sommes convaincus que notre plateforme a la
capacité d’accélérer d’autres projets de recherche.
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Annexe 1Circulaire ministérielle
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Annexe 2 –
Pratiques organisationnelles requises - gérances des antimicrobiens
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Annexe 3 –
Variables utilisées par APSS
1. Variable de l’admission et des déplacements du patient :
a. Patient
i. Nom
ii. Prénom
iii. Date de naissance
iv. Genre
v. Identificateur du patient
b. Hospitalisation
i. Date de début
ii. Date de fin
c. Lieu du patient
i. Département
ii. Étage
iii. Numéro de chambre
iv. Numéro de lit
v. Date
d. Clinique
i. Diagnostic à l’admission
ii. Poids à l’admission (valeur, unité)
iii. Taille à l’admission (valeur, unité)
iv. Température à l’admission (valeur, unité)
v. Allergies
2. Données médicaments
a. Nom médicament
b. Date de début
c. Date de fin
d. Dose (valeur, unité)
e. Fréquence (valeur, unité)
f. Voie d’administration
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g. Description
h. Médecin prescripteur
3. Données de laboratoires
a. Créatinine sérique (valeur, unité)
b. Décompte des globules blancs (valeur, unité)
c. Décompte des neutrophiles (valeur, unité)
4. Données de microbiologies
a. Type de culture
b. Type de résultat (préliminaire ou final)
c. Date
d. Pathogène identifié
e. Antibiogramme (tous les antimicrobiens testés avec leurs résultats de sensibilité)
5. Données patient
a. Taille (valeur, unité)
b. Poids (valeur, unité)
c. Température (valeur, unité)
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Annexe 4Lettre d’invitation

À qui de droit,
Sujet : Implantation du système de surveillance de la prescription d’antimicrobien
Cher membre du personnel hospitalier,
Par la présente, nous tenons à vous informer d’un changement important au niveau de la surveillance
de l’utilisation des antimicrobiens au Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke. Au cours du
mois de septembre, le système de surveillance informatisée de la prescription d’antimicrobiens
(SIPA) entrera en fonction. Pour des raisons stratégiques, SIPA sera d’abord installé et utilisé au
CHUS, site Bowen. Dans les mois qui suivront, nous étendrons nos activités au CHUS, site
Fleurimont. Ce système utilisé par les pharmaciens améliorera grandement le suivi des patients
hospitalisés ayant une antibiothérapie.
SIPA assistera le travail du pharmacien clinique en signalant les prescriptions qui ont le plus grand
potentiel d’être optimisées (quant à leur dose, leur voie d’administration, leur fréquence, leur spectre
etc.). Les prescriptions d’antimicrobiens seront évaluées de façon automatisée par un ensemble de
règles testées localement sur une année de données rétrospectives. Pour chaque prescription pouvant
potentiellement être optimisée, un rapport écrit et/ou verbal sera produit avec une explication de la
suggestion de modification. Le développement de ce système est le fruit du travail conjoint
d’infectiologues, d’informaticiens et de pharmaciens du CHUS et de la Faculté de Médecine et des
Sciences de la Santé de l’Université de Sherbrooke.
Cet outil a pour objectif d’améliorer la santé des patients et d’optimiser les ressources hospitalières.
Sachez que ce système a été développé ici-même et qu’il peut être amélioré grâce à vos commentaires
constructifs. Nous avons prévu des rencontres visant à présenter le système de surveillance ainsi qu’à
recevoir vos commentaires. Trois rencontres sont prévues à l’horaire au local CRC-2858 :
Mercredi, 10 septembre de 12h15 à 13h00
Mercredi, 8 octobre de 12h15 à 13h00
Mercredi, 12 novembre de 12h15 à 13h00
Nous tenons à souligner l’importance de votre collaboration afin que ce système puisse permettre au
CHUS et à l’Université de Sherbrooke de se démarquer par cette approche novatrice dans le domaine
médecine.
Cordialement,

Louis Valiquette MD M.Sc. FRCPC
Professeur agrégé, FMSS, Université de Sherbrooke.
Département de microbiologie-infectiologie
Courriel : louis.valiquette@usherbrooke.ca tél : (819) 346-1110 ext : 12584
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Annexe 5Lettre d’acceptation du comité d’éthique
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Annexe 6 –
Lettre demandant l’appui de la direction des services professionnels

Le 6 février 2006,

Dr Maurice Roy
Directeur des services professionnels
CHUS

Cher Dr Roy,
En décembre 2005, le Conseil du Médicament du Québec en association avec le Fonds de Recherche
en Santé du Québec m’a attribué une subvention de recherche afin de créer et de valider un système
informatique servant à optimiser l’utilisation des antimicrobiens en milieu hospitalier (voir résumé
du protocole en annexe 1). Comme vous pourrez constater, ce projet comporte plusieurs étapes dont
certaines nécessitant l’accès aux données patient via le système ARIANE, et une autre, l’utilisation
de l’entrepôt de données cliniques CIRESSS (voir annexe 2).
Ce projet est une avancée importante dans le domaine, surtout dans le contexte où l’utilisation abusive
et incorrecte des antimicrobiens peut mener à des effets secondaires, de la résistance bactérienne,
mais surtout la colite associée au Clostridium difficile. Son côté novateur renforcera l’expertise et
l’avant-gardisme du CHUS/Faculté de médecine en matière d’intégration des nouvelles technologies
dans la prise en charge des patients.
Pour fonctionner, un tel système doit être utilisé sur l’ensemble des patients recevant des
antimicrobiens et ce, de façon prospective. Pour être efficace, il nécessite aussi des données cliniques
par exemple les résultats des épreuves de sensibilité, données démographiques des patients, type et
dose d’antimicrobien administré, etc. Vous comprendrez qu’il est impossible d’obtenir un
consentement individuel pour chaque patient recevant des antimicrobiens dans l’hôpital. Toutefois,
puisque le système est asynchrone, il ne modifie pas les prescriptions des prescripteurs, mais leur
suggère des modifications (après révision par un pharmacien spécialisé en infectiologie). Les
prescripteurs restent entièrement libres de souscrire ou non à la modification suggérée.
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Je demande votre soutien afin d’obtenir les accès nécessaires aux données cliniques (ARIANE et
CIRESSS) pour le fonctionnement adéquat de ce projet. Le protocole est de façon simultanée soumis
au comité d’éthique du CHUS.

Je suis entièrement disponible pour vous présenter plus en détail ce projet de vive voix.

Sincèrement,

Louis Valiquette MD MSc.
Professeur adjoint
Consultant en microbiologie-infectiologie
Département de microbiologie CHUS
Faculté de médecine et des sciences de la santé
Université de Sherbrooke

