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Introduction

L’utilisation judicieuse des antibiotiques (ATB) et 

l’antibiorésistance sont des enjeux importants

• médecine humaine

• médecine vétérinaire



Introduction

Organisation Mondiale de la Santé (OMS 2014)

• « Le problème [c.à.-d. la résistance aux antibiotiques] est 

tellement sérieux qu’il menace les réussites de la médecine 

moderne. Une époque postantibiotique - dans laquelle les 

infections communes et les blessures mineures pourront tuer -

est une réelle possibilité pour le 21e siècle. » 



Introduction
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Au cours des 30 dernières années, très peu de nouveaux 
types d‘ATB ont été développés…

Donc peu de solution de rechange…

Il faut donc préserver l’efficacité des ATB actuels!



Introduction

"AntimcrresUKreview2" by Jim O'Neill Chairman of the Review on 

Antimicrobial Resistance –
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AntimcrresUKreview2.jp
g#/media/File:AntimcrresUKreview2.jpg
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Introduction

Actions prises au Canada et au Québec
• Mise en place de recommandations par plusieurs organismes 

(ACVIM, AVMA, ACMV, AABP), plan de communication (vets, 
producteurs, grand public), formation continue obligatoire, 
etc…

• Modification règlement du MAPAQ sur l’utilisation des ATB de 
catégorie 1 (très haute importance en santé humaine)

– Entrée en vigueur le 25 février 2019

• Formation producteurs



Formation usage judicieux des 

antibiotiques

8 messages clés généraux

13 messages clés spécifiques

• Santé mammaire

• Diarrhée

• Pneumonie

• Problèmes locomoteurs

• Problèmes utérins



Portrait de la situation

Étude observationnelle 2017-2018 (avant nouveau 

règlement)

100 fermes laitières

• Montérégie, Estrie, Centre-du-Québec

Inventaire des médicaments utilisés

• ‘’Garbage can audit’’

• 10 visites par ferme



Utilisation générale ATB par ferme

Médiane: 306 DCD/100 vaches-année

Quelques gros consommateurs



Utilisation par voie d’administration

IMM
161 DCD lactation

67 DCD tarissement Injectable
47 DCD 



Utilisation par classe d’antibiotique
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Catégorie d’antibiotique selon santé Canada

62 DCD 181 DCD 79 DCD



Que peut-on faire?

Appliquer principes de l’usage judicieux des ATB

• Utiliser le bon ATB

– Catégorie la plus faible possible

• Bon dosage

• Bonne voie d’administration

• Seulement lorsque nécessaire

• et chances raisonnables de succès
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Mises en situation



Mise en situation 1: mammite 

clinique peu sévère

Vous avez une vache en deuxième lactation 200 

JEL gestante qui a des grumeaux dans le lait 

depuis 24h, pas d’enflure, appétit et production 

normaux (mammite grade 1). 

Est-ce que cette vache devrait recevoir un 

traitement antibiotique?



Mise en situation 1: mammite 

clinique peu sévère

Réponse:

Pas maintenant car on ne sait pas si utile ou non



Mise en situation 1: mammite 

clinique peu sévère

• Est-ce que la vache est encore infectée?

• Si oui, est-ce que l’agent infectieux est une bactérie?

• Si oui, est-ce que la bactérie fait des infections chroniques?

• Si oui, est-ce que le traitement antibiotique a des bonnes chances 
de succès?

• Si vous répondez non à l’une de ces questions = pas d’antibiotique

• Si vous répondez oui à toutes ces questions
• Est-ce économiquement préférable de traiter en lactation ou au tarissement?

• Quel antibiotique?

• Quelle durée?

• En discuter avec le médecin vétérinaire



Mise en situation 1: mammite 

clinique peu sévère

La culture bactériologique est importante pour 

détecter la présence d’une infection et identifier 

l’agent en cause

Peut être faite dans un laboratoire, 

une clinique vétérinaire ou à la ferme



Milieux de culture rapides: 

mammite clinique peu sévère

Milieux de culture rapides utilisables à la ferme

• Petrifilm

• Bi-Plates / Tri-Plates



Mise en situation 1: mammite 

clinique peu sévère

Bactéries isolées de 3086 cas de mammite clinique lors du diagnostic (RCRMBQL 
2007-2008).

Pas de 
croissance 

significative; 
36%

Contaminé; 10%

S.aureus; 14%

E.coli; 11%

Autres Strep. 
Spp; 8%

Strep.uberis; 5%

Strep.dysgalactiae; 5%

Klebsiella spp; 3% SCN; 3% Autres; 5%

Plusieurs agents pathogènes différents sont possibles!



Mise en situation 1: mammite 

clinique peu sévère

Infections où un traitement antibiotique a peu/pas de 
chance de succès

• Infection chronique Staphylococcus aureus

• Mycoplasma spp.

• Prototheca spp.

• Serratia spp.

• Listeria spp.

• Pseudomonas spp.

• Salmonella spp.

• Trueperella pyogenes

• Nocardia spp.



Mise en situation 1: mammite 

clinique peu sévère

Messages à retenir

• Plusieurs cas de mammite clinique peu sévères 

ou modérés n’ont pas besoin d’un traitement 

antibiotique

• Pour savoir quels cas doivent recevoir un 

antibiotique ou non, il faut faire une culture 

bactériologique du lait 



Mise en situation 2: Traitement au 

tarissement

Vous devez tarir une vache. Son CCS durant toute 

la lactation a été en bas de 100 000 c/mL, elle n’a 

pas eu de mammite clinique. 

Est-ce que cette vache devrait recevoir un 

traitement antibiotique au tarissement?



Mise en situation 2: Traitement au 

tarissement

Réponse:

Probablement pas

Le traitement antibiotique sélectif au tarissement 

est peut-être une option pour ce troupeau et cette 

vache



2 buts:

• Éliminer les 

infections 

présentes

Pas de croissance 
significative

62%
Contaminé

22,5%

SCN
6%

Staph aureus
4%

Corynebact
3%

Strep spp
1,5%

Autre
0,4%

Proportion des infections

Mise en situation 2: Traitement au 

tarissement



2 buts:

• Éliminer les 
infections 
présentes

• Prévenir les 
nouvelles 
infections

– ATB vs 
scellant 
interne

VêlageTarissement Tarissement
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Mise en situation 2: Traitement au 

tarissement



Troupeau cible

• Est-ce que la santé mammaire dans le troupeau va bien?
• CCS réservoir bas (< 200 000 c/mL)

• Incidence faible de mammite clinique en début de lactation (<33% des 1er cas 

surviennent 0-30 JEL)

• Prévalence faible d’agents pathogènes contagieux (< 10%)

• Niveau de régie adéquat?
• Bonne tenue de dossier

• Bonne technique d’infusion

Mise en situation 2: Traitement au 

tarissement



Si troupeau cible, la vache est probablement non infectée et risque 

faible de contamination = pas d’antibiotique
• Peut faire une culture de lait pour s’en assurer

Cependant, doit mettre un scellant interne pour prévenir les nouvelles 

infections
• Attention à la stérilité lors de l’infusion intramammaire

Peut atteindre jusqu’à 75% de réduction selon le troupeau et le 

protocole utilisé
• En discuter avec le médecin vétérinaire

Mise en situation 2: Traitement au 

tarissement



Messages à retenir

• Le traitement antibiotique sélectif au tarissement est une option 

pour diminuer l’utilisation des antibiotiques

• Cependant, cela doit se faire dans certaines circonstances 

seulement
• Santé du pis va bien au niveau du troupeau

• Niveau de régie adéquat

Mise en situation 2: Traitement au 

tarissement



Mise en situation 3: Diarrhée veau

Vous avez un veau de 3 semaines qui a de la 

diarrhée liquide profuse depuis 12h mais boit 

encore bien, ne fait pas de fièvre et est légèrement 

déshydraté. 

Est-ce que ce veau devrait recevoir un traitement 

antibiotique?



Mise en situation 3: Diarrhée veau

Réponse:

Non



Causes de 

diarrhée

• Parasites: cryptosporidie, 

coccidie, giardie

• Virus: rotavirus, 

coronavirus

• Non infectieuse: 

alimentaire

• Bactéries: E. coli 

pathogène, salmonelle



Mise en situation 3: Diarrhée veau

Seuls les veaux en diarrhée présentant des signes 

de fièvre, anorexie, abattement et présence de 

sang ou de muqueuse intestinale dans les selles 

devraient recevoir des antibiotiques

Discutez-en avec le médecin vétérinaire



Mise en situation 3: Diarrhée veau

Messages à retenir

• Les antibiotiques ne sont pas nécessaires dans 

la très grande majorité des cas de diarrhée 

néonatale

• Les traitements de supports non antibiotiques 

(ex.: fluidothérapie orale) sont la clé du succès



Mise en situation 4: Hyperthermie 

post-vêlage

Une vache 4ième lactation, vêlée depuis 4 jours, pas 

de rétention placentaire, pas de mammite clinique,  

température de 39,5°C, mange moins bien, baisse 

au lait modérée, elle semble respirer plus vite

Est-ce que cette vache devrait recevoir un 

traitement antibiotique?



Mise en situation 4: Hyperthermie 

post-vêlage

Réponse:

Peut-être, peut-être pas!

• Est-ce une pneumonie?

• Est-ce une métrite?

• Est-ce une infection provenant d’un autre site?

• Est-ce une hyperthermie « transitoire » après le 
vêlage?



Mise en situation 4: Hyperthermie 

post-vêlage

Hyperthermie transitoire

• 55 – 95% des vaches sans signe de maladie 

infectieuse ou métabolique ont une température 

≥39.5°C au moins 1 fois dans les premiers 10 

jours post-partum (Suthar et al. J. Dairy Res. 2012)



Mise en situation 4: Hyperthermie 

post-vêlage

Être sûr de ce que l’on traite : l’importance d’un 

bon diagnostic de maladie respiratoire infectieuse

• Respire vite et fièvre ≠ pneumonie

• Évitez les « juste au cas où »

• Dans le doute = examen vétérinaire



Mise en situation 4: Hyperthermie 

post-vêlage

Fièvre

Perte d’appétit partielle ou totale

Chute au lait

Toux

Écoulements nasaux: jetage

Respiration laborieuse – difficile
• Mouvements anormaux des nasaux ou encore du thorax-abdomen à la 

respiration

Écoulements oculaires 

Auscultation pulmonaire anormale

Signes généraux - vagues

Signes spécifiques



Mise en situation 4: Hyperthermie 

post-vêlage

Messages à retenir

• Il est normal chez la majorité des vaches d’avoir 

une hyperthermie transitoire dans les premiers 

jours après le vêlage

• Traiter avec un antibiotique seulement lorsque 

des signes spécifiques de maladie infectieuse 

sont présents



Mise en situation 5: Mammite 

chronique

Vous avez une vache haute en CCS depuis 
quelques mois. Vous avez envoyé un échantillon 
de lait au laboratoire et Streptococcus uberis est 
identifié en culture pure. 

Vous avez tenté un traitement de 2 jours avec de la 
Cefapirine sans succès puis un traitement de 8 
jours avec de la Pirlimycine toujours sans succès.

Est-ce que cette vache devrait recevoir un autre 
traitement antibiotique?



Mise en situation 5: Mammite 

chronique

Réponse:

Probablement pas



Mise en situation 5: Mammite 

chronique

Est-ce la même infection?

Est-ce une nouvelle infection?

Doit prendre une nouvelle culture bactériologique 

pour le savoir



Mise en situation 5: Mammite 

chronique

Si c’est la même infection qui persiste malgré 2 traitements avec 
des antibiotiques différents:

• Les chances de succès d’un troisième traitement sont très faibles

• Potentiel de contamination de d’autres vaches avec agent pathogène 
résistant

Donc, on ne devrait pas tenter un autre traitement dans ce cas

En général, on ne devrait pas traiter les cas avec peu de chance 
de succès
• Mammites chroniques

• Même situation lors de pneumonies chroniques



Mise en situation 5: Mammite 

chronique

Message à retenir

On ne devrait pas traiter les cas avec peu de 

chance de succès

• Mammites chroniques

• Pneumonies chroniques



Conclusion

L’antibiorésistance est un problème mondial bien réel autant 
en médecine humaine qu’en médecine vétérinaire

Nous devons faire notre part pour éviter les usages non 
judicieux des antibiotiques

Prendre conscience qu’un antibiotique n’est pas un 
médicament comme les autres

• Éviter les « juste au cas où »

• Éviter de traiter les cas sans espoir

• Cibler les cas qui nécessitent vraiment un traitement antibiotique

Prévention, prévention, prévention!



Merci de votre attention!

Question?

jean-philippe.roy@umontreal.ca


