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* Au Canada chaque année, >18 000 patients hospitalisés contractent des 
infections résistantes aux antimicrobiens

* L'incidence des infections à entérocoques résistantes à la vancomycine a 
été multipliée par sept entre 2007–2012 

* Les décès directement liés à Clostridium difficile ont été multipliés par 
cinq au cours de la dernière décennie 

Résistance aux antimicrobiens au Canada



* Médicalement parlant, de tous les antimicrobiens importants distribués 
pour usage au Canada, env. 82 % étaient destinés aux animaux de 
production, 18 % aux humains, <1 % aux animaux de compagnie et < 1% aux 
cultures

* En ajustant les populations sous-jacentes et les poids, on dénotait 
environ 1,7 fois plus d'antimicrobiens distribués pour utilisation chez les 
animaux que chez l'homme

* 73% de ce chiffre en 2014 comprenait des classes d'antimicrobiens 
également utilisées en médecine humaine

Utilisation des antibiotiques au Canada

CIPARS 2014 – Rapport annuel



* Principalement utilisés pour le traitement de la mammite et le traitement 
au tarissement

* 75% des fermes laitières utilisent le traitement systématique au 
tarissement

* Presque toutes les vaches atteintes de mammite clinique sont traitées 
par injection intramammaire d’antibiotiques

* 3% des fermes laitières sont biologiques; n'utilisent pas d'antibiotiques

Utilisation d'antibiotiques chez les bovins 
laitiers canadiens



* Une restriction de l'utilisation d'antibiotiques chez les animaux de 
production, en comparaison avec l'absence de cette restriction, réduit-
elle la présence d'éléments résistants génétiquement aux antibiotiques 
et/ou de bactéries résistantes aux antibiotiques dans les populations 
d’animaux de production de tous âges, quel que soit le contexte?

Étude de recherche commandée par WHO 1



* Une restriction de l'utilisation d'antibiotiques chez les animaux de 
production, en comparaison avec l'absence de cette restriction, réduit-
elle la présence d'éléments résistants génétiquement aux antibiotiques 
et/ou de bactéries résistantes aux antibiotiques dans les populations 
humaines de tous âges, quel que soit le contexte?

Étude de recherche commandée par WHO 2



Résultats
Études chez les animaux



Méta-analyse

NOTE: Weights are from random effects analysis
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Résistance réduite de 22%

Présentation graphique 
des différences de risque 
absolu dans la résistance 
aux antibiotiques aux 
glycopeptides pour 
Enterococcus spp. isolé 
dans des échantillons 
fécaux



* Compilation de 6-20 études
§ Plage RD 

Ø0.01 (95% CI -0.19, 0.21) à -0.39 (95% -0.56, -0.23)
§ La plupart des différences de risques compilées se trouvent entre -0.10 à -0.20

“La proportion compilée d'isolats bactériens résistants aux antibiotiques 
était inférieure de 10 à 20 % dans les groupes d'intervention”

Sommaire des Méta-analyses



Résultats
Études chez l’humain



Méta-analyse stratifiée

Méta-analyse stratifiée par 
population humaine

NOTE: Weights are from random effects analysis
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* Les 175 études chez les animaux (dont 80 ont été compilées) ont démontré une 
réduction considérable de la résistance aux antibiotiques chez les animaux pour 
lesquels on a eu recours à des interventions réduisant l’usage des antibiotiques

* La réduction du risque était variable; généralement dans une plage de 10 à 20 %
* Conclusions sont maintenues :

§ À travers les groupes bactériens
§ À travers les types d’échantillons
§ À travers toutes les classes d’antibiotiques
§ À travers tous les types d’interventions, qu’ils aient été forts ou faibles
§ Peu importe la qualité de l’étude

Conclusions



* Un plus petit nombre d’études chez les humains (N=21)
* De celles-ci, 13 étaient compilées, démontrant une réduction de 24 % de la 

résistance aux antibiotiques chez les humains lorsque l’on a eu recours à 
des interventions réduisant l’usage des antibiotiques chez les animaux de 
production

* Les mécanismes sont indirects
* L’effet est plus fort chez les travailleurs agricoles

Conclusions



* Interdire l’utilisation de tous les antimicrobiens essentiels à la santé humaine
* Interdire l’utilisation des facteurs de croissance
* Fixer des objectifs clairs et quantitatifs pour réduire l'utilisation globale des 

antimicrobiens 
* Travailler avec toutes les organisations concernées : le gouvernement, 

l'industrie agroalimentaire, les organisations vétérinaires et les chercheurs pour 
établir un programme et atteindre ces objectifs

* Trouver des moyens de réduire l'utilisation des antimicrobiens dans le monde en 
développement

Dans l’industrie du bétail, nous devons :



* Traitement sélectif des vaches taries
§ Traiter seulement les vaches qui sont (ou sont probablement) infectées
§ Prévenir les infections en période de tarissement

Ø scellant de trayon interne
Ø excellente hygiène

* Traitement antibiotique sélectif de la mammite clinique
§ Faire des cultures pour chaque cas de mammite clinique
§ Traitement de support - Gram-négatifs : E. coli, Klebsiella
§ Traitement antibiotique - Gram-positifs : Staphylococcus aureus, streptococci
§ Si malade, traitement contre la douleur également

Dans l’industrie laitière, nous devrions
considérer l’utilisation :



* La Scandinavie le fait depuis des décennies

* Les Pays-Bas et certaines parties de l'Allemagne ont adopté le traitement 
sélectif au tarissement, il y a 7 ans

* Les fermes conventionnelles peuvent apprendre des bonnes fermes biologiques

* Nous pouvons utiliser leurs protocoles

* CanWest DHI a indiqué qu’ils veulent que cela fasse partie de leurs services

Nous n’avons pas à ré-inventer la roue…



* Quelles fermes peuvent utiliser le traitement sélectif au tarissement

* Comment cela affectera la fréquence de la mammite clinique dans les mois 
suivant le vêlage dans ces circonstances

* Le meilleur moyen de persuader les agriculteurs et les vétérinaires d'adopter le 
traitement sélectif au tarissement et le traitement de la mammite clinique

* Dans quelle mesure tout cela réduira la résistance aux antibiotiques

Cependant, nous ne savons pas
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