SEPTICEMIE NEONATALE DU POULAIN
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MALADIE

Affection néonatale due à la dissémination par voie hématogène d’une ou plusieurs bactéries d’origine
placentaire, respiratoire, digestive ou ombilicale.
Les germes proviennent de l’environnement ou sont portés par la parturiente.
La septicémie néonatale est la principale cause de mortalité chez les poulains de moins d’une semaine.
Pronostic vital alors souvent engagé : Survie = 76% si hémoculture négative, 48% si hémoculture positive, 33%
si plus de deux germes sont associés, ou si Actinobacillus equuli est en cause

Description / Symptômes

L Mangold

•Signes cliniques très discrets en début
d’évolution
•Poulain souvent couché
•Difficultés au lever (hypoperfusion
cérébrale)
•Poulain qui tête moins
•Choc septique fulgurant
•Décubitus
•Léthargie
•Hypotension
•Cyanose
•Augmentation TRC
•Déshydratation

DIAGNOSTIC CLINIQUE

Contexte de la maladie

•Défaut total ou partiel du transfert
passif de l’immunité
•Mère agressive
•Colostrum de mauvaise qualité
•Poulain faible (séparation
placentaire prématurée, décubitus,
syndrome de malajustement)
•Perte prématurée du colostrum
(placentite, infection…)
•Poulain prématuré ou dystocique
•Défaut d’hygiène de la mise bas
•Mamelle ou vulve sales
•Manœuvre obstétricale
contaminante

L Mangold

Diagnostic clinique

Score de septicémie (Koterba)

•Anamnèse, symptômes et contexte épidémiologique
•Evolution fulgurante (choc) ou lente et différée
•Examen clinique
‣Température normale ou hyper ou hypothermie
‣Poumon souvent atteint en 1ère ligne
•Polypnée, dyspnée
•Rarement toux ou jetage
‣Atteinte digestive (souvent porte d’entrée)
•Diarrhée ou iléus
‣Symptômes selon dissémination et organes atteints
•Méningite, uvéite, arthrite, ostéomyélite

Diagnostic différentiel

DIAGNOSTIC DE LABORATOIRE

•Objectiver risque de septicémie selon paramètres
‣cliniques, analyses biochimiques, anamnèse…
‣sans attendre résultats culture bact (mini 72h)
•Total points > 11= probabilité septicémie 93%

•Toute maladie poulain affectant état général
‣Syndrôme malajustement néonatal, prématurité
‣Pneumonie néonatale
‣Hypoglycémie, hypothermie, isoérythrolyse
‣Uroperitoine

Analyses de sang

•NF
‣ leucocytose ou leucopénie
‣ neutrophilie
•Fibrinogène, SAA, Prot totales
‣ augmentés
•Hypoglycémie
•Electrolytes, GS
‣ choc septique

GERMES SOUVENT EN CAUSE

Bact G-

•Escherichia coli
•Salmonella sp
•Actinobacillus equuli
•Klebsiella spp
•Enterobacter spp
•Pseudomonas spp

Prélèvements

•Hémoculture
•Prélèvement respiratoire
•Ponction articulaire

Analyses de laboratoire

•Cytologie
•Bactériologie pour identification
‣ Hémoculture, souvent négative
‣ PCR

Bact G +

•Streptocoques β hémolytiques
•Clostridies
•Rhodococcus equi

CONDUITE DU TRAITEMENT

A PROPOS DU TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE

Réhydratation

Intérêt du traitement antibiotique

•Fluidothérapie IV agressive
•Restaurer volémie + perfusion tissulaire
‣cristalloïde + électrolytes, colloïde, plasma
•Gérer l’hypoglycémie
‣glucose ou dextrose
•Permettre utilisation antibiotiques en sécurité
•Réhydratation orale
•lait maternel et/ou de remplacement
•15% à 25% du poids par 24h

Support de l’immunité

•Transfusion plasma IV
•Colostrum voie orale
•si absorption gastro-intestinale toujours efficace
•si taux d'IgG <800 mg/dl

Lutte contre l’endotoxémie

•AINS doses faibles répétées + fluidothérapie

Traitements des organes atteints

•Protection gastrique : anti-acides et pansements
•Ventilation et oxygénation si insuffisance respiratoire
•Lavages articulaires si arthrite
•Collyres et/ou chirurgie entropion si ulcère cornéen
•Chirurgie de l’ombilic si omphalite

Antibiotiques à utiliser en priorité

•Voie systémique
•Pénicillines + Gentamicine (assurer
l’hydratation)
•Amoxicilline
•Ceftiofur ou cefquinome si urgence
septicémie + prélèvement
•+ Métronidazole (si anaérobies) et
exclusion filière bouchère
•Voie loco-régionale sur arthrite
•Sous garrot
•Pas d’antibiotiques dans lavage art

•Les poulains soupçonnés d’être en septicémie
doivent rapidement être placés sous antibiotiques à
large spectre (contre gram positifs et gram négatifs)
•Ne pas attendre le résultat d’hémoculture, souvent
tardif et négatif
•Antibiothérapie à ajuster selon résultat prélèvement
et antibiogramme
•Durée du traitement selon atteinte
‣2 semaines sans atteinte articulaire /osseuse
‣4 semaines en cas d’atteinte osseuse
•Schéma posologique à réévaluer régulièrement en
fonction de l’évolution des paramètres cliniques et
sanguins pour optimiser la durée du traitement

Choix du type de traitement

•Traitement curatif des animaux malades
•Traitement systémique par voie IV
•Traitement local (lavages articulaires) selon besoins

Choix et critères du choix des antibiotiques à utiliser

•Privilégier large spectre
‣Pénicilline + gentamicine
•L’utilisation de C3G et C4G en première intention
peut être indiquée dans l’urgence, sous réserve
d’effectuer un prélèvement pour ré-évaluation à 4j

Antibiotiques à éviter

•Aucun, sauf contre-indication
particulière
•Antibiotiques dans lavages art
Décret AIC 2016-317 - 16/03/2016
•C3G, C4G et fluoroquinolones
Utilisation dans l’urgence, sous
réserve de prélèvement et
d’évaluation thérapeutique à 4jours
•Rifampicine et macrolides

Attitude en cas d’échec

•Traitements annexes
•oxygénothérapie
•lavages articulaires
•Chirurgie de l’ombilic
•Refaire un prélèvement

MESURES DE MAITRISE

ALTERNATIVES AUX ANTIBIOTIQUES

•Hygiène des structures
‣boxes, stabulations, pâtures
•Hygiène du cordon ombilical
•Surveillance quotidienne des
poulains de 0 à 3 mois pour
détection précoce des problèmes,
notamment plaies et boiteries

•Aucune alternative médicamenteuse
•Mesures de prévention :
‣Prise précoce du colostrum
‣Qualité du colostrum
•statut alim et vaccinal de la mère
‣Objectivation du transfert d’immunité
‣Hygiène de la mise bas
‣Hygiène du cordon ombilical
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19 - En matière de santé, immunité rime avec vitalité et protection avec vaccination. Veiller au statut
immunitaire des effectifs permet de renforcer les organismes, de lutter plus efficacement contre les maladies et
de limiter les traitements.
38 - Aucun traitement antibiotique ne pourra compenser le déficit immunitaire passif d’un poulain
nouveau-né et prévenir les maladies infectieuses.
39- L’attitude antibioresponsable lors de la première visite d’un poulain en état de septicémie est de repenser la
prescription d’un traitement à base de pénicilline et de gentamicine.d’hygiène pour limiter tout risque pour
l’environnement animal et humain.

