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Par les vétérinaires
Pour les propriétaires et détenteurs de chevaux

Tous AntibioResponsables :

Bien utiliser les Antibios
pour mieux protéger les Hommes et les Chevaux

Antibiorésistance : c’est quoi ?
d’antibiotiques met en contact la ou les bactéries
L ‘utilisation
responsables de la maladie du cheval et le médicament choisi pour

l

a

soigner.
Outre sa résistance naturelle (non sensibilité), cette mise en contact
induit automatiquement une résistance par modification des gènes
de l’agent microbien, pour lui permettre de résister à l’agresseur : c’est
l’antibiorésistance, adaptation naturelle de la bactérie à son nouveau
milieu par mutation génétique.
Ainsi, comme tout être vivant, les bactéries se défendent et évoluent pour survivre. Mais plus elles
s’adaptent, plus elles deviennent résistantes et moins les antibiotiques sont efficaces pour les
combattre et traiter les maladies des animaux mais également celles des hommes.
C’est pourquoi, afin de préserver les antibiotiques, bien universel, nous devons tous collectivement,
médecins, vétérinaires et propriétaires d’animaux, raisonner et limiter autant que possible le
recours aux antibiotiques.
Malgré la prise de conscience de chacun, changer les habitudes d’usage des antibiotiques n’est pas
aisé : facilité et habitudes de traitements, pression vis à vis de l’animal malade à soigner
correctement dans les plus brefs délais, et idées reçues sur l’efficacité des médicaments
disponibles sont autant de sujets qu’il est nécessaire d’aborder pour mieux agir ensemble au
quotidien.
Le suivi des Bonnes Pratiques élaborées sur des bases médicales ainsi que l’augmentation de
l’attention de chacun portée à la mise en oeuvre et au contrôle de tout traitement antibiotique sont
les pierres angulaires d’une attitude antibio-responsable dans un univers où ‘une seule santé’ est
l’affaire de tous.

Acquisition des résistances bactériennes animales : 3 niveaux de risques pour l’homme
Les bactéries pathogènes
peuvent acquérir une résistance
à l’antibiotique utilisé : ce risque
est faible vis à vis de l’homme.

soigner et guérir les personnes
atteintes : ce risque est faible
mais gravissime pour la santé
publique quand il survient.

Les
bactéries zoonotiques
(transmissibles à l’homme) et
présentes dans les « organes
creux » de l’animal (tube digestif
essentiellement) peuvent
acquérir une résistance aux
antibiotiques : c’est le cas par
exemple des salmonelles, des
EColi. Si ces bactéries
résistantes sont ensuite
transmises à l’homme, cela
devient problématique pour

Les
bactéries commensales des
animaux, présentes par milliers
dans le tube digestif des
animaux, et de l’homme,
peuvent acquérir une résistance
lors d’un traitement antibiotique
et transmettront ensuite ces
résistances à d’autres bactéries
lors de leur rejet dans
l’environnement : ce risque est

le point essentiel du risque de
transmission de
l’antibiorésistance dans le sens
animal homme. Mais l’inverse
est possible !
Le développement de ces
résistances peut être minimisé
par un certain nombre de
bonnes pratiques de
prescription et de délivrance.
L’utilisation d’antibiotiques doit
être limitée aux situations de
nécessité absolue, déterminées
lors de la visite du vétérinaire, et
le choix du bon antibiotique doit
respecter un certain nombre de
règles.

Utilisation prudente des antibiotiques
L’utilisation prudente des antibiotiques est une attitude permettant d’optimiser l’efficacité des antibiotiques et de
minimiser l’apparition de résistances. Il ne s’agit pas de ne pas soigner les chevaux
avec des antibiotiques pour préserver la santé humaine, mais simplement d’utiliser les
bons antibiotiques, dans la bonne situation et uniquement lorsque cela est nécessaire,
le tout sous contrôle de la prescription vétérinaire raisonnée.

Choisir le bon antibiotique
Comme chez l’homme, les maladies virales ne
nécessitent pas l’utilisation d’antibiotique sauf si une
surinfection bactérienne est mise en évidence. Chez
le cheval, de très nombreux problèmes notamment
respiratoires sont d’origine virale et ne relèvent donc
pas de traitements antibiotiques.
La décision d’antibiothérapie est fondée sur un
diagnostic avec examen clinique, voire examens
complémentaires, réalisé par un vétérinaire.
Le choix raisonné de l’antibiotique pour le traitement
(famille, molécule) est également effectué par le
vétérinaire traitant. Il est fondé sur la certitude que
ce traitement sera bénéfique pour la santé et le bien
être du cheval, sans toutefois perturber l’écosystème
et engendrer des résistances importantes.

L’examen clinique du
vétérinaire, permet de
reconnaître le type de bactéries responsables de la
maladie diagnostiquée, à partir des données
épidémiologiques et de la connaissance des
antécédents infectieux du cheval et enfin en tenant
compte de son mode de vie et de son
environnement.
Le plus souvent possible, et dans certains cas
définis par la loi, la prescription s’appuiera sur des
examens complémentaires permettant d’identifier la
ou les bactéries en cause et sa ou leur sensibilité
aux différents antibiotiques (antibiogramme)
afin d’ajuster au mieux le traitement.

Appliquer la Loi
Un premier plan national de 3 ans
pour la réduction des risques
d’antiobiorésistance en médecine
vétérinaire ‘EcoAntibio 2017’ a été
élaboré en collaboration avec les
associations techniques
vétérinaires, dont l’AVEF.
Dans le but d’atteindre l’objectif clairement
défini de réduction de 25% la consommation des
antibiotiques en médecine vétérinaire à horizon 2017,
des travaux de consultation et d’élaboration de fiches
action et de fiches cliniques reprenant l’usage
raisonné des antibiotiques ont été mis en oeuvre. Sur
le plan législatif, la profession vétérinaire tout entière a
été consultée pour la rédaction d’un arrêté sur le bon
usage des antibiotiques vétérinaires et l’établissement
d’une liste d’antibiotiques ‘critiques’.

Un arrêté paru en 2015 rappelle les Bonnes Pratiques
d’emploi des antibiotiques en médecine vétérinaire,
leur usage prudent, l’importance du diagnostic par un
vétérinaire et des examens complémentaires ainsi
que le rôle des différents acteurs du milieu :
vétérinaires, pharmaciens, professionnels non
vétérinaires que sont les éleveurs et détenteurs.
Un décret paru en 2016 introduit la notion
d’antibiotique d’importance critique (AIC) et leurs
conditions d’utilisation (prescription et délivrance) :
- usage préventif interdit
- examen clinique obligatoire
- recours possible uniquement sur prescription suite
prélèvement et antibiogramme avec sensibilité, sauf
urgence en attente des résultats de laboratoire.
Un décret de 2016 fixe la liste des AIC :
- Céphalosporines 3e et 4e génération
- Fluoroquinolones
et interdit l’usage des AIC de médecine humaine.

Appliquer les Recommandations AVEF pour l’usage des antibiotiques chez le cheval
Un gros travail de l’AVEF en 2014 a été l’élaboration de Recommandations par consensus formalisé pour l’usage
des antibiotiques chez le cheval. Un total de 40 Recommandations (20 générales et 20 spécifiques) ont été
établies, recommandations pratiques auxquelles font référence 22 fiches cliniques pour un traitement antibiotique
raisonné des principales maladies du cheval, lorsqu’il est nécessaire. Toutes les infos sur www.avefantibio.com

Respecter et appliquer les recommandations pour traiter les chevaux,
c’est être AntibioResponsable avec votre vétérinaire.
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