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Le contexte vétérinaire 

Le vétérinaire praticien 

Animaux de rente (productions) 
Animaux de compagnie 
(proximité) 
Pas d’assurance maladie 
Limites économiques  
 

 

L’établissement vétérinaire :  
cabinet / clinique / CHV 
• entre le médecin de ville et l’hôpital 
• la problématique de l’élevage et de l’éleveur 

Ministère de l’agriculture 

Ministère de la santé 

Anses Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail  

ANSM Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé  

Grande diversité  
• des espèces 
• des objectifs des soins 
• du mode technique d’exercice  

Et pourtant : 
• une réglementation unique 
• une cohésion professionnelle 
• une relation avec DGAL / Anses 
• contrôles et sanctions (médicaments) 
• des originalités (humain / animal)… 

Le droit de prescrire,  
la possibilité de délivrer 

Vétérinaire praticien animaux de compagnie à Colombes 
Cardiologue ! Mais spécialiste du médicament (pharmacovigilance) 
Vice président de l’AFVAC (association française des vétérinaires pour animaux de compagnie) 

Interface entre OVP, Anses, DGAL et spécialistes disciplines  
Investi depuis plus de 15 ans dans la lutte contre l’antibiorésistance 
Membre titulaire de l’Académie vétérinaire 



Deux cadres pour un même objectif 

Lutte contre l’antibiorésistance animale et humaine 

Loi d’avenir agricole 
votée le 11 sept 14 

 
 

 Bonnes pratiques opposables  
(Anses et ANSM) 
 Fixation d’un objectif de réduction  
de 25 % fluoroquinolones et C3G/C4G 
entre 2013  et 31 décembre 2016 
 Fixation par arrêté de la liste  
des antibiotiques d’importance critique  
 Support législatif pour les antibiotiques 

critiques 
 Transmission prescriptions et 

délivrances 
 Vétérinaires référents en 

antibiothérapie  
 Interdiction de toutes remises 

 Initiative Ministère Agriculture  
en association avec OVP 
 5 axes  / 40 mesures 
 Réduction  risque antibiorésistance 
 Préserver l’efficacité des antibiotiques 
2012/2017   
 - baisse de 25% de l’usage  
des antibiotiques vétérinaires 
 - réduction antibiotiques  
d’importance critique 



Le plan ecoantibio 2017… 

Tout le monde est concerné ! 
 DGAL 
 DGS 
 ANSES 
 ANSM 
 Vétérinaires 
 ASV 
 Pharmaciens 
 Eleveurs 
 Propriétaires animaux  
            de compagnie 
 Laboratoires 
 Centrales…. 

Un COPIL, des pilotes 
Des réunions périodiques  
plénières 



Pour les praticiens : guide opposable et  
fiches de bon usage des antibiotiques  

ANSES / ANMV 
et OVP 

Guide bon usage 
antibiotiques 
OPPOSABLE 

Loi d’avenir 
agricole 

Mesure 6 
« Ecoantibio » 

Fiches 
pour chaque espèce 
et par discipline  
NON OPPOSABLES 
(évoluent avec l’actualité 
scientifique) 

OV 
techniques 

L’Anses et l’ANSM élaboreront des bonnes pratiques d’antibiothérapie  
contraignantes qui seront publiées par arrêté d’ici au  
30 juin 2015 complétées par des fiches de 
recommandation d’utilisation raisonnée : impact sur les pratiques actuelles 



Les 47 fiches animaux de compagnie… 

Sujet de la fiche Espèce 
Endocardite CN CT 
Rhinite  CN  
Rhinite  CT 
Trachéobronchite  CN CT 
Bronchopneumonies CN CT 
Pleurésie CN CT 
Infection tractus urinaire CN 
Infection tractus urinaire CT 
Entérites aigues CN CT 
Entéropathies chroniques CN CT 
Cholangiohépatites CN CT 
Pancréatite CN CT 

Antibioprophylaxie ostéoarticulaire CN CT 
Infections ostéoarticulaires CN CT 
Meningoencéphalite CN CT 
Spondylodiscite CN CT 
Otite moyenne CN CT 
Maladies parondontales CN CT 
Pulpite CN CT 
Chirurgie et infections orales CN CT 
Problematiques ATB sur NAC NAC 
Abcès dentaires du lapin  LP 
Rhino-pneumonies du lapin  LP 
Pododermatites du lapin  LP 

Prise en compte 
problématique 
de l’individu 

Affections respiratoires supérieures 
des Psittacidés Psittacidés 
Chlamydioses aviaires sur 
Psittacidés Psittacidés 
Rhinite des tortues terrestres Tortues 
Traitements des abcès/granulomes 
des oiseaux et reptiles  

Oiseaux/ 
Reptiles 

Antibioprophylaxie en chirurgie 
générale CN CT 
Antibioprophylaxie des chirugies de 
convenance 

CN CT 
NAC 

Infection du site opératoire CN CT 
Mammite CN CT 
Métropathies CN CT 
Vaginite  CN CT 
Prostatite CN CT 
Orchite/ épididymite CN CT 
Problématique adapatation 
protocole chiot/chaton CN CT 
Problématique adapatation 
protocole femelle gravide/ en 
lactation CN CT 
Sepsis  et Choc septique CN CT 
Problématique des infections 
nosocomiales (notemment en soins 
intensifs) CN CT 
Pyodermite de surface CN 
Pyodermite superficielle CN 
Pyodermite profonde CN 
Antibiotiques et chimiothérapie CN CT 
Conjonctivites bactériennes CN CT 
Kératites ulcéreuses CN CT 

Prise en compte 
de la grande  
diversité des espèces 

Prise en compte 
de la problématique 
« élevage » 

Prise en compte 
des infections  
nosocomiales 
(cliniques, hôpitaux) 



La mesure 7a : les formations 
Atelier « antibio »  Jeudi 13 novembre 2014 Atelier 2014  - Plan Ecoantibio2017 :  
     « Antibiotiques, antibiorésistance : un suivi de l’actualité s’impose aussi … » 
(ex : formation pour filière canine)  
 
• Etat des lieux et évolutions de la résistance des pathogènes vétérinaires, 
conséquences sur la prescription JY MADEC : 30 mn 
•  :Antibiotiques : les critères PK/PD : comment s'en servir ?  
A. BOUSQUET MELOU : 30 mn  
• Antibiothérapie probabiliste : concepts et  mise en pratique  
P VERWEARDE : 30 mn 
  
• Les anciens antibiotiques sont-ils meilleurs que les nouveaux pour  
lutter contre l'antibiorésistance ? quand et comment utiliser les antibiotiques 
critiques ? PL TOUTAIN : 30 mn 
• L’antibiothérapie n’est pas la seule source d’antibiorésistance : notion de biofilm  
A MULLER : 30 mn 
• Guide opposable d’antibiothérapie, fiches de recommandations.. :  mode d’emploi  JP 
ORAND,E GUAGUERE,JF  ROUSSELOT : 30 mn 
.  

Nombreuse réunions dans chaque filière 
Formations pour vétérinaires, ASV, éleveurs… 

http://www.afvacparis2014.com/


Mesure 13 : enquêtes et campagnes 
d’information 

Campagne d’information à destination 
des détenteurs de CN et CT en 2014 
Promotion de l’hygiène 

Plaquettes d’information 
Affiches 
Dossiers de presse sonore 
Internet (site Ministère) 
Presse spécialisée 
Presse grand public 

Campagne d’information  
à destination 
des éleveurs en 2015 
Promotion de la vaccination 



Antibiotiques d’importance critique 
vétérinaires : où en sommes-nous ? 

Une liste et 
un décret  
qui se font  
attendre… 

Un scoop ?  

Famille d’appartenance de la substance Nom de la substance 
Céphalosporines de troisième génération Cefoperazone 

Ceftiofur 
Cefovecine 

Céphalosporines de quatrième génération Cefquinome 
Quinolones de deuxième génération (Fluoroquinolones Danofloxacine 

Difloxacine 
Enrofloxacine 

Marbofloxacine 
Orbifloxacine 
Ibafloxacine 

Pradofloxacine 

Une longue liste d’antibiotiques interdits en accord avec la profession véto… 
Famille d’appartenance de la substance Nom de la substance  

Glycylcyclines Tigécycline 
Lipopeptides Daptomycine 
Monobactams Aztreonam 
Oxazolidones Cyclosérine 

Linézolide 
Tédizolide 

Riminofenazines Clofazimine 
Pénicillines Pipéracilline  

Pipéracilline + inhibiteur d’enzyme  
Temocilline  
Tircacilline  
Tircacilline + inhibiteur d’enzyme 

Sulfones Dapsone 
Antituberculeux / Antilépreux Rifampicine 

Rifabutine 
Capreomycine 
Isoniazide 
Ethionamide 
Pyrazinamide 
Ethambutol 
Clofazimine 
Dapsone+Ferreux Oxalate 

Famille d’appartenance de la substance Nom de la substance  

Céphalosporines de troisième ou de quatrième 
génération 

Ceftriaxone 
Cefixime 
Cefpodoxime 
Cefotiam 
Cefotaxime 
Ceftazidime 
Cefepime 
Cefpirome 
Ceftobiprole 

Autres céphalosporines Ceftaroline 

Quinolones de deuxième génération 
(Fluoroquinolones) 

Levofloxacine 
Loméfloxacine 
Pefloxacine 
Moxifloxacine 
Enoxacine 

Pénèmes Méropènème 
Ertapénème 
Doripenem 
Imipénème + inhibiteur d’enzyme 

Acides phosphoniques Fosfomycine 

Arrêté : Antibiotiques  
d’importance critique vétérinaires 



Antibiotiques d’importance critique 
vétérinaire : où en sommes-nous ? 

Mesures concernant les antibiotiques d’importance critique 
• Fixation d’un objectif de réduction de 25 % des fluoroquinolones  
et des C3G/C4G entre 2013 (année de référence) et le 31 décembre 2016..  
• Pour les antibiotiques critiques, le décret obligerait à un  

• examen clinique (bilan sanitaire d’élevage) et une  
• analyse bactériologique avec antibiogramme avant la prescription  
d’un antibiotique critique  

Des débats importants et parfois contradictoires 
Anses, ANSM, DGAL, DGS, OVT 
ex : colistine 
       collyre fluoroquinolone 

Famille d’appartenance de la substance Nom de la substance Usage vétérinaire 

Quinolones de deuxième génération 
(Fluoroquinolones) 

Ciprofloxacine 
Ofloxacine 
Norfloxacine 

Ophtalmologie des animaux de compagnie et des équidés 
pour une administration par voie locale 



Un référent en antibiothérapie  
dans chaque région 

Une demande ministérielle :  
                             un référent en antibiothérapie  

financement ? 
 

Les missions envisagées 
• praticien ayant des compétences en infectiologie 
• sous la responsabilité d’un collège d’experts 
• information, formation 
• diffusion des données adaptées au contexte local (Anses, RESAPATH…), 
• lien et appui technique pour les vétérinaires prescripteurs, 
• lien avec les médecins référents régionaux  
• participation à la formation des éleveurs aux bonnes pratiques  
d'antibiothérapie  
• lien avec les autorités administratives régionales (DDPP)  
(Direction Départementale de la Protection des Populations ) 

Le projet actuel (projet OP/:DGAL) : 
 - 4 régions, un référent par région 
 - un site pour poser les questions 
 - un collège de 4 experts 

Françoise Ballereau 



Suivi des consommations d’AB 
En France : 
• Depuis 1999, suivi des ventes à partir des données 

SIMV (indice d’exposition : ALEA)  (Animal Level of Exposure to 
Antimicrobials : obtenu en divisant le poids vif traité par la masse animale pouvant potentiellement être 
traitée aux antibiotiques) 

• Forte baisse depuis 2007 malgré arrivée des 
génériques 

• En accord avec Econtibio 2017 
• Problème 2014/2015 : loi d’avenir, disparition des 

conditions commerciales (stockage fin 2014 et forte 
diminution en 2015) 

• Découplage prescription / délivrance ? 
• Rémunération du service et non du médicament 
• Maillage vétérinaire 

2014  
Diminution antibio critiques  
C3, C4 (-12%),  
Fluoroquinolones (-3,5%) 



Et en Europe ? 

The European Surveillance of  

En Europe : 
• France : 9°rang sur 26 (103 mg/kg de 

biomasse)  
• baisse de 30% entre 2010 et 2013 
• très en dessous de la moyenne europ. 
mais au-dessus de la médiane à 70 mg/kg 
• trois « grands » pays en termes  
de productions animales, l’Italie, l’Allemagne,  
et l’Espagne tirent la moyenne vers le haut  
(consommations entre 200 et 350 mg/kg) 
• absence de lien entre consommation et  
découplage confirmé 

EMA : The European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption  



Encore un projet : la transmission informatique  
des ventes d’antibiotiques voire des prescriptions ! 

  Données à déclarer pour chaque délivrance Source de la donnée Commentaires 
1 Numéro ordinal du vétérinaire prescripteur Le vétérinaire prescripteur le vétérinaire exerçant en libre prestation de service déclare 

son numéro d’enregistrement ordinal 
2 Numéro ordinal du domicile professionnel d’exercice 

dispensateur de la prescription 
Le vétérinaire dispensateur si le vétérinaire a plusieurs DPE, il déclare un seul N° ordinal 

du DPE, celui du DPE dispensateur  
3 Date de la délivrance Le vétérinaire dispensateur   
4 Espèce de destination Le vétérinaire dispensateur Prévoir menu déroulant (liste des « espèces » : bovin, porcin, 

volailles, chien, chat, rongeur, oiseau, reptile, autres (?) 
5  Pour les Ruminants ou les Porcins : Identifiant de 

l’élevage 
Si Ruminant = Numéro EDE 
Si Porcin = Numéro EGET  

L’éleveur (qui le 
communique au 
vétérinaire) 

Les élevages de bovins, ovins et caprins ont un N°EDE, les 
élevages de porcins ont un N° EGET. A l’étape 1, la 
déclaration de l’identifiant de l’élevage concernera que ces 
filières car les données d’élevage (nombre d’animaux) sont 
déjà connues dans le système d’information SIGAL de la 
DGAL à partir de l’EDE/EGET  

5bi
s 

Pour les animaux de compagnie  : nombre et poids 
moyen par animal (ex espèce « chien »  : Nombre : 3 
Poids 5 kg ) 

Le vétérinaire dispensateur  Coordonnées du détenteur de l’animal non demandées 

6 Identifiant unique de présentation du médicament : 
GTIN(s) ou autre  

Le vétérinaire dispensateur Prévoir possibilité de rapatrier le(s) GTIN à partir du nom de 
la spécialité et selon sa présentation de vente 
Besoin que les éditeurs de logiciels disposent de la base de 
données avec tous les GTIN contenant une substance 
antibiotique 

7 Quantité délivrée Le vétérinaire dispensateur Prévoir un menu déroulant pour l’unité à déclarer 
Prévoir la possibilité de chiffre non entier (ex 2.5) en cas de 
fractionnement 

Données à déclarer par les vétérinaires sur les antibiotiques cédés 
Etape 1 du dispositif de déclaration : 
Données à déclarer obligatoirement  
 

Mieux connaître la consommation réelle 
Renseigner le référent 
Détecter les « gros consommateurs »  
Montage informatique en cours d’étude 
Quel financement ? 



Un rapport aux conséquences pratiques 
importantes paru le 16 juin 2014  

  
 

Risques d’émergence d’antibiorésistances  
liés aux modes d’utilisation des antibiotiques  
dans le domaine de la santé animale 
Consultable : https://www.anses.fr/fr/documents/SANT2011sa0071Ra.pdf 

Conclusion : Lien entre exposition aux antibiotiques et antibiorésistance  
1-Pression de sélection et dissémination : les 2 facteurs déterminants dans 
l’évolution de l’antibiorésistance 
2-Importance de la notion d’antibiotique à  spectre étroit 
3-Le rapport bénéfice-risque défavorable du traitement préventif vis-à-vis 
de l’antibiorésistance 

Pratiques à risques à abandonner  
                    en urgence / à terme /  ou à encadrer 
                                   pour chaque filière 



Des pratiques à faire évoluer  
dans chaque filière… 

• Pratiques à risque à abandonner sans délai (CN/CT) 
– C3/C4 et quinolones sans AMM véto 
– Usage préventif pour chirurgie de convenance 
– C3/C4 et fluoroquinolones hors cadre curatif avéré 
– Antibiothérapie intermittente ou pulsée 
– Spécialités humaines sauf cas justifié 

• Pratiques à abandonner à terme 
– C3/C4 et fluoroquinolones : chirurgie hors convenance sauf justification 

• Pratiques à encadrer 
– Eviter antibios large spectre en première intention 
– Eviter toute utilisation systématique 
– Recours mesures alternatives 
– Durée maximale de 3 mois lors de TTT longs 
– Molécules hors AMM : antibiogramme obligatoire 
– C3/C4 et fluoroquinolones : pas en première intention 



Une surveillance française 
performante et objective 
• La tendance est à la baisse des résistances des 

pathogènes isolés dans le réseau et à l’augmentation 
du nombre d’antibiogrammes à presque de 37 000  

 (+ 11 %) 
• Les résistances aux fluoroquinolones, plus élevés que 

celles aux C3G/C4G, sont en légère baisse ou en 
stagnation dans presque toutes les espèces.  

• La multirésistance est aussi orientée à la baisse 

Un rapport annuel 
Une collaboration  
Efficace avec la  
profession (JY Madec) 

Homme / animal :  
       une transmission très surveillée  

Le point noir est le taux de résistance d’E. coli aux C3G/C4G  
bêta-lactamases à spectre élargi chez les veaux en hausse  
à 9 % avec « une résistance à la cefquinome deux fois plus e 
́levée que celle au ceftiofur ». Une cause possible serait le lait  
contenant des résidus d’antibiotiques qui est retiré de la  
consommation humaine pendant le temps d’attente  
mais donné au veau.  



Risque zoonotique de transfert de résistance par contact 
des animaux de compagnie (CN, CT, NAC, chevaux)  
moins évalué que la transmission des résistances  
par la chaîne alimentaire 

Des recommandations proposées 
très similaires à celles de l’Anses 

Focus sur : 
- détenteurs anx compagnie 
- professionnels de santé 
- locaux (infections nosocomiales) 

Et une surveillance performante  
et objective européenne 

Importance de l’hygiène 



L’avenir… 

La carence en 
antibiotique IV 

non critique 

Projet de  
nouvelle 

réglementation 
européenne 

pour le 
médicament  

Réussite des 
objectifs du 

plan 
Ecoantibio 

Une 
surveillance 
de plus en 

plus 
performante 

de 
l'antibiorésista

nce 

Un usage 
raisonné et 

des 
thérapeutiques 

alternatives 

Maintien 
couplage 

prescription/ 
délivrance 

pour un 
meilleur 

contrôle des 
maladies et de 
leur traitement 

La profession vétérinaire  
            mobilisée  
contre l’antibiorésistance 

DGAL  DGS  
ANSES 

AFVAC 

AVEF 

SNGTV 

FSVF 

CSOV 

SNVEL 

Centrales 

SNV 

• Antibiorésistance en eaux de rivère : premiers résultats  
• Marqueurs moléculaires de la résistance aux antibiotiques dans l’environnement 
• Evaluation dynamique et/ou spatiale de la dissémination de la résistance 
• AMM véto : études d’écotoxicité 

M 
E 
R 
C 
I 

Lien fort avec la médecine humaine « One health » 
TOUS ENSEMBLE, SAUVONS LES ANTIBIOTIQUES  
(rapport Pr Jean Carlet) 



Le message 



L’antibiorésistance en quelques mots 

Valorisation de la  
notion d’hygiène  
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