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Le plan d’aujourd’hui 

 
Présentation des Staphylocoques chez le Chien 
•  Pathogénie, 
•  Antibiorésistance, 
•  Epidémiologie. 
 
Prévention et Gestion 
• Prévenir l’émergence des résistances, 
• Détection des animaux porteurs ou infectés, 
• Procédure et hygiène. 
  

+  

Actualités  
 

Le rapport de l’Anses Plan 
Ecoantibio 1 
 
La lutte contre 
l’antibiorésistance inscrite 
dans le code de déontologie 
 
Le Plan Ecoantibio 2  
 
… 



Introduction 

• Interventions dans une clinique vétérinaire (liste non exhaustive) 
• Chirurgie générale 
• Arthroscopie 
• Chirurgie thoracique 
• Neurochirurgie 
• Chirurgie orthopédique  
• Traumatologie  

 
Et donc implants (acier chirurgical, titane) => infections postopératoires … 



Présentation des Staphylocoques chez le Chien 

Staph pseudointermedius : description 2006 

Esp la plus fréquente chez le chien (peau et muqueuses) 

Emergence résistance depuis qq années 

Inf cutanée mais aussi otite, inf urinaire, respiratoire, nosocomiale 

Prévalence s/s estimée car identif difficile avec méthodes classiques 

Facteurs de virulence proche de ceux de S aureus 

Toxine exfoliative + leucotoxine / biofilms (Clonal diversity and biofilm-forming ability 
of methicillin-resistant Staphylococcus pseudintermedius ournal of Antimicrobial Chemotherapy, Volume 67, 
Issue 4, 1 April 2012, Pages 841–848, Ane Mohr Osland Lene K. Vestby Hanne Fanuelsen Jannice Schau 
SlettemeåsMarianne Sunde) 

Potentiel zoonotique < S aureus / rare même si contacts réguliers 
(Transmission of methicillin-resistant Staphylococcus pseudintermedius between infected dogs and cats and 
contact pets, humans and the environment in households and veterinary clinics E.van 
DuijkerenM.KamphuisI.C.van der MijeL.M.LaarhovenB.DuimJ.A.WagenaarD.J.Houwers) 

 

  

 

Pathogénie 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378113511000770#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378113511000770#!


• Multisensible puis résistance à la 
méticilline depuis 2006 

• Résistant à d’autres AB 
• Souches SPRM isolées dans plusieurs 

pays (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus and Staphylococcus 
pseudintermedius in veterinary medicine vet microbiol  2010 J. ScottWeeseaEngelinevan 
Duijkerenb ) 

 
 

Présentation des Staphylocoques chez le Chien Antibio 
résistance 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378113509000753#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378113509000753#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378113509000753#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378113509000753#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378113509000753#!


Réservoir et transmission 
 

• Animauxx contaminés ou colonisés 
Chien > Chat, Cheval, Oiseaux et Homme 
 
•  Nez et région anale 

 
• Taux de prévalence de 0 à 4,5 % pop cn sains et + élevé 

si lésions cutanées 
 

• Transmission entre Ax fréquente surtout si le cas source 
présente des signes d’infections 
 

• Contamination environnement = source 
 

• En comparaison taux prév SARM est bien + faible 

Présentation des Staphylocoques chez le Chien Epidémiologie 



Rôle des traitements et des pratiques médicales 
 
• Significativement associée à TTT ATB dans les 30 jours précédant le cas /Lien entre ATB 

récente (moivs de 6 mois) et une inf par SPRM a été observé 
 

• 28,3 % des isolements cutanés de SPRM observés après ttt pyodermite sensibles à 
méticilline 

 
• Etude prouvant que SPRM animaux  isolés sur personnel et environnement possèdent lien 

épidémio 
 
• Taux contamination personnel clinique variables mais plutôt rares 10 %  
14 % dans Université canadienne avec comme site préférentiel : poignets, poches, 
téléphones port 

Présentation des Staphylocoques chez le Chien Epidémiologie 

• Colonisation peut durer plusieurs mois voire 1 an 



 
• Eviter de sélectionner bactéries 

résistantes par TTT inadéquats 
• ATB raisonnée basée sur prlvt et 

analyses bactériologique  
• Maitriser la transmission directe 

entre AX et indirecte par 
environnement 
 
 
 
 

Sources SPRM  
Cliniques vétérinaires, 

habitations,  
Individus infectés, 

colonisés 
 
 

Présentation des Staphylocoques chez le Chien Prévenir 
Emergence 



• Contact par animal connu colonisé 
• TTT antibiotique inefficace 
• Inf nosocomiales ou secondaire 

(immunodéprimés/ hospitalisés) 
• Infections profondes et septicémie 

Quand les 
suspecter ?? 

Prévention et Gestion Détection 

Analyse après 
prélèvement  



• Désinfection des mains entre chaque patient : constat 
=> friction hydroalcoolique sous-utilisée  !! 

• Hygiène du personnel et lavage des tenues : manche 
courte, lavage quotidien , T° > 60 ° 

• Nettoyage et désinfection du matériel et des locaux 
• Gestion des déchets sur le principe de la marche en 

avant 
• Prévention des inf chirurgicales  

• Durée anesthésie, nombre de personnes dans le bloc 
• Technique opératoire 
• Tonte et protocole désinfection 
• Protection de la plaie 
• Antibioprophylaxie (recommandation médecine) 

 
 

PREVENTION  
= 

HYGIENE 

Prévention et Gestion Hygiène 



Nécessité de rédiger des procédures et de 
former le personnel soignant 

- Classeur à disposition , PPT 
- Archivages analyses  
- Sensibilisation à la lutte contre les 

infections et l’antibiorésistance 
- Référent ATB dans la structure  

- surveillance évènementielle ou continue 
- Enquête approfondie 
- Dépistage SPRM sur personnel, locaux 
- Décision quarantaine et désinfection 

approfondie 

Prévention et Gestion Procédure 



• Identifier le patient 
• Appliquer les procédures de 

désinfection, hygiène et d’isolement  
• Privilégier les lavages, shampoings, 

antiseptiques locaux 
• Donner la bonne dose pendant la 

bonne durée sur la base d’une 
analyse labo 

• Bien gérer les déchets des ax infectés 
• Informer le propriétaire  

Prévention et Gestion Procédure 



Prévention et Gestion      qq exemples  Procédure 



Prévention et Gestion Procédure 



Conclusion 

L'hygiène comme rempart 
Seuls l’isolement des patients et 

le respect permanent des 
mesures d’hygiène peuvent 

limiter la dissémination et la 
persistance des souches en 

clinique vétérinaire. 
 

 



ACTUALITES  

Plan 2012-2017 
Des résultats !!! 



ACTUALITES  

Campagne 2017 
Ecoantibio 2 



ACTUALITES  

• Article R.242-33 VII  
Le vétérinaire prend en compte les conséquences de 
son activité professionnelle sur la santé publique, 
notamment en matière d'antibiorésistance. 

• Article R. 242-46 - Pharmacie 
Le vétérinaire ne doit pas, par quelque procédé ou 
moyen que ce soit, inciter ses clients à une 
utilisation abusive de médicaments. 

Il doit participer activement à la pharmacovigilance 
vétérinaire dans les conditions prévues par le code 
de la santé publique. Il veille à une utilisation 
prudente et raisonnée des agents antimicrobiens et 
antiparasitaires afin de limiter le risque d'apparition 
d'une résistance. 

 
 



ACTUALITES  

Décret du 16 mars 2016 relatif à la prescription et à la délivrance des médicaments utilisés en médecine vétérinaire 
contenant une ou plusieurs substances antibiotiques d'importance critique 
Arrêté du 18 mars 2016 fixant la liste des substances antibiotiques d'importance critique 
 

• Nouvelle réglementation depuis le 1er avril 2016 

• Arrêté du 22 juillet 2015 relatif aux bonnes pratiques d'emploi des médicaments contenant 
une ou plusieurs substances antibiotiques en médecine vétérinaire  
 
NOR: AFSP1517963A  
Version consolidée au 07 novembre 2017  

• Décret n° 2015-647 du 10 juin 2015 relatif à la publicité des médicaments vétérinaires  
 

https://www.veterinaire.fr/fileadmin/user_upload/Ressources_documentaires/Medicament_veterinaire/Antibiotiques_et_antibioresitance/antibiotiques_critiques/Decret_antibiotiques_critiques.pdf
https://www.veterinaire.fr/fileadmin/user_upload/Ressources_documentaires/Medicament_veterinaire/Antibiotiques_et_antibioresitance/antibiotiques_critiques/Arrete_antibiotiques_critiques.pdf


ACTUALITES 

En parallèle de ces mesures incitatives et volontaires, 
des mesures législatives et réglementaires ont donc été 
prises : interdiction des remises, rabais, ristournes à 
l'occasion de la cession d'antibiotiques (loi d’avenir 
agricole), encadrement de la prescription et de la 
délivrance d'antibiotiques d'importance critique, 
publication du guide de bonnes pratiques d'emploi des 
antibiotiques en médecine vétérinaire et prise en 
compte de ce défi dans le code de déontologie 
vétérinaire. 

Conclusion  
 


	Gestion des SPRM en Clinique Vétérinaire Référé
	Le plan d’aujourd’hui
	Introduction
	Présentation des Staphylocoques chez le Chien
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Conclusion
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	ACTUALITES 
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20

