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Introduction 
 
Les objectifs de l’antibiothérapie raisonnée sont : 

1. Efficacité maximale contre les bactéries pathogènes : on a ici des enjeux en termes 
d’efficacité pour la santé animale. 

2. Minimiser l’émergence et la sélection des résistances bactériennes : sont présents ici des 
enjeux pour la santé animale et la santé humaine. 

Enjeux de santé animale : la résistance des pathogènes cibles  

Enjeux de santé humaine : les résistances au niveau des flores commensales (digestive 
principalement) 

 
 

I] Antibiothérapie et relations 
pharmacocinétique/pharmacodynamie (PK/PD) 

A. Profil de concentration à la posologie recommandée 
 
Pour maximiser l’efficacité du traitement, on pourra réaliser un antibiogramme qui nous permettra 
d’identifier la bactérie et d’évaluer sa sensibilité à différents antibiotiques. 

 
Réalisation d’un antibiogramme : on pose des disques d’antibiotique sur un tapis de gélose sur lequel 
on a mis en culture des bactéries. L’antibiotique va diffuser de façon concentrique vers l’extérieur, 
avec des concentrations qui vont diminuer au fur et à mesure qu’on s’éloigne du disque. 

Lorsqu’on est proche du disque, les concentrations seront fortes et on aura inhibition des bactéries. 
Le diamètre vide de culture autour du disque va correspondre à la concentration minimale inhibitrice 
(CMI). On pourra faire le lien entre le diamètre du disque et la CMI. 

 
Le laboratoire mesure la largeur du diamètre, s’il est suffisamment large, la bactérie est dite sensible. 
Au contraire, un petit diamètre est associé à une souche résistante. 

 
Si le laboratoire renvoie un résultat “sensible”, cela signifie que la CMI de la bactérie sera à un niveau 
pour lequel l’intensité d’exposition avec la dose recommandée garantit l’efficacité. 

 
Si on revient à un antibiotique concentration-dépendant, AUC/CMI ou Cmax/CMI > valeur seuil 
garantissant l’efficacité. 
Si c’est temps-dépendant, c’est la durée d’exposition qui sera suffisante. 
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Si on obtient un résultat “résistant”, cela signifie que la CMI de la bactérie est très élevée et qu’il 
faudrait beaucoup d’antibiotique pour éliminer la bactérie. Concernant la dose recommandée, la CMI 
sera trop élevée pour atteindre la valeur de AUC/CMI ou de Cmax/CMI (par ex. : 8-10) garantissant 
l’efficacité. Les résultats sont toujours relatifs à la posologie recommandée, qui ne garantit plus, dans 

ce cas, les effets thérapeutiques. 
 

Les résultats de l’antibiogramme sont toujours relatifs à la posologie recommandée. Peut-être qu’en 
mettant une dose suffisamment importante le traitement fonctionnera, mais attention aux problèmes 
de toxicité. 

B. Une infection bactérienne évolue dans le temps 
 
On va maintenant s'intéresser aux relations temporelles entre la clinique et la charge bactérienne. 

 

Le déclenchement de la maladie correspond soit à la contamination par la bactérie pathogène 
(contamination exogène), soit à un portage de sain de la bactérie, dont l'équilibre qui se maintenait à 
un niveau stable non infectant est rompu (contamination endogène). 

Ceci est en lien avec par exemple des défenses immunitaires affaiblies. 

Il n’y a pas de symptômes visibles en début d’infection (sub-clinique), ils apparaissent à un niveau 
d’infection plus élevé. 

C. Des charges bactériennes différentes selon le moment d'intervention 
au cours de l'infection 

 
La charge bactérienne - taille de l’inoculum bactérien - est différente selon l’évolution de la maladie, 
elle croît au fur et à mesure. Une corrélation a été montrée entre l’intensité des symptômes et la 
charge bactérienne au niveau du site d’infection. Cette affirmation est à moduler selon les facteurs de 
virulence propres à chaque pathogène. 
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Lorsqu’il y a des symptômes, la charge bactérienne est déjà plus forte que lors de la phase subclinique. 

Rappel des modalités d’interventions : 

➢ en prophylaxie : on protège alors qu’il n’y a pas de croissance bactérienne, en prévention 

➢ en curatif : on traite le patient qui a des symptômes, donc avec une charge bactérienne 
généralement élevée 

➢ en métaphylaxie : cela concerne un traitement collectif, on protège après que la maladie soit 
apparue chez certains individus de l’effectif. 
On traite ces individus en curatif, et les voisins qui n’ont pas encore de symptômes. 

Leur statut vis-à-vis de la maladie sera différent : certains n’auront pas déclaré la maladie, pour 
eux, la métaphylaxie sera de la prophylaxie. Pour d’autres, la maladie aura démarré mais on 
interviendra plus précocement dans l’évolution de la maladie (sub-clinique), chez eux la 
métaphylaxie sera un traitement curatif mais sur une charge bactérienne plus faible. 

Cela est très favorable au traitement, les antibiotiques sont très efficaces lorsqu’ils sont face 
à une charge bactérienne encore faible. 

Idéalement, il faudrait mieux intervenir avant l’apparition des symptômes, lorsque la maladie se 
déclenche. 
 

II] Stratégies pour minimiser l’émergence de résistances chez les 
bactéries pathogènes 

A. Hétérogénéité des gros inoculum bactériens 
 
Les gros inocula bactériens sont hétérogènes en termes de sensibilité aux antibiotiques, et ce malgré 
le fait qu’ils soient issus d’une seule souche à la base. 
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Démonstration (schéma ci-dessus) : On a une souche sauvage (sans mécanismes de résistance : en 
vert) de bactérie pathogène qui va infecter l’animal. 

Au fur et à mesure de l’évolution de l’infection, les bactéries vont se multiplier, entrainant une 
augmentation de la charge bactérienne. On va alors observer l’apparition de mutations qui peuvent 
conférer des résistances (= mutants résistants). 

Les phénomènes d’apparition de mutation sont aléatoires et extrêmement rares (occurrence située 
entre 10-6 et 10-8 : ainsi, sur 106 à 108 divisions, on est sûrs de voir apparaitre un mutant résistant). 

On se rend bien compte que, statistiquement, dans une population de 106 à 108 bactéries, la probabilité 
de voir apparaître un mutant au cours d’un cycle de reproduction est de 1 (nombre de bactéries > 

fréquence de mutations). Il est certain que dans les grosses charges bactériennes, des mutants 
résistants apparaissent de façon spontanée. 

 
Néanmoins, les mutants résistants sont très minoritaires sur la charge bactérienne. Lorsqu’on fait un 
prélèvement, le laboratoire ensemence une gélose pour faire pousser les bactéries. Mais si les mutants 
sont extrêmement minoritaires, on ne les verra pas croître sur la gélose et le résultat renvoyé par le 
laboratoire sera “sensible”. 

Dans ce contexte, on appliquera la posologie recommandée, ce qui tuera les bactéries sauvages et 
laissera le champ libre aux résistantes... (et on aura ainsi échec thérapeutique et sélection de bactéries 
résistantes !) 

B. Sélection ou prévention des résistances : notion de fenêtre de 
sélection 

• Intérêts à ''taper fort'' 

CPM = concentration prévenant les mutants (équivalent de la CMI). 
 

Entre la CPM et la CMI, on a une fenêtre de sélection des mutants. En effet, on est à une concentration 
assez élevée pour tuer les souches sauvages mais pas assez pour tuer les mutants. 
Ceux-ci se multiplient à la place des sauvages grâce à la libération des niches écologiques. On a donc 
un échec thérapeutique, dans la mesure où on remplace un inoculum sensible par un inoculum 
résistant. 

Rq : une posologie trop faible ne change pas la structure de la population. 
 

Si on augmente la dose et qu’elle est suffisamment forte (donc au-dessus de la CPM), on va aussi tuer 
les bactéries résistantes. La limite à cette augmentation est la toxicité de l’antibiotique. 
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Globalement, sur les fortes charges bactériennes et du fait de l’hétérogénéité des populations, on 
utilise des doses fortes. 

 
Il faut donc taper fort, pour être capable de tuer les mutants, et ce d’autant plus si l’hôte a un système 
immunitaire déficient. Si les défenses immunitaires sont suffisantes, l’organisme est capable 
d’éliminer les mutants étant donné que la charge bactérienne est devenue beaucoup plus faible après 
élimination des souches sauvages. 

 

• Données expérimentales : conséquences sur les doses 
Démonstration expérimentale : exemple de la 
marbofloxacine (antibiotique) lors d’une 
infection pulmonaire par la bactérie Klebsiella 
pneumoniae sur le modèle des rongeurs. 

 
Les animaux sont infectés par des bactéries 
dénombrées en UFC (= Unité Formant 
Colonie) : ici 109 UFC. 

Après traitement, on dénombre de nouveau 
les bactéries pour observer les taux de 
résistance : 

- avec une première dose de 16mg/kg, 70% des rongeurs traités présentent des bactéries 
résistantes dans les poumons 

- avec une dose 4 fois plus élevée (64mg/kg), on réduit le nombre d’animaux avec des bactéries 
résistantes mais on observe encore 50% des animaux présentant des bactéries résistantes. 

- avec une dose de 100mg/kg, on a une éradication de toutes les bactéries, sauvages et 
résistantes. 

 Expérimentalement, utiliser des doses fortes (« taper fort ») permet d’éradiquer les bactéries et 
donc limiter la sélection de résistances. D’autant plus qu’ici, on infecte avec une charge 
bactérienne importante, ce qui favorise grandement la présence de mutants ! 

 
 

Ce raisonnement de « taper fort » est fait sur les fluoroquinolones en médecine humaine. On observe 
que lorsqu’on augmente la valeur du rapport AUC/CMI, notamment au-delà du seuil de 125 
(concentration équivalente à 5xCMI en moyenne), on a une éradication de la charge bactérienne plus 
importante et plus rapide ! 

Ainsi pour les antibiotiques concentration-dépendants, plus on augmente les doses et donc 
l’exposition des bactéries aux antibiotiques, plus vite on tue les bactéries. 

De plus, si on accélère la vitesse avec laquelle on agit, on facilite le travail aux défenses immunitaires 
: c’est très important, notamment pour les patients hospitalisés, en réanimation, avec des défenses 
immunitaires affaiblies, car ça permet de gagner du temps vis-à-vis de l’évolution de la maladie ! 

C. Intérêts d'un traitement précoce 
 

• Réduire le risque de présence de mutants résistants 
Au début de l’infection, on a une charge bactérienne infectant plutôt faible. Ces bactéries vont par la 
suite se multiplier, et avec cette multiplication le risque de voir apparaitre des clones résistants. 

 
Si le début du traitement se fait sur des colonies ayant déjà bien évolué (schéma de gauche), avec une 
posologie classique, on a un risque de sélection des bactéries résistantes. Attention, ceci ne veut pas 
dire pas dire qu’il y a échec thérapeutique car si le système immunitaire est performant, il va alors 
éradiquer ces clones résistants. 
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Si au contraire, le traitement débute plus tôt, lors du début de l’infection (schéma de droite), avec 
une charge bactérienne plus faible, alors la posologie classique va permettre l’élimination totale des 
bactéries, sans risque de sélection des bactéries résistantes (qui n’auront pas eu le temps 
d’apparaître). 

 
Il y a donc une notion de fenêtre de sélection des bactéries résistantes, selon le moment où l’on 
commence le traitement. Ainsi, intervenir rapidement permet de limiter voire d’empêcher 
l’apparition des mutants résistants. 

 

 
 

Même protocole expérimental avec le même modèle de rongeur et de bactérie que précédemment 
(Klebsiella pneumoniae), avec cette fois, 105 CFU. La fréquence des mutations est de 10-8. Avec cette 
fréquence, il y a un très faible risque de présence de mutants résistants. 

Ainsi, la posologie de 16mg/kg qui donnait des mutants résistants précédemment, ici, ne donne pas de 
résistants dans les poumons. 

 

Rq 1 : en clinique, on intervient souvent sans connaître l’inoculum, et parfois celui-ci présente des 
mutants. 
Or, en temps normal, les mutants seront tués avec une bonne posologie et un bon système 
immunitaire. Le danger apparaît lorsque le système immunitaire de l’animal atteint n’est pas 
performant. 

 
Rq 2 : il faut penser aussi à la métaphylaxie, qui s’applique chez les animaux de rente. On est souvent 
appelé pour quelques malades avec des résistants, mais ceux qui n’ont pas encore déclenché la maladie 
sont dans la situation de plus faible charge bactérienne et seront donc plus facile à soigner avec des 
posologies classiques. 
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Conclusion : il faut traiter vite pour réduire la présence de mutants résistants. 

Conclusion bis : « taper fort » est à contrebalancer avec l’idée de « taper vite » : traiter le 
plus précocement possible permet d’éviter d’avoir à « taper fort » ! 

 

• Eviter la présence de bactéries tolérantes (« persisters ») 
Il existe des bactéries tolérantes (persister en anglais) à ne pas confondre avec les bactéries 
résistantes. Leur présence est augmentée dans les inoculums de grande taille. 

Un certain nombre de bactéries sensibles vont subir une modification phénotypique (et non 
génomique) vers un phénotype tolérant (ou persistant). Les bactéries deviennent alors 
métaboliquement inactives, comme si elles étaient en diapause : elles ne se divisent plus, leur 
métabolisme s’arrête, plus rien ne rentre ni ne sort, et elles ne sont plus sensibles au stress 
environnemental. 

 
Il s’agit d’une adaptation à un stress environnemental, lors de la présence par exemple d’antibiotiques 
(mais pas que, puisque ce changement phénotypique protège contre les agressions de l'environnement de 

manière générale). Les bactéries sont alors réfractaires à l’action de l’antibiotique, car soit 
l’antibiotique ne rentre pas soit il perd sa cible d’action. 

 
Les différences entre bactéries persistantes et bactéries résistantes : 

- résistantes : modification génomique définitive, transmise aux bactéries filles 
- tolérantes : modification phénotypique réversible et réfractaires aux antibiotiques (Rq : ce 

caractère réfractaire est absolu, car même en augmentant les doses d'antibiotiques on ne 
pourra pas tuer la bactérie tolérante). 

 
Quand la pression de l’antibiotique dans l’environnement disparaît, les bactéries persistantes 
redeviennent métaboliquement actives, et donc à nouveau sensibles. Elles auront de nouveau la 
capacité de se multiplier, et l’infection va évoluer vers la chronicité, avec des rechutes dès que les 
bactéries seront suffisamment nombreuses. 

 
Rq : les bactéries tolérantes ne sont pas forcément réfractaires aux défenses immunitaires. En effet, 
quand le système immunitaire est bon, il élimine toutes les bactéries, qu’elles soient persistantes ou 
résistantes. 

 

Avec les bactéries tolérantes, on a une évolution vers la chronicité. En effet, on pense que 
l’antibiotique a éliminé la bactérie, il n’y a plus de symptômes donc on arrête de traiter. Mais quelques 
jours après, il y a une rechute. 
 
Rq : si on refait un prélèvement lors de la rechute, on va retrouver la même bactérie sauvage qu’au 
début de l’infection, et toujours sensible aux mêmes antibiotiques. 
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Ainsi, traiter précocement (avant l’apparition de persisteurs) avec la posologie classique permet de 
tout éliminer. 

 

Donc au bilan, traiter vite permet de : 
- réduire le risque de présence de mutants résistants 

- éviter la présence de bactéries tolérantes (« persisters »). 
 

Différences entre mutants résistants et tolérants : 

- résistant : pendant le traitement, on tue les bactéries sauvages et on laisse les mutants 
résistants qui continuent alors à se multiplier. 
On a donc un échec thérapeutique pendant le traitement avec risque de sélection de clones 
résistants. 

- tolérant : pendant le traitement, après élimination de toutes les bactéries sensibles, il reste 
les persisteurs. En post traitement, on observe une réversion vers le phénotype sauvage donc 
les bactéries se remettent à se multiplier mais avec un délai. 
Il y a donc une notion de chronicité ainsi que de localisation, c’est-à-dire qu’il faut que les 
bactéries soient accessibles au système immunitaire (pas dans un biofilm par exemple), pour 
que ce dernier puisse les éliminer. 

Rq : si les défenses immunitaires tuent la bactérie (résistante ou tolérante), alors tout s’arrête. 

 

 

D. Destruction/prévention de la formation de biofilms 
 
Les biofilms bactériens se retrouvent sur toutes les surfaces, que ce soit des implants chirurgicaux ou 
encore sur les tissus biologiques. Les bactéries s’attachent et mettent en place une matrice 
extracellulaire qui les protège. 

Dans les biofilms, des colonies de bactéries se mettent en place avec la présence de mutants résistants 
aussi bien que de persisteurs. Ces colonies sont protégées de l’action des antibiotiques ainsi que de 
celle du système immunitaire. 

Puis à un moment donné des bactéries se détachent et vont disséminer et s’accrocher ailleurs pour 
former de nouveaux biofilms. 

Rq : beaucoup de travaux de recherche consistent à essayer de détruire les biofilms ou de prévenir leur 
formation. 
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Pour résumer, il ne faut pas attendre le résultat d’un test d’identification bactérienne pour commencer 
le traitement antibiotique probabiliste, sinon on risque de se retrouver avec un biofilm avant de 
pouvoir traiter. 

L’antibiothérapie probabiliste consiste en l’initiation d’un traitement antibiotique qui prenne en 
compte les étiologies les plus probables, avant (ou sans) identification de l’agent responsable (en gros, 

on tape avec un antibiotique qui a un spectre assez large pour être actif contre les agents étiologiques les plus 

probable, et si possible on demande une identification (et un antibiogramme) en parallèle). 

Rq : dès qu'on a les résultats de l'antibiogramme, on peut ajuster l'antibiothérapie si besoin ! 

C’est favorable à la guérison clinique et permet la prévention d’apparition de résistance/tolérance 
ou biofilm. 

 

 

E. En résumé 
 
Traiter vite et fort est une combinaison favorable pour : 

- la guérison clinique 
- la prévention de la sélection de résistance au niveau du site infectieux. 

 
 

III] Stratégies pour minimiser l'émergence et la sélection des 
résistances dans les flores commensales 

A. Les flores commensales sont des réservoirs de résistances 
bactériennes 

 
Les traitements antibiotiques vont aussi impacter les bactéries non-cibles qui sont les bactéries 
zoonotiques, ou des bactéries de la flore commensale des animaux (qui constituent un réservoir de 
gènes de résistance). 

Il faut trouver un équilibre entre les enjeux de santé animale et ceux de santé humaine. 

L’antibiothérapie raisonnée, c’est donc de tuer les bactéries pathogènes en essayant de préserver la 
flore commensale. 
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En effet, l’idée de « taper fort » est très favorable pour éliminer les bactéries pathogènes mais ne l’est 
pas forcément pour l’écosystème bactérien de l’animal. Si on augmente les doses, on augmente 
l’exposition de la flore commensale par exemple intestinale à l’antibiotique, ce qui n’est pas une bonne 
chose à cette échelle. 

 

 

B. Quelle stratégie pour préserver les flores commensales ? 
 
On sait qu’il y a un facteur extrêmement important qui est la durée de traitement, et plus précisément 
les durées d’exposition des écosystèmes bactériens. 

Le niveau d’exposition est important, mais la durée est fondamentale. La pression de sélection est 
augmentée quand on augmente la durée d’exposition aux antibiotiques et donc la durée du 
traitement. 

 
C’est sur les durées de traitement qu’il faut bosser, car on a moins de données que sur les doses par 
exemple. En effet, il n’y a pas d’essais cliniques en médecine vétérinaire qui valide les durées de 
traitement. Les durées testées sont toujours standards et décidées sur des critères empiriques (coût, 
praticité, position du concurrent, les pratiques…), aucun essai clinique au moment de l’AMM ne dit si 
une durée de 7 jours est mieux que 5 ou que 10 par exemple. 

D’après l’OMS pour les antibiotiques humains, « la durée du traitement n’est pas confortée par une 
preuve solide », il n’y a « pas suffisamment d’essais cliniques contrôlés ». 

 
On traite donc souvent les infections aigues plus longtemps que besoin car les antibiotiques ne sont 
pas cher, bien tolérés et ''qui peut le plus peut le moins'' donc pour s’assurer d’éviter une éventuelle 
rechute on y va fort et longtemps. 

Lorsque maintenant on rajoute dans les critères d’optimisation l’impact négatif sur les flores 
commensales, on s’aperçoit que le fait de traiter longtemps est tout de suite moins justifié. 

C. Impact de la durée du traitement sur le succès clinique (en post AMM 
et en médecine humaine) 

 
Une étude sur le traitement des exacerbations aigues de bronchite chroniques avec trois antibiotiques 
a montré qu’on faisait aussi bien (en pourcentage de guérison) en 5 jours de traitement qu’en 7-10 
jours (qui est la durée standard). 
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A noter que dans cette étude, les antibiotiques utilisés sont concentration ou temps dépendant. 
 

 
Une autre étude sur le traitement des pneumonies par une fluoroquinolone a montré qu’en 
augmentant de 50 % les doses par rapport à la posologie standard (« on tape plus fort »), et en 
diminuant la durée habituelle de traitement par deux, on a les mêmes pourcentages de guérison. 

On a donc tapé fort et moins longtemps, et la consommation globale est aussi plus économe. 
 

 
Une autre étude sur l’association amoxicilline-acide clavulanique pour le traitement des 
exacerbations aigues de bronchite chronique réévaluait les patients au bout de 3 jours de traitement, 
et décidait soit de donner un placebo soit de continuer le traitement antibiotique pendant 7 jours. 

La même efficacité clinique a été montrée sur les patients au placebo par rapport aux patients ayant 
eu 10 jours de traitement au total. En fait, les 10 jours sont un standard de sécurité, mais il y parmi les 
patients traités 10 jours certains pour lesquels 3 jours de traitement suffisent. 

Ce qu’ils ont voulu montrer dans ce papier, c’est l’importance de réévaluer au bout de quelques jours 
pour décider de poursuivre ou non le traitement. 

Cette réévaluation peut être réalisée en pratique lors de transitions voie injectable/voie orale ou en 
sortie d’hospitalisation. 

 

 

D. Impact de la durée du traitement sur l'émergence de résistance : la 
flore commensale du rhinopharynx (médecine humaine) 

 
Étude chez l’enfant sur des pneumocoques (S. pneumoniae) : certains étaient traités avec de 
l’amoxicilline 90 mg/kg pendant 5 jours, et d’autres à la posologie standard de 40 mg/kg pendant 10 
jours. 

En traitant donc plus fort et moins longtemps que les posologies standards, moins de streptocoques 
résistants étaient isolés du rhinopharynx, c’est donc la durée qui impacte également pour la sélection 
de résistances. 



ANTIBIOTHERAPIE RAISONNEE 13 
 

 

 
Ils ont ensuite montré qu’une durée de traitement de pénicilline supérieure à 5 jours était un facteur 
associé à une fréquence augmentée d’isolement de pneumocoques résistants. 

On a donc des données de médecine humaine, mais on peut s’en servir comme preuves en médecine 
vétérinaire. 

 

 
 Pour une antibiothérapie raisonnée où on souhaite à la fois la guérison et préserver la flore 

commensale, il faut donc taper fort et pas longtemps. Il faut bien garder ça en tête. 
 

 

Il faut alors questionner les formulations longue-action (LA) : pour ces antibiotiques, on souhaite 
optimiser le temps au-dessus de la CMI, donc plutôt des antibiotiques temps dépendant (alternative 
au fractionnement des doses). 

La complexité d’administration notamment pour les animaux de rente a fait le succès des longue- 
actions. Ce sont soit des molécules avec un temps de demi-vie long (c’est le cas du Convenia® à base 
de Cefovecine), soit des formulations à libération retardée et prolongée. Dans tous les cas, les 
formulations longue-action font le job vis-à-vis de l’agent pathogène. 

Le problème, c’est qu’avec la forme longue-action l’antibiotique va persister longtemps dans 
l’organisme alors que le job contre le pathogène est terminé ! On augmente donc le temps d’exposition 
des flores commensales à l’antibiotique, et donc on augmente le risque de sélection des résistances. 
Ça a été démontré chez l’enfant ! 
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La forme longue action est en bleu sur le graphique, en rouge c’est une formulation courte-action. 
 

Chez les enfants traités avec des macrolides en formulation courte action, on a trouvé 20 % des 
pneumocoques résistants dans leurs narines, contre 80 % chez ceux traités avec une formulation 
longue action ! 

 

 Il y a une plus grande prévalence de bactéries résistantes lors de l’utilisation de formules 
longue-action dans la flore commensale du nasopharynx ! 

 
Rq : faire du Convenia® (LA) pour de l’antibioprophylaxie chirurgicale, c’est de l’hérésie ! Ça, c’est un 
mauvais usage d’une forme longue action... Mais même dans son usage normal ce n’est pas terrible 
de l’utiliser à cause de ce risque de sélection de résistances dans la flore commensale ! 

 
 

=> Conclusion : 
 

 Traiter VITE et FORT pour éradiquer les bactéries et pour prévenir la sélection de résistances 
au site infectieux. 

 

 Traiter BRIEVEMENT pour limiter la pression de sélection sur les flores commensales. 
 

 

 C’est une « guerre éclair », un « commando » : taper vite, fort et partir vite. 
 

« Hit hard and fast… then leave as soon as possible » (Clinical cornerstone 2003 S3) 

“Hit hard and stop early” (Clinical Infectious Disease 2004) 
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Questions posées en fin de cours : 

Question : Du coup pour la flore commensale on ne traite jamais en prophylaxie uniquement ? 
 

Réponse : Si on prend la flore digestive commensale, la balance bénéfices/risques d’une 
antibioprophylaxie devient négative. Sauf dans des cas très particuliers comme l’antibioprophylaxie 
sur une chirurgie « sale » (fracture ouverte, digestif…), mais elle doit être très contrôlée, limitée dans 
le temps, avec des modalités d’administration acceptables, bref, où on contrôle bien ce qui se passe. 

Actuellement, la règlementation en France interdit les antibiotiques critiques en prévention, et la 
réglementation européenne du médicament vétérinaire (qui a été votée au niveau européen et qui va 
être mise en place d’ici un ou deux ans) a demandé d’interdire tous les antibiotiques en prévention ! 
Selon le prof, là ça va faire un choc… surtout en élevage ! 

On le répète mais pour ce qui est des antibiotiques : « il faut taper vite, fort et s’en aller ». 
 
 

Question : Du coup quand on dit que c’est important de continuer les traitements même en 
l’absence de symptômes, ce n’est pas forcément vrai ? 

 
Réponse : C’est comme cela que le prof et beaucoup de vétos diplômés ont été formés, mais c’est en 
train d’être remis en question car jusqu’à présent on ne prenait pas en compte le risque dont on vient 
de parler sur les flores digestives. 

Cependant, en humaine quand on a des personnes hospitalisées avec des infections quelque part au 
niveau des poumons, d’une prothèse etc... ou des personnes âgées ou des personnes 
immunodéprimées, que font les médecins ? Ils tapent fort et longtemps ! Car là l’important c’est que 
le patient sorte de l’infection (et donc dans ces cas-là l’effet délétère sur sa flore digestive on s’en fiche 
un peu, ce n’est pas le plus important). 

Au final, il faut toujours raisonner par rapport à la balance bénéfices/risques et en médecine humaine, 
ce n’est donc pas la même chose ! Mais sur l’animal, le plateau « risques » de notre balance 
bénéfices/risques va peser plus lourd à cause du risque de résistances de la flore commensale. 

C’est à nous de garder ça en tête dans notre pratique pour questionner parfois l’usage de certains 
antibiotiques, et essayer d’optimiser leur utilisation. Lorsqu’on administre un antibiotique, il faut donc 
savoir pourquoi on le fait, et même si ce n’est pas optimal, savoir pourquoi ce n’est pas optimal dans 
le contexte clinique du patient. 

Il faudrait donc réfléchir nous-même à notre balance bénéfices/risques et non pas à « il y a marqué ça 
dans la notice je fais ça ». 

 
 

Question : Comment savoir si on tape « fort » par rapport aux posologies marquées sur le RCP ? 
 

Réponse : Par exemple sur le RCP de la gentamicine, il y a écrit une administration en trois fois par 
jour, or, c’est un antibiotique concentration-dépendant, donc on peut faire en une fois ! 

Il n’y a pas une posologie opposable tant qu’on a des arguments scientifiques. D’ailleurs, il y a des 
guides de bonnes pratiques qui commencent à prendre ces recommandations là sur lesquels on peut 
s’appuyer. 

Après, il y a une grande différence entre animaux de sport/loisir et animaux de rente. Pour les animaux 
de rente, la grande limite c’est les temps d’attente car ceux-ci sont calculés sur la posologie des RCP, 
donc si on augmente les doses, on augmente les temps d’attente et pour l’éleveur ça peut être 
compliqué. 
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Pour les animaux de compagnie on peut être plus autonome par rapport à ça, on a d’autant plus la 
main là-dessus quand on a des publications scientifiques étayées. 

Pour ce qui est de la durée du traitement, la solution c’est la réévaluation : au lieu de donner un 
traitement pendant longtemps, on le donne moins longtemps et on réévalue s’il faut continuer ou non 
(bien sûr, ça dépendra du contexte clinique/économique, on ne peut pas toujours faire ça). 

La classe des antibiotiques est une classe qui est en train de bouger au niveau des recommandations 
d’utilisation, et cela risque d’évoluer tout au long de notre carrière. 

 
 Il ne faut pas s’arrêter de réfléchir une fois le diagnostic posé, il faut toujours réfléchir à la 

balance bénéfices-risques par rapport au traitement envisagé et faire au mieux selon le 
contexte. 


