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Les antimicrobiens ont été découverts au 20e siècle et ont, plus que tout autre 
médicament, contribué à l’allongement de l’espérance de vie.  

Les antimicrobiens ont transformé la médecine humaine et vétérinaire.

ILS SAUVENT DES VIES !
Actuellement, l’apparition de résistances est un sujet d’inquiétude majeur : il se 

peut que les traitements efficaces pour le contrôle des maladies humaines et ani-
males ne fassent bientôt plus effet. La résistance aux antimicrobiens représente 

une menace importante pour la santé et le bien-être animal, l’approvisionnement 
alimentaire et la sécurité sanitaire des aliments, partout dans le monde.

NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR AGIR DÈS MAINTENANT 
ET PRÉSERVER L’EFFICACITÉ DES ANTIMICROBIENS POUR DEMAIN.

POUR MANIPULER 
LES ANTIMICR BIENS

AVEC PRÉCAUTION

NOUS COMPTONS SUR 

VOUS



Étudiants vétérinaires

QU’EST-CE QUE LA RÉSISTANCE AUX ANTIMICROBIENS
 ET POURQUOI EST-CE IMPORTANT ?

www.oie.int/amrstandards@

  Une fois que les bactéries sont résistantes, 
les agents antimicrobiens sont ineffi  caces, 
ce qui signifi e qu’ils ne peuvent plus aider 
à contrôler ou traiter les maladies.  Ce 
phénomène est appelé résistance aux 
antimicrobiens (RAM).

  La résistance aux antimicrobiens est une 
menace pour la santé et le bien-être des 
animaux. Les bactéries résistantes sont 
capables de circuler entre les humains, les 
animaux et dans l’environnement et ne 
connaissent pas de frontières. Il s’agit donc 

d’une préoccupation sanitaire mondiale, pour 
les humains et les animaux.

  La mauvaise utilisation et l’abus 
d’antimicrobiens chez les animaux, 
les humains ou les plantes est un 
facteur majeur de l’émergence et du 
développement de la résistance aux 
antimicrobiens. Tout usage inapproprié 
d’antimicrobiens (usage inutile ou contre une 
bactérie ou un virus insensibles à l’action de 
l’antimicrobien, sous-dosage, etc.) augmente le 
risque de développer des résistances.

  Nous avons tous un rôle à jouer, et vous, en tant 
que futurs vétérinaires, pouvez apporter votre 
contribution. Demain, vous serez au contact 
des animaux, des éleveurs et des décideurs 
politiques, c’est-à-dire en première ligne de la 
lutte contre la résistance aux antimicrobiens. 
Tout commence avec vous, dans vos salles de 
classe et lors des stages sur le terrain ! 

  Contrairement à nombreux 
de vos prédécesseurs, vous 
obtiendrez votre diplôme à 
une époque où la résistance 
aux antimicrobiens s’accroît. 
Faites que votre voix 
compte pour préserver 
l’effi  cacité thérapeutique des 
antimicrobiens.

ÉTUDIANTS VÉTÉRINAIRES : 
NOUS COMPTONS SUR VOUS 



Que pouvez-vous faire ?

Apprenez à choisir et prescrire 
judicieusement les antimicrobiens

Suivez les recommandations 
des experts quant à l’utilisation 
des antimicrobiens. Respectez les 
recommandations appliquées à chaque 
traitement. Si votre cabinet vétérinaire 
n’en dispose pas, proposez de 
contribuer à les établir.

Ne recourez jamais aux 
antimicrobiens comme traitement 
de masse, ou « au cas où ». Évaluez à 
chaque fois la nécessité d’administrer 
un traitement antimicrobien, et le cas 
échéant, choisissez le traitement de 
première intention.

Apprenez à distinguer les 
médicaments antimicrobiens de 
première intention, et leurs propriétés 
(action et distribution tissulaire).

Apprenez à distinguer les 
antimicrobiens essentiels et réalisez 
toujours des cultures et des tests de 
sensibilité en parallèle des traitements 
antimicrobiens de première intention. 

Étudiez la biosécurité et l’hygiène 
des animaux, deux domaines qui 
jouent un rôle important tant dans le 
contrôle que dans la prévention des 
infections.

Posez des questions et n’hésitez pas 
à remettre en cause les habitudes 
de prescription.Ce n’est pas 
simplement parce que « l’on a toujours 
fait comme ça » que la démarche 
employée est correcte.

ENSEMBLE, 
NOUS DEVONS GARANTIR
L’USAGE RESPONSABLE 
DES ANTIMICROBIENS 
CHEZ LES ANIMAUX

  Combattre la résistance des 
pathogènes aux antimicrobiens 
est un objectif prioritaire de 
l’Organisation mondiale de la santé 
animale (OIE). À travers ses normes 
internationales, l’OIE défend un usage 
responsable et prudent des agents 
antimicrobiens essentiels à la santé 
et au bien-être des animaux par des 
vétérinaires bien formés.



Utilisez les antimicrobiens
de manière responsable et prudente
Lorsque vous choisissez un traitement 
antimicrobien, considérez toujours :
   L’historique des usages précédents des 
agents antimicrobiens et des antécédents 
épidémiologiques de l’exploitation
  L’expérience clinique et les hypothèses 
diagnostiques.

  Les informations émanant des laboratoires 
de diagnostic lorsqu’elles sont disponibles 
(cultures et tests de sensibilité).

  Les propriétés pharmacodynamiques du 
produit (activité sur les agents pathogènes 
impliqués).

  Les propriétés pharmacocinétiques (tissue 
distribution, effi  cacy at infection site).

   La Liste OIE des agents antimicrobiens 
importants en médecine vétérinaire.

Que faire en cas d’échec du 
traitement de première intention ?
  Le traitement de seconde intention 
doit se baser sur les résultats de tests 
diagnostiques, y compris des tests de 
sensibilité.

   À défaut, il conviendra d’utiliser un 
antimicrobien de classe ou de sous-classe 
diff érente.

Pour plus de détails, consultez les 
normes internationales de l’OIE : 

  Article 6.9.6.
Responsabilités des vétérinaires du Code 
sanitaire pour les animaux terrestres de 
l’OIE.

  Article 6.2.7.
Responsabilités des vétérinaires et des 
autres professionnels de la santé des 
animaux aquatiques du Code sanitaire 
pour les animaux aquatiques de l’OIE.

    Liste OIE des agents antimicrobiens 
importants en médecine vétérinaire.
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  Évaluez à chaque fois la nécessité d’administrer 
un traitement antimicrobien, et le cas échéant, 
choisissez le traitement de première intention. 
Apprenez à distinguer les antibiotiques essentiels, 
le moment opportun pour les utiliser et réalisez 
toujours des cultures et tests de sensibilité en 
parallèle des traitements antimicrobiens de 
première intention ou dans l’éventualité d’un 
échec du traitement de première intention. 

  Suivez les recommandations des experts 
pour choisir et prescrire des antimicrobiens 
judicieusement.

diff érente.


