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Dans  le  JAMC JAMC 

Éditorial 

Culture de superbactéries : pendant que le reste du monde 
passe à l’action, le Canada traîne de la patte 

Barbara Sibbald BJ 

Pour la version anglaise de l’éditorial, veuillez consulter la page1553. 

Les fermes industrielles, où des milliers d’animaux sont 
entassés, sont à l’origine de la multiplication d’orga-
nismes résistants aux antibiotiques causant des maladies 

chez les humains. Les animaux de ferme (volailles, cochons et 
bovins) reçoivent de faibles doses d’antibiotiques pour réduire 
les risques d’infection et stimuler la croissance. Cette utilisation 
non indiquée est proftable, mais ce faisant, les bactéries 
développent des résistances aux antimicrobiens, ce qui a des 
répercussions néfastes pour la santé humaine. Selon un rapport 
de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) publié en mars 
2012, « il faut agir sans tarder » pour limiter l’utilisation des 
antibiotiques dans l’agriculture1. L’OMS veut rendre obligatoire 
la prescription d’antibiotiques à des animaux de ferme, au lieu 
de les ajouter systématiquement à leur nourriture. De nombreux 
pays, dont les États-Unis, ont pris des mesures en ce sens, mais 
au Canada, seul le Québec a adopté des règlements à cet effet. 

L’agriculture joue un rôle de premier plan dans l’émergence 
de souches multirésistantes aux antibiotiques1,2 même après 
avoir tenu compte d’autres facteurs tels que la surprescription 
d’antibiotiques par les médecins et l’observance sous-optimale 
des patients. Les meilleures preuves disponibles selon l’OMS 
suggèrent que l’utilisation des antibiotiques chez les animaux 
représente plus de la moitié de toute la consommation d’anti-
biotiques. Au Canada, environ 88 % du volume total (par poids 
d’ingrédient actif) d’antimicrobiens conditionné pour la vente 
sont utilisés pour les animaux3. 

Plus on utilise les antibiotiques — et, ce qui est plus 
important, plus on les utilise à mauvais escient — plus cette 
pratique favorise de façon sélective l’émergence de micro-
organismes résistants aux antibiotiques. Ce qui est encore 
plus préoccupant, c’est l’augmentation de la résistance à des 
antibiotiques qui peuvent actuellement être le dernier recours 
pour le traitement de certaines infections très résistantes chez 
les humains. On s’inquiète particulièrement de l’utilisation chez 
les animaux d’élevage d’antibiotiques essentiels pour les 
humains, ou de médicaments dans la même classe, tels que 
l’avoparcine (un antibiotique du groupe des glycopeptides sem-
blable à la vancomycine) ou la virginiamycine (un antibiotique 
de la famille des streptogramines similaire à la quinupristine– 
dalfopristine, qui sera notre dernière ligne de défense si les 
infections à Staphylococcus aureus ou à Enterococcus dévelop-
pent une résistance à la vancomycine). Selon l’OMS, « l’im-
portance des animaux destinés à l’alimentation en tant que 
réservoirs de pathogènes humains résistants est bien connue ». 

En 1986, la Suède interdisait l’utilisation prophylactique 
d’antimicrobiens chez les animaux d’élevage2. En 1995, le 
Danemark interdisait l’utilisation de l’avoparcine, et en 1998, 
la virginiamycine. En 1997, l’Union européenne (UE) interdi-
sait l’utilisation de l’avoparcine comme stimulateur de crois-
sance. Deux ans plus tard, l’UE recommandait de supprimer 
progressivement et le plus tôt possible des antibiotiques ser-
vant à stimuler la croissance ou de classes utilisées chez les 
humains4. Cela a été réalisé en 20055. 

Plus récemment, en janvier 2012, la Food and Drug 
Administration (FDA) des États-Unis a tenté d’interdire l’uti-
lisation non indiquée des céphalosporines chez la plupart des 
animaux destinés à l’alimentation humaine en raison de la 
menace de la résistance aux antibiotiques pour la santé 
humaine, les céphalosporines étant les antibiotiques de pre-
mière ligne pour le traitement empirique d’une grande variété 
d’infections chez les humains6. En mars 2012, un juge de 
New York a sommé la FDA de relancer le processus com-
mencé il y a 35 ans d’interdire l’utilisation de la pénicilline et 
de la tétracycline à des fns non thérapeutiques chez les ani-
maux pour la stimulation de la croissance7. La FDA a depuis 
demandé aux producteurs alimentaires de cesser volontaire-
ment d’utiliser les antibiotiques à des fns non médicales chez 
les animaux d’élevage8. 

Au Canada, la consommation et la prescription de médica-
ments à utilisation non indiquée sont une pratique de médecine 
vétérinaire; elles sont donc réglementées par les provinces. 
Jusqu’à présent, seul le Québec exige des prescriptions pour 
tous les antimicrobiens à l’intention des animaux. Pendant ce 
temps, Santé Canada, par l’intermédiaire de sa Direction des 
médicaments vétérinaires, ne recommande pas l’utilisation non 
indiquée d’antimicrobiens qui sont « de très grande impor-
tance » pour la santé humaine, y compris les céphalosporines 
et les fuoroquinolones, et a entamé des discussions à ce sujet 
avec les provinces9. 

Le Canada devrait se joindre à ses homologues interna-
tionaux et interdire l’utilisation non indiquée d’antimicro-
biens dans l’agriculture. Entre-temps, nous devrions colmater 
les failles dans l’importation de médicaments, exiger des 
mesures et des rapports d’utilisation, et examiner de près le 
rôle des prescriptions vétérinaires dans l’utilisation pertinente 
des antibiotiques. Nous devrions également soutenir les pro-
ducteurs alimentaires qui font des efforts pour accroître les 
normes de bien-être et d’hygiène chez les animaux afn de 

Les opinions exprimées dans le contenu rédactionnel du JAMC sont celles des auteurs et ne sont pas nécessairement celles de l’Association médicale canadienne. 
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Dans le JAMC 

réduire le besoin ressenti d’utiliser des antimicrobiens en pre-
mier lieu. 

Si l’on impose une réglementation plus stricte, les consom-
mateurs de viande devront payer plus cher, mais peut-être pas 
autant qu’on pourrait le penser. En Suède, le coût de la viande 
au détail pour les consommateurs a augmenté de seulement 
quelques sous par kilogramme10 . C’est un faible prix à payer 
dans la lutte permanente contre la résistance antimicrobienne. 

Pour les références, voir l’annexe 1, disponible à l’adresse www.cmaj.ca 
/lookup/suppl/doi: 10.1503/cmaj.120561/-/DC1. 

Intérêts concurrents : Se rendre à www.cmaj.ca /site/misc/cmaj_staff.xhtml 
pour les déclarations de l’équipe consultative de rédaction. 

Affliations : Barbara Sibbald est rédactrice en chef adjointe, Analyse et 
Sciences Humaines, JAMC. 

Correspondance à : Éditeur du JAMC, pubs@cmaj.ca 

Résumés de recherche 

Monothérapie aux corticostéroïdes systémiques 
pour traiter une rhinosinusite aiguë diagnostiquée 
cliniquement : essai contrôlé randomisé 

Roderick P. Venekamp MD PhD, Marc J.M. Bonten MD PhD, Maroeska M. Rovers PhD, 
Theo J.M. Verheij MD PhD, Alfred P.E. Sachs MD PhD 

Pour la version anglaise de ce résumé, veuillez consulter la page 1571. 

Contexte : On rencontre souvent des patients 
atteints de rhinosinusite aiguë en soins pri-
maires. Même si l’on utilise de plus en plus les 
corticostéroïdes pour contrôler les symptômes, 
les données probantes à l’appui de leur utilisa-
tion ne sont pas concluantes. Nous avons réalisé 
un essai contrôlé randomisé afn d’étudier l’eff-
cacité d’une monothérapie aux corticostéroïdes 
systémiques pour traiter une rhinosinusite aiguë 
sans complication diagnostiquée cliniquement. 

Méthodes : Nous avons procédé à un essai cli-
nique contrôlé par placebo, à double insu et ran-
domisé par blocs dans 54 cabinets de soins pri-
maires (68 médecins de famille) des Pays-Bas 
entre le 30 décembre 2008 et le 28 avril 2011. 
Des patients adultes atteints de rhinosinusite 
aiguë diagnostiquée cliniquement ont été répar-
tis au hasard pour recevoir 30 mg/j de pred-
nisolone ou un placebo pendant 7 jours et on 
leur a demandé de tenir un journal sur les symp-
tômes durant 14 jours. Le pourcentage des 
patients dont la douleur ou la pression au visage 
s’était résorbée le jour 7 a constitué la principale 
mesure de résultat. 

Résultats : Des 185 patients participant à l’essai 
(93 traités et 92 qui ont reçu le placebo), 2 se 

sont retirés de l’étude et 9 ont été exclus de 
l’analyse primaire à cause de rapports incom-
plets sur les symptômes. Les 174 patients restants 
(88 traités et 86 qui ont reçu le placebo) ont été 
inclus dans l’analyse de l’intention de traiter. Le 
pourcentage de patients dont la douleur ou la 
pression au visage s’était résorbée le jour 7 s’est 
établi à 62,5 % (55/88) chez ceux qui ont pris la 
prednisolone et à 55,8 % (48/86) chez ceux qui 
ont pris le placebo (différence au niveau du 
risque absolu de 6,7 %, intervalle de confance à 
95 % de –7,9 % à 21,2 %). Les groupes se 
ressemblaient en ce qui concerne la diminution 
au fl du temps du pourcentage des patients qui 
avaient des symptômes totaux (symptômes com-
binés, soit nez qui coule, écoulement postnasal, 
congestion nasale, toux et douleur au visage) et 
la qualité de vie liée à la santé. Les événements 
indésirables étaient bénins et ne différaient pas 
signifcativement entre les groupes. 

Interprétation : Une monothérapie aux corti-
costéroïdes systémiques n’a pas d’effet clinique 
bénéfque pertinent chez les patients atteints de 
rhinosinusite aiguë diagnostiquée cliniquement. 

Numéro d’enregistrement de l’essai aux Pays-Bas 
1295 (www.trialregister.nl/trialreg/index.asp). 

Cet article a été revu par les 
pairs. 
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Roderick P. Venekamp, 
r.p.venekamp@umcutrecht.nl 
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