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C’est en juin dernier que le Dr Paul Baillargeon 
a été nommé à la présidence du comité 
Veterinarius+. Nous l’avons rencontré et voici 
ce qu’il nous dit à livre ouvert.

POURQUOI AVEZ-VOUS ACCEPTÉ CETTE 

FONCTION?

C’est venu tout naturellement. Fraîchement 
retraité, j’en étais arrivé là dans ma carrière. 
Souhaitant garder le contact avec mon 
milieu professionnel, cet engagement dans 
la production d’un outil de communication 
scientifi que m’apparaît valorisant, constructif 
et reposant sur une collaboration multidisci-
plinaire dynamique. Et la préoccupation que 
nous avons, c’est que cet encart scientifi que 
soit utile, pratique et pertinent pour tous les 
médecins vétérinaires du Québec.  

PARLEZ-NOUS DE VOTRE PARCOURS 

PROFESSIONNEL

Ayant grandi dans un milieu d’agriculteurs, je 
me suis rapidement intéressé aux aspects de 
la santé des animaux de la ferme. De plus, à la 
fi n des années 60, le monde de l’éducation est 
en profonde transformation. C’est fascinant. 
Ainsi, je suis parmi la première cohorte à 
terminer un DEC au Collège de Lévis. Lors 
de mon acceptation à l’École de médecine 
vétérinaire, celle-ci devient une faculté de 
l’Université de Montréal. J’obtiens mon DMV 
en 1974. J’effectue mes quatre premières 
années de carrière en pratique bovine en 
me joignant à deux médecins vétérinaires 
à la clinique de St-Justine. En 1978, avec le 

docteur Roger Sauvé, je mets sur pied la 
clinique vétérinaire de St-Louis qui a compté 
jusqu’à neuf médecins vétérinaires à une 
certaine époque. Au début des années 90, 
grâce aux projets de recherche de l’ASTLQ1, il 
devient possible de faire de la saisie informa-
tique de données reliées à l’état de santé 
des troupeaux laitiers. En étroite relation 
avec l’équipe de chercheurs de la FMV, nous 
recevons de la formation à ce sujet et ce 
faisant, nous l’appliquons rapidement à notre 
pratique vétérinaire, devenue médecine de 
population. Cette innovation transforme 
radicalement notre pratique, lui donnant 
des informations structurantes et somme 
toute unifi antes, pour nous accompagner 
dans les décisions du suivi de troupeau. De 
1997 à 2000, je jumelle une maîtrise à mes 
activités de pratique. C’est une belle symbiose 
qui me permet notamment d’aborder la 
littérature avec un sens analytique et critique. 
Ainsi en 2003, l’opportunité se présente. Sur 
invitation, j’accepte un emploi chez Pfi zer 
Santé animale devenu aujourd’hui Zoetis, 
poste que j’occuperai jusqu’à ma retraite 
en 2016. Là aussi, mon rôle d’expert-conseil 
auprès des médecins vétérinaires en pratique 
bovine est nouveau et évolue rapidement, 
notamment par la relation entretenue avec 
un grand nombre de mes collègues, ayant 
comme mandat de leur prodiguer des conseils 
techniques et de pharmacovigilance.  

Ainsi, au cours des années, j’ai été membre du 
conseil d’administration de l’AMVPQ2 et j’ai 
assumé la présidence de celui de la société 
de recherche ASTLQ et de la compagnie 
ASTLQ de 1993 à 1997. Devenue par la suite 
DSAHR inc., j’ai présidé son conseil d’adminis-
tration de 2002 à 2006, au moment où elle 
a été acquise par l’AMVPQ. Pour l’Ordre des 
médecins vétérinaires du Québec, j’ai présidé 
un comité ad hoc sur les services-conseils 
en 1993 et je suis membre du comité de la 
reconnaissance du mérite depuis 1997. En 
lien avec la FMV, j’ai réalisé 2 mandats comme 
membre du comité du Fonds du centenaire et 
je suis professeur associé au Département des 
sciences cliniques depuis 2003.

Mes activités m’ont permis de recevoir 
plusieurs prix de reconnaissance : le Prix 
vétérinaire Merck de l’Association canadienne 

des médecins vétérinaires pour l’avancement 
de la médecine préventive en 1993, le Prix 
Merial de l’American Association of Bovine 
Practitioners (praticien bovin de l’année) en 
2002 et le Prix CDMV de l’AMVPQ en 2014.

PARLEZ-NOUS BRIÈVEMENT DE LA 

PRODUCTION DU VETERINARIUS+

Nous avons la mission de produire trois 
encarts scientifiques publiés dans les 
numéros de la revue Le Veterinarius. Pour 
ce faire, nous travaillons en équipe. Mon 
rôle est essentiellement d’animer et de 
coordonner les travaux du comité constitué 
de médecins vétérinaires travaillant dans 
diff érents spectres d’activité de la profession. 
Ainsi, dans chacun des encarts, nous off rons 
actuellement neuf chroniques dont chacune 
est sous la responsabilité d’une équipe. En 
réunion, nous déterminons les sujets à traiter 
et les auteurs à inviter. Chacune des équipes 
sollicite les auteurs en s’assurant qu’ils soient 
bien instruits sur la vocation généraliste de 
l’article, sur le contenu et la forme à lui donner. 
C’est ce qui est garant de la qualité de l’infor-
mation scientifi que diff usée. Le personnel de 
l’Ordre centralise tous ces travaux, s’assure de 
la qualité de leur présentation, de la mise en 
page et de la production fi nale.

Après quelques mois à peine, je suis 
enthousiasmé par le fonctionnement 
constructif  du comité et le soutien 
expérimenté de l’Ordre. Chaque membre 
apporte des idées et tous collaborent et 
s’impliquent dans la réalisation. Cette synergie 
est mise à profit dans la publication du 
Veterinarius+. 

Puisque le but de l’encart est sa pertinence 
pour tous les médecins vétérinaires du 
Québec, j’invite tous les membres de 
la profession à nous faire part de leurs 
commentaires et de leurs suggestions en 
communiquant, par courriel, avec la secrétaire 
du comité, Mme Patricia Noël, à l’adresse 
patricia.noel@omvq.qc.ca. ◆

1ASTLQ : Acronyme de Amélioration de la santé des trou-
peaux laitiers du Québec. Ce projet de création et de déve-
loppement d’une banque de données (logiciel ASTLQ) a été 
mené par un groupe de recherche de la FMV pour devenir 
DSAHR inc. http://www.dsahr.ca/Services/Services.aspx.
2AMVPQ : Association des médecins vétérinaires praticiens 
du Québec.

Le fl ambeau du Veterinarius+ repris 
par le Dr Paul Baillargeon
Par Dr André Vrins, m.v., retraité et ancien président du comité Veterinarius+
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Quel est VOTRE DIAGNOSTIC?
Responsable de la chronique : Dr Christian Bédard, m.v.

Vocalisations et ataxie chez un épagneul Cavalier 
King Charles  
Par Dre Hélène Ruel, m.v., M. Sc., DACVIM (Neurology)

Soutenu par

Les réponses aux questions sont présentées au verso.

Un épagneul cavalier King Charles 
mâle castré, âgé de 7 ans, est présenté 
en clinique à la suite d'épisodes 
intermittents de vocalisation sans 
raison apparente depuis quelques 
mois. Récemment, les propriétaires 

ont aussi noté une faiblesse marquée aux membres pelviens avec 
de la diffi  culté à se lever et un arrière-train chancelant. La prise 
d’anamnèse révèle également que le chien se gratte beaucoup 
près des oreilles et qu’il trébuche à l’occasion en marchant, et ce, 
depuis plusieurs années. Sa posture a changé ces derniers mois. 
Aucune anomalie n’a été notée à l’examen physique, en dehors des 
anomalies neurologiques mentionnées ci-contre.

QUESTIONS
1. Où est/sont localisée(s) la/les lésion(s)? 
2. Quel est le diagnostic le plus probable? 
3. Comment expliquer les symptômes cliniques?
4. Quel(s) examen(s) recommander?

L’examen neurologique de ce patient révèle :

DÉMARCHE ET POSTURE : Corps courbé vers la droite (scoliose). Ataxie 
proprioceptive aux membres pelviens ainsi que, dans une moindre 
mesure, aux membres thoraciques.

NERFS CRÂNIENS : Tête penchée vers la droite.

RÉACTIONS DE POSTURE : Placements ralentis aux 4 membres, de façon 
plus marquée aux membres pelviens.

RÉFLEXES SPINAUX : Réfl exes patellaires normaux à augmentés. Aucune 
autre anomalie signifi cative n’est notée.

NOCICEPTION : Présente.

DOULEUR : Douleur modérée à la palpation de T13-L1. Réticence à tourner 
la tête complètement vers les 2 côtés et vers le haut.
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Quel est VOTRE DIAGNOSTIC? (Réponses)

Fig. 1 – Imagerie par résonance magnétique (1,5 Tesla). 
Coupe sagittale en pondération T2, cerveau. Hernie 
du cervelet à travers le foramen magnum (astérisque). 
Indentation du cervelet et atténuation de l’espace 
sous-arachnoidien (fl èche). Syringomyélie (étoile)

Fig. 2 – Imagerie par résonance magnétique 
(1,5 Tesla). Coupe sagittale en pondération T2, région 
thoraco-lombaire. Présence d’un syrinx tout le long de 
la moelle épinière (étoile) 

LOCALISATION DE LA LÉSION

L’anamnèse et l’examen neurologique sont 
compatibles avec une myélopathie cervicale 
(aff ectant le segment C1-C5) et une implication 
du tronc cérébral ou du nerf VIII à droite ainsi 
qu’une localisation thoraco-lombaire.

DIAGNOSTIC LE PLUS PROBABLE

Compte tenu de la race, de la présentation 
et de l’examen neurologique, le diagnostic le 
plus probable est une malformation de Chiari 
avec syringomyélie. L'examen d'imagerie par 
résonance magnétique (IRM), test diagnostique 
additionnel recommandé, le confi rmera.

NOMENCLATURE

Les structures observées sur une IRM 
conventionnelle sont décrites par les radiolo-
gistes en fonction de leur « teinte de gris ». Le 
terme médical employé est « intensité ». 

Les structures à haute intensité de signal (gris 
pâle, se rapprochant du blanc) sur les images 
présentées ici comprennent notamment les 
liquides et les gras. 

IMAGERIE PAR RÉSONANCE 

MAGNÉTIQUE

Une hernie de la portion caudo-ventrale du 
cervelet à travers le foramen magnum est notée 
(fi gure 1). Dans la moelle épinière, on observe 
une dilatation du canal central (fi gure 2 et vidéo 
disponible en ligne). Le contenu est homogène 
et hyperintense sur les images en pondération 
T2 présentées, ce qui est compatible avec du 
liquide pur. Quelques foyers hyperintenses 
ponctiformes peuvent être remarqués dans le 
parenchyme médullaire en périphérie. 

On note par ailleurs une déshydratation 
modérée à sévère de l’ensemble des noyaux 
pulpeux des disques intervertébraux du 
segment thoraco-lombaire. 

DIAGNOSTIC  : Malformation de Chiari et 
syringomyélie.

La malformation de Chiari est causée par une 
hypoplasie congénitale de l’os supraoccipital. 
Il en résulte que la fosse caudale est trop 
étroite pour loger l’entièreté des structures 
neurales normales. L’aspect caudal du cervelet 
est alors comprimé par l’os supraoccipital et 
le cervelet fait protrusion par l’orifi ce le plus 
proche : le foramen magnum. L’accumulation 
de liquide dans la moelle épinière est causée 

par une modifi cation du fl ux normal du liquide 
céphalorachidien à la jonction cranio-cervicale. 
L’accumulation de fl uide dans la moelle épinière 
est appelée syringomyélie.

Le syrinx (cavité liquidienne) dissèque la moelle 
épinière causant une altération des transmis-
sions nerveuses. Il peut en résulter l’apparition 
de signes neurologiques tels que la présence 
d’ataxie, de déformation de la colonne et de 
douleur neuropathique. Les chiens de race 
épagneul Cavalier King Charles sont fortement 
prédisposés à développer cette malformation.

EXPLICATION DES SIGNES CLINIQUES

La déformation de la colonne (scoliose) 
est imputée à la destruction asymétrique 
des neurones moteurs situés dans la corne 
ventrale de la moelle épinière qui cause une 
atrophie musculaire unilatérale des muscles 
paraspinaux. D’autres signes neurologiques ont 
aussi été associés à la malformation de Chiari, 
par exemple des signes cérébello-vestibulaires 
ou des défi cits du nerf facial. Des crises ont 
également été rapportées. 

La douleur neuropathique est défi nie comme 
étant « causée par une lésion ou une maladie 
aff ectant le système somato-sensoriel ». Cela 
se traduit donc par des sensations anormales 
telles que de l’allodynie (douleur causée par 
un stimulus normalement non douloureux), de 
l’hyperesthésie (douleur trop importante par 
rapport à l’intensité du stimulus douloureux 
appliqué) ou encore de la paresthésie (douleur 
spontanée correspondant à une sensation 
anormale). Cliniquement, les animaux peuvent 
présenter des signes inhabituels de douleur 
tels que : manifester une intolérance à porter 
un collier, se gratter les oreilles ou le cou 
sans toutefois entrer en contact avec la peau, 
vocaliser sans raison apparente, adopter des 
postures anormales (ex. : cou étendu), etc.

Les mécanismes sous-jacents à la douleur 
neuropathique sont encore méconnus et il 
est communément admis que cette forme 
de douleur répond peu aux traitements 
analgésiques conventionnels. Une étude 
clinique, incluant des chiens de propriétaires 
présentés pour anomalie(s) neurologique(s) 
associée(s) à de la douleur, est en cours à la FMV. 
Ce projet vise à tenter de mieux comprendre 
et d’aider à traiter plus efficacement cette 
maladie. Pour plus d’informations à ce sujet, 

n’hésitez pas à écrire à l’adresse suivante : 
douleur.neuropathique@gmail.com

*La Dre Hélène Ruel a obtenu son doctorat en 
médecine vétérinaire de l’Université de Liège, en 
Belgique, en 2007. Elle est également diplômée 
de l’American College of Veterinary Internal 
Medicine depuis 2015 et a terminé une maîtrise en 
neurologie à l’Université de Montréal en 2017. Elle 
est présentement étudiante au doctorat (Ph. D.) et 
clinicienne en neurologie au CHUV.

Référence (1) et lecture suggérée (2)

(1) Cerda-Gonzalez S, Dewey C W:Congenital diseases of the 
craniocervical junction in the dog. Vet Clin North Am Small 
Anim Pract 2010;40(1): 121-141

(2) Moore S A:  Managing Neuropathic Pain in Dogs. Front Vet 
Sci 2016; 22(3):12 (8pp).

Pour visualiser l'examen d'imagerie par 

résonnance magnétique en format vidéo, 

visitez le site Web de l'Ordre : 

Zone membre > Publications et nouvelles > 

Encart scientifi que Veterinarius+ > Avril 2018
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Mise à JOUR
Responsable de la chronique : Dr Louis-Philippe de Lorimier, m.v.

Traitement médical de l’ostéoarthrose chez 
les animaux de compagnie

Par Dre Renée-Claire Malenfant, m.v., DACVS-SA, spécialiste en chirurgie*

De façon générale, le terme arthrite désigne l’infl ammation d’une 
articulation et englobe plusieurs types d’arthrite dont les origines, la 
sévérité et le traitement varient. Bien qu’il soit reconnu que toute arthrose 
est un processus fondamentalement infl ammatoire, cette condition est 
divisée – de façon inappropriée – en deux catégories, soit « infl amma-
toire » et « non infl ammatoire ». La première comprend les arthrites à 
médiation immunitaire, infectieuses et induites par les cristaux (goutte), 
alors que la seconde comprend l’arthrite traumatique et par coagulation 
ainsi que l’ostéoarthrite, communément appelée ostéoarthrose (OA). 
C’est de cette dernière forme dont il sera ici question. L’étiologie et le 
diagnostic seront abordés brièvement, alors que l’approche médicale 
de l’OA chez les animaux de compagnie sera développée davantage.

ÉTIOLOGIE

L’OA est la forme d’arthrite la plus commune chez les chiens et les chats. 
La prévalence est estimée à 20 % chez les chiens adultes (> 1 an d’âge) et 

à plus de 60 % chez les chats âgés (> 10 ans). Cette forme d’arthrite peut 
être primaire (idiopathique) ou secondaire. Répandue chez l’humain, 
l’OA primaire est rare chez le chien, une condition sous-jacente étant 
fréquemment présente chez cette espèce, dont notamment la dysplasie 
de la hanche ou du coude et la rupture du ligament croisé crânial (RLCC) 
partielle ou complète. Chez le chat, une cause sous-jacente est souvent 
diffi  cile à identifi er; la forme primaire semble donc plus fréquente.

Plusieurs facteurs infl uencent le développement et la progression de l’OA 
(fi gure 1). Certains patients sont prédisposés en raison de leur âge, leur 
génétique et de facteurs systémiques. Une articulation peut être aff ectée 
par une blessure, une anomalie développementale, une instabilité ou 
une surcharge. Tous ces facteurs peuvent infl uencer le développement 
et la progression de l’OA qui se manifestera par de la douleur et une 
limitation de la fonction.

De façon générale, le terme arthrite désigne l’inflammation d’une 
articulation et englobe plusieurs types d’arthrite dont les origines, la 
sévérité et le traitement varient. 

Génétique

Âge

Facteurs systémiques
(i.e. obésité)

Prédisposition à 
l'ostéoarthrose

Biomécanique
articulaire

Blessure
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développement
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Surcharge

Réactions
biochimiques

Site et sévérité de
l'ostéoarthrose
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Facteurs
socioéconomiques

Comorbidités
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Figure 1 : Étiologie de l’arthrose. (Adapté de Johnston SA, Tobias KM: Veterinary Surgery : Small Animal Expert Consult, 2nd Edition, Elsevier 2018.)
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DIAGNOSTIC

La consultation initiale, comprenant l’anamnèse, les signes cliniques 
et l’examen orthopédique, est très importante pour le diagnostic de 
l’arthrite. En premier lieu, elle permet d’identifi er la ou les articulations 
aff ectée(s) afi n de mieux sélectionner les tests diagnostiques subséquents. 
De plus, la consultation initiale peut aider à déterminer de quel type 
d’arthrite souff re le patient. Par exemple pour l’OA, les signes de raideur et 
une boiterie sont plus fréquents lors du lever ou à la suite d’une période 
d’exercice, et sont souvent progressifs et chroniques. À l’opposé, une 
arthrite septique se manifeste généralement de manière aiguë et la 
douleur est souvent très intense. Finalement, l’examen orthopédique 
peut aider à identifi er la cause primaire de l’arthrite. Un exemple fréquent 
est l’identifi cation d’un mouvement de tiroir positif du grasset chez un 
chien avec une RLCC complète.

L’outil diagnostique le plus utilisé pour l’OA est la radiographie (fi gure 2); 
elle est rapide, largement disponible et non invasive. L’articulation aff ectée 
démontrera des changements, les plus fréquents étant l’ostéophytose, 
l’eff usion et la sclérose. Malheureusement, la radiographie ne peut 
diff érencier les types d’arthrite (septique vs immunitaire vs OA). Il est 
important de noter que la sévérité des changements visualisés n’est 
pas toujours en corrélation avec les signes cliniques du patient et que 
le traitement doit être fondé sur ceux-ci plutôt que sur les données 
radiographiques. 

D’autres modalités avancées, telles que l’arthroscopie, la tomodensito-
métrie et la résonance magnétique, sont de plus en plus utilisées pour 
l’imagerie des articulations. Toutefois, leur disponibilité est généralement 
limitée aux centres de référence. 

L’arthrocentèse avec évaluation cytologique est une excellente technique 
pour diff érencier les types d’arthrite. Elle est cependant un peu plus 
invasive et nécessite la sédation du patient. La technique demande une 
certaine expertise, mais peut être eff ectuée avec succès en pratique 
générale. 

GESTION MÉDICALE DE L’OSTÉOARTHROSE

Lorsqu’une cause sous-jacente est présente, le traitement chirurgical 
devrait être exploré avec les propriétaires (ex. : TPLO lors de RLCC). 
Dans la mesure où le traitement chirurgical n’est pas une option pour le 
propriétaire ou le patient, un traitement médical de l’OA est recommandé. 
L’arthrose présente dans une articulation au moment du diagnostic ne 
se résorbera pas. La gestion médicale permettra plutôt d’obtenir une 
articulation confortable et limitera la progression de la condition. Une 
approche plurimodale et personnalisée est nécessaire pour le bon 
contrôle de l’arthrose.

Gestion du poids

Des études vétérinaires suggèrent que la réduction du surpoids chez les 
patients démontrant des signes cliniques d’arthrose peut améliorer les 
boiteries. De plus, une étude prospective sur des labradors a démontré 
que les chiens avec une consommation contrôlée de nourriture 
démontraient des signes radiographiques d’arthrose moins sévères à 
2, 5 et 8 ans lorsque comparés aux chiens sans restriction calorique, la 
plupart ayant un excédent de poids. La moyenne d’âge à laquelle les 

chiens commençaient à démontrer des signes radiographiques d’arthrose 
était de 12 ans chez le premier groupe alors qu’elle était de 6 ans pour 
le second.1

Modulation de l’exercice/physiothérapie

L’eff et de l’exercice et de la physiothérapie n’est pas très bien décrit chez 
les animaux de compagnie. Cependant, en extrapolant les données 
recueillies chez l’humain, nous croyons que l’exercice à faible impact – 
modéré, régulier et contrôlé – et la physiothérapie peuvent grandement 
améliorer la masse musculaire, la fonction et le confort des patients. Voilà 
pourquoi ils sont recommandés chez les patients arthrosiques. 

Gestion de la douleur et de l’infl ammation

La gestion de la douleur est primordiale pour une bonne qualité de vie 
chez les patients. Les anti-infl ammatoires non stéroïdiens (AINS) sont les 
médicaments les plus utilisés pour contrôler la douleur chez le chien. Ils 
peuvent être administrés continuellement ou de manière intermittente 
selon la sévérité des signes cliniques. Il est recommandé d’utiliser la plus 
petite dose effi  cace, propre à chaque patient, afi n de minimiser les eff ets 
secondaires. Leur utilisation est aussi possible chez le chat, avec vigilance 
compte tenu de la sensibilité de cette espèce aux AINS. Un bilan sanguin 
(± urologie) devrait être fait avant de commencer un traitement d’AINS 
chronique ainsi qu’à tous les 6 à 12 mois afi n de s’assurer d’une bonne 
fonction rénale et hépatique. 

Figure 2 – Vue radiographique ventro-dorsale du bassin d'un chien adulte de 
grande race démontrant des lésions d'ostéoarthrose sévère des deux articula-
tions coxo-fémorales.
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Plusieurs autres molécules incluant le tramadol, la gabapentine et 
l’amantadine sont parfois utilisées pour leurs propriétés analgésiques 
adjuvantes. Bien que leur utilisation soit fréquente en médecine 
vétérinaire, seule l’amantadine jouit de l’appui d’une étude scientifi que 
dans le traitement de l’OA (combinée à un AINS).

Chondroprotecteurs

a) Suppléments alimentaires

De nombreux suppléments alimentaires sont disponibles sur le marché. 
Les plus populaires sont la glucosamine et la chondroïtine, possiblement 
en raison d’un usage fréquent chez les humains. Malheureusement, 
aucune étude scientifi que clinique ne démontre leur effi  cacité chez les 
animaux de compagnie.

Les deux molécules ayant un niveau de preuve scientifi que adéquat pour 
le traitement de l’OA sont les oméga-3 et le collagène de type 2 non 
hydrolysé. Les oméga-3 à haute dose ont apporté une amélioration de la 
qualité de vie et de la mobilité, ainsi qu’une limitation de la progression 
de l’arthrose chez les chiens. Il a été par ailleurs prouvé que le collagène 
de type 2 non hydrolysé diminue la douleur et les boiteries chez les 
chiens arthrosiques. C’est pourquoi ces deux molécules devraient être 
priorisées lorsqu’un supplément alimentaire est choisi.

b) Produits injectables

Le polysulfate de pentosane sodique (Cartrophen Vet) est un polysac-
charide polysulfaté semisynthétique aux propriétés anti-infl ammatoires, 
antiarthritiques et chondroprotectrices. L’injection par voie sous-cutanée 
est recommandée hebdomadairement pendant quatre semaines, 
puis toutes les 4 à 8 semaines en entretien, selon les signes cliniques 
du patient. Semblable à l’héparine, cette molécule a des propriétés 
anticoagulantes et ne doit pas être administrée chez les patients avec 
une coagulopathie ou un cancer abdominal.

Les glycosaminoglycanes polysulfatés (Adequan®) sont des macromo-
lécules qui semblent modifi er la progression de l’arthrose et améliorent 
les boiteries chez les chiens souff rant d’OA. L’injection intramusculaire 
est administrée deux fois par semaine pour quatre semaines puis toutes 
les 4 à 8 semaines par la suite.

Injections intra-articulaires

Les injections intra-articulaires sont de plus en plus utilisées pour le 
traitement de l’arthrose chez les animaux de compagnie. Plusieurs 
thérapies intra-articulaires commerciales comme l’acide hyaluronique 
et les glycosaminoglycanes polysulfatés sont disponibles et leur usage est 
modérément appuyé par la littérature. L’utilisation des corticostéroïdes 
est controversée en raison des dommages potentiels au cartilage et ne 
devrait être réservée qu’à certains cas spécifi ques et gérée de manière 
très judicieuse.

Les thérapies biologiques comme le plasma riche en plaquettes, le sérum 
conditionné autologue, les cellules souches et les fractions vasculaires 
stromales gagnent en popularité en raison de leur potentiel pour la 
régénération du cartilage. Le plasma riche en plaquettes est le mieux 
décrit dans la littérature, démontrant invariablement une amélioration 
de la fonction. Aucune étude scientifi que ne soutient actuellement de 
bénéfi ce régénérateur de ces thérapies pour les articulations atteintes 
d’OA sévère, mais plusieurs sont toujours en cours. 

CONCLUSION

En conclusion, l’OA est une condition chronique et progressive qui 
aff ecte un grand nombre de chiens et de chats. Elle est généralement 
secondaire à une condition sous-jacente qui doit être identifi ée et traitée 
afi n d’obtenir un meilleur résultat. Un traitement médical plurimodal 
personnalisé permet d’obtenir des articulations confortables et fonction-
nelles en plus de diminuer la progression de l’arthrose. Cette approche 
off re une bonne qualité de vie aux patients. 

*Dre Malenfant est diplômée du Atlantic Veterinary College (Île-du-Prince-
Édouard) et a eff ectué une résidence en chirurgie des animaux de compagnie 
à la Louisiana State University. Diplômée du American College of Veterinary 
Surgeons depuis février 2016, elle pratique au Centre vétérinaire Daubigny à 
Québec. 
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Mise à JOUR
Responsable de la chronique :  Dre Annie Daignault, m.v.

La technologie MALDI-TOF MS : une 
nouvelle approche révolutionnaire pour 
l’identifi cation des bactéries
Par Dre Julie-Hélène Fairbrother, m.v., M. Sc., DACVIM

ENJEUX

Le temps qui s’écoule entre la réception 
d’un échantillon au laboratoire de bactério-
logie clinique et la sortie du résultat est 

critique. La vitesse d’exécution et la précision du résultat importent 
toujours, surtout lors d’investigations d’éclosions ou de phénomènes 
d’émergence de maladies infectieuses. Également, un résultat précis 
quant à la nomenclature bactérienne peut être un outil fort utile dans le 
choix judicieux d’antibiothérapie. C’est pour ces raisons que le laboratoire 
de bactériologie du Complexe de diagnostic et d’épidémiosurveillance 
vétérinaires du Québec (CDEVQ) priorise continuellement l’obtention 
de réponses rapides, de réponses précises, mais surtout de réponses 
fi ables. Le laboratoire a récemment radicalement transformé sa façon 
d’identifi er les bactéries et sa vitesse d’exécution grâce à l’utilisation d’un 
appareil sophistiqué utilisant la spectrométrie de masse. Ce concept 
est, en fait, une vieille idée pour l’identifi cation des microorganismes, 
mais son utilisation pour le diagnostic ne date que de quelques années.  

QUEL EST LE NOM DU NOUVEL APPAREIL? 

Il s’agit d’un Bruker Microfl exTM utilisant la 
technologie MALDI-TOF MS. L’acronyme, un 
peu compliqué à première vue (mais on s’y 
habitue rapidement), signifi e  

Nous avons eu la possibilité d’intégrer ce 
nouvel appareil à notre travail de routine 
grâce à un partenariat avec le Dr Simon 
Dufour, directeur du Réseau canadien 
de recherche sur la mammite bovine et la qualité du lait et avec le 
Regroupement pour un lait de qualité optimale. Le Microfl exTM a été 
obtenu à l’aide d’une subvention du Fonds des leaders John-R.-Evans de la 
Fondation canadienne pour l’innovation. Afi n de maximiser son utilisation 
et de pouvoir en faire bénéficier plusieurs secteurs, le MicroflexTM 
a été installé dans le laboratoire de bactériologie et la technologie a 
été intégrée à notre travail quotidien, à l’avantage de notre clientèle. 
L’utilisation de cet appareil est à tel point avantageuse, que nous aurons 
sous peu un deuxième Microfl exTM dans le laboratoire pour assurer un 
service en continu. 

COMMENT FONCTIONNE-T-IL?

L’échantillon reçu au laboratoire est ensemencé sur gélose puis incubé 
24 à 48 heures. La nature de l’échantillon n’est pas un enjeu, ce qui est 
important est l’utilisation d’un milieu de transport adéquat pour assurer 
la survie des bactéries. Dès qu’il y a croissance de colonies bactériennes, 
nous pouvons utiliser la technologie. Une partie de la colonie bactérienne 

est déposée sur une plaque MALDI. Cette étape est très simple, il s’agit de 
toucher une des colonies isolées avec un cure-dent et de la transférer à 
l’endroit prévu sur la plaque (voir fi gures 1 et 2). Nous avons la possibilité 
d’identifi er jusqu’à 96 bactéries diff érentes par plaque. 

Une matrice est ajoutée sur chacun des échantillons (portion de la 
colonie bactérienne) et la plaque est ensuite déposée dans la chambre 
d’ionisation du Microfl exTM (voir fi gures 3 et 4). 

Matrix
Assisted
Laser
Desorption/Ionisation
Time-of-Flight
Mass
Spectometry Fig. 1 – Gélose sélective pour la recherche de Salmonella spp.

Fig. 2 – Plaque MALDI.
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Un laser est utilisé pour bombarder le mélange matrice-bactéries sur 
la plaque MALDI. Un nuage moléculaire positivement chargé se forme 
(désorption/ionisation) contenant les protéines de la bactérie. Les 
molécules ionisées sont 
accélérées par un champ 
électrostatique et passent 
dans un long tube sous 
vide (vacuum). Elles 
terminent leur parcours 
lors du contact avec le 
détecteur d’ions (voir 
image 1). Les ions ayant 
une masse plus petite 
atteignent le détecteur 
plus rapidement et ont 
donc une vitesse plus 
élevée. La masse des ions 
est proportionnelle à leur 
temps de vol ou time-of-
fl ight (TOF). 

En mesurant les TOF de chacun des ions, un profi l de masse en fonction 
de la charge (m/z) est calculé et les données générées représentent 
un spectre de masse. Ce dernier est composé de pics de m/z avec des 
intensités variables proportionnelles à la quantité présente dans l’échan-
tillon. Le spectre de masse est en fait unique à chacune des bactéries 
(proteomic fi ngerprint) et celui-ci est comparé à une banque de données 
de spectres préalablement validés pour l’identifi cation de la bactérie 
inconnue (voir fi gure 5).

COMBIEN DE TEMPS SAUVONS-NOUS?

Les résultats d’identifi cation bactérienne sont disponibles beaucoup 
plus rapidement. Anciennement, mais il n’y a pas si longtemps, nous 
utilisions la bactériologie traditionnelle pour l’identifi cation bactérienne. 
Cela impliquait l’utilisation de tests biochimiques et phénotypiques. Tout 
d’abord, nous devions nous assurer de la pureté de la croissance et faire 
des repiquages sur chacune des diff érentes populations bactériennes. 
Ces repiquages devaient être incubés 24 heures. Ensuite, les bactéries 
étaient prêtes pour ensemencer les tests biochimiques. Au plus tôt, nous 
obtenions une identifi cation bactérienne 72 heures après la réception et 
l’ensemencement de l’échantillon. Parfois, avec les reprises et les lectures 
diffi  ciles, le résultat n’était disponible que 4 à 7 jours après la soumission. 
La technologie MALDI-TOF MS est une nouvelle approche révolutionnaire 
qui nous permet d’obtenir des résultats d’identifi cation bactérienne 
précise et en quelques minutes. Il s’agit d’ensemencer l’échantillon, de 
l’incuber et d’identifi er les bactéries dès la première lecture, soit 18 heures 
après la réception de l’échantillon. L’identifi cation rapide des bactéries 
est critique et aide les médecins vétérinaires dans leur choix de thérapie, 
assure une utilisation judicieuse des antibiotiques et réduit potentiel-
lement le coût global des soins aux patients. La gestion des éclosions 
de maladies infectieuses peut être grandement améliorée, les résultats 
étant accessibles plus rapidement.  

Par exemple, nous faisons fréquemment la recherche de Salmonella
spp dans les fèces de bovins et de chevaux qui sont hospitalisés au 
Centre hospitalier universitaire vétérinaire (CHUV). Bien que rarement, 
il arrive d’avoir des patients positifs et le laboratoire doit alors fournir 
des résultats rapidement. Par le passé, nous pouvions déclarer un cas 
suspect en 48 heures et le confi rmer en 72 heures. Maintenant, nous 
pouvons informer le CHUV d’un résultat positif dès le lendemain de la 
soumission de l’échantillon.   

EST-CE PLUS COÛTEUX?

Non. Le coût des analyses en bactériologie est le même qu’auparavant. 
L’identifi cation avec la technologie MALDI-TOF MS est incluse dans le prix 
de plusieurs analyses off ertes au laboratoire, dont la bactériologie de 
routine, la recherche d’anaérobies, les cultures d’urine et les recherches 
de Campylobacter, pour n’en nommer que quelques-unes.  

Fig. 3 – Insertion de la plaque MALDI dans le Microfl exTM. Laboratoire de bacté-
riologie du CDEVQ.

Fig. 4 – Plaque MALDI dans le Microfl exTM.

Fig. 5 – Génération du spectre de masse lors de la lecture dans le Microfl exTM et 
présentation des résultats à l’écran.
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Image 1 : Séquence d’événements dans le 
Microfl exTM.
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AUTRES AVANTAGES?

• Possibilité d’identifi er plusieurs bactéries à 
la fois;

• Technologie facile à utiliser;
• Capacité d’analyser une très petite portion 

d’une seule colonie bactérienne;
• Identifi cation bactérienne plus précise. Avec 

les méthodes conventionnelles, certaines 
bactéries étaient identifi ées au genre seule-
ment et d’autres, classées par famille. Voici 
quelques exemples au tableau 1.

QUELS SONT LES CHANGEMENTS DANS LA 

ROUTINE DE TRAVAIL AU LABORATOIRE?

Pour les microbiologistes, notre rôle demeure 
inchangé. Nous maintenons notre curiosité 
« d’enquêteur », mais nous avons maintenant 
une idée plus précise du « coupable ». Le 
personnel technique assure le suivi des 
échantillons, de l’arrivée au laboratoire à 
l’émission du rapport d’analyse. Il s’intéresse 
à chaque culture, qui est unique, et veillent 
à investiguer tout phénomène nouveau et 
émergents. L’utilisation de la technologie 
MALDI-TOF MS les aide maintenant à identifi er 
plus rapidement et plus précisément les 
microorganismes tout en conservant l’eff et de 
surprise et de découverte pour chacun des cas 
à lire.

QUELS SONT LES ÉCHANTILLONS 

NÉCESSAIRES?

Le type d’échantillon soumis et la méthode 
de prélèvement demeurent inchangés; aucun 
changement pour les médecins vétérinaires à 
cet égard.

QUELLES INFORMATIONS SONT 

NÉCESSAIRES AVEC L’ÉCHANTILLON 

POUR LA SOUMISSION?

Les informations requises sont les mêmes 
qu’auparavant. Il s’agit simplement de remplir 
le formulaire de soumission approprié, d’y noter 
quelques renseignements cliniques (courte 
anamnèse) et les informations concernant les 
antibiotiques administrés. Ces derniers nous 
permettront de mieux répondre à vos besoins 
et d’utiliser les meilleurs outils diagnostiques 
pour ce faire. Par exemple, il est important d’être 
informé d’un diagnostic antérieur de problèmes 
respiratoires dans un troupeau à Histophilus 
somni ou à Mannheimia haemolytica. Les milieux 
de culture peuvent diff érer en fonction des 
informations qui nous sont transmises.  

COMMENT SERONT TRANSMIS LES 

RÉSULTATS?

Les résultats sont transmis de la même façon 
qu’auparavant. Nous n’indiquons pas l’utilisation 
de la nouvelle technologie sur les rapports. 
Nous utilisons le Microfl exTM pour l’identifi cation 

des bactéries issues de tous les spécimens 
reçus au laboratoire. Par contre, nous envoyons 
maintenant des rapports préliminaires avec les 
identifi cations bactériennes dès le lendemain 
de la réception de l’échantillon, et des résultats 
d’identifi cation plus précis.    

QUELLES SONT LES LIMITES DE CETTE 

TECHNOLOGIE?

Il y a certaines limites à cette technologie 
et nous cherchons des solutions pour les 
contrecarrer. Par exemple, nous n’arrivons pas 
à identifi er les Mycoplasma spp jusqu’à l’espèce. 
Ainsi, pour Mycoplasma bovis, nous utilisons 
encore la méthode conventionnelle d’immuno-
fluorescence. Il semble que les spectres de 
masse générés par les Mycoplasma spp ne sont 
pas assez précis pour une comparaison fi able 
à la banque de spectres. En ce qui concerne 
Salmonella spp, nous arrivons à identifi er cette 
bactérie avec certitude, mais pour obtenir 
le sérotype, tel que Typhimurium, Dublin ou 
Enteritidis, nous devons utiliser nos méthodes 
conventionnelles d’agglutination. La nouvelle 
technologie nous permet d’identifi er quelques 
levures d’importance médicale pour ce qui 
est de l’espèce, mais l’identification des 
champignons fi lamenteux demeure un défi .  

CONCLUSION

La technologie MALDI-TOF MS représente 
un changement majeur et important pour 

l’identifi cation bactérienne dans les laboratoires 
de diagnostic et elle remplace rapidement 
les méthodes traditionnelles. Cette nouvelle 
technologie a fait ses preuves, nous a 
convaincus et nous attendons notre deuxième 
Microfl exTM avec impatience. 

*Dre Julie-Hélène Fairbrother a obtenu son 
doctorat en médecine vétérinaire de la Faculté de 
médecine vétérinaire de l’Université de Montréal en 
2007 et un diplôme d’études spécialisées en micro-
biologie vétérinaire de l’Université de Montréal 
en 2010 en plus d’être membre de l’American 
College of Veterinary Microbiologists depuis 2010. 
Elle a obtenu en 2014 une maîtrise en sciences 
vétérinaires profi l microbiologie à l’Université de 
Montréal. Depuis 2010, elle est médecin vétérinaire 
microbiologiste au Complexe de diagnostic et 
d’épidémiosurveillance vétérinaires du MAPAQ 
à Saint-Hyacinthe et, depuis 2013, clinicienne 
associée en bactériologie clinique de la Faculté de 
médecine vétérinaire de l’Université de Montréal.
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Fig. 6 – Laboratoire.

Catégorie 
bactérienne Identification antérieure

Identification 
MALDI-TOF MS

Corynébactéries Corynebacterium spp Corynebacterium bovis

Staphylocoques à coagulase 
négative Staphylococcus spp Staphylococcus chromogenes

Bactéries anaérobies Bacille Gram négatif anaérobie Fusobacterium necrophorum

Non fermentaires Bacille Gram négatif non 
fermentaire Stenotrophomonas maltophilia

Tableau 1 - Identification bactérienne plus précise avec MALDI-TOF MS
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SAVIEZ-VOUS QUE...
Responsable de la chronique : Dr Paul Baillargeon, m.v.

La conquête de l’Amérique par le virus Zika : son 
émergence et sa propagation
Par Catherine Bouchard, D.M.V., Ph. D. et Anne-Marie Lowe, M. Sc.*

Le virus Zika est 
u n  a r b o v i r u s 
é m e r g e n t  e n 
A m é r i q u e 
depuis 2015, où 

il s’est propagé rapidement. Il est transmis 
principalement par des moustiques du genre 
Aedes répandus sur le continent, de l’Amérique 
du Sud jusqu’aux États-Unis. D’autres modes 
de transmission du virus ont été documentés, 
notamment par contact sexuel et par voie 
sanguine. En 2017, le nombre de cas d’infection 
par le virus a diminué; toutefois, la vigilance doit 
rester élevée puisque le virus continue de se 
propager géographiquement aux zones où les 
vecteurs compétents sont présents. 

Le virus fut d’abord isolé dans la forêt Zika en 
Ouganda en 1947 chez des singes rhésus. Il est 
commun en Afrique, en Asie et dans certaines 
îles du Pacifi que. Ce n’est qu’en mai 2015 qu’une 
épidémie s’est déclarée au Brésil. Les autorités 
nationales brésiliennes estiment que de 497 593 
à 1 482 701 cas humains autochtones (acquis 
d’un cycle de transmission local) sont survenus 
au début de l’épidémie1. La Colombie a été le 
2e pays le plus aff ecté. En 2015 et 2016, 33 pays 
ou territoires dont la majorité se trouvait en 
Amérique centrale et dans les Caraïbes ont 
déclaré des cas autochtones à l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS).1 

Environ 1 personne sur 5 développe des 
symptômes dans les 3 à 7 jours suivant la 
transmission de l’infection2 : symptômes 
généralement bénins incluant de la fièvre, 
une éruption cutanée, une conjonctivite, des 
arthralgies et des myalgies. Ce sont surtout 
les complications que ce virus entraîne qui 
rendent l’infection préoccupante : le virus 
Zika a la capacité de traverser la barrière 
placentaire pendant la grossesse et peut 
causer des malformations congénitales. Cette 
dernière caractéristique le distingue des autres 
virus auxquels il s’apparente, soit la dengue, 
la fièvre jaune et le virus du Nil occidental 
(famille des Flaviviridae et du genre Flavivirus). 
L’infection au virus Zika a été associée à des cas 
de microcéphalie, à d’autres malformations 
du système nerveux central (SNC) et à des 

complications neurologiques (p. ex. : syndrome 
de Guillain-Barré [SGB]). 

Au Brésil, près de 2366 cas de microcéphalie ont 
été rapportés depuis le début 2015, dont 697 
sont subséquents à une infection par le virus 
Zika chez la mère3. À titre comparatif, environ 
150 cas de microcéphalie sont rapportés par 
année sur près de 3 millions de naissances dans 
ce pays. Vingt-neuf pays, y compris le Brésil, ont 
rapporté des cas de microcéphalie et d'autres 
malformations congénitales concomitantes 
à une infection au virus Zika, et 21 pays ont 
rapporté une augmentation de l’incidence 
des cas de SGB concomitante à une éclosion 
d’infections au virus Zika1. En ce qui a trait à la 
situation des cas de microcéphalie au Québec, 
une étude récente a identifi é que l’exposition 
à un agent infectieux durant la grossesse est le 
plus grand facteur de risque de microcéphalie 
(risque 32 fois plus élevé). La prévalence des 
microcéphalies a été quantifi ée de l’ordre de 
4,1/10 000, off rant une donnée de référence. 
Compte tenu du contexte de l’épidémie de Zika 
(et vu le potentiel d’autres agents infectieux 
susceptibles d’aff ecter gravement les fœtus), 
un rehaussement de la surveillance des cas 
de microcéphalie pourrait être une piste 
intéressante afin de suivre l’évolution de la 
situation. 

En date du 11 janvier 2018, au Québec, 110 cas 
d’infection au virus Zika ont été signalés suivant 
un retour de voyage en régions endémiques où 
il y a un potentiel de transmission vectorielle 
du virus. Au Québec, les moustiques Aedes 
aegypti et Ae. albopictus, vecteurs compétents 
pour transmettre le virus Zika, ne sont pas 
reconnus comme établis jusqu’à maintenant. 
Ils ont toutefois été capturés ponctuellement à 
diff érents stades de vie au sud de l’Ontario, dans 
le comté de Windsor-Essex, et des spécimens 
adultes d’Ae. albopictus ont été capturés en 
2005 au Québec, près de l’aéroport international 
de Montréal. Or, la présence de la souche d’Ae. 
albopictus des zones tempérées dans les États 
du nord-est des États-Unis, limitrophes au 
Québec, est préoccupante. 

Afi n d’en apprendre plus sur le risque que pose 
le virus Zika et éventuellement vous aider à 
planifi er vos prochains voyages, voici quelques 
liens d’intérêt sur le sujet :

• https://www.canada.ca/fr/sante-publique/
services/maladies/virus-zika.html

• https://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/
conseils-sante-voyageurs/152

• https://www.inspq.qc.ca/surveillance-
des-actualites-en-sante-des-voyageurs/
v17-n9

• http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/
zoonoses/zika/

*Catherine Bouchard occupe un poste de médecin 
vétérinaire épidémiologiste à l’Agence de santé 
publique du Canada. Elle travaille sur des projets 
de recherche sur les maladies vectorielles en lien 
avec les changements climatiques. Anne-Marie 
Lowe est conseillère scientifi que sur les zoonoses 
à l’Institut national de santé publique du Québec 
et cocoordonnatrice de l’Observatoire multipartite 
québécois sur les zoonoses et l’adaptation aux 
changements climatiques.

Références

1. Rapport OMS, février et mars 2017 (http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/254714/1/zikasitrep10Mar17-eng.pdf?ua=1,  
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254507/1/zikasi-
trep2Feb17-eng.pdf?ua=1)

2. Symptomatologie du virus Zika : http://www.cdc.gov/zika

3. http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/
janeiro/12/Informe-Epidemiologico-n57-SE

4. Auger N, Quach C, Healy-Profitos J et al: Congenital 
microcephaly in Quebec: baseline prevalence, risk factors 
and outcomes in a large cohort of neonates. Arch Dis Child 
Fetal Neonatal Ed. 2018 Mar;103 (2);167-F172 

5. http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/zoonoses/zika/

6. Hahn MB, Eisen RJ, Eisen L et al: Reported Distribution 
of Aedes aegypti and Aedes albopictus in the United 
States, 1995-2016 (Diptera: Culicidae). Journal of Medical 
Entomology 2016 Sept; 53(5);1169–1175

Normale Microcéphalé



10 LE VETERINARIUS + NUMÉRO 16, VOL. 34  N° 2  PRINTEMPS 2018

Responsable de la chronique : Dr Patrick Cavanagh, m.v.

Un expert VOUS RÉPOND

Comment protéger nos animaux de compagnie 

contre les tiques?
Par Dr Christopher Fernandez-Prada, m.v., Ph. D.*

GÉNÉRALITÉS

Qu’est-ce qu’une 

tique? Sont-elles 

dangereuses?

Les tiques sont un groupe d’ectoparasites 
connus depuis de nombreuses années. Leur 
importance en termes de santé publique a 
été mise en exergue dans les années 1980 
lors de l’émergence de la borréliose de Lyme. 
Cependant, les tiques peuvent transmettre un 
très grand éventail de maladies parasitaires, 
virales et bactériennes qui affecteront 
les animaux, mais également l’homme. 
Présentement, plusieurs de ces maladies, telles 
que la babésiose, sont considérées comme 
étant des maladies émergentes au Canada. 
Entre autres, et de façon non négligeable, 
les tiques peuvent causer d’autres processus 
pathologiques sans impliquer la transmission 
de pathogènes : 

• une spoliation sanguine (anémie);
• des désordres neurologiques (paralysie aux 

tiques);
• des lésions infl ammatoires cutanées induites 

par le contenu de la salive de la tique;
• un aff aiblissement temporaire du système 

immunitaire de l’hôte, garantissant une aug-
mentation du succès de transmission d’autres 
maladies (eff et vecteur).

Est-ce que les tiques représentent un 

problème pour les Québécois et leurs 

animaux?

Actuel lement,  on dénombre plus de 
900 espèces de tiques à travers le monde. 
Heureusement, seul un petit nombre de ces 
espèces est présent au Québec. La répartition 
et l’abondance des tiques varient grandement 
entre les diff érentes régions. En général, une des 
espèces les plus répandues au Québec est Ixodes 
scapularis, communément appelée « tique à  

pattes noires » ou « tique du chevreuil ». Cette 
tique a une importance majeure parce qu’elle 
peut potentiellement agir comme vecteur 
de transmission de Borrelia burgdorferi, le 
spirochète responsable de la borréliose de 
Lyme. Une autre tique importante au Québec 
est Dermacentor variabilis, ou « tique américaine 
du chien », que l’on retrouve principalement 
dans les milieux urbains et périurbains. 
Finalement, Rhipicephalus sanguineus, «  la 
tique sanguine » ou « la tique des chenils », 
la seule tique capable d’infester un environ-
nement intérieur, et Amblyomma americanum, 
«  la tique étoilée d’Amérique », qui cause 
l’anaphylaxie retardée à l’alpha-gal et donc à 
la viande rouge, sont de plus en plus rapportées 
dans la province. Le tableau 1 compile les 

principales espèces présentes au Québec ainsi 
que les diff érents pathogènes qu’elles peuvent 
potentiellement transmettre lors de leur repas 
sanguin. Récemment, un nombre croissant 
de tiques a été observé sur les Québécois et 
leurs animaux domestiques, démontrant que 
l’aire de répartition géographique de certaines 
espèces de tiques est en réelle expansion. De 
façon inquiétante, la prévalence d’infections à 
transmission par tiques chez les animaux de 
compagnie semble augmenter rapidement au 
Québec ainsi que dans le reste du Canada. De 
cette façon, si l’on compare le nombre de chiens 
séropositifs à la borréliose de Lyme au Québec 
en 2007 (0,6 %) et dans la période 2013-2014 
(2,8  %), on constate une tendance à la 
croissance très préoccupante.    

Tableau 1 - Principales espèces de tiques au Québec et les maladies vectorielles 
associées
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COMMENT SE PROTÉGER DES TIQUES

Peut-on combattre les tiques?

Oui. Actuellement, de nombreux produits pharmaceutiques sont 
disponibles sur le marché off rant une action rapide et effi  cace contre les 
tiques, pour autant que le propriétaire respecte la fréquence et la dose de 
traitement proposées. Cependant, il est très important de souligner que 
les tiques ne sont pas tuées immédiatement; les médecins vétérinaires 
devraient donc aviser les propriétaires d’animaux de compagnie qu’ils 
verront probablement encore des tiques sur les animaux traités. Il faut 
comprendre que les diff érents produits disponibles viseront diff érentes 
espèces de tiques. Il faut par conséquent choisir celui qui est le plus 
adapté à la réalité de chaque région (utilisation cohérente). La fi gure 1 
illustre de façon schématique les tiques les plus importantes au Québec 
afi n de faciliter une bonne identifi cation rapide en clinique.   

Quand on parle de traitements antiparasitaires, on doit penser à des 
plans complets de prévention qui doivent prendre en considération la 
biologie de ces parasites, leur capacité de survie dans l’environnement et 
être basés sur une évaluation régionale des risques. De façon générale, 
les animaux de compagnie les plus à risque sont les chiens et les chats 
en plein air dans les zones à forte abondance de tiques. 

Ces mesures de prévention vous aideront à mieux guider les propriétaires 
d’animaux de compagnie :

• Le médecin vétérinaire doit proposer l’utilisation cohérente d’un pro-
duit de contrôle des tiques pour les animaux dans les zones à risque.

• Les animaux et les propriétaires doivent éviter les zones infestées de 
tiques ainsi que les herbes et les broussailles envahissantes dans les 
cours.

• Les personnes doivent porter des vêtements attachés à la taille, aux 
poignets et aux chevilles ou mettre le chandail dans le pantalon et le 
bas du pantalon à l’intérieur des chaussettes.

• Les propriétaires doivent vérifi er la présence de tiques sur les animaux 
et sur eux-mêmes après avoir visité une zone potentiellement infestée 
par les tiques. Une inspection quotidienne et le retrait rapide des tiques 
attachées (idéalement dans les 6-24 heures) peuvent réduire le risque 
de transmission de B. burgdorferi.

* Dr Christopher Fernandez-Prada possède un diplôme en médecine vétérinaire 
de l’Université de Leon (Espagne), une maîtrise en biomédecine et un doctorat 
en parasitologie moléculaire. Dr Fernandez-Prada est professeur adjoint en 
parasitologie vétérinaire à l’Université de Montréal et directeur du laboratoire 
de parasitologie du Service de diagnostic à la Faculté de médecine vétérinaire. 
En outre, il est membre du Canadian Parasitology Expert Panel (CPEP), le 
Canadian Food and Environmental Parasitology Network (FEPN) et le American 
Veterinary Parasitology Network (VetPDx).

Références 

Incidence of Heartworm, Ehrlichia canis, Lyme Disease, Anaplasmosis in dogs across Canada 
as determined by the IDEXX SNAP® 3Dx® and 4Dx® Tests, 2007, National Incidence Study 
Results, IDEXX, Markham, ON.

Herrin BH, Peregrine AS, Goring J, et al: Canine infection with Borrelia burgdorferi, Dirofi laria 
immitis, Anaplasma spp. and Ehrlichia spp. in Canada, 2013–2014; Parasites & Vectors 2017; 
10:244

Canadian Guidelines for the Treatment of Parasites in Dogs and Cats by the Canadian 
Parasitology Expert Panel (CPEP), 2018 (In preparation). 

On doit penser à des plans complets 
de prévention qui doivent prendre 
en considération la biologie de ces 
parasites, leur capacité de survie dans 
l’environnement et être basés sur une 
évaluation régionale des risques.

Fig. 1 – Schéma des tiques les plus présentes au Québec
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LA SANTÉ publique
Responsable de la chronique : Catherine Bouchard, D.M.V.

Arbovirus 101 : épidémiologie et écologie au Québec
Par Dr Jean-Philippe Rocheleau, m.v., Ph.D.*

L e s  a r b o v i r u s 
sont  des  v i rus 
transmis par des 
a r t h r o p o d e s . 
P l u s i e u r s 
a r b o v i r o s e s 
émergentes ont 

fait l’objet d’une large couverture médiatique 
internationale au cours des dernières années. 
C’est le cas notamment du virus Zika, qui a 
défrayé la manchette au moment des Jeux 
olympiques de Rio, du virus Chikungunya, qui 
a touché des Canadiens voyageant dans les 
Caraïbes et en Amérique latine, et des virus de 
la dengue, de la fi èvre jaune et de l’encéphalite 
japonaise, qui sont responsables de dizaines 
de millions de cas de maladies sévères chez 
l’humain annuellement dans le monde. Ces 
arbovirus sont principalement associés aux 
climats tropicaux. Toutefois, une grande variété 
d’arbovirus sont également actifs au Canada, et 
certains représentent un risque pour la santé 
humaine et animale. 

Au Canada, tous les arbovirus pathogènes sont 
des agents zoonotiques. Ils sont maintenus et 
amplifi és dans des cycles de transmission en 
milieu naturel impliquant certaines espèces 
de vecteurs et des animaux de la faune. Ils 
peuvent provoquer une variété de symptômes 
chez diverses espèces animales domestiques, 
mais sont principalement reconnus comme une 
cause d’encéphalites, méningites ou méningo-
encéphalites modérées à sévères chez l’humain. 
Les principaux arbovirus associés à des cas 
cliniques dans l’est du Canada sont le virus du 
Nil occidental, le virus de l’encéphalite équine 
de l’Est, le virus du lièvre d’Amérique et le virus 
Jamestown Canyon.

VIRUS DU NIL OCCIDENTAL (VNO)

D’un point de vue clinique, le VNO affecte 
principalement l’humain, les équins et certains 
oiseaux domestiques (oies, perdrix, ratites) et 
sauvages (corvidés)1. Le VNO est un fl avivirus 
amplifi é principalement par la faune aviaire et 
transmis par divers vecteurs, notamment les 
moustiques Culex pipiens et Aedes vexans1. Ces 
vecteurs se trouvent principalement en milieu 

urbain, péri-urbain et rural, et leur distribution 
est bien corrélée avec la distribution 
géographique du risque, qui est particuliè-
rement élevé dans la grande région de Montréal 
et les zones agricoles environnantes2. Le risque 
de transmission du VNO est supérieur en milieu 
et fi n d’été, et est généralement proportionnel 
à la température extérieure, qui doit être 
suffi  sante pour permettre la réplication du VNO 
chez les vecteurs. Le VNO a été responsable de 
plus de 260 cas cliniques chez l’humain et de 
plus de 40 cas chez les chevaux au Québec 
entre 2011 et 2016. 

VIRUS DE L’ENCÉPHALITE ÉQUINE DE 

L’EST (VEEE)

Le VEEE est un alphavirus responsable 
d’encéphalites sévères chez l’humain et le 
cheval, avec des taux de mortalité allant de 
30 à 70 %. Certains oiseaux domestiques, 
notamment les ratites, sont également 
sensibles au VEEE. Il est amplifi é par la faune 
aviaire (principalement les passereaux), et son 
principal vecteur est Culiseta melanura. Ce 
moustique pond ses œufs spécifi quement dans 
les marécages arborés. Des Culiseta porteurs du 
VEEE ont été capturés sporadiquement dans des 
zones marécageuses de la région de Lanaudière 

au cours des dernières années. Le risque 
d’infection chez les chevaux serait d’ailleurs plus 
élevé dans les zones où les marécages arborés 
sont plus abondants3. Comme pour le VNO, le 
risque de transmission du VEEE est plus élevé 
en fi n d’été et en début d’automne. Au Québec, 
le VEEE a été responsable d’éclosions localisées 
d’encéphalites chez des chevaux entre 2008 et 
2010. Quelques cas équins sporadiques ont été 
déclarés dans les années subséquentes.

VIRUS JAMESTOWN CANYON (VJC) ET DU 

LIÈVRE D’AMÉRIQUE (VLA)

Le VJC et le VLA sont des Orthobunyavirus 
qui causent également des encéphalites chez 
l’humain. Certaines études rapportent que 
les chevaux pourraient être affectés par le 
VJC. Ce dernier est amplifi é en nature par les 
cervidés alors que le VLA serait amplifi é par 
le lièvre d’Amérique, le tamia rayé et certains 
écureuils4. Ces deux arbovirus sont transmis 
principalement par des moustiques du 
genre Ochlerotatus. Ils peuvent se répliquer 
à des températures aussi basses que 2 ˚C et 
sont transmis par voie transovarienne chez 
les vecteurs. Par conséquent, au Québec, la 
transmission vectorielle du VJC et du VLA est 
possible dès la fin du printemps. Les hôtes 
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amplificateurs et les vecteurs du VJC et du 
VLA sont particulièrement abondants en forêt, 
et le risque de contracter ces arbovirus y est 
donc plus élevé. Au Québec, cinq cas confi rmés 
d’encéphalites causés par ces arbovirus ont été 
rapportés chez l’humain en 2016, et la séropré-
valence chez l’humain serait de l’ordre de 20 % 
dans l’est du Canada. 

D’autres arbovirus zoonotiques ont également 
été rapportés dans l’est du Canada au cours 
des dernières décennies. Notons ici le virus de 
Powassan, qui est amplifi é par les micromam-
mifères (ex. rongeurs, petits insectivores, petits 
carnivores, etc.) et transmis principalement par 
la tique de la marmotte (Ixodes cookei), et le virus 
de Cache Valley, identifi é pour la première fois 
dans le sud du Québec en 2013 et responsable 
d’éclosions d’avortements et de malformations 
congénitales chez les petits ruminants. 

Les exemples qui précèdent montrent qu’il 
y a une activité arbovirale diversifiée au 
Québec. Chaque arbovirus occupe une niche 
écologique spécifi que, et il y aurait un risque 
de transmission arbovirale dans la plupart des 
régions du Québec. Les médecins vétérinaires 
peuvent jouer un rôle dans la détection et la 
déclaration des cas, la surveillance ainsi que la 
prévention des arboviroses. Les changements 
climatiques et écologiques favorisant la survie 
de certaines espèces de vecteurs exotiques 
dans les zones nordiques (notamment Aedes 
albopictus, qui a un fort potentiel vectoriel), 

une vigilance accrue s’impose également au 
regard de l’introduction éventuelle d’arbovirus 
exotiques dans l’est du Canada.

* Le Dr Jean-Philippe Rocheleau a obtenu un 
doctorat en médecine vétérinaire à la Faculté de 
médecine vétérinaire (FMV) de l’Université de 
Montréal (UdeM) en 1999. Il détient également un 
doctorat portant sur l’épidémiologie à l’interface 
homme-animal-environnement à l’UdeM en 2006. 
Il est professeur et chercheur au Département 
de santé animale du cégep de Saint-Hyacinthe 
depuis 2001 et affi  lié au Groupe de recherche en 
épidémiologie des zoonoses et santé publique 
(GREZOSP) de la FMV depuis 2011.

1.  Komar N: West Nile virus: epidemiology and ecology in 
North America. Adv Virus Res 2003; 61:185-234

2.  Rocheleau JP, Michel P, Lindsay LR, et al: Characterizing 
environmental risk factors for West Nile virus in Quebec, 
Canada, using clinical data in humans and serology in pet 
dogs. Epidemiol Infect 2017; 145:2797-2807

3.  Rocheleau JP, Arsenault J, Ogden NH, et al: Characterizing 
areas of potential human exposure to eastern equine ence-
phalitis virus using serological and clinical data from horses. 
Epidemiol Infect 2017; 145:667-677

4.  Drebot MA: Emerging mosquito-borne bunyaviruses in 
Canada. Can Commun Dis Rep 2015; 41:117-123

Stabulation libre, comment s’organiser?
Par Dre Annie Daignault, m.v.

TRUCS ET ASTUCES

La stabulation libre gagne en popularité chez les éleveurs du Québec et il peut être un peu 
plus complexe pour les médecins vétérinaires d’avoir à portée de main le matériel nécessaire 
à leurs interventions. Une option possible est d’utiliser un tablier de charpentier à grandes 
poches pour mettre seringues, aiguilles, vaccins, hormones, papiers pour essuyer, et même 
y attacher une poche pour mettre les gants souillés. Il n’est donc plus nécessaire de trainer 
un chariot et le suivi du troupeau peut se faire au moyen du logiciel DSA mobile depuis un 
cellulaire inséré dans un étui étanche pour bateau.
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Actualités SCIENTIFIQUES

Lignes directrices pour l'antibiothérapie des 
maladies des voix respiratoires supérieures félines
Par Dre Catherine Lapointe, m.v., M. Sc., DACVIM-SAIM*
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Les signes cliniques associés peuvent inclure 
des écoulements nasaux et oculaires séreux 
à muco-purulents et peuvent être d’une 
durée aiguë (≤ 10 jours) ou chronique 
(> 10 jours). La majorité des chats ayant 

des signes aigus sont suspectés d’avoir une infection virale causée 
par l’herpesvirus félin (FHV-1) ou le calicivirus (FCV). Une infection 
bactérienne secondaire ou primaire (Chlamydia felis, Bordetella bronchi-
septica, Steprococcus canis, Streptococcus equi subspp. zooepidemicus et 
Mycoplasma spp.) peut se développer. La présence d’un écoulement 
purulent ou muco-purulent peut être due à un agent bactérien primaire 
ou secondaire, une infection virale ou fongique.

DIAGNOSTIC D’INFECTION AIGUËS DES VOIES RESPIRATOIRES 

SUPÉRIEURES (VRS) 

L’anamnèse et l’examen physique suffisent souvent à confirmer la 
suspicion de l’agent responsable d’une infection des VRS. Les autres 
tests recommandés pour la gestion de ces patients sont illustrés dans 
le tableau 1.

TRAITEMENT D’INFECTIONS BACTÉRIENNES AIGUËS DES VOIX 

RESPIRATOIRES SUPÉRIEURES

Voir tableau 2. 

La céfovécine n’est pas un antibiotique recommandé. Un traitement 
alternatif ayant un spectre d’action diff érent du premier traitement 
ne devrait être proposé que si le propriétaire refuse l’investigation 
supplémentaire. 

DIAGNOSTIC D’INFECTIONS BACTÉRIENNES CHRONIQUES DES 

VOIX RESPIRATOIRES SUPÉRIEURES (> 10 JOURS)

Une investigation supplémentaire est recommandée lorsqu’un traitement 
antibiotique a été prescrit et qu’il y a peu d’amélioration des signes 
cliniques après 7-10 jours (voir tableau 1). Les épreuves diagnostiques 
devraient évaluer la possibilité d’une cause sous-jacente incluant une 
condition infectieuse (parasitaire ou fongique) ou non infectieuse 
(allergique, néoplasique, un corps étranger, une sténose naso-pharyngée, 
des fi stules oro-nasales, des polypes naso-pharyngés ou un trauma).

TRAITEMENT D’INFECTIONS BACTÉRIENNES CHRONIQUES 

DES VOIX RESPIRATOIRES SUPÉRIEURES (> 10 JOURS) 

L’antibiotique devrait être choisi en fonction des résultats de culture 
bactérienne et de sensibilité aux antimicrobiens. Ainsi, il est recommandé 
que les fl uoroquinolones et les céphalosporines de 3e génération ne soient 

Aigu 
≤ 10 jours

Chronique 
> 10 jours

FIV/FeLV X X

Cytologie des sécrétions

Culture des sécrétions Xc

Période d’observation Xa

Diagnostic moléculaire Xb

CT scan des cavités nasales Xd

Rhino et nasopharyngoscopie Xd

Lavage sinusal X

Tableau 1. Épreuves diagnostiques et étapes recommandées 
lors de syndromes impliquant les VRS chez le chat

a Si les signes cliniques sont stables.
b Seulement pour les populations de chats provenant de chatteries, de refuges, de 
maisonnées avec ≥ 5 chats ou de pensions, si une maladie clinique sévère sévit.
c Si obtenues par lavage sinusal.
d Une référence en médecine interne est fortement recommandée.

Aigu 
≤ 10 jours

Chronique 
> 10 jours

Doxycyclinea X X

Amoxicillineb X

Lavage sinusal X

Autres antibiotiquesc X

Tableau 2. Traitements recommandés lors de syndromes des 
VRS chez le chat

a Dose de 10 mg/kg/jour pour 7-10 jours, s’il y a présence d’anorexie, de fi èvre ou de 
léthargie, en plus de l’écoulement muco-purulent.
b Lorsque C. felis ou Mycoplasma spp ne sont pas suspectés, l’amoxicilline (22 mg/kg 
po bid) peut être recommandée.
C En fonction d’un test de sensibilité aux antimicrobiens par culture (lavage sinusal 
ou muqueuse prélevée par biopsie).
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Choix d’antibiotiques pour la gestion d’abcès dentaire 
chez le lapin
Résumé par Dre Hélène Rembeaux, m.v.
Cette étude rétrospective démontre que la population bactérienne 
isolée dans les abcès dentaires des lapins est un mélange de bactéries 
aérobes et anaérobes, Gram négatif et Gram positif dans près de 
75 % des cas. De plus, la moitié des cas présentait plus de 3 espèces 
bactériennes diff érentes. Les bactéries aérobes les plus souvent isolées 
en ordre d’importance étaient Pseudomonas aeruginosa, Pasteurella spp, 
Streptococcus spp et Staphylococcus spp. Pseudomonas aeruginosa était 
sensible à l’amikacine et à la gentamicine, mais résistante dans certains 
cas à l’enrofl oxacin et dans tous les cas au chloramphénicol. Les bactéries 
anaérobes les plus communément isolées incluaient Fusobacterium spp, 
Peptostreptococcus spp et Bacteroides spp. Cette étude rappelle l’impor-
tance de réaliser des cultures aérobes et anaérobes lors de la gestion 
d’abcès dentaires chez les lapins, dans le but de choisir une antibiothé-
rapie adaptée et de limiter les résistances bactériennes.

Gardhouse S, Sanchez-Migallon Guzman D, Paul-Murphy J, et al: Bacterial isolates and antimi-
crobial susceptibilities from odontogenic abscesses in rabbits: 48 cases. Vet Rec 2017;181:538  
(6 pp).

Complications à la suite de l’implantation intra-utérine 
de billes chez la jument
Résumé par Dr Mouhamadou Diaw, m.v., M. Sc., DACT
Cinq juments avec au moins une bille implantée dans l’utérus comme 
contraceptif pendant plus d’un an ont été examinées. Deux juments 
présentaient des signes d’endométrite chronique alors que les 3 autres 
développaient un pyomètre. Après extraction manuelle des billes et 
traitement des aff ections utérines, une des juments a été euthanasiée 
du fait de sévères complications aff ectant son appareil reproducteur, une 
autre a présenté des signes d’infertilité chronique alors que les 3 dernières, 
cliniquement guéries, ont été retirées de la reproduction. L’implantation 
de billes intra-utérines chez la jument devrait être fortement déconseillée 
en raison des risques encourus pour leur appareil reproducteur.

de Amorim MD, Chenier T, Nairn D, et al: Complications associated with intrauterine glass 
marbles in fi ve mares. J Am Vet Med Assoc 2016;249(10):1196-1201.

Hystérectomie unilatérale partielle chez la vache laitière
Résumé par Dre Emma Marchionatti, m.v., DACVS-LA
Les objectifs de l’étude sont de décrire le traitement chirurgical 
et de déterminer le pronostic à long terme des bovins laitiers 
subissant une hystérectomie partielle avec ou sans ovariec-
tomie ipsilatérale. Cette étude rétrospective incluait 7 vaches. 
L’hystérectomie partielle a été réalisée pour traiter des abcès ovariens avec 
adhérences (4), des aplasies segmentaires de l’utérus (2) et un lymphome 
utérin (1). La chirurgie a été eff ectuée par une approche caudale du 
fl anc sur des vaches debout. Aucune complication n’a été rencontrée 
et toutes les vaches sont retournées à leur ferme d’origine. Cinq vaches 
ont été déclarées gestantes et 4 ont mis bas. Ces dernières ont eu une 
vie productive satisfaisante à long terme.

Marchionatti E, Nichols S, Babkine M, et al: Outcome following partial unilateral hysterectomy 
by standing fl ank approach in dairy cattle. Vet Surg 2016;45:943-948

Traitement de la pyonéphrose obstructive chez le chien
Résumé par Dre Catherine Vachon, m.v., DACVIM
Cette étude rétrospective décrit une technique permettant de traiter la 
pyonéphrose obstructive chez 13 chiens. Le traitement utilisé consiste 
à drainer le matériel purulent et à mettre en place une endoprothèse 
(stent) urétérale afi n de résoudre l’obstruction rénale. L'endoprothèse était 
placée de façon minimalement invasive par endoscopie avec l’aide de la 
fl uoroscopie (n=11). Occasionnellement, une assistance par laparotomie 
était nécessaire afi n de faciliter la mise en place de l'endoprothèse (n=3). 
Cette procédure a un bon pronostic (taux de survie : 92 %) et un faible 
taux de complication (hématome, incrustation de l'endoprothèse, dysurie, 
infection urinaire, etc.) dans la population étudiée. Les complications, 
dans la majorité des cas, étaient gérées médicalement.

Kuntz J A, Berent AC, Weisse C W, et al: Double pigtail ureteral stenting and renal pelvic lavage 
for renal-sparing treatment of obstructive pyonephrosis in dogs: 13 cases (2008-2012). J Am 
Vet Med Assoc 2015;246(2):216-225
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utilisées que lorsque les résultats de sensibilité aux antimicrobiens sont 
en faveur de ces agents et que la doxycycline et l’amoxicilline ne s’avèrent 
pas des choix viables. L’azithromycine n'est recommandée que lorsque 
la chlamydiose n’est pas probable et que la doxycycline et l’amoxicilline 
ne sont pas des options. Peu importe le traitement choisi, il devrait être 
poursuivi tant que les signes sont en amélioration et jusqu’à 1 semaine 
après la stagnation de l’amélioration ou la résolution complète des signes 
cliniques. Lors de récidive chez un chat ayant eu un bilan diagnostique 
complet, le dernier traitement antibiotique effi  cace peut être repris pour 
7-10 jours. Si le traitement n’est pas effi  cace après un minimum de 48 h, 
il est recommandé de modifi er l’antibiothérapie. Si cette approche n’était 
pas fructueuse, des spécimens devraient être soumis en culture et tests 
de sensibilité antimicrobienne. Ces traitements peuvent être combinés 
à l’instillation topique de saline 0,9 %. Le suivi des signes cliniques est 
recommandé pour évaluer la réponse au traitement.

*Dre Catherine Lapointe a obtenu son doctorat en médecine vétérinaire de 
l’Université de Montréal en 2002. Elle est diplômée de l’American College of 
Veterinary Internal Medicine depuis 2009 et détient un certifi cat spécialisé 
en hémodialyse de l’Université de Californie à Davis. Elle occupe le poste de 
spécialiste en médecine interne mobile pour les Services E-vet Mobiles depuis 
2017.
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PARLEZ-NOUS DE VOS ORIGINES

Je suis une fi lle d’épinettes et d’hiver, ayant grandi à Rouyn-Noranda, 
en Abitibi. Je suis l’aînée de 3 enfants et mes parents nous ont toujours 
encouragés à poursuivre nos rêves. L’amour des animaux et de la 
médecine vétérinaire m’est venu par les chevaux. À 13 ans, j’avais 
un cheval et je m’intéressais à tout ce que faisait notre médecin 
vétérinaire! 

DÉCRIVEZ VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL

Durant mes années d’études à la Faculté de médecine vétérinaire 
(FMV), j’ai découvert la médecine de population grâce à des amies et 
collègues. Après l’obtention de mon doctorat en médecine vétérinaire 
en 1987, j’ai décidé de poursuivre mes études à l’Université de Guelph 
dans le domaine aviaire. La pathologie était au cœur de ma formation 
et mon mentor, Dr Richard Julian, me disait que pour être un bon 
clinicien en médecine avicole, il faut être un bon pathologiste! 
J’ai terminé en 1991 mon PhD et j’ai fait un stage postdoctoral en 
Californie où j’ai passé les examens de l’American College of Poultry 
Veterinarians.

POURQUOI UNE CARRIÈRE DE RECHERCHE DANS LE MILIEU 

UNIVERSITAIRE?

Cela résulte plutôt d’une succession d’opportunités que de la planifi -
cation! À mon retour au Québec, je prévoyais travailler en industrie. 
Cependant, la Fédération des producteurs de volaille du Québec 
de l’époque, Volbec, avait approché la FMV et avancé des fonds 
pour le recrutement d’un professeur en médecine avicole. J’ai eu la 
chance d’arriver à une époque où tout était à faire, l’enseignement, la 
clinique et la recherche, pour répondre aux besoins de l’industrie. C’est 
d’ailleurs la demande de l’industrie qui a guidé ma recherche, portant 
initialement sur des problèmes économiques (cyanose et cellulite 
à l’abattoir), puis sur des problèmes de santé publique (Salmonella 
enteritidis chez les pondeuses), et maintenant sur des problématiques 
de type sociétal (modifi cation des méthodes d’élevage pour répondre 
aux demandes du consommateur).

QUELS SONT LES PRINCIPAUX ENJEUX DANS VOTRE 

DOMAINE DE RECHERCHE?

Le principal enjeu est l’utilisation raisonnée des antibiotiques en 
médecine vétérinaire. Il faut éviter que l’arrêt de l’utilisation des 
antibiotiques préventifs ne devienne un problème de bien-être animal. 
Par ailleurs, le fossé qui se creuse entre les consommateurs et les 
éleveurs et le choc entre l’urbanisation et la ruralité créent des attentes 
de la part du consommateur auxquelles il est diffi  cile et coûteux, pour 
l’éleveur, de répondre.

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE VOTRE RECHERCHE?

Diminuer, voire cesser l’utilisation des antibiotiques en prévention 
dans les élevages de volaille. Pour cela, il faut accompagner et soutenir 
les éleveurs afi n d’adapter et d’optimiser leurs méthodes d’élevage 
pour continuer à fournir un produit sain et de qualité. Les nouvelles 
demandes du marché représentent aussi un défi , car la remise des 
poules pondeuses en liberté dans des poulaillers force la réapparition 
de « vieilles maladies » et de parasitisme, mais aussi d’autres problèmes 
de santé tant pour l’oiseau que pour le travailleur agricole. L’accès 
aux nouveaux outils technologiques permettant de séquencer à peu 
de frais des génomes de pathogènes est, par ailleurs, très excitant! 
J’y vois l’opportunité de mieux comprendre la pathogénèse d’une 
maladie et de développer des outils préventifs ou diagnostiques, ou 
encore de caractériser la biodiversité du microbiote intestinal et de 
comprendre son impact sur la santé et la performance des oiseaux. 

QU’EST-CE QUE VOUS TROUVEZ LE PLUS MOTIVANT ET LE 

PLUS DIFFICILE DANS VOTRE TRAVAIL?

Voir mes étudiants grandir, s’accomplir et progresser dans leur vie 
professionnelle est très motivant, comme le sont mes relations avec 
mon équipe de travail. C’est aussi motivant de voir progresser mes 
travaux de recherche, d’obtenir des résultats probants, de les partager 
avec la communauté scientifi que et de les voir adoptés par l’industrie. 
En revanche, comme pour la majorité des femmes dans un milieu 
où l’accent est mis sur la performance, le plus diffi  cile est de trouver 
l’équilibre entre les diverses composantes de la vie. Je dis souvent 
qu’avec la maternité vient la culpabilité! 

QUELLES SONT LES RÉALISATIONS DE RECHERCHE DONT 

VOUS ÊTES LE PLUS FIÈRE?

La relation que j’ai bâtie avec l’industrie avicole au Québec me rend 
très fi ère. C’est une relation de confi ance qui a mené à la création de la 
première Chaire de recherche industrielle à la FMV, ainsi qu’au soutien 
fi nancier qui était nécessaire à la construction du Centre de recherche 
avicole, le seul bâtiment de biosécurité de niveau 2 entièrement dédié 
à l’aviculture de l’œuf à la table. Je suis fi ère de la reconnaissance de 
mes pairs à l’international; je suis éditrice du Avian Disease Manual, le 
livre le plus vendu de l’American Association of Avian Pathologists, et 
suis aussi éditrice adjointe du Diseases of Poultry, la bible en médecine 
avicole.

LE VETERINARIUS + NUMÉRO 16, VOL. 34  N° 2  PRINTEMPS 2018

So
ur

ce
 : 

M
ar

co
 L

an
gl

oi
s


