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La Cellule Facultaire de Biosécurité (CFB)
a. Historique
Lors de la première visite des experts en vue de l’approbation de notre faculté par
l’AEEEV (Association Européenne des Etablissements d’Enseignement Vétérinaire) et
l’ECOVE (European Committee on Veterinary Education), ceux-ci ont mis en évidence
des non-conformités des infrastructures et des procédures en matière de biosécurité.
En mars 2009, un groupe de travail « biosécurité » a été institué au sein de la Faculté
de Médecine Vétérinaire et a permis de mener à bien la rédaction en anglais du Manuel
facultaire de biosécurité (Biosecurity SOP applied to the Faculty of Veterinary Medicine
of the University of Liege). Dans ce manuel, la biosécurité y est définie comme étant
l’implémentation de mesures visant à réduire, d’une part, le risque d’introduction
d’agents pathogènes (bio-exclusion) et, d’autre part, la probabilité de transmission et
de propagation de ces agents (bio-confinement).
Concomitamment, ce groupe de travail a proposé des aménagements des installations
de notre Faculté visant à leur mise en conformité du point de vue de la biosécurité.
Le travail effectué par ce groupe a contribué à l’approbation de notre Faculté par
l’AEEEV (Association Européenne des Etablissements d’Enseignement Vétérinaire) et
l’ECOVE (European Committee on Veterinary Education). Ces instances officielles ont
par ailleurs cité en exemple le manuel facultaire. Actuellement, celui-ci sert de
référence pour plusieurs facultés de médecine vétérinaire à travers le monde.
En janvier 2010, ce groupe de travail est devenu une cellule permanente, la Cellule
Facultaire de Biosécurité (CFB), en vue de poursuivre les travaux entrepris
jusqu’alors. Le travail de la CFB permettra également de répondre aux exigences de
l’AEEEV et de l’ECOVE en vue d’obtenir l’accréditation européenne d’ici quelques
années.
La CFB a une compétence d’avis, ciblée sur la biosécurité dans l’enseignement. Elle
soumet ses recommandations à la Faculté.
Par ailleurs, un site internet bilingue, illustrant les SOP de biosécurité à la FMV a été
créé (adresse URL : http://www.fmv-biosecurite.ulg.ac.be/).

b. Nos missions
La CFB a une compétence d’avis en ce qui concerne la biosécurité des activités
d’enseignement (cliniques, para-cliniques, travaux pratiques et dirigés). Il s’agit d’avis
sur les procédures de biosécurité à adopter et les infrastructures où sont hébergés des
animaux vivants ou morts, des produits animaux et des échantillons biologiques. Elle
définit les procédures permettant l’évaluation et la gestion des risques biologiques des
activités d’enseignement et la surveillance de l’application des procédures consignées

dans le manuel de biosécurité ainsi que des protocoles de surveillance de
l’antibiorésistance au sein de la FMV.
Les missions de la CFB sont :
1. la mise à jour du manuel et du site web de biosécurité (adresse URL :
http://www.fmv-biosecurite.ulg.ac.be/), en particulier la prise en compte de
nouvelles législations, de l’émergence de maladies infectieuses et des
recommandations émanant des organismes soit internes à l’Institution tels que
le Service Universitaire de Protection et d’Hygiène du Travail (SUPHT), soit
externes tels que le Service de Prévention et de Médecine du Travail (SPMTARISTA)
2. la mise en œuvre d’un programme de formation en biosécurité au sein de la
FMV pour tous les acteurs (personnel et étudiants)
3. l’évaluation des moyens logistiques et humains à mettre en œuvre pour
atteindre les objectifs susmentionnés, en collaboration avec les Départements
concernés (plan stratégique)
4. l’établissement de scénarios de crise

c. Composition
Les membres de la CFB sont désignés, par le Conseil de Faculté, pour un mandat de
2 ans renouvelable, prenant cours au 1er octobre. Le président de la CFB est élu en
son sein pour un mandat de 2 ans renouvelable.
Composition: chaque Département Facultaire est représenté :
- Département Clinique des Animaux de Compagnie – Pôle Animaux de
Compagnie/Clinique Aviaire, des Rongeurs et Lagomorphes (CARL) – Dr
Stéphanie CLAEYS
- Département Clinique des Animaux de Compagnie – Pôle Equin – Dr Laureline
LECOQ
- Département Clinique des Animaux de Production – Prof. Hugues GUYOT
- Département des Denrées Alimentaires – Sébastien CREVECOEUR (Suppl.:
Sarah LEBRUN)
- Département des Maladies Infectieuses – Prof. Claude SAEGERMAN
(Président)
- Département de Morphologie et Pathologie – Dr Dominique CASSART
- Département des Sciences Fonctionnelles – Prof. Tatiana ART
- CARE – FEPEX (Station Expérimentale) – Dr Ludovic MARTINELLE
- Service Universitaire de Protection et d’Hygiène du Travail (SUPHT), Section
Biosécurité – Dr Marie-France Humblet (Secrétaire)
Invités permanents :
- La responsable biosécurité pour l’ULg (SUPHT, Section Biosécurité) – Dr
Christine GRIGNET
- Un médecin du travail désigné par le SPMT-ARISTA – Dr Cécile SURLERAUX
- Le président du Comité de Biosécurité Facultaire – Prof. Etienne THIRY

Hygiène de Base et Biosécurité en Clinique
La Cellule Facultaire de Biosécurité (CFB) est très heureuse de vous convier à son
4ème Biosecurity Day, événement annuel dont le thème est, pour cette édition,
« l’hygiène de base et la biosécurité en Clinique ».
Les cliniques vétérinaires se sont considérablement développées ces dernières
années, permettant une hospitalisation de qualité à tout animal le nécessitant, afin de
pouvoir lui apporter les soins nécessaires à son prompt rétablissement. L’hygiène de
base est destinée à prévenir la transmission d’agents pathogènes entre patients, du
patient au personnel soignant, du personnel soignant au patient, et à lutter contre
l’établissement dans l’environnement des agents pathogènes. Une hygiène des mains
correcte, par exemple, est le premier moyen de prévention contre les infections
associées aux soins. Depuis quelques années, la notion d’infection nosocomiale a fait
son apparition dans le milieu vétérinaire également. Les infections associées au milieu
hospitalier vétérinaire sont souvent associées à de l’antibiorésistance, et ce, toute
espèce concernée.
Pour aborder le thème de notre journée, trois activités vous sont proposées. La
première concernera les aspects théoriques de l’hygiène de base en clinique. Après
une brève introduction, le Dr Brice Reynolds (ENVT) nous présentera des moyens de
prévention des infections nosocomiales dans les cliniques pour animaux de
compagnie. Ensuite, la prévention des infections des sites chirurgicaux, avec emphase
sur l’importance de l’hygiène des mains, sera abordée par le Prof. Denis Verwilghen
(Université de Copenhague). Le Dr Bart Pardon terminera la matinée en nous
présentant son retour d’expérience de la biosécurité à la Clinique des Ruminants de
la FMV de Gand.
La seconde activité consistera en plusieurs ateliers pratiques, organisés en parallèle,
autour de trois axes principaux, à savoir : les infections nosocomiales dans les
hôpitaux pour animaux de compagnie, la préparation à la chirurgie et la biosécurité en
Clinique des Ruminants. Ces ateliers interactifs, animés par les conférenciers de la
première activité, reposeront sur des mises en situation, et des exercices pratiques
d’hygiène des mains et d’enfilement d’équipement de protection. Parallèlement, une
formation concernant le travail en laboratoire de niveau 2 (BSL2) sera dispensée par
la Responsable Biosécurité de l’ULg, à savoir le Dr Christine Grignet. Cette activité se
clôturera par une mise en commun des points importants soulevés au sein de chaque
atelier.
La CFB remercie les sponsors de cette journée : les firmes Bayer Health Care,
Huckert’s International, Medtradex, Prodivet pharmaceuticals, VMD et VWR
International, pour leur soutien essentiel à l’organisation de cet événement, la Faculté
de Médecine Vétérinaire pour la mise à disposition des locaux et du matériel, le Service
Universitaire de Protection et d’Hygiène du Travail (SUPHT) pour son aide logistique
et l’Université de Liège pour son soutien à la venue des conférenciers étrangers.

Claude Saegerman, Président de la Cellule Facultaire de Biosécurité
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Comment prévenir les infections nosocomiales dans les
cliniques pour animaux de compagnie?
__________________________________________________
Brice REYNOLDS, DMV, PhD
Médecine - Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse
b.reynolds@envt.fr
Bien qu’il existe peu de données sur la prévalence des infections nosocomiales (IN)
canines et félines, il est probable que leur fréquence soit comparable à celle des IN
humaines avec des facteurs de risques supplémentaires. L’offre croissante de soins
vétérinaires de plus en plus sophistiqués présage en outre d’une inflation significative
du nombre d’ores et déjà préoccupant de cas d’IN canines et félines avec notamment
un fort risque d’émergence et de dissémination de bactéries multi-résistantes (BMR).
L’impact tragique des IN canines et félines sur la santé animale (mortalité, surmorbidité, surcoût de la prise en charge pouvant aboutir à des décisions d’euthanasie,
séquelles) et humaine (risque zoonotique pour le personnel soignant et l’entourage de
l’animal) est incontestable. Leur impact financier peut également s’avérer désastreux
en raison des coûts directs (prise en charge des malades, renforcement des
procédures sanitaire) et indirects (restriction ou arrêt temporaire de l’activité) qu’elles
engendrent.
Une proportion considérable des IN canines et félines peut être facilement évitée par
la mise en œuvre de mesures simples et peu coûteuses. Il existe cependant un hiatus
important entre l’appréciation réaliste du risque d’IN par la profession vétérinaire et son
manque d’implication pour le réduire comme le montre l’inadéquation des pratiques
constatées sur le terrain. Les crises sanitaires, les risques majeurs en matière
d’hygiène et de sécurité au travail, les contraintes budgétaires et la pression
réglementaire ont imposé en quelques décennies la généralisation des programmes
de prévention des IN humaines, ce qui constitue une des avancées majeure de la
médecine humaine moderne. La médecine canine et féline connait dans ce domaine
un retard considérable et les standards actuels en la matière ne sont clairement pas
proportionnés aux enjeux.
Le temps est venu pour les vétérinaires canins et félins de faire de la lutte contre les
IN une priorité en mettant en adéquation leurs pratiques avec les principes théoriques
auxquels ils adhèrent. La mise en œuvre d’un programme formel de contrôle des
infections est désormais requise pour satisfaire nos obligations en matière de qualité
des soins, d’hygiène et de sécurité du personnel et de protection de la santé publique.
L’ensemble des ressources documentaires nécessaires à son élaboration est
facilement accessible. La force des habitudes et la réticence au changement
constituent les seuls freins à cette évolution nécessaire.

Curriculum vitae
Le Dr Reynolds est un confrère diplômé de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse
(ENVT) en 1991. Il a exercé comme praticien libéral jusqu’en 2001 et a obtenu le
Certificat d’Etudes Approfondies Vétérinaires en Médecine Interne cette même année.
Il a rejoint l’Unité Pédagogique de Médecine Interne de son école d’origine comme
Maître de Conférences en 2002. Il est actuellement responsable de la consultation
féline qu’il a créée au sein du Centre Hospitalier Universitaire de l’ENVT en 2004.
Ingénieur en Recherche Clinique et Epidémiologique dans ce même établissement
depuis 2008, la thématique de son activité de recherche, désormais prédominante,
concerne essentiellement l’évaluation de la fonction rénale dans l’espèce féline. Il
s’intéresse également à la gestion du risque infectieux en clinique (gestion d’un
épisode de calicivirose en clinique) et a de nombreuses publications à son actif.

Comment prévenir les infections des sites chirurgicaux ?
Importance de l’hygiène des mains !
__________________________________________________
Prof. Denis VERWILGHEN, DVM, MSc, PhD, DES, Dipl ECVS
Département des Sciences des Grands Animaux, Faculté de Sciences Médicales,
Université de Copenhague, Danemark
dv@sund.ku.dk
Bien qu’intrinsèquement liées à l'acte chirurgical, les infections du site opératoire (ISO)
sont des événements indésirables qui placent un lourd fardeau sur la chirurgie. C’est
le cauchemar de tout chirurgien, surtout que, peu importe comment nous essayons de
les combattre, nous ne semblons pas être en mesure de nous en débarrasser.
Mais essayons-nous vraiment?
Les ISO’s ont longtemps été les principaux coupables de l'échec chirurgical,
conduisant à des situations où la chirurgie était le dernier recours, et le résultat de la
procédure était pire que la pathologie elle-même. Au milieu du 19ème siècle, les
interventions abdominales furent interdites en raison de la mortalité inacceptable
associée à un taux élevé d'infections. Les amputations couramment pratiquées avaient
des longues listes de complications infectieuses telles que l'érysipèle, le tétanos, la
pyohémie, la septicémie et la gangrène, causant un taux significatif de 60% de
mortalité. En ce temps-là, la suppuration était considérée comme normale, voire même
une étape nécessaire et inévitable dans le processus de cicatrisation des plaies. C’est
seulement sur base du travail de pionnier de Semmelweis, qui publia son livre sur
l'étiologie et la prophylaxie de la fièvre puerpérale en 1861, que le monde scientifique
et médical a commencé à comprendre qu’une vie humaine n’était pas nécessairement
le prix à payer pour ce qui est maintenant reconnu comme une infection nosocomiale.
La découverte simultanée de la théorie des germes a conduit à la mise en place de
méthodes de lutte contre la septicémie, inaugurant l'ère de l'antisepsie, principalement
soutenue par Lister et son utilisation de pansements à base de phénol. Peu de temps
après, poussé par les mots de Pasteur «au lieu de combattre les bactéries dans les
plaies, ne serait-il pas tout simplement préférable de ne pas les introduire?", des
chirurgiens comme Koch et Halsted mirent au point des méthodes permettant d’éviter
le développement de sepsis: les principes fondateurs de l'asepsie et de la technique
aseptique étaient nés. Ces découvertes sont aujourd'hui considérées comme ayant eu
le plus grand impact jamais connu sur la survie des patients en ce qui concerne les
maladies infectieuses ou tout autre progrès médical. Pourtant, à l'époque, ceux que
nous considérons maintenant comme "les grands-pères de la chirurgie" étaient la risée
de leurs pairs. Malgré les baisses spectaculaires de mortalité, la mise en place de la
chirurgie propre a été retardée par l'ignorance et l'incrédulité des preuves, et/ou la
croyance que l'expérience personnelle était plus essentielle que la technique
aseptique. Par exemple, plus sale était la blouse, plus grand était le prestige; les

chirurgiens allaient même jusqu’à accumuler des croûtes de sangs d’opérations
précédentes sur une vieille blouse comme preuve d’expérience.
Même aujourd'hui, avec l'accumulation, la compréhension et l'acceptation apparente
de toute nos connaissance, l’ISO reste la cause la plus fréquente d'infection chez les
patients chirurgicaux, à la fois en médecine humaine et en médecine vétérinaire.
La prévention des ISO’s
La source de contamination bactérienne d’une plaie chirurgicale peut être endogène
et exogène. Les sources de contamination endogènes proviennent de la microflore
commensale du patient, au niveau du site chirurgical ou des sites éloignés du corps.
Les sources de contamination exogènes proviennent de l'équipe chirurgicale, de
l'environnement ainsi que des matériaux et instruments utilisés.
Un ensemble de recommandations fondées principalement sur des justifications
intellectuelles historiques et des avis d'experts datant de l'époque des «grands-pères
de la chirurgie" forment aujourd’hui la base de la prévention des ISO’s.
Pour une revue complète sur les recommandations de prévention d’ISO’s en milieu
vétérinaire, voir Verwilghen D & Singh A, Fighting surgical site infections in small
animals: are we getting anywhere? Vet. Clin. North Am. Small Anim. Pract. 45, 243276
La présentation de ce jour se focalisera sur les méthodes de prévention d’ISO
disponibles en milieu opératoire. Elle couvre la préparation du site et de l’équipe
chirurgicale.
L'hygiène des mains est considérée comme le pilier de la prévention des maladies
infectieuses, et bien que les essais randomisés stricts de chirurgies avec et sans
préparation aseptique des mains font défaut, l'asepsie pré-chirurgicale des mains est
la mesure préventive la plus efficace pour réduire le taux d’ISO’s. Les preuves
historiques comme l'introduction du lavage des mains entre la morgue et le
département d’obstétrique par Semmelweis, et la chute spectaculaire conséquente de
la fièvre puerpérale, est une preuve indéniable de son efficacité. Depuis lors, les
preuves se sont accumulées et la littérature sur la science basique de l'hygiène des
mains s’est développée à un rythme beaucoup plus rapide que toute la documentation
disponible dans le domaine scientifique équin. Le standard actuel d’asepsie
chirurgicale des mains consiste en un lavage des mains avec de l’eau et un savon
neutre pendant maximum une minute, suivi d’une application de solution hydroalcoolique (ayant passé la norme prEN12791) pendant au minimum 1,5 minutes (selon
le produit utilisé). Un poster reprenant les étapes de l’asepsie chirurgicale des mains
est joint aux proceedings.
L'étiquette au bloc opératoire, l'expérience et la technique chirurgicale: un
ensemble de mots rarement entendus en chirurgie vétérinaire. Pourtant, le jugement
et la bonne technique du chirurgien, de l'équipe chirurgicale et de l’équipe d’anesthésie
sont considérés comme des facteurs importants dans la prévention des complications

chirurgicales, y compris l’ISO. Une formation chirurgicale adéquate n’est pas une
compétence acquise au premier jour de pratique et le niveau d’expérience du
chirurgien, ainsi que son niveau d'éducation, se sont avérés liés au développement
d’une ISO. En chirurgie équine, la fermeture des plaies de coeliotomie par un résident
de première ou deuxième année est, par exemple, un facteur de risque important pour
le développement d’une ISO et la survie après une chirurgie de colique est liée au
niveau de certification du chirurgien.
Plus le temps d'exposition de la plaie est long et plus la manipulation des tissus est
importante, plus les agents pathogènes ont la possibilité d’entrer dans la plaie et de
provoquer une ISO, ce qui explique pourquoi la durée de la chirurgie et la durée de
l'anesthésie sont les facteurs de risque les plus constamment rapportés dans les
études d’ISO’s. Alors que l'expérience du chirurgien peut être un facteur expliquant le
prolongement de la durée d’une opération, le temps passé en chirurgie sera dicté par
toute l'équipe. La planification chirurgicale, la disponibilité des instruments appropriés,
la délivrance efficace des consommables, la coordination avec le service d'imagerie et
une myriade d'autres facteurs peuvent réduire ou prolonger la durée de la chirurgie et
doivent être activement contrôlés dans les milieux chirurgicaux équins.
L'étiquette/le comportement au bloc opératoire a été lié au développement d’ISO’s. Le
niveau de bruit dans la salle d'opération, par exemple, a été significativement corrélé
avec une hausse des taux d’ISO’s. Parler de choses non liées à l’intervention
chirurgicale est associé à des niveaux sonores plus élevés. L'augmentation des
mouvements dans la salle d’opération, le changement de membres de l'équipe
chirurgicale, le bruit et la présence de visiteurs dans la salle d'opération ont tous,
indépendamment, contribué à l'augmentation des taux d'infection.
De ce qui précède, il est clair que les mesures de prévention appropriées ne sont
pas une action individuelle, mais impliquent une préparation adéquate de
l'installation chirurgicale et de son environnement, du site chirurgical, de l’équipe
chirurgicale et de l’équipe d’anesthésie, ainsi que du matériel chirurgical. Les règles
de base sont simples et faciles à mettre en œuvre, mais ne sont malheureusement
pas souvent suivies. Chaque membre d'un établissement de soins de santé, y compris
le chirurgien, les assistants, le personnel de nettoyage et l'équipe de gestion, ont une
responsabilité dans la possibilité de réaliser des procédures aseptiques et le succès
correspondant des chirurgies. L’adhérence à tous ces pratiques constitue la base de
ce qui est connu comme la conscience de l’équipe chirurgicale.
Conclusions
Avec la découverte des antimicrobiens, beaucoup pensaient que les maladies
infectieuses feraient partie du passé, et l'accent mis sur les mesures de prévention
s’était atténué en raison de la facilité avec laquelle les infections pouvaient
apparemment être traitées. Cependant, avec le déclin de l'efficacité de l'arsenal
antimicrobien, la prévention doit revenir à l'avant-garde. Si l’on considère qu’aucun
agent pathogène n'a encore développé de résistance à la technique aseptique, «éviter

l'introduction d'agents pathogènes dans les plaies au lieu de les combattre» est une
mission plus pertinente que jamais dans notre quête d’un taux nul d’ISO’s.
Le défi auquel nous sommes confrontés est de faire la bonne chose, encore et encore.
Pour les chirurgiens, il est primordial d’embrasser les principes de Halsted "Cut well,
sew well and do well", mais aussi de reconnaître que le succès et l'échec d'une
intervention chirurgicale ne résident pas uniquement dans l’expertise du doigté du
chirurgien, mais bien dans l'équipe dont il/elle fait partie; les membres de l'hôpital
doivent se considérer comme faisant partie de cette équipe. Utiliser le cynisme comme
défense personnelle contre l'engagement dans les défis que le contrôle de l'infection
apporte à la pratique quotidienne doit être évité. Le soi-disant «effet Semmelweis»,
une métaphore pour la tendance réflexe à rejeter l’apport de nouvelles connaissances
parce qu'elle contredit les normes établies ou la plupart des croyances et ébranle le
sentiment de sécurité trouvé dans les habitudes, est un vrai tueur. Il est clair que la
prévention optimale des ISO’s ne sera possible que par une approche pluridisciplinaire
et multimodale dans lequel le facteur le plus important est la conscience de chaque
individu impliqué.
Nous, nous sommes après tout le plus grand facteur de risque pour le
développement des infections du site opératoire.
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Le Prof. Denis Verwilghen est un confrère diplômé de la Faculté de Médecine Vétérinaire de
Gand en 2003. Il a immédiatement débuté sa carrière en tant que praticien équin privé
successivement au Tower Equine Hospital, (John Hyde MVB MRCVS, Cork, Irlande) puis au
Dierenhospitaal Visdonk (Roosendaal, Pays-Bas), deux centres de base et de cas référés
dans le domaine. Il a ensuite intégré l’Université de Liège, au sein du service d'Anesthésiologie
et Chirurgie des Grands Animaux de la Faculté de Médecine Vétérinaire (novembre 2004). Il
a défendu un master en sciences vétérinaires sur « l’ostéochondrose et sa relation avec l’IGF1 chez le cheval » en 2006. Trois ans plus tard, il a obtenu un DES en Chirurgie des Grands
Animaux. Il a occupé le poste d’assistant en chirurgie équine de la Faculté jusqu’à la défense
de sa thèse de Doctorat en Sciences Vétérinaires, en février 2011, qui avait pour thème
« Impact clinique des maladies orthopédiques de développement chez le cheval ». Il a
parallèlement été résident du Collège Européen en Chirurgie Vétérinaire, dont il a été diplômé
en 2010. Entre mars et octobre 2011, il a occupé le poste de chef de clinique de la section
chirurgicale équine à l’hôpital vétérinaire de l’université d’Uppsala (Suède), avant de revenir
en Belgique en tant que consultant en médecine et chirurgie équine (novembre 2011 à
décembre 2012). Depuis lors, il est Professeur Associé en Chirurgie des Grands Animaux à la
Faculté de Médecine Vétérinaire de Copenhague (Danemark).
Le Prof. Verwilghen présente un intérêt particulier pour la biosécurité en médecine vétérinaire,
surtout dans le domaine de la chirurgie et de l’hygiène des mains. Il a de nombreuses
publications à son actif sur divers aspects de la chirurgie équine, avec un intérêt particulier
pour la recherche sur l’asepsie. Il est partenaire du projet Veterinary Hand Hygiene Project,
en collaboration avec, entre autre, le collège vétérinaire de Guelph et le Bode Science Center.
Il est également impliqué dans un projet ciblant la réduction des infections des sites
chirurgicaux et des maladies nosocomiales.

Biosécurité en clinique des ruminants : retours
d’expérience à la Faculté de Médecine Vétérinaire de Gand
__________________________________________________
Bart PARDON, DMV, PhD
Départment de Médecine Interne des Grands Animaux, Faculté de Médecine
Vétérinaire, Université de Gand
Bart.Pardon@UGent.be
L’objectif premier de cette présentation est de réfléchir de manière critique sur les
risques biosécuritaires liés à une Clinique pour ruminants, à la fois vis-à-vis des
patients (ruminants), du personnel soignant, des visiteurs et des troupeaux d’origine
des patients. Comme dans de nombreuses institutions, des procédures normalisées
de fonctionnement (Standard Operating Procedures ou SOP’s) sont implémentées, et
incluent des mesures de biosécurité. Le second objectif est de les mettre par écrit puis
d’évaluer la conformité du fonctionnement journalier de la clinique à ces mesures.
Les cliniques pour ruminants présentent des avantages et des inconvénients. Les
principaux avantages sont la disponibilité de techniques de pointe pour le diagnostic
et le traitement, d’un personnel important en termes d’effectifs, présentant des niveaux
et domaines de spécialisation divers, et d’installations garantissant un bien-être animal
optimal. De plus, un hôpital universitaire reste la solution la plus économique pour
enseigner la médecine individuelle aux étudiants vétérinaires. Un autre avantage,
rarement abordé, est que le fait d’amener un animal à l’hôpital réduit la main d’œuvre
pour l’éleveur, et représente une mesure de biosécurité importante pour l’exploitation
elle-même, à savoir, l’isolement des cas cliniques. D’un autre côté, l’organisation du
transport est un désavantage pour l’éleveur, et il est possible que quelques personnes
n’aient pas recours à une clinique pour raison économique. Les praticiens vétérinaires
sont préoccupés par le fait que les animaux développent une infection nosocomiale,
et pire encore, qu’ils « ramènent » la maladie acquise en clinique dans l’exploitation.
A notre grande surprise, les éleveurs n’abordent jamais ces problèmes lorsqu’ils
songent à recourir à une clinique pour ruminants.
Une tendance claire se dessine, à savoir que le traitement individuel évolue vers un
diagnostic hospitalier, avec référence au troupeau.
Disposer d’un haut niveau de biosécurité à la clinique présente de clairs avantages.
D’un autre côté, il faut réaliser que cela implique du travail supplémentaire et des
investissements de la part du staff, une infrastructure plus coûteuse, et un nombre
d’animaux réduit par unité de surface, sans oublier de mentionner la possible perte de
revenus lorsque la clinique est partiellement fermée lors d’une épidémie. Les infections
hospitalières et infections pouvant être introduites dans le troupeau d’origine au départ
de la clinique sont hiérarchisées sur base de la fréquence du pathogène par rapport
au nombre de cas hospitalisés, la survie du pathogène dans l’environnement et son
(souvent estimé) taux de reproduction de base (R0). Certains agents pathogènes sont

hautement à risque, tels que Cryptosporidium parvum, les rotavirus, les coronavirus,
les Staphylococcus aureus résistants à la méthicilline (MRSA) et les entérobactéries
présentant des gènes de résistance aux beta-lactamases à large spectre (ESBL). Les
risques moyens sont représentés par le virus de la diarrhée virale bovine (BVDV), le
virus respiratoire syncytial bovin, les virus parainfluenza et Mycoplasma bovis. Les
agents à faible risque sont les Salmonella spp, l’herpèsvirus bovin de type 1 (BHV-1),
Listeria monocytogenes, Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histofilus
somni, la coccidiose, Mycobacterium avium subsp. avium et Giardia duodenalis.
Dans le cadre de notre politique, les agents ciblés sont le BVDV, le BHV-1, la
salmonellose et la paratuberculose. Au cours des 8 dernières années, notre
département a comptabilisé 48 introductions de ces agents (BVDV: N=28; BHV-1:
N=8; paratuberculose: N=7 et salmonellose: N=5). Le nombre d’épisodes de BVDV
s’est nettement réduit depuis 2012. Dans cette présentation, les mesures spécifiques
vis-à-vis de ces agents sont présentées.
Au cours des dernières années, nous avons identifié deux risques émergents dans
notre clinique, à savoir des Escherichia coli-ESBL et Mycoplasma bovis. Dans cette
présentation, l’évidence de l’introduction d’Escherichia coli-ESBL dans la clinique, son
rôle dans les infections des sites de cathétérisation et d’échec de traitement, ainsi que
son évolution vers un statut d’agent responsable d’infections nosocomiales sont
développés. Au travers des expériences et de la recherche menée dans notre
département, avec l’aide des services cliniques, nous avons mis en évidence le
caractère hautement contagieux de l’agent pathogène M. bovis: il est responsable de
conséquences économiques désastreuses, et son impact sur le bien-être animal est
loin d’être négligeable lorsqu’il est introduit dans un troupeau naïf. Nous illustrons ces
conséquences au moyen de résultats récents de typage de souches sur des isolats de
M. bovis impliqués dans des épisodes de séromes infectés dans des troupeaux de
BBB, au sein d’une même patientèle vétérinaire.
La dernière partie sera consacrée à des réflexions critiques sur la conformité vis-à-vis
de nos procédures normalisées de fonctionnement (SOP’s). Selon notre expérience,
la conformité aux SOP’s est la partie la plus difficile à maintenir ou à faire progresser
au niveau biosécurité. Des actions possibles permettant d’améliorer la conformité, mis
à part le contrôle, sont la création d’un support général du concept de biosécurité pour
l’entièreté du staff concerné, le fait d’éviter des mesures exagérées non nécessaires
vis-à-vis du risque (identifier les points critiques), créer les habitudes biosécuritaires,
et enfin, le dernier point mais non le moindre, se rendre compte de l’influence du
comportement biosécuritaire du personnel plus expérimenté (supervisant) sur les
collègues plus jeunes.
En conclusion : les cliniques pour ruminants sont-elles toujours nécessaires, si nous
envisageons d’élever les niveaux de biosécurité dans le futur ? Des études sur le
risque pour le troupeau d’origine de contracter un pathogène ramené d’un hôpital
vétérinaire comparé aux autres activités (ex : achats, concours ou visites vétérinaires)
sont absolument nécessaires pour répondre à cette question. A ce jour, les éleveurs
et leur(s) vétérinaire(s) doivent trouver l’équilibre, dans chaque situation, entre la
possibilité d’utiliser toutes les possibilités offertes par une clinique pour établir un

diagnostic de troupeau et/ou un traitement corrects, et le risque de contracter une
infection non désirée. Jusqu’à présent, et au cours des 8 dernières années, aucun
épisode infectieux massif n’a été enregistré au Département de Médecine Interne des
Grands Animaux de l’Université de Gand, qui présente le plus haut risque
d’introduction de maladie infectieuse pour les ruminants. De plus, aucun épisode
infectieux massif n’a été observé dans une exploitation d’origine après le retour d’un
animal ayant été hospitalisé.
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