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TaBLEaU 1

Prévalence de Bordetella bronchiseptica en fonction de la localisation 
géographique et de la population considérée

LOCALISATION 
GÉOGRAPHIQUE

PRÉVALENCE NOMBRE 
DE CHATS

POPULATION CONSIDÉRÉE SIGNES CLINIQUES 
OBSERVÉS ?

TECHNIQUE 
UTILISÉE

Angleterre 14 % 282 Chats de diff érentes origines Oui
Culture

Angleterre 9 % 458 Chats de diff érentes origines Non

Europe 5 % 837 Chats de diff érentes origines Oui
PCR

Europe 1,3 % 690 Chats de diff érentes origines Non

Nouvelle-Zélande 3,8 % 26 Chats de diff érentes origines Oui

CultureNouvelle-Zélande 5,4 % 74 Chats de diff érentes origines
Non

États-Unis 3,1 % 614 Chats en refuge

États-Unis 24,1 % 614 Chats en refuge Non Sérologie

États-Unis 9,6 % 314 Chats en refuge Oui

Culture

États-Unis 9,7 % 259 Chats en refuge Non

États-Unis 5,1 % 59 Chats en refuge
Oui

Allemagne 0,4 % 460 Chats de diff érentes origines

Angleterre 57,1 % 126 Chats de diff érentes origines Les deux
PCR : polymerase chain reaction.
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Encadré

Intérêts et limites des différentes classes d’antibiotiques  
dans le traitement de la bordetellose féline

fPénicillines
Les pénicillines ne pénètrent 
pas correctement les 
sécrétions bronchiques, ce qui 
limiterait l’efficacité lors de 
trachéobronchite [1]. De plus 
dans la plupart des études, 
B. bronchiseptica est résistante à 
ces molécules, cette résistance 
serait moins importante pour 
l’amoxicilline-acide clavulanique 
[4, 5].
fCéphalosporines
B. bronchiseptica est résistante 
aux céphalosporines dans 
la plupart des cas bien que 
ces molécules atteignent des 
concentrations plus importantes 
que les pénicillines dans les 
voies respiratoires [1]. Les 
céphalosporines de nouvelles 
générations ont un spectre 
plus large contre les bactéries 
gram négatives. Cependant, 
malgré son spectre plus large, 
le ceftiofur, est inefficace contre 
des souches de B. bronchispetica 
isolées chez le porc.

fMacrolides
L’utilisation d’érythromycine, 
lincomicine, clindamycine 
et d’azithromycine contre 
B. bronchiseptica n’est pas 
bien documentée. Différentes 
études rapportent une 
résistance à l’érythromycine 
ou à la lincomycine, bien que 
ces antibiotiques atteignent 
des concentrations bronchiques 
élevées [1]. Les macrolides sont 
fréquemment utilisés chez 
l’homme lors d’infections à 
Bordetella pertussis.
fTriméthoprime-sulfadiazine
L’association triméthoprime-
sulfonamide atteint 
des concentrations efficaces 
dans l’arbre respiratoire. 
Cette association a montré 
son efficacité lors de 
bordetellose canine [1]. 
Cependant des résistances 
in vitro ont été décrites. Cette 
association ne doit donc être 
utilisée qu’après obtention 
d’un antibiogramme suggérant 

la sensibilité de la bactérie isolée 
à ces molécules.
fAminoglycosides
L’amikacine, comme la 
gentamicine, est très efficace 
contre B. bronchiseptica. 
En général, elle atteint des 
concentrations adéquates dans 
les sécrétions respiratoires [1].
La néphrotoxicité est une 
complication bien connue 
des aminoglycosides. Leur 
utilisation est à éviter sur des 
individus déshydratés ou lors 
d’atteinte rénale concomitante. 
L’amikacine, la gentamicine 
et la polymixine B peuvent 
également être administrées 
par nébulisation. Cette stratégie 
permet d’obtenir directement 
une concentration élevée 
au site de l’infection tout en 
évitant les effets secondaires 
systémiques.
fFluoroquinolones
Les fluoroquinolones pénètrent 
dans l’arbre respiratoire et 
diffusent dans le compartiment 

intracellulaire. De plus, 
les études in vitro montrent 
une bonne sensibilité 
de B. bronchispeptica à 
ces molécules [2].
L’enrofloxacine a été associée 
à des dommages rétiniens, 
ayant provoqué de la 
cécité, chez les chats avec 
une utilisation prolongée 
ou à forte dose. Le respect 
de la dose recommandée 
est donc particulièrement 
important.
fTétracyclines
La tétracycline et la doxycycline 
sont les molécules de choix dans 
le traitement de la bordetellose 
[3]. La sensibilité in vitro 
ainsi que les concentrations 
tissulaires sont bonnes, certaines 
résistances ont cependant été 
décrites [1, 4, 5].
Les tétracyclines sont à 
utiliser avec précaution chez 
les femelles en gestation et 
les chatons face au risque de 
dyschromie dentaire.

1. Boothe DW. Small Animal 
Clinical Pharmacology and 
therapeutics. WB Saunders, 
Philadelphia. 2nd ed. 
2001:896p.

2. Carbone M, Grazia Pen-
nisi M, Masucci M et coll. 
Activity and postantibiotic 
effect of marbofloxacin, 
enrofloxacin, difloxacin and 
ciprofloxacin against feline 

Bordetella bronchiseptica 
isolates. Vet. Microbiol. 
2001;81(1):79-84.

3. Hawkins EC. Appropriate 
use of antimicrobials in 

respiratory tract infections. 
Proc 20th. ACVIM. 2002.

4. Speakman AJ, Binns SH, 
Dawson S et coll. Antimicro-
bial susceptibility of Borde-

tella bronchiseptica isolates 
from cats and a comparison 
of the agar dilution and 
E-test methods. Vet. Micro-
biol. 1997;54(1):63-72.

5. Welsh RD. Bordetella 
bronchiseptica infections 
in cats. J. Am. Anim. Hosp. 
Assoc. 1996;32(2):153-158.

Références de l’encadré

PV10-CAN_Grellet_Bordetella_online.indd   3 19/11/10   14:43

> STDI Pdf Couleur


