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INTRODUCTION
Le Système canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (SCSRA) est le système de
surveillance national du Canada permettant la production de rapports sur la résistance aux
antimicrobiens (RAM) et l’utilisation des antimicrobiens (UAM). Le SCSRA est l’un des principaux
engagements pris par l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) dans le cadre du Plan d’action
pancanadien sur la résistance et l’utilisation des antimicrobiens 1. Le SCSRA intègre et synthétise les
renseignements épidémiologiques et recueillis en laboratoire provenant des systèmes de surveillance de
l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) qui concernent les êtres humains, les sources
alimentaires et les animaux destinés à l’alimentation. En communiquant des renseignements sur la RAM
et l’UAM au pays, le SCSRA fournit aux preneurs de décisions des données probantes visant à appuyer
l’élaboration de politiques et de programmes pour encourager une utilisation prudente des
antimicrobiens et pour prévenir, limiter et contrôler la RAM au Canada.
Tout le contenu portant sur la RAM et l’UMA méritent une attention particulière, toutefois, des
changements importants dans la RAM et l’UMA qui ont une plus grande incidence sur la santé publique
sont spécifiquement mis en évidence. Le présent document décrit également les nouvelles initiatives,
notamment l’analyse des données standardisées sur la sensibilité aux antimicrobiens (antibiogrammes)
en milieu hospitalier pour Escherichia coli, les résultats d’un sondage sur la prévalence de la RAM réalisé
dans des hôpitaux de soins actifs non universitaires plus petits, et l’analyse des répercussions des
activités d’intendance de l’UMA sur les populations animales.
La mise à jour de 2018 du SCSRA remplace les données présentées précédemment par les plus récents
renseignements de surveillance disponibles sur la RAM et l’UAM. Les résultats de surveillance publiés
par le SCSRA peuvent changer d’une année à l’autre, à mesure que la qualité des données s’améliore
(p. ex., rapports de cas fournis par les hôpitaux) ou que les paramètres deviennent plus précis (p. ex.,
données sur les achats d’antimicrobiens effectués par les hôpitaux, ajustées en fonction des retours
d’antimicrobiens au fil du temps). Par conséquent, lorsque cela est possible, les résultats devraient être
comparés à ceux de la publication la plus récente du SCSRA. Les systèmes de surveillance et leurs
méthodes, ainsi que les autres systèmes de données ayant servi de base à la mise à jour de 2018
du SCSRA, sont résumés plus loin dans cette publication et sont décrits plus en détail dans le
rapport de 2017 du SCSRA 2.
La mise à jour de 2018 du SCSRA comprend deux parties : la première est un résumé, conçu pour mettre
en évidence les résultats les plus pertinents sur la RAM et l’UAM; la deuxième est une annexe technique
qui fournit une analyse plus détaillée des données de surveillance de la RAM et de l’UAM. L’annexe
technique contient trois sections : une section sur la RAM qui met l’accent sur les organismes
prioritaires; une section sur l’UAM qui se concentre sur les antimicrobiens destinés à l’usage humain;
une section qui contient de l’information sur les antimicrobiens destinés aux animaux de compagnie,
aux animaux de production alimentaire et aux cultures.
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SOMMAIRE
Ce résumé fournit un aperçu des principales conclusions du SCSRA, résume l’état actuel de la
surveillance de la résistance aux antimicrobiens (RAM) et de l’utilisation des antimicrobiens (AMU), et
décrit les étapes suivantes.

Principaux résultats de la mise à jour de 2018 du Système canadien de surveillance de la
résistance aux antimicrobiens (SCSRA) :
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Augmentation de la colonisation par des organismes producteurs de carbapénémase dans les
milieux hospitaliers et communautaires;
Déclin continu des taux d’infections par C. difficile associées aux soins de santé;
Multiplication par près de deux du taux d’infections à Staphylococcus aureus résistantes à la
méthicilline (SARM) provenant de la collectivité;
Taux toujours élevés d’infections du sang à SARM dans les hôpitaux pédiatriques;
Augmentation continue des taux d’infection aux entérocoques résistants à la vancomycine
chez les patients hospitalisés;
Multiplication par deux du taux de résistance de Neisseria gonorrhoea à l’azithromycine;
Augmentation continue au fil du temps des ordonnances rédigées pour des adultes de 60 ans
et plus, le groupe d’âge recevant le plus d’antimicrobiens;
Aucune utilisation de fluoroquinolones ou de céphalosporines de troisième génération
signalée par les fermes de poulets sentinelles, ce qui est conforme avec les récents
changements de politique qui ont mené à l’interdiction de l’utilisation préventive
d’antimicrobiens de catégorie I dans les fermes avicoles du Canada;
Diminution de la prévalence de la résistance aux céphalosporines de troisième génération
observée chez les espèces (spp.) non typhiques de Salmonella recueillies à partir de poulets,
de viande de poulet, et d’humains.
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Résistance aux antimicrobiens
Organismes producteurs de carbapénémase
L’identification d’organismes producteurs de carbapénémase (OPC) de type New Delhi métallo-bêtalactamase (NDM) en 2009 a marqué une nouvelle ère dans l’émergence de la RAM. Ces organismes
représentent une menace grave pour la santé publique en raison de leur résistance à la plupart des
antimicrobiens et de leur capacité à transmettre cette résistance à d’autres bactéries. Même si les taux
d’infection à OPC chez les patients hospitalisés sont demeurés faibles et inchangés depuis les
cinq dernières années (0,03 infection par 10 000 jours-patients depuis 2012), le taux de colonisation
par OPC a augmenté de près de cinq fois depuis 2014 (passant de 0,03 colonisation par 10 000 jourspatients à 0,14 en 2017). Conformément aux tendances observées dans les hôpitaux, le nombre d’isolats
d’OPC soumis aux laboratoires de santé publique provinciaux a continué d’augmenter en 2017
(889 isolats, comparativement à 779 en 2016), tandis que des taux à la hausse d’infections par OPC ont
également été signalés dans d’autres pays 3-7.
Il n’est pas clair si l’augmentation des taux de colonisation d’OPC dans les hôpitaux canadiens est due à
une plus grande sensibilisation et aux déclarations plus fréquentes, car les OPC doivent maintenant être
déclarés aux autorités de la santé publique dans trois provinces (Ontario, Colombie-Britannique et
Alberta), ou si elle représente une véritable augmentation du taux de colonisation chez les Canadiens.
Quelles que soient les raisons sous-jacentes des taux croissants de colonisation par les OPC, cela
demeure un résultat significatif.

Infection à Clostridioides difficile
Depuis les dix dernières années, les hôpitaux canadiens ont mis en œuvre diverses initiatives de
prévention et de contrôle des infections, de gestion des antimicrobiens et d’amélioration de la qualité
pour faire face aux infections à Clostridioides difficile (ICD, auparavant connues sous le nom d’infections
à Clostridium difficile). Les taux d’infections à C. difficile associées aux soins de santé (ICD-ASS) ont
diminué de façon constante avec le temps. En 2017, les ICD-ASS chez les patients hospitalisés ont
continué de diminuer, et semblent se stabiliser à un taux qui est presque 40 % plus faible
comparativement aux années antérieures (3,85 par 10 000 jours-patients en 2017 comparativement à
6,03 en 2012). Depuis 2015, lorsque la surveillance des ICD d’origine communautaire (ICD-OC) a débuté
dans des hôpitaux sentinelles, approximativement un tiers de tous les cas d’ICD ont été établis comme
étant des ICD-OC et cette proportion est demeurée semblable en 2017.

Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline
Le taux d’infections à Staphylococcus aureus résistantes à la méthicilline, signalées par les hôpitaux
sentinelles a continué d’augmenter, passant de 2,80 par 10 000 jours-patients en 2012 à 3,17 en 2017.
Cette tendance semble attribuable aux infections à SARM d’origine communautaire observées chez les
patients hospitalisés, lesquelles ont augmenté de plus de 60 %
de 2012 à 2017 (de 0,84 à 1,36 infection par 10 000 jours-patients, respectivement). Inversement, le
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taux d’infections à SARM associées aux soins de santé (SARM-ASS) a continué de diminuer en 2017 (1,65
par 10 000 jours-patients, ce qui représente une diminution de 6 % par rapport à 1,74 par 10 000 jourspatients en 2012).
Le taux global d’infections du sang (IS) à SARM-ASS a augmenté ces dernières années, passant de
0,30 infection par 10 000 jours-patients en 2012 à 0,44 en 2017. Le taux accru d’IS à SARM-ASS déclaré
par les hôpitaux pédiatriques, mentionné précédemment, a légèrement diminué pour la première fois
depuis 2013 (0,38 cas par 10 000 jours-patients en 2017 comparativement à 0,42 en 2016). Par contre,
le taux global d’IS à SARM provenant de la communauté a plus que doublé depuis 2012 (0,35 cas par
10 000 jours-patients en 2017 comparativement à 0,14 en 2012). Une meilleure reconnaissance
du SARM à titre d’agent étiologique potentiel explique sans doute pourquoi les taux de mortalité, toutes
causes confondues, chez les patients atteints d’une IS à SARM ont continué de diminuer de manière
importante (passant de 22 % en 2012 à 16 % en 2017).
Tous les isolats de SARM évalués sont demeurés universellement sensibles à la vancomycine et au
linézolide, moins de 1 % étant résistants à la daptomycine. Fait à noter, il y a eu une diminution annuelle
constante de la résistance à la clindamycine, passant de 84 % en 2013 à 42 % en 2017.

Entérocoques résistants à la vancomycine
Les infections à entérocoques résistants à la vancomycine (ERV) sont habituellement résistantes à
plusieurs classes d’antimicrobiales, ce qui offre aux professionnels de la santé des options de traitement
limitées. Le taux d’IS à ERV dans les hôpitaux sentinelles continuent d’augmenter, passant de
0,18 infection par 10 000 jours-patients en 2016 à 0,23 en 2017. Les données de surveillance indiquent
également que le taux d’infections à ERV non sanguines (y compris les infections urinaires et des plaies)
a augmenté pour la première fois en 2017 (0,26 infection par 10 000 jours-patients en 2016
comparativement à 0,34). Avant 2017, les infections non sanguines à ERV diminuaient chaque année
depuis 2012.
Les isolats d’ERV provenant d’hôpitaux sentinelles ont démontré des changements dans les profils de
résistance. Au cours des deux dernières années, la résistance à la daptomycine a augmenté, une nonsensibilité étant actuellement détectée dans 9 % des isolats. Des changements dans la sensibilité aux
antimicrobiens ont été observés en ce qui concerne les aminoglucosides, une augmentation
substantielle de la résistance à la gentamicine à forte dose ayant été signalée en 2017 (39 % des isolats
testés, comparativement à 14 % en 2016). Par opposition, la proportion d’isolats montrant une
résistance à la streptomycine à forte dose a diminué de 17 % depuis 2014 (passant de 41 % à 34 %
en 2017). Il faut noter que 45 % des isolats d’ERV étaient résistants à la nitrofurantoïne, l’un des
médicaments de premier recours utilisés pour traiter les infections des voies urinaires à entérocoque
(en particulier dans la communauté); par rapport à 2012, il s’agit d’une augmentation par un facteur de
3. En 2017, les isolats d’ERV étaient universellement sensibles au linézolide.
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Neisseria gonorrhoea
Au Canada, le taux d’infection à Neisseria gonorrhoea a augmenté de 20 %, passant de 55 cas pour
100 000 habitants en 2015 à 65 en 2016. En 2016, moins d’isolats présentaient une sensibilité réduite à
la céfixime et à la ceftriaxone (0,3 % et 1,8 %, respectivement). Toutefois, la proportion d’isolats
résistants à l’azithromycine a augmenté de plus de 50 %, passant de 5 % en 2015 à 7 % en 2016. Le
N. Gonorrhoeae ultrarésistant demeure rare au Canada, avec un seul cas importé signalé en 2017 8.

Bactéries entériques provenant d’aliments et d’animaux d’élevage
Parmi les bactéries entériques recueillies à partir de poulets et de viande de poulet, il y a eu une
diminution continue de la prévalence de la résistance aux céphalosporines de troisième génération. La
proportion d’isolats d’E. coli provenant de viande de poulet qui étaient résistants à la ceftriaxone est
passée de 28 % en 2013 à 6 % en 2017. Dans les isolats de Salmonella spp. provenant de viande de
poulet analysée dans les points de vente au détail, ainsi que dans ces mêmes isolats de poulets
provenant de fermes sentinelles, la résistance à la ceftriaxone était de 6 % en 2017 (taux réduit par
rapport à 20 % en 2013). Au cours de la même période, il y a également eu une diminution significative
de la résistance à la ceftriaxone dans les isolats de Salmonella spp. non typhiques chez les humains
(passant de 6 % en 2013 à 4 % en 2017).

Points saillants des nouvelles activités de surveillance
En 2016, des données standardisées provenant d’antibiogrammes réalisés en milieu hospitalier pour
Escherichia coli (E. coli) ont été recueillies. Il y a eu des changements minimes dans les profils de
résistance de 2015 à 2016, mais en 2016, les taux plus élevés de non-sensibilité au sulfaméthoxazoletriméthoprime (23 %) et à la ciprofloxacine (19 %) étaient toujours présents.
Une étude pilote a été menée en 2017 dans 30 petits hôpitaux de soins de courte durée
communautaires, ruraux et du Nord, dans neuf provinces et territoires du Canada, pour évaluer la
prévalence de la RAM dans les milieux de soins de santé non universitaires. Une enquête menée sur
une période de 24 heures a révélé la présence de SARM, d’ERV, d’OPC, d'Entérobactéries productrices
de bêta-lactamases à spectre étendu ou d’ICD chez approximativement un quart des patients pour qui
on disposait de résultats microbiologiques.
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Utilisation des antimicrobiens
Utilisation des antimicrobiens chez les humains
En 2017, un total combiné de 262 590 kilogrammes d’antimicrobiens a été soit distribués par des
pharmacies communautaires soit achetés par des hôpitaux, ce qui représente des dépenses totales
d’environ 822 millions de dollars. Comme au cours des années précédentes, la majorité de l’utilisation
d’antimicrobiens chez l’humain au Canada s’est produite en milieu communautaire, où 92 % des
antimicrobiens ont été distribués par l’entremise de pharmacies de détail. La proportion restante (8 %) a
été achetée pour un usage hospitalier.
Au cours de la même année, un total combiné de 19,5 doses thérapeutiques quotidiennes (DTQ) par
1 000 habitants-jour ont été distribuées par des pharmacies communautaires ou achetées par des
hôpitaux, c.-à-d. qu’au cours d’une journée moyenne, environ 2 % de la population canadienne a pu
recevoir un antimicrobien pour traiter ou prévenir une infection bactérienne.
À l’échelle nationale, aucun changement n’a été observé dans la quantité globale d’antimicrobiens
distribués dans la communauté. Toutefois, comme on l’a vu les années précédentes, les taux
d’ordonnances dans les collectivités ont varié d’une province à l’autre. En 2017, le taux d’ordonnances
(par 1 000 habitants) était plus faible dans tous les territoires combinés (358,6) et en ColombieBritannique (569,3), et plus important à l’Île-du-Prince-Édouard/Terre-Neuve-et-Labrador (970,2)
comparativement aux autres provinces. Le taux d’ordonnances variait selon l’antimicrobiens,
l’amoxicilline demeurant le médicament le plus fréquemment distribué dans la communauté
(164,0 ordonnances par 1 000 habitants).
Les achats d’antimicrobiens ont été deux fois plus élevés dans les hôpitaux des provinces atlantiques
que dans ceux de l’Ontario en 2017. Les Canadiens âgés de 60 ans ou plus ont continué de recevoir des
antimicrobiens à un taux près de 60 % supérieur à celui observé chez les adultes âgés de 15 à 59 ans
(923,1 ordonnances comparativement à 577,3 ordonnances par 1 000 habitants), les taux
d’ordonnances continuant d’augmenter au fil du temps. À l’inverse, les ordonnances d’antimicrobiens
destinées à des enfants de moins de 15 ans ont continué de diminuer, plus récemment de
610,0 ordonnances par 1 000 habitants en 2016 à 577,1 en 2017. Des différences ont été observées
dans les indications des traitements antimicrobiens chez les adultes et les enfants. Les indications les
plus courantes pour le recours aux antimicrobiens chez les adultes étaient les infections des voies
respiratoires et des voies urinaires, tandis que chez les enfants, 43 % des recommandations
d’antimicrobiens étaient liées au traitement d’otites moyennes.
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Utilisation des antimicrobiens chez les animaux destinés à l’alimentation et les animaux de
compagnie et dans les cultures
La surveillance de l’utilisation des antimicrobiens chez les animaux est une composante importante
d’une approche intégrée visant à aborder l’intendance des antimicrobiens et la résistance aux
antimicrobiens au Canada. L’Institut canadien de la santé animale (ICSA) fournit à l’ASPC des données
sur la quantité d’antimicrobiens qui sont distribués aux fins d’utilisation chez les animaux. En 2017, le
volume total de ces antimicrobiens, excluant les ionophores et les anticoccidiens chimiques, était
d’environ 950 000 kilogrammes, soit presque quatre fois le volume destiné aux humains. La quantité
d’antimicrobiens destinée aux animaux était de 11 % plus faible qu’en 2016, et représente le volume de
ventes le plus faible depuis le début de la déclaration de ces données, en 2006. Presque tous les
antimicrobiens ont été distribués aux fins d’utilisation chez les animaux destinés à l’alimentation.
Dans l’ensemble, il y a eu une augmentation importante du nombre de fermes sentinelles déclarant ne
plus utiliser d’antimicrobiens importants sur le plan médical. En 2017, 32 % des fermes porcines et 19 %
des fermes d’élevage de poulets ont déclaré ne pas utiliser de ces produits, comparativement à 11 % et
7 % en 2016, respectivement. Aucune utilisation de fluoroquinolones ou de céphalosporines de
troisième génération n’a été signalée par les fermes de poulets sentinelles, ce qui est conforme aux
récents changements de politique qui ont mené à l’interdiction de l’utilisation préventive
d’antimicrobiens de catégorie I dans les fermes avicoles du Canada.

Conclusion
La mise à jour de 2018 du SCSRA met en lumière plusieurs domaines essentiels nécessitant une
surveillance afin d’éclairer la recherche, l’intendance, la prévention des infections et les interventions de
contrôle. La surveillance continue exigera d’examiner de nouvelles sources de données, de tirer parti de
l’information existante de manière innovante, d’étendre la surveillance à différents contextes et de
former des partenariats novateurs. La collaboration continue avec les autorités de la santé régionales,
provinciales, territoriales et fédérales ainsi que d’autres intervenants, permettra d'améliorer la
surveillance de la RAM, ce qui contribuera à une meilleure compréhension de l’épidémiologie des
infections résistantes aux antimicrobiens et de l’utilisation des antimicrobiens au Canada.
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Prochaines étapes
En collaboration avec ses partenaires, l’ASPC continuera de renforcer la surveillance de la RAM et de
l’UAM au moyen des initiatives suivantes.
•

•
•
•

•

•

•
•

•

Surveillance ciblée pour mieux comprendre le taux de colonisation par des OPC dans la
collectivité au moyen de nouvelles initiatives en collaboration avec des partenaires provinciaux
et locaux;
Expansion des activités de surveillance en vue de repérer les patients hospitalisés atteints
d’infections résistantes aux antimicrobiens acquises dans la collectivité;
Amélioration de la représentativité des données de surveillance de la RAM en milieu hospitalier
en obtenant la participation de nouveaux hôpitaux dans des régions éloignées;
Aligner les pratiques avec celles des intervenants internationaux en recueillant des données sur
toutes les infections du sang à Staphylococcus aureus à partir de 2018 (auparavant, seules les IS
à SARM), afin que la proportion d’infections résistantes puisse être déterminée;
Collecte de données sur la sensibilité aux antimicrobiens (antibiogrammes) des infections à
Escherichia coli comme première étape pour déterminer les modèles de résistance aux
infections bactériennes dans les établissements de soins de santé, avec possibilité d’accroître le
nombre d’organismes examinés dans le cadre de l’initiative de surveillance;
Mise en œuvre d’études de prévalence, basées sur le succès des projets pilotes, afin d’évaluer
la RAM et les pratiques de prescription dans les hôpitaux des collectivités petites et du Nord,
ainsi que dans les établissements de soins de longue durée;
Création d’une plateforme d’affichage et de visualisation de données interactive permettant de
montrer les données sur la sensibilité aux antimicrobiens dans la collectivité (AMR-Net);
Amélioration des connaissances sur les pratiques de prescription d’antimicrobiens dans la
collectivité au moyen d’une enquête transversale qui recueille de l’information sur l’UAM à
domicile, notamment l’observance thérapeutique et la compréhension des patients du motif de
la prescription d’antimicrobiens et de leur schéma posologique;
Intégration des résultats de la surveillance de l’UMA dans les exploitations aquacoles de
poissons à nageoires d’eau douce.
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ANNEXE TECHNIQUE
Résistance aux antimicrobiens et utilisation des
antimicrobiens
L’annexe technique qui suit fait le point sur les renseignements disponibles concernant les organismes
prioritaires ciblés par les systèmes de surveillance de l’ASPC. Les organismes prioritaires inclus dans
l’annexe technique sur la résistance aux antimicrobiens (RAM) du SCSRA 2018 sont les suivants :
Entérobactéries productrices de carbapénémases , enterobacteriaceae résistant aux carbapénèmes,
Clostridioides difficile (anciennement connu sous le nom de Clostridium difficile), Staphylococcus aureus
résistant à la méthicilline, Enterococcus spp. résistants à la vancomycine, Streptococcus pyogenes,
Streptococcus pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae, Mycobacterium tuberculosis, Salmonella enterica
typhique et Salmonella enterica non typhique. Cette section comprend également des mises à jour sur la
RAM dans les bactéries prélevées dans la viande vendue au détail, notamment les espèces bactériennes
suivantes : Campylobacter spp., Salmonella spp. et Escherichia coli générique.
En outre, l’annexe technique présente des mises à jour sur l’utilisation des antimicrobiens (UAM). En ce
qui concerne les antimicrobiens destinés aux humains, les sources de données comprennent les
antimicrobiens délivrés par les pharmacies communautaires ainsi que les achats d’antimicrobiens par les
hôpitaux. En ce qui concerne les antimicrobiens destinés aux animaux (y compris les poissons) et aux
cultures, les sources de données comprennent les antimicrobiens distribués pour la vente et les données
à l’échelle des exploitations agricoles qui fournissent des indications sur l’utilisation des antimicrobiens.
Le tableau suivant aligne les résultats de la surveillance de la résistance aux antimicrobiens de l'ASPC au
programme de surveillance contributif. Les aspects propres à la méthodologie et à la conception du
programme ont été décrits dans le rapport du SCSRA de 2017 et ont été résumés dans l’annexe. De plus
amples renseignements se trouvent dans les rapports propres aux programmes de l’ASPC, lorsqu’ils sont
disponibles.
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Organisme

Programme de
surveillance de l’ASPC

Carbapénémase
productrices
d’Entérobactéries
Clostridioides difficile
Staphylococcus aureus
résistant à la méticilline

Programme canadien de
surveillance des infections
nosocomiales (PCSIN)

10

Principaux aspects d’échantillons et de la collecte
de données
Surveillance de certains organismes résistants aux
antimicrobiens et infections associées aux soins de santé
dans 66 grands hôpitaux de soins de courte durée dans 10
provinces.
La représentation des petits hôpitaux communautaires et
nordiques est limitée.

Enterococcus spp. résistant à
la vancomycine
Streptococcus pyogenes
Streptococcus pneumoniae

Neisseria gonorrhoeae

Mycobacterium tuberculosis

Salmonella enterica spp.
Typhoïde et non typhoïde
chez l'homme

La surveillance nationale des
infections invasives à
streptocoques

Système de surveillance de
Neisseria gonorrhoeae
résistant aux antimicrobiens
et surveillance renforcée de la
gonorrhée (SARGA)

Système de surveillance passive surveillante les
susceptibilités antimicrobiennes chez S. pyogènes et S.
pneumonia.
Comprend les cultures et/ou les données soumises par les
laboratoires de santé publique couvrant toutes les
provinces et territoires.
La sensibilité aux antimicrobiens de N. gonorrhoeae est
contrôlée par la soumission de cultures et / ou de données
provenant de laboratoires de santé publique dans 9
provinces et un territoire.
Trois provinces participent au SARGA, intègre des données
de laboratoire avec des informations épidémiologiques,
comprenant des facteurs de risque et de traitement.

Le Système canadien de
déclaration des cas de
tuberculose (SCBRS) et le
Système canadien de
surveillance en laboratoire de
la tuberculose (SSBLCC)

SCBRS et SSBLCC sont des systèmes de surveillance de la
tuberculose basés sur des cas et basés sur des isolats au
Canada, couvrant les 13 provinces et territoires.

Programme intégré canadien
de surveillance de la
résistance aux antimicrobiens
(PICRA)

Salmonella enterica spp. les isolats d'origine humaine sont
soumis à des tests de sensibilité aux antimicrobiens par les
laboratoires de santé publique des 13 provinces et
territoires. Cela inclut les isolats associés ou non à une
éclosion, mais la soumission est volontaire et passive.

Les résultats des tests de résistance aux médicaments
antituberculeux pour tous les échantillons positifs pour la
culture sont soumis chaque année au SSBLCC par les
laboratoires de santé publique. Le SCBRS englobe plus de
90% de tous les cas de tuberculose active au Canada et
comprend des données épidémiologiques recueillies par
les autorités sanitaires provinciales et territoriales, telles
que le pays d'origine et les résultats du traitement.

Tous les isolats de S. Newport et de S. Typhi sont soumis.
Dans quatre provinces où le nombre d'échantillons est
relativement plus élevé, seuls les isolats reçus au cours des
15 premiers jours de chaque mois sont envoyés pour le
test de sensibilité aux antimicrobiens.
Campylobacter spp.,
Salmonella enterica spp. et E.
coli dans la viande vendue au
détail

Les isolats sont extraits de viande de bœuf, de porc, de
poulet et de dinde dans des points de vente choisis au
hasard dans plusieurs régions du Canada. En 2017, cela
comprenait quatre provinces.
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Entérobactéries productrices de carbapénémase
Les antimicrobiens de la classe des carbapénèmes restent très efficaces pour traiter les infections
causées par les bacilles Gram négatif. Cependant, depuis 2009, on constate une tendance à la
production de carbapénémase par les isolats, qui est un enzyme qui rend l’organisme résistant au
traitement par les carbapénèmes. Les infections causées par les entérobactéries productrices de
carbapénémase (EPC) ont des options de traitement limitées et sont souvent associées à de mauvais
résultats de santé.
Dans l’ensemble, le nombre d’infections à EPC chez les patients hospitalisés reste faible (17 cas signalés
par 59 hôpitaux sentinelles en 2017), et le taux d’infection à EPC chez les patients hospitalisés est resté
stable, à 0,03 cas pour 10 000 jours-patients de 2012 à 2017 (environ mille fois inférieur au taux
d’infection par Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline en 2017). Cependant, les taux de
colonisation par EPC chez les patients hospitalisés ont presque quintuplé depuis 2014 (de 0,03 cas pour
10 000 jours-patients en 2012 à 0,14 cas en 2017). Cette hausse pourrait être liée à une sensibilisation
accrue, à des modifications apportées aux pratiques de dépistage, à une réelle augmentation des cas de
colonisation, y compris par transmission à l’intérieur du Canada, ou à une combinaison de ces facteurs.
Le taux de mortalité toutes causes confondues chez les patients infectés par EPC était de 18,3 % entre
2012 et 2017. La bactérie Klebsiella pneumoniae productrice de carbapénémase (KPC) continue d’être le
gène EPC le plus courant (en hausse de 10 % entre 2012 et 2017 pour s’établir à 46 %), suivi par
l’organisme de type New Delhi métallo-bêta-lactamase (en baisse de 65 % en 2012 à 36 % en 2017).
Conformément aux tendances présentées dans ce rapport, le nombre d’isolats d’EPC soumis aux
laboratoires de santé provinciaux a continué d’augmenter (de 779 en 2016 à 889 en 2017).
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Figure 1: Taux de EPC (infections et colonisation) par 10 000 jours-patients, 2012-2017

Figure 2: Modèles de résistance aux antimicrobiens EPC sélectionnés, 012- 2017

Remarque : PIP-TAZ = pipéracilline-tazobactam; TMP-SMX = triméthoprime-sulfaméthoxazole.
* Nombre total d’isolats soumis à des tests à PIP-TAZ en 2017 = 130. Tous les isolats étaient résistants à
l’ampicilline, et ils étaient tous résistants à la céfazoline, sauf un. Tous les isolats d’organismes producteurs
de carbapénémase (OPC) ont été examinés pour dépister la présence du gène de type MCR (un gène acquis
associé à la résistance à la colistine); les résultats positifs comprennent un isolat d’E. coli en 2017 qui a également
produit la KPC-3.
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Figure 3: Prévalence du gène de résistance à l’EPC, 2012-2017

Remarque : Un isolat en 2013, deux isolats en 2014, un isolat en 2015, deux isolats en 2016 et cinq isolats en 2017
comprenaient à la fois les gènes de résistance NDM et OXA-48.

Figure 4: Isolats d’EPC par gène de résistance soumis à l'ASPC par le réseau de laboratoires de santé
publique du Canada, 2012-2017
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Clostridioides difficile
L’infection à Clostridioides difficile (C. difficile), anciennement appelée Clostridium difficile, est une cause
importante de diarrhée infectieuse associée aux soins de santé au Canada; et est associé à l’utilisation
d'antibiothérapies. On n’a pas observé de résistance aux traitements antimicrobiens actuellement
recommandés pour l’infection à C. difficile (ICD), y compris le métronidazole et la vancomycine. Le ICD a
été un centre d’intérêt sur la gérance des antimicrobiens et des activités de prévention et de contrôle
des infections dans les hôpitaux canadiens.
Parmi les patients hospitalisés ayant reçu un diagnostic d’infection à C. difficile associée aux soins de
santé (ICD-ASS), le taux national global a continué à chuter, passant de 6,03 infections par 10 000 jourspatients en 2012 à 3,85 en 2017 (un recul de 36 %). Le taux de mortalité attribuable parmi les adultes
ayant reçu un diagnostic d’ICD-ASS a diminué de 30 % depuis 2012 (de 4,6 % à 3,2 % en 2017). Le type
de souche le plus prévalent dans les ICD-ASS en 2017 restait la souche NAP-4 (en hausse de 16 % en
2012 à 22 % en 2017), alors que la souche NAP-1 continuait à décliner (en baisse de 33 % en 2012 à 17 %
en 2017). Même si la surveillance des ICD acquises dans la collectivité (AC) a commencé en 2015, on a
signalé une tendance similaire (la souche NAP-4 est passée de 17 % en 2015 à 23 % en 2017, et la
souche NAP-1 a diminué de 12 % en 2015 à 7 % en 2017). En 2017, environ un tiers de tous les cas d’ICD
ont été déclarés être des ICD-AC, une tendance qui s’accorde avec les rapports publiés par les
partenaires internationaux.
Figure 5: Taux d’infection à C. difficile associée aux soins de santé (2012-2017) et acquise dans la
collectivité (2015-2017)
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Figure 6: Types de souche d’infection à C difficile associée aux soins de santé, 2012-2017

Remarque : Les autres types de souches NAP comprennent les suivants : NAP-2, NAP-3, NAP-5,
NAP-6, NAP-7, NAP-8, NAP-9, NAP-10, NAP-12 et les souches sans type NAP attribué.

Figure 7: Type de souches à C difficile acquise dans la collectivité, 2015-2017

Remarque : Les autres types de souches NAP comprennent les suivants : NAP-2, NAP-3, NAP-5,
NAP-6, NAP-7, NAP-8, NAP-9, NAP-10, NAP-12 et les souches sans type NAP attribué. La surveillance
des ICD acquises dans la collectivité a commencé en 2015.
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Figure 8: Modèles de résistance à C. difficile associés aux soins de santé, 2012-2017

Remarque : Comprennent tous les cas détectés et acquis seulement dans les hôpitaux du PCSIN.
Les isolats sont recueillis en vue du typage durant une période de deux mois (mars et avril de
chaque année) pour les adultes (âgés de 18 ans et plus) et toute l’année pour les enfants (âgés
d’un an à moins de 18 ans, patients admis seulement).

Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline
Les infections causées par Staphylococcus aureus (S. aureus) sont largement associées à la peau et aux
tissus mous, et les pneumonies bactériennes et/ou les bactériémies ne sont pas rares. Le Staphylococcus
aureus résistant à la méthicilline (SARM) est un S. aureus qui a acquis une résistance aux antibiotiques
de la classe des β-lactamines anti-staphylococciques (p. ex. la méthicilline, l’oxacilline et la céfazoline).
La résistance à la vancomycine n’a pas été identifiée à partir d’infections à SARM au Canada.
Le taux d’infection global à SARM (y compris les infections du sang et les isolats cliniques) a continué à
augmenter (de 2,80 cas pour 10 000 jours-patients en 2012 à 3,17 en 2017), malgré une réduction de
6 % du taux d’infection à SARM associée aux soins de santé (SARM-ASS) depuis 2012 (de 1,74 cas pour
10 000 jours-patients à 1,65 cas en 2017). Cette tendance s’explique principalement par une hausse de
62 % du taux d’infection à SARM acquise dans la collectivité (AC), passé de 0,84 cas pour 10 000 jourspatients en 2012 à 1,36 cas en 2017 (une tendance que l’on constate également lorsqu’on la mesure en
fonction des admissions de patients). Le taux global d’infection du sang à SARM est resté stable entre
2016 et 2017 (de 0,84 par 10 000 jours-patients à 0,83), même si les infections du sang à SARM signalées
par les hôpitaux pour enfants seulement sont restées supérieures aux taux signalés de 2012 à 2015. Le
taux de mortalité toutes causes confondues chez les patients atteints d’une infection du sang à SARM a
continué à chuter, de 22 décès pour 100 cas en 2012 à 16 décès en 2017 (soit une réduction de 26 %).
La proportion des SARM établis comme souche CMRSA2 (souche plus communément attribuée aux
infections associées aux soins de santé) a diminué de 36 % entre 2012 et 2017, alors que la proportion
des SARM établis comme souche CMRSA10 (souche plus communément attribuée aux infections
acquises dans la collectivité) a augmenté de 35 % entre 2012 et 2017. Il y a eu une diminution constante
annuelle de la résistance à la clindamycine, passant de 83 % de tous les isolats SARM testés en 2013 à
42 % en 2017; la rifampicine reste hautement active (1,3 % en 2016).
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Figure 9: Taux d'infection à SARM associée aux soins de santé et contractée dans la collectivité,
2012-2017

Figure 10: Taux d'infections de la circulation sanguine associées au SARM associée aux soins de santé
et contractée dans la collectivité (globales, adulte et pédiatrique), 2012-2017

Remarque : Taux pédiatriques tirés des hôpitaux pour enfants autonomes participants, et taux
adultes tirés des hôpitaux pour adultes autonomes participants (les hôpitaux à population mixte
sont exclus). Taux globaux tirés de tous les hôpitaux participants (hôpitaux pour enfants autonomes,
hôpitaux pour adultes autonomes et hôpitaux à population mixte).

SYSTÈME CANADIEN DE SURVEILLANCE DE LA RÉSISTANCE AUX ANTIMICROBIENS – MISE À JOUR 2018 |

Figure 11: Type de souche de SARM, 2012-2017

Figure 12: Modèles sélectionnés de résistance aux antimicrobiens à SARM, 2012-2017

Remarques : Nombre total d’isolats testés pour la ciprofloxacine = 271 (2014), 104 (2015). Nombre total
d’isolats testés pour la clindamycine = 418 (2013), 572 (2014). Les isolats de SARM provenant
d’échantillons non sanguins (urine, voies respiratoires, plaie et site opératoire) sont recueillis de janvier
à mars chaque année, tandis que les isolats de SARM provenant d’échantillons sanguins sont recueillis
tout au long de l’année. Tous les isolats de SARM soumis au LNM de 2013 à 2017 étaient sensibles au
linézolide et à la vancomycine. TMP-SMX = triméthoprime-sulfaméthoxazole.
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Entérocoques résistants à la vancomycine
Les entérocoques font partie de la flore gastro-intestinale normale de l’être humain et des animaux,
mais peuvent causer certaines infections. Les entérocoques démontrent un degré élevé de résistance
antimicrobienne intrinsèque aux antibiotiques couramment prescrits (p. ex., céphalosporines,
pénicillines anti-staphylococciques et clindamycine). La vancomycine est considérée depuis longtemps
comme une option de traitement antibiotique fiable pour les infections causées par Enterococcus
multirésistant; toutefois, l’acquisition d’une résistance de niveau élevé à la vancomycine par les
entérocoques a réduit les options thérapeutiques offertes aux cliniciens (p. ex., les aminoglucosides).
Le taux global des entérocoques résistants à la vancomycine (ERV) a augmenté de 0,43 en 2016 à 0,57
en 2017. Le taux d’infection du sang à ERV a augmenté de 64 % depuis 2015, passant de 0,14 infection
par 10 000 jours-patients en 2015 à 0,23 en 2017. En outre, le taux d’infection non sanguine à ERV (p.
ex., urine, blessure, autre) a augmenté pour la première fois depuis 2012, passant de 0,26 cas pour
10 000 jours-patients en 2016 à 0,34 cas en 2017 (hausse de 31 %). Même si la proportion des infections
à ERV par type génomique multilocus (MLST) détectées parmi les infections à ERV causées par E.
faecium a chuté depuis 2012 pour les trois types de séquences les plus courants (c.-à-d. ST117, ST18 et
ST412), 62 % des isolats déclarés en 2017 étaient des souches ST1478 (par rapport à 11 % en 2016 et à
seulement 5 % en 2015). Parmi les isolats de bactériémies à ERV, la résistance à la nitrofurantoïne a
augmenté de 15 % à 45 % entre 2012 et 2017, et la résistance de niveau élevé à la gentamicine a
enregistré une hausse de 22 % à 39 % sur la même période.
Figure 13: Taux global d'infection à ERV, d’infection à l’ERV (IBS) de la circulation sanguine et
d’infection à ERV non liée à la circulation sanguine (non-ISB), 2012-2017
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Figure 14: Prévalence du type de souche à ERV, 2012-2017

Remarque : Les autres comprennent les suivantes : ST17, ST78, ST80, ST203, ST252, ST262, ST282, ST414, ST494,
ST584, ST664, ST665, ST721, ST734, ST736, ST772, ST787, ST835, ST836, ST912, ST982, ST983, ST984, ST992,
ST1032, ST1112, ST1113 et ST1265.

Figure 15: Modèles sélectionnés de bactériémies à ERV résistance aux antimicrobiens, 2012-2017

Remarque : La proportion de la résistance à la daptomycine devrait être interprétée comme étant non
sensible. Tous les isolats étaient résistants à l’ampicilline, à la lévofloxacine, à la ciprofloxacine et à la pénicilline.
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Streptococcus pyogenes
Streptococcus pyogenes (S. pyogenes), couramment appelé streptocoque du groupe A (SGA), est une
bactérie Gram positif responsable de nombreuses infections dont la gravité varie de légères infections
cutanées à la scarlatine, en passant par l’angine à streptocoques, les bactériémies, la fasciite nécrosante
et le choc toxique. Le SGA reste universellement sensible aux antimicrobiens de la classe des pénicillines.
En 2016, les taux de résistance à l’érythromycine ou à la clindamycine ont peu changé. Les taux sont
respectivement à 9 % et à 4 %.
La surveillance de S. pyogènes invasif se fait en laboratoire et ne fait pas appel à la collecte de données
démographiques ou de données sur la population. Par conséquent, on ne dispose pas de taux
d’infection globaux. Les résultats de la surveillance comprennent les profils annuels de résistance aux
antimicrobiens, présentés ci-dessous.
Figure 16: Sélection de modèles de résistance antimicrobienne invasifs à S. pyogènes, 2012-2016

Remarque : Tous les isolats de S. pyogènes étaient sensibles à la pénicilline et à la vancomycine.
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Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae) est une bactérie qui cause divers troubles médicaux, mais
qui peut provoquer une maladie menaçant le pronostic vital chez les individus vulnérables. Bien que la
plupart des infections ne soient pas invasives et répondent bien aux antimicrobiens courants, les
infections invasives peuvent entraîner une méningite, une bactériémie et un syndrome de choc toxique.
Comme quelques souches de Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae) développent une résistance au
traitement antimicrobien, les infections invasives peuvent être difficiles à traiter. La prévention de
l’infection aux sérotypes 6C 19A de S. pneumoniae (sérotypes connus pour afficher un taux plus élevé de
résistance aux antimicrobiens) peut se faire grâce à une immunisation par des vaccins contre le
pneumocoque.
La surveillance de S. pneumonia invasif se fait en laboratoire et ne fait pas appel à la collecte de données
démographiques ou de données sur la population. Par conséquent, on ne dispose pas de taux
d’infection globaux. Les résultats de la surveillance comprennent les profils annuels de résistance aux
antimicrobiens, présentés ci-dessous. La résistance à la pénicilline reste largement inchangée, atteignant
12 % en 2016, et la proportion d’isolats classés comme étant multirésistants (MR) a chuté de 8,0 % en
2012 à 6,2 % en 2016.
Figure 17: Modèles sélectionnés de résistance antimicrobiens à S. pneumoniae, 2012-2016

Remarque : Tous les isolats de S. pneumoniae ayant fait l’objet de tests de la part de l’ASPC
étaient sensibles à la vancomycine, à l’ertapénème, à la daptomycine, au linézolide et à la tigécycline.
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Neisseria gonorrhoeae
Neisseria gonorrhoeae (N. gonorrhoeae) est l’agent étiologique de la gonorrhée; il s’agit de la deuxième
infection transmissible sexuellement la plus couramment déclarée au Canada. En 2013, une diminution
de la sensibilité aux céphalosporines a poussé le Canada à adopter un traitement d’association (c.-à-d.
azithromycine administrée avec de la ceftriaxone ou de la céfixime) comme traitement de référence de
la gonorrhée. À ce jour, aucun échec thérapeutique n’a été signalé avec les traitements d’association de
la gonorrhée au Canada, contrairement au Royaume-Uni et en Australie, où l’on a rapporté certains
échecs thérapeutiques.
Le taux global de gonorrhée a continué d’augmenter au Canada, en hausse de 55 cas pour
100 000 habitants en 2015 à 65 cas en 2016 (accroissement de 18 %). Sur les 23 708 cas déclarés en
2016, seuls 4 538 (19 %) ont fait l’objet d’une mise en culture, et 65 % étaient résistants à au moins l’un
des antimicrobiens testés. Le nombre de cultures de N. gonorrhoeae effectuées est en déclin, ce qui
s’explique par l’évolution suivie de la pratique diagnostique vers le test d’amplification des acides
nucléiques (TAAN). Cela présente un défi aux laboratoires qui surveillent les taux de résistance aux
antimicrobiens parmi les isolats de N. gonorrhoea, car les cultures sont l’étalon-or des tests de
sensibilité aux antimicrobiens.
En ce qui concerne le traitement antimicrobien actuellement recommandé pour les infections
gonococciques en Canada, la sensibilité aux céphalosporines a diminué entre 2015 et 2016; la sensibilité
à la céfixime (CMI ≥ 0,25 mg/L) a chuté de 1,9 % en 2015 à 0,3 % en 2016, et la sensibilité à la
ceftriaxone (CMI ≥ 0,125 mg/L) a connu une réduction de 3,5 % en 2015 à 1,8 % en 2016. Toutefois, la
résistance à l’azithromycine a augmenté de 53 %, passant de 4,7 % en 2015 à 7,2 % en 2016.
Pour améliorer la compréhension des niveaux et des profils actuels de résistance de la gonorrhée aux
antimicrobiens au Canada et fournir de meilleures preuves afin d’orienter l’élaboration de lignes
directrices sur le traitement et les interventions de santé publique, l’ASPC a lancé le programme de
surveillance accrue de la résistance de la gonorrhée aux antimicrobiens (SARGA) en 2013. Ce
programme de surveillance accrue en laboratoire et épidémiologique recueille des données
démographiques ainsi que des données sur les comportements à risque, le site d’infection, la résistance
et la sensibilité aux antimicrobiens, le typage génomique et le traitement prescrit. Les données sur le
traitement recueillies par le SARGA en 2016 indiquent que la majorité des cas se sont vu prescrire le
traitement privilégié ou les autres traitements proposés par les Lignes directrices canadiennes sur les
infections transmissibles sexuellement (LD-ITS). Parmi les homosexuels, les bisexuels et les hommes
ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH), 87 % se sont vu prescrire soit le
traitement privilégié, soit un autre traitement proposé par les LD-ITS pour leurs infections anogénitales
ou pharyngées. Chez les autres adultes, à savoir les femmes, les personnes transgenres et les hommes
non-HARSAH, un niveau élevé d’adhésion aux lignes directrices (85 %) a été observé pour les infections
anogénitales et un niveau moins élevé (80 %) pour les infections pharyngées.
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Figure 18: Pourcentage d'isolats de N. gonorrhoeae démontrant une résistance à l'azithromycine et
une sensibilité diminuée à la céfixime et à la ceftriaxone, 2011-2016

Figure 19: Répartition des cas de gonorrhée par méthodes de diagnostic, 2011-2016

Remarques : Culture | résistance = résistance à au moins l’un des antimicrobiens suivants (pénicilline, tétracycline,
ciprofloxacine, azithromycine, érythromycine) ou sensibilité diminuée à la céfixime ou à la ceftriaxone. Culture | sensible =
sensibilité à tous les antimicrobiens suivants (pénicilline, tétracycline, ciprofloxacine, azithromycine, érythromycine, céfixime,
ceftriaxone).
TAAN = Test d’amplification des acides nucléiques.
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Tableau 1: Traitement prescrit pour la gonorrhée par le comportement sexuel, SARGA (2016)
Type
d’infection
Anogénital

Pharyngé

Traitement

gbMSM

Autres adultes

Global

Préféré / Alternative
Autre
Aucune information sur le
traitement
Préféré / Alternative
Autre
Aucune information sur le
traitement

86.5%
8.4%

84.7%
5.4%

86.8%
9.3%

4.8%

9.3%

3.7%

87.6%
11.4%

79.4%
11.8%

83.8%
6.5%

1.0%

7.4%

9.0%

Remarque : Résultats du SARGA de 2016 basés sur le dénominateur stratifié par catégorie de risques à partir de
758 cas au total. Les lignes directrices relatives aux infections anogénitales et pharyngées (traitement privilégié et
autres traitements) peuvent être consultées dans le rapport du SCSRA de 2017.
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Mycobacterium tuberculosis
L’infection par Mycobacterium tuberculosis peut provoquer une maladie extrêmement contagieuse et
potentiellement grave qui envahit souvent les poumons et se propagent par gouttelettes en suspension
dans l’air. Les personnes ayant reçu un diagnostic de tuberculose (TB) progressive nécessitent un
traitement antibiotique prolongé, et les personnes qui ont des contacts étroits avec elles font l’objet
d’un dépistage de l’infection tuberculeuse. Les médicaments de première intention pour le traitement
de la tuberculose comprennent l’isoniazide, la rifampicine, la pyrazinamide et l’éthambutol. La
tuberculose multirésistante TB (MR) est une souche bactérienne qui présente une résistance à
l’isoniazide et à la rifampicine, avec ou sans résistance à d’autres médicaments de première intention.
Les souches de tuberculose ultrarésistante (TB-UR) présentent une résistance à l’isoniazide et à la
rifampicine ainsi qu’à une fluoroquinolone et à au moins l’un des médicaments de deuxième intention
injectables. À la suite de la difficulté de traitement de la TB-MR/UR et du potentiel de transmission en
cas de non-traitement ou de traitement partiel, la RB-RM et la TB-UR sont de graves préoccupations en
matière de santé publique, qui nécessitent une surveillance étroite et un traitement individualisé afin de
veiller à l’achèvement du traitement.
Comme les années précédentes, le taux de résistance aux antimicrobiens parmi les isolats de TB est
resté faible en 2017. Huit pour cent des isolats de TB testés en 2017 présentaient une résistance à l’un
des antituberculeux de première intention. Sur ces derniers, 84 % étaient monorésistants (c.-à-d.
présentaient une résistance à un seul médicament), 5 % étaient polyrésistants (c.-à-d. présentaient une
résistance à plus d’un antituberculeux de première intention, à l’exclusion de l’association d’isoniazide
et de rifampicine) et 11 % étaient multirésistants (TB-MR). Le dernier isolat ultrarésistant a été signalé
en 2014. Les profils de résistance aux antituberculeux sont restés largement inchangés depuis 2007.
Entre 2006 et 2016, 2 % des cas de TB chez les Autochtones nés au Canada étaient résistants à n’importe
lequel des antituberculeux de première intention, mais aucun cas de TB-MR ne se trouvait dans ce
groupe. Parmi les cas de TB non autochtones nés au Canada, 9 % étaient résistants, dont 5 % étaient des
cas de TB-MR. Au cours de cette période, les niveaux de pharmacorésistance étaient les plus élevés
parmi les cas de TB nés à l’étranger, alors que 11 % des cas présentaient une résistance, dont 14 %
étaient des cas de tuberculose multirésistante.
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Figure 20: Pourcentage de cas de tuberculose à culture positive par profil de résistance, 2012-2017

Remarque : Nombre total d’isolats ayant fait l’objet d’un test de résistance à la pyrazinamide
= 2012 = 1 175; 2013 = 1 187; 2014 = 1 142; 2015 =1 141; 2016=1 254; 2017=1 272. La tuberculose
multirésistante est une tuberculose qui est résistante à l’isoniazide et à la rifampicine, mais qui ne
répond pas à la définition de tuberculose ultrarésistante. La tuberculose ultrarésistante est une
tuberculose résistante à l’isoniazide et à la rifampicine, à toute fluoroquinolone et à au moins un
des trois antituberculeux mineurs injectables (amikacine, capréomycine et kanamycine).
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Salmonella enterica typhique de sérotypes Typhi et Paratyphi
La fièvre entérique est causée par les sérotypes Typhi (S. Typhi) et Paratyphi (S. Paratyphi) de la bactérie
Salmonella enterica. Il s’agit d’une maladie entérique invasive caractérisée par de la fièvre, une éruption
cutanée et une diarrhée (ou de la constipation). Les enfants présentent généralement des symptômes
plus légers que les adultes. Des complications graves, telles une myocardite ou une perforation
intestinale, peuvent également survenir. Le traitement empirique de première intention est une
fluoroquinolone, la ciprofloxacine étant la plus couramment utilisée. Toutefois, pour décider du
traitement empirique optimal, les profils de résistance aux antimicrobiens observés dans les pays de
destination doivent être pris en considération. Si l’on soupçonne une résistance aux fluoroquinolones,
une céphalosporine de troisième génération injectable constitue le traitement empirique privilégié.
L’azithromycine est de plus en plus utilisée en administration orale pour traiter la fièvre entérique en
raison de l’émergence de souches multirésistantes.
En 2017, 237 isolats typhiques ont été soumis à des épreuves de sensibilité aux antimicrobiens,
notamment les souches S. Typhi (80 %), S. Paratyphi A (13 %) et S. Paratyphi B a (3 %). La majorité des
isolats typhiques testés en 2017 provenaient d’échantillons sanguins (71 %) prélevés auprès de résidents
de l’Ontario (50 %), de la Colombie-Britannique (21 %) et de l’Alberta (14 %). Dans l’ensemble, 87 % des
isolats typhiques étaient résistants à l’acide nalidixique, et 22 % étaient résistants à la ciprofloxacine. Un
isolat S. Typhique était résistant à la ceftriaxone et à l’azithromycine, mais aucun autre isolat typhique
n’a manifesté de résistance à ces deux antimicrobiens en 2017. Au total, 12 % des isolats étaient
sensibles à tous les antimicrobiens testés, tandis que 11 % étaient multirésistants (résistance à au moins
trois classes d’antimicrobiens). En général, même si la fréquence relative de la résistance à la majorité
des classes de médicaments testées a quelque peu fluctué depuis 2012, elle est restée stable, dans
l’ensemble.
Figure 21: Fréquence de la résistance de la salmonelle typhoïde à certains antimicrobiens, 2012-2017

Remarque : TMP/SMX = Triméthoprime-sulfaméthoxazole.
a

Le sérotype de Salmonella Paratyphi B n’inclut pas S. Paratyphi B var. L (+) tartrate (+), anciennement connu sous le nom de S.
Paratyphi var. Java.
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Salmonella enterica non typhique
La salmonellose non typhique est une maladie gastro-intestinale d’origine alimentaire causée par de
nombreux sérotypes de Salmonella enterica non typhique. C’est l’une des principales causes de maladies
diarrhéiques d’origine bactérienne au Canada. La plupart des cas de salmonellose sont d’intensité légère
et se résolvent sans traitement; cependant, certains cas peuvent venir à menacer le pronostic vital. La
gravité de la maladie dépend de la vulnérabilité de l’individu et du sérotype de la Salmonella.
En 2017, un total de 2 080 isolats humains de Salmonella non typhique ont été soumis à l’ASPC aux fins
d’épreuves de sensibilité aux antimicrobiens; la majorité provenait de l’Ontario (33 %), puis du Québec
(16 %), de l’Alberta (12 %), et de la Colombie-Britannique (8 %). Salmonella Enteritidis était le plus
courant des sérotypes non typhiques associés aux infections humaines soumis pour les tests de
sensibilité (50 %), suivi de S. Typhimurium (15 %) et de S. Heidelberg (12 %).
En 2017, la majorité des isolats de Salmonella non typhique soumis à des tests de sensibilité aux
antimicrobiens provenaient d’échantillons de selles (82 %), puis d’échantillons de sang (6 %) et d’urine
(3 %). Au total, 38 % des isolats humains de Salmonella non typhique étaient résistants à un ou plusieurs
des antimicrobiens testés, et 13 % des isolats étaient résistants à trois classes d’antimicrobiens ou plus
(c.-à-d. multirésistance). En 2017, l’acide nalidixique était l’antimicrobien auquel la plus grande
proportion des isolats était résistante (19 %), suivi de la streptomycine (18 %), du sulfisoxazole (14 %),
de la tétracycline (14 %) et de l’ampicilline (13 %). Seize (< 1 %) isolats non typhiques étaient résistants à
l’azithromycine, 2 % des isolats étaient résistant à la ciprofloxacine (données non présentées) et 4 %
étaient résistant à la ceftriaxone. Aucune résistance au méropénème n’a été détectée en 2017. On a
observé des augmentations de la fréquence d’isolats Salmonella non typhiques résistants à l’acide
nalidixique (en hausse de 6,3 % en 2012 à 19 % en 2017) et à la streptomycine (en hausse de 9 % en
2012 à 18 % en 2017).
Figure 22: Fréquence de la résistance de la salmonelle non typhoïde à certains antimicrobiens 20122017

Remarque : TMP/SMX = Triméthoprime-sulfaméthoxazole.
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Résistance des bactéries entériques de sources alimentaires
L’ASPC surveille la résistance aux antimicrobiens chez certains organismes bactériens (c.-à-d. générique
Escherchia coli, Campylobacter et Salmonella) isolés de sources animales et alimentaires de partout au
Canada. La contamination des animaux et des produits animaux par des bactéries résistantes aux
antimicrobiens a été identifiée comme une source d’infection humaine causée par des organismes
résistants, et ces organismes sont une cause fréquente d’éclosions d’origine alimentaire.
Bon nombre des personnes infectées par les bactéries E. coli, Salmonella et Campylobacter souffriront
de diarrhée, de fièvre et de crampes abdominales. Dans la plupart des cas, la maladie est résolutive et le
traitement antimicrobien n’est pas nécessaire. Certaines personnes vulnérables (comme les personnes
âgées, les très jeunes enfants et les personnes présentant un état pathologique sous-jacent) pourraient
devoir être traitées et hospitalisées en cas de diarrhée aiguë. Les femmes enceintes présentent
également un risque accru de complications liées à ces organismes.
L’échantillonnage est axé sur les principales espèces animales terrestres destinées à la production
alimentaire au Canada : poulet, porc, bœuf et dinde. La mise à jour 2018 du SCSRA résume les types de
viande vendue au détail pour lesquelles un isolement bactérien et des tests de sensibilité aux
antimicrobiens ont été effectués. Étant donné que l’exposition humaine aux aliments d’origine animale
ou à leurs produits la plus élevée au Canada provient de la consommation de viande vendue au détail,
les données décrites ci-dessous relativement aux espèces E. coli générique, Campylobacter et
Salmonella ne concernent que la surveillance de la viande vendue au détail.
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1a. Escherichia coli générique provenant de poulets
Sur les 293 isolats d’Escherichia coli tirés de 325 échantillons de viande de poulet prélevés dans des
magasins de détail en 2017 (risque de récupération de 90 %), la moitié (50 %) se sont révélés résistants à
la tétracycline et à la streptomycine, puis à l’ampicilline (40 %) et à la gentamicine (26 %). Un isolat était
résistant à la ciprofloxacine; aucune résistance au méropénème n’a été observée en 2017. La résistance
à la ceftriaxone (céphalosporine de troisième génération) a continué à décliner, en baisse de 27 % en
2012 à 6 % en 2017. Des renseignements supplémentaires intégrés concernant la résistance à la
ceftriaxone de plusieurs bactéries entériques, notamment E. coli provenant de poulets et d’humains,
sont résumés dans le chapitre d’intégration qui suit.
Figure 23: Résistance à une sélection d'antimicrobiens parmi les isolats d’Escherichia coli générique
provenant d'échantillons de viande de poulet prélevés dans des magasins de vente au détail,
2012-2017

Remarque : TMP/SMX = Triméthoprime-sulfaméthoxazole.
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1b. Escherichia coli générique provenant de porcs
Sur les 115 isolats d’Escherichia coli tirés de 647 échantillons de viande de porc prélevés dans des
magasins de détail en 2017 (risque de récupération de 17 %), 38 % étaient résistants à la tétracycline.
Deux pour cent d’isolats étaient résistants à la ceftriaxone. On a observé une résistance à la gentamicine
et à l’acide nalidixique dans un seul isolat par substance (c.-à-d. deux isolats distincts). Aucune
résistance au méropénème n’a été observée en 2017.
Figure 24: Résistance à une sélection d'antimicrobiens parmi les isolats d’Escherichia coli générique
provenant d'échantillons de viande de porc prélevés dans des magasins de vente au détail, 2012-2017

Remarque : TMP/SMX = Triméthoprime-sulfaméthoxazole.
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1c. Escherichia coli générique provenant de bovins (de boucherie)
Sur les 218 isolats d’Escherichia coli tirés de 502 échantillons de viande de bœuf prélevés dans des
magasins de détail en 2017 (risque de récupération de 43 %), 17 % étaient résistants à la tétracycline, et
aucun n’était résistant à la ceftriaxone. Un pour cent des isolats était résistant à la gentamicine et un
pour cent était résistant à l’acide nalidixique (isolats distincts). Un isolat était résistant à la
ciprofloxacine, et un autre isolat était résistant à l’azithromycine. Aucune résistance au méropénème n’a
été observée en 2017. En général, les niveaux de résistance sont restés relativement stables depuis
2012, affichant un déclin de la résistance à la tétracycline (en baisse de 24 % en 2012 à 17 % en 2017).
Figure 25: Résistance à une sélection d'antimicrobiens parmi les isolats d’Escherichia coli générique
provenant d'échantillons de viande de bœuf prélevés dans des magasins de vente au détail,
2012-2017
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1d. Escherichia coli générique provenant de dindes
Sur les 288 isolats d’Escherichia coli tirés de 322 échantillons de viande de dinde prélevés dans des
magasins de détail en 2017 (risque de récupération de 89 %), la moitié (50 %) étaient résistants à la
tétracycline, puis à la streptomycine (39 %) et à l’ampicilline (28 %). Deux pour cent d’isolats étaient
résistants à la ceftriaxone, par rapport à 10 % en 2012. La résistance à la gentamicine était plus élevée
en 2017 (18 %) qu’en 2012 (11 %). Deux isolats étaient résistants à la ciprofloxacine, et un isolat était
résistant à l’azithromycine. Aucune résistance au méropénème n’a été observée en 2017.
Figure 26: Résistance à certains antimicrobiens parmi les isolats d’Escherichia coli générique
provenant d'échantillons de viande de dinde prélevés dans des magasins de vente au détail,
2012-2017
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2a. Salmonella provenant de poulets
Sur les 167 isolats de Salmonella provenant de 651 échantillons de poulet prélevés dans des magasins
de détail en 2017 (risque de récupération de 26 %), 59 % étaient complètement sensibles à tous les
antimicrobiens testés, et 7 % des isolats ont été classés comme multirésistants (résistance à trois classes
d’antimicrobiens ou plus). Au total, 37 % des isolats étaient résistants à la streptomycine, puis à la
tétracycline (32 %). La résistance à la ceftriaxone a chuté de 26 % en 2012 à 6 % en 2017. Des
renseignements supplémentaires intégrés concernant la résistance à la ceftriaxone de plusieurs
bactéries entériques, notamment Salmonella provenant de poulets et d’humains, sont résumés dans le
chapitre d’intégration qui suit. La résistance à la gentamicine a augmenté, passant de 1 % en 2012 à 4 %
en 2017. En 2017, on n’a observé aucune résistance à l’azithromycine ou au méropénème. En outre, on
n’a constaté aucune résistance à la ciprofloxacine (un antimicrobien utilisé en médecine humaine pour
traiter la salmonellose grave et invasive).
Dans les échantillons de viande de poulet vendue au détail prélevés en 2017, les sérotypes de
Salmonella le plus couramment associés à une résistance aux céphalosporines de troisième génération
étaient S. Kentucky et S. Heidelberg. Des renseignements supplémentaires concernant la résistance à la
céphalosporine de troisième génération des bactéries Salmonella non typhiques sont résumés dans le
chapitre d’intégration qui suit.
Figure 27: Résistance à certains antimicrobiens parmi les isolats de Salmonella spp. provenant
d'échantillons de viande de poulet prélevés dans des magasins de détail, 2012-2017
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2b. Salmonella provenant de dindes
Sur les 101 isolats de Salmonella provenant de 564 échantillons de dinde prélevés dans des magasins de
détail en 2017 (risque de récupération de 18 %), 56 % étaient complètement sensibles à tous les
antimicrobiens testés, et 23 % des isolats ont été classés comme multirésistants (résistance à trois
classes d’antimicrobiens ou plus). Au total, 37 % des isolats de Salmonella provenant de dindes vendues
au détail étaient résistants à la streptomycine, puis à la tétracycline (27 %). En 2017, la résistance à la
ceftriaxone a diminué à niveau, passant à 4 % par rapport à 25 % en 2012. On n’a observé aucune
résistance à l’azithromycine ou au méropénème. En outre, on n’a constaté aucune résistance à la
ciprofloxacine (un antimicrobien utilisé en médecine humaine pour traiter la salmonellose grave et
invasive).
La résistance des isolats de Salmonella est fortement dictée par le sérotype; certains sérotypes sont
beaucoup plus susceptibles de manifester une résistance que d’autres. Bien que les dindes et les poulets
soient tous deux des volailles, les sérotypes prélevés dans la viande de dinde sont généralement très
différents de ceux détectés dans la viande de poulet vendue au détail; par conséquent, les profils de
résistance observés dans la viande de dinde sont également différents. Dans les échantillons de viande
de dinde vendue au détail, les sérotypes de Salmonella associés à une résistance aux céphalosporines de
troisième génération étaient les sérotypes Agona, Bredeny, Brandenburg et Infantis, contrairement aux
sérotypes Kentucky et Heidelberg qui sont à l’origine d’une telle résistance dans la viande de poulet.
Figure 28: Résistance à certains antimicrobiens parmi les isolats de Salmonella spp. provenant
d'échantillons de viande de dinde prélevés dans des magasins de détail, 2012-2017
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3a. Campylobacter spp. provenant de poulets
Sur les 165 isolats de Campylobacter spp. tirés de 651 échantillons de viande de poulet prélevés dans
des magasins de détail au Canada en 2017 (risque de récupération de 25 %), 39 % étaient résistants à la
tétracycline. On a observé une résistance à la ceftriaxone dans 19 % des isolats. La ciprofloxacine est
considérée comme un antimicrobien très important pour la médecine humaine Des renseignements
supplémentaires intégrés concernant la résistance aux fluoroquinolones (ciprofloxacine) des bactéries
Campylobacter spp. provenant de poulets et d’humains sont résumés dans le chapitre d’intégration qui
suit.
Figure 29: Résistance à certains antimicrobiens parmi les isolats de Campylobacter spp. provenant
d'échantillons de viande de poulet prélevés dans des magasins de détail, 2012 à 2017
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3b. Campylobacter spp. provenant de dindes
Sur les 20 isolats de Campylobacter spp. tirés de 278 échantillons de viande de dinde prélevés dans des
magasins de détail en 2017 (risque de récupération de 7 %), 50 % étaient résistants à la tétracycline. On
a détecté une résistance à la ciprofloxacine dans 25 % des isolats, et deux isolats étaient résistants à la
télithromycine.
Figure 30: Résistance à certains antimicrobiens parmi les isolats de Campylobacter spp. provenant
d'échantillons de viande de dinde prélevés dans des magasins de détail, 2012 à 2017
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Projets pilotes de surveillance
Données des antibiogrammes en milieu hospitalier pour Escherichia coli
En 2016, les données des antibiogrammes hospitaliers standardisés pour Escherichia coli ont été
recueillies. Les changements dans les tendances de résistance ont été minimes de 2015 à 2016;
toutefois, la tendance de la non-sensibilité à deux médicaments couramment utilisés pour le traitement
empirique demeure constante (triméthoprime-sulfaméthoxazole; 22 % et 23 % respectivement; et
ciprofloxacine; 18 % et 19 % respectivement). La disponibilité de ce type de données améliorera la
comparabilité des tendances de RAM au Canada à celles des autres pays faisant partie du Système
mondial de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (GLASS).
Figure 31: Données sur l'antibiogramme du PCNIS E. coli, 2015 et 2016

Remarque : PIP-TAZ = pipéracilline-tazobactam; TMP-SMX = triméthoprime-sulfaméthoxazole;
Amox/clav = amoxicilline-acide clavulanique.
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Enquête sur la prévalence ponctuelle dans les hôpitaux de soins de courte durée
communautaires, des régions rurales et du Nord
L’Agence de la santé publique du Canada surveille les microorganismes résistants aux antimicrobiens
(MRA) dans les grands hôpitaux urbains au Canada, principalement par l’intermédiaire du Programme
canadien de surveillance des infections nosocomiales (PCSIN). Les limites associées à ces données
comprennent le manque d’information sur les MRA dans les petits hôpitaux ruraux et communautaires.
Ce projet avait pour objectif de décrire le fardeau associé aux MRA dans les hôpitaux de soins de courte
durée situés en dehors du réseau du PCSIN. L’ASPC a mené une enquête sur la prévalence ponctuelle
auprès d’un échantillon de commodité composé d’hôpitaux canadiens situés dans des petites
communautés, dans des communautés rurales et dans des communautés du Nord. Des données sur les
patients hospitalisés portant sur une période de 24 heures ont été recueillies. Les infections ont été
classées soit comme ayant été acquises dans l’établissement à l’origine de la déclaration (IASS), soit
comme ayant été acquises dans la collectivité; les MRA reflétés dans cette étude comprenaient le
Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM), les entérocoques résistants à la vancomycine
(ERV), l’infection à Clostridioides difficile (ICD), les espèces Enterobacteriaceae bêta-lactamase à spectre
étendu (BLSE) et les organismes producteurs de carbapénémase (OPC).
Trente hôpitaux dans lesquels 2 237 patients étaient recensés, situés dans neuf provinces canadiennes
et dans tous les territoires, ont fait l’objet de l’enquête; 49 % des patients étaient des hommes, et l’âge
médian était de 72 ± 23 ans. Au total, 798 (36 %) patients étaient atteints d’au moins une infection;
38.2 % (n = 305) étaient atteints d’une pneumonie, 22.8 % (n = 1 82) d’une infection des voies urinaires,
19 % (n = 1 52) d’une infection de la peau et des tissus mous, 8.4 % (n = 67) d’une bactériémie, 7 %
(n = 57) d’une infection au site opératoire, 7 % (n = 53) d’une infection virale des voies respiratoires, et
4 % (n = 31) d’une ICD. L’organisme responsable était connu dans 26 % (n = 206) des cas, dont 24 %
(n = 49) étaient causés par un MRA; 63 % (n = 31) une ICD, 25 % (n = 12) un SARM, 8 % (n = 4) un BLSE et
4 % (n = 2) des OPC. Dans l’ensemble, 5 % (n = 101) des patients étaient atteints d’une IASS.
Environ un quart des infections pour lesquelles le pathogène a été identifié mettait un MRA en cause.
Le fardeau des MRA chez les patients séjournant dans les hôpitaux canadiens situés dans les petites
communautés, les communautés rurales et les régions du Nord mérite une surveillance plus poussée. La
participation du réseau actuel d’hôpitaux a beaucoup aidé le Canada à surveiller les tendances de MRA.
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Utilisation des antimicrobiens chez les humains au Canada
Les renseignements concernant l’utilisation des antimicrobiens chez les Canadiens proviennent de deux
sources de données principales : (1) les ordonnances préparées par les pharmacies de détail au Canada
(c.-à-d. exécutions en pharmacie communautaire), et (2) les antimicrobiens achetés par les hôpitaux
canadiens (c.-à-d. achats par les hôpitaux). Toutes les données présentées concernent des
antimicrobiens de la classe J01 (c.-à-d. des antimicrobiens destinés à une utilisation systémique, comme
le décrit l’Organisation mondiale de la Santé), auxquels s’ajoute le métronidazole par voie orale, la
nystatine par voie orale et la vancomycine par voie orale. Il convient de noter que le rapport de 2017 du
SCSRA comprenait des antimicrobiens de la classe J01 uniquement, avec l’ajout de la vancomycine par
voie orale. À moins d’une indication contraire, toutes les sources de données, les méthodologies et les
mesures des résultats de l’UAM présentées dans ce rapport ont déjà été décrites dans le rapport de
2017 du SCSRA.

Résultats globaux
La majorité des antimicrobiens utilisés au Canada chez les humains continue d’être prescrite en milieu
communautaire; environ 92 % des doses thérapeutiques quotidiennes (DTQ) en 2017 ont été délivrées
en pharmacie communautaire, comparativement à 8 % des DTQ achetées par les hôpitaux. En ce qui
concerne les quantités d’antimicrobiens, 222 257 kg d’antimicrobiens ont été délivrés en pharmacie
communautaire (plus de 24 millions d’ordonnances) et 40 333 kg ont été achetés par les hôpitaux, soit
un total de 262 590 kg en 2017. Cela équivaut à une combinaison d’exécutions d’ordonnance et d’achats
de 19,5 DTQ par 1 000 habitants-jour (c.-à-d. environ 2 % de la population canadienne pourrait recevoir
un antimicrobien au cours d’une journée moyenne), associée à des dépenses estimatives de 822 millions
de dollars environ (726 millions de dollars en milieu communautaire, 96 millions de dollars en achats par
les hôpitaux).
Lorsque l’on stratifie les données en fonction des provinces et des territoires canadiens, l’utilisation
globale des antimicrobiens par les humains en 2017 (mesurée en DQT, regroupée à partir des exécutions
d’ordonnances en pharmacie communautaire et des achats par les hôpitaux) était la plus faible dans les
Territoires, au Québec et en Colombie-Britannique (C.-B.), et la plus élevée à l’Île-du-Prince-Édouard (Î.P.-É.) et à Terre-Neuve (T.-N.) combiné.
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Figure 32: Doses thérapeutiques quotidiennes (DTQ) par 1 000 habitants-jours, achetées par des
hôpitaux et distribuées par des pharmacies communautaires, 2012-2017

Figure 33: Répartition provinciale et territoriale des doses thérapeutiques quotidiennes (DTQ) par
1 000 habitants-jours, achetées par des hôpitaux et distribuées par des pharmacies communautaires,
2017

Remarque : C.-B. : Colombie-Britannique; Alb. : Alberta, Sask. : Saskatchewan, Man. : Manitoba, Ont. : Ontario; Qc : Québec; N.B. : Nouveau-Brunswick, N-É. : Nouvelle-Écosse, Î.-P.-É. : Île-du-Prince-Édouard et T.-N.-L. : Terre-Neuve-et-Labrador
(déclaration commune); TE : Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon (déclaration commune). Les données sur les achats
par les hôpitaux des TE sont déclarées dans les données sur les achats par les hôpitaux de la C.-B.
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Exécutions d’ordonnances en pharmacie communautaire
En 2017, l’exécution d’ordonnances d’antimicrobiens en milieu communautaire par les pharmacies de
détail est restée presque inchangée par rapport à 2016 lorsqu’on la mesure en fonction du nombre
d’ordonnances par 1 000 habitants, des DTQ/population et des kilogrammes d’ingrédient
actif/population. De même, les dix antimicrobiens les plus fréquemment délivrés en milieu
communautaire sont restés similaires dans leur ordre relatif entre 2016 et 2017.
Lorsque l’on stratifie les données en fonction des provinces et des territoires canadiens, le taux
d’ordonnances par 1 000 habitants était le plus élevé à l’Î.-P.-É. et à T.-N. (déclaration commune) et le
plus faible en C.-B. et dans les Territoires (déclaration commune) pour 2017 (respectivement 970.2,
569.3 et 358.6 ordonnances par 1 000 habitants). Même si une réduction globale du taux
d’ordonnances par 1 000 habitants entre 2016 et 2017 a été signalée par la Saskatchewan (-8,8 %),
l’Alberta (-1,0 %), le Manitoba (-0,6 %), la Colombie-Britannique (-0,4%) et le Nouveau-Brunswick (0,1 %), des augmentations ont été déclarées au Québec (0,2 %), en Ontario (1,0 %), en Nouvelle-Écosse
(1,3 %), à l’Île-du-Prince-Édouard & à Terre-Neuve-et-Labrador (2,9 %), ainsi que dans les Territoires
(13,9 %). De ce fait, le classement relatif par province et par territoire s’est modifié entre 2016 et 2017.
Lorsque l’on stratifie les données par groupe d’âge, les Canadiens âgés de 60 ans et plus ont reçu le
nombre le plus élevé d’ordonnances de médicaments antibiotiques (923,1 ordonnances par
1 000 habitants); cela équivaut à près de 60 % de plus que les taux par habitant parmi les groupes d’âge
de 0 à 14 ans et de 15 à 59 ans. En outre, les taux d’ordonnances parmi les personnes âgées de 60 ans
ou plus ont continué à augmenter, passant de 863,4 par 1 000 habitants en 2012 à 923,1 par
1 000 habitants en 2017. Même si les antimicrobiens exacts prescrits variaient entre les groupes d’âge,
l’amoxicilline est restée l’antimicrobien le plus fréquemment prescrit en 2017 (respectivement 55 %,
22 % et 17 % de toutes les ordonnances prescrites aux Canadiens âgés de 0 à 14 ans, de 15 à 59 ans et
de 60 ans et plus).
Figure 34: Doses thérapeutiques quotidiennes pour 1 000 habitants-jours, ordonnances pour 1 000
habitants et kilogrammes de principes actifs pour 1 000 habitants pour les antimicrobiens vendus par
les pharmacies communautaires, 2012-2017
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Tableau 2: Prescriptions délivrées par les pharmacies communautaires pour 1 000 habitants pour les
10 antimicrobiens les plus souvent prescrits, 2012-2017
Antimicrobien

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Amoxicilline

163.2

160.3

166.5

161.5

164.7

164.0

Azithromycine

59.9

56.3

56.9

59.5

63.4

66.0

Céphalexine

49.5

50.8

51.2

51.0

52.4

53.4

Ciprofloxacine

61.4

58.3

56.2

55.6

52.2

46.9

Amoxicilline et inhibiteur d’enzymes

25.1

27.5

29.9

33.8

37.1

42.0

Nitrofurantoïne

34.2

35.0

36.8

38.2

38.3

39.4

Sulfaméthoxazole et triméthoprime

29.6

30.8

29.5

30.3

30.6

30.9

Clarithromycine

62.2

52.9

46.8

39.7

35.0

30.4

Doxycycline

16.7

18.6

20.4

23.1

24.8

27.6

Métronidazole

19.4

19.6

20.0

20.8

20.6

20.3

TOTAL

666.0

658.6

656.9

654.8

657.8

658.1

Tableau 3: Doses thérapeutiques quotidiennes par 1 000 habitants-jours pour les 10 antimicrobiens
présentant le plus grand nombre de DTQ délivrés par les pharmacies communautaires, 2012-2017
Antimicrobien

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Amoxicilline

4.84

4.82

5.05

4.95

5.04

5.08

Doxycycline

1.31

1.40

1.50

1.68

1.79

1.95

Amoxicilline et inhibiteur d’enzyme

0.91

1.01

1.11

1.27

1.40

1.59

Clarithromycine

2.64

2.28

2.04

1.75

1.54

1.36

Céphalexine

0.98

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

Azithromycine

1.01

0.85

0.85

0.89

0.93

0.99

Ciprofloxacine

1.17

1.11

1.07

1.06

1.00

0.90

Nitrofurantoïne

0.78

0.78

0.80

0.82

0.81

0.81

Minocycline

0.87

0.82

0.75

0.68

0.61

0.56

Sulfaméthoxazole et triméthoprime

0.56

0.54

0.54

0.52

0.51

0.52

TOTAL

18.19

17.94

17.96

17.89

17.87

17.94
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Figure 35: Répartition par province et par territoire des taux d’ordonnances par 1 000 habitants –
ordonnances délivrées par des pharmacies communautaires, 2017

Remarque : C.-B. : Colombie-Britannique; Alb. : Alberta, Sask. : Saskatchewan, Man. : Manitoba,
Ont. : Ontario; Qc : Québec; N.-B. : Nouveau-Brunswick, N-É. : Nouvelle-Écosse,
Î.-P.-É. : Île-du-Prince-Édouard et T.-N.-L. : Terre-Neuve-et-Labrador (déclaration commune);
TE : Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon (déclaration commune).

Figure 36: Ordonnances délivrées par des pharmacies communautaires, par 1 000 habitants, par
province et territoire, 2012-2017

Remarque : C.-B. : Colombie-Britannique; Alb. : Alberta, Sask. : Saskatchewan, Man. : Manitoba,
Ont. : Ontario; Qc : Québec; N.-B. : Nouveau-Brunswick, N-É. : Nouvelle-Écosse,
Î.-P.-É. : Île-du-Prince-Édouard et T.-N.-L. : Terre-Neuve-et-Labrador (déclaration commune);
TE : Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon (déclaration commune).
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Figure 37: Profils d'utilisation d'antimicrobiens par groupe d'âge (ordonnances pour 1 000 habitants et
DTQ pour 1 000 habitants-jours) tels que dispensés par des pharmacies communautaires, 2012-2017

Remarque : Les DTQ pour le groupe d’âge des 0 à 14 ans sont exclues, car il ne s’agit pas d’une mesure appropriée
de l’UAM chez les enfants.

Tableau 4: Ordonnances pour 1 000 habitants pour les 5 ordonnances les plus couramment prescrites
par groupe d'âge, délivrées par des pharmacies communautaires, 2012-2017
Groupe d'âge

0 - 14

15 - 59

60 +

Rang

Antimicrobien

2012

2013

2014

2015

2016

2016

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Amoxicilline
Azithromycine
Céphalexine
Amoxicilline et inhibiteur d'enzymes
Clarithromycine
Amoxicilline
Azithromycine
Céphalexine
Ciprofloxacine
Amoxicilline et inhibiteur d'enzymes
Amoxicilline
Ciprofloxacine
Azithromycine
Céphalexine
Nitrofurantoïne

339.7
75.0
45.3
31.6
81.3
124.9
53.8
44.3
55.5
21.5
141.6
126.1
66.7
68.5
69.8

321.6
66.3
44.9
32.9
64.9
124.0
50.4
45.5
52.0
23.5
145.1
120.0
66.0
71.0
69.4

340.0
64.7
44.1
33.5
55.3
127.6
51.2
45.9
49.7
25.7
149.4
114.9
67.3
71.4
71.2

316.7
65.1
34.9
33.5
44.9
124.9
52.6
46.5
48.7
29.3
151.1
113.3
74.6
75.2
72.8

334.7
72.0
36.8
33.1
39.9
125.4
56.0
46.9
45.1
32.6
150.6
107.0
77.1
77.8
73.4

318.1
69.0
37.7
35.6
30.6
126.9
57.7
47.6
39.8
36.4
154.9
96.6
85.3
79.2
74.2
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Achats par les hôpitaux
Les achats d’antimicrobiens par les hôpitaux canadiens sont restés stables entre 2012 et 2017 (mesurés
par DTQ par 1 000 habitants-jour et par kilogrammes par 1 000 habitants). En 2017, 1,51 DTQ a été
achetée par 1 000 habitants (1,1 kg par 1 000 habitants). Aucun antimicrobien ne représentait à lui seul
une grande proportion des achats par les hôpitaux au fil du temps.
Lorsque l’on stratifie les données en fonction des provinces et des territoires canadiens, les provinces de
l’atlantique et le Manitoba ont déclaré le taux le plus élevé d’achats d’antimicrobiens en 2017, et
l’Ontario a déclaré le taux le plus bas (respectivement 1,10 DTQ par 1 000 habitants-jour).
Figure 38: Doses thérapeutiques quotidiennes (DTQ) par 1 000 habitants-jours et kilogrammes (kg) par
1 000 habitants pour les antimicrobiens achetés par des hôpitaux, 2012-2017
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Figure 39: Distribution provinciale et territoriale des doses thérapeutiques quotidiennes (DTQ) par
1 000 habitants-jours pour les antimicrobiens achetés par les hôpitaux, 2017

Remarque : C.-B. : Colombie-Britannique; Alb. : Alberta, Sask. : Saskatchewan, Man. : Manitoba,
Ont. : Ontario; Qc : Québec; N.-B. : Nouveau-Brunswick, N-É. : Nouvelle-Écosse,
Î.-P.-É. : Île-du-Prince-Édouard et T.-N.-L. : Terre-Neuve-et-Labrador (déclaration commune);
TE : Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon (déclaration commune).

Antimicrobiens prescrits aux populations autochtones et non autochtones
Le Programme des Services de santé non assurés (SSNA) de Santé Canada couvre les Autochtones qui ne
sont pas assurés ailleurs (y compris l’assurance des médicaments sur ordonnance), selon les directives
des dispositions de la Loi canadienne sur la santé. Même si les données des SSNA ne portent que sur les
populations autochtones, tous les Autochtones n’ont pas nécessairement accès à ces services; de ce fait
l’utilisation des antimicrobiens par les Autochtones pourrait être incluse ailleurs (p. ex., dans les
données sur les médicaments délivrés dans la communauté générale).
À l’heure actuelle, ces données offrent la meilleure possibilité de comparer l’utilisation des
antimicrobiens entre les Autochtones et les personnes non autochtones au Canada.
En 2017, l’ASPC et SC ont pris la décision conjointe de supprimer les données des SSNA déclarées par la
Colombie-Britannique dans ces analyses, en raison du recours limité au Programme des SSNA dans cette
province, où la majorité des Autochtones détiennent une assurance-médicaments par l’intermédiaire de
l’Autorité sanitaire des Premières Nations. Ni l’ASPC ni SC n’ont accès à ces données. Par conséquent,
cette suppression a une incidence sur les valeurs de l’utilisation des antimicrobiens et les chiffres de la
population des données historiques, et les résultats présentés ici diffèrent des résultats présentés dans
les rapports précédents du SCSRA.
Dans l’ensemble, l’utilisation des antimicrobiens au sein des populations autochtones était légèrement
supérieure à l’utilisation au sein de la population non couverte par les SSNA en 2017; environ 711 et
658 ordonnances ont été respectivement exécutées par 1 000 habitants. Toutefois, sur la période allant
de 2011 à 2017, la baisse des ordonnances au sein de la population couverte par les SSNA était
supérieure à celle de la population non couverte par les SSNA (déclin de 16 %, par rapport à 3 %).
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Figure 40: Doses thérapeutiques quotidiennes par 1 000 habitants-jours et ordonnances par 1 000
habitants pour les populations autochtones (SSNA) et non autochtones (non-SSNA), 2012-2017

Le recul de l’utilisation chez les populations autochtones entre 2012 et 2017 peut être attribué aux
réductions observées dans tous les groupes d’âge. Toutefois, le déclin le plus spectaculaire a eu lieu
dans le groupe d’âge des 0 à 14 ans (recul de 25 %). Le groupe d’âge des 60 ans et plus continue à
afficher les taux d’ordonnances les plus élevés. Toutefois, ces taux sont très proches des taux
d’ordonnances au sein de la population non autochtone. Inversement, entre 2012 et 2017, les taux
d’ordonnances dans les groupes d’âge 0 à 14 ans et de 15 à 59 ans étaient plus élevés au sein de la
population couverte par les SSNA qu’au sein de la population non couverte.
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Figure 41: Ordonnances par 1 000 habitants pour les populations autochtones (SSNA) et non
autochtones (non-SSNA), par groupe d'âge, 2012-2017

Recommandations d’antimicrobiens par diagnostic
En 2017, on estime que plus de 336 millions de diagnostics ont été posés par les praticiens au Canada,
ce qui a donné lieu en gros à 25,3 millions de recommandations d’antimicrobiens.
Dans l’ensemble, un antimicrobien a été mentionné lors de 7,5 % des visites pour tous les diagnostics
combinés. Le nombre de visites attribuées aux patientes de sexe féminin était supérieur à celui des
visites attribuées aux patients de sexe masculin (56 % par rapport à 44 %). En outre, le nombre de
recommandations d’antimicrobiens aux patients de sexe féminin était supérieur au nombre de
recommandations d’antimicrobiens aux patients de sexe masculin (59 % par rapport à 41 %
recommandations enregistrées).
À l’instar des résultats constatés à la suite de l’analyse de l’ensemble de données sur les ordonnances
rédigées en milieu communautaire, après avoir ajusté les données en fonction de la taille de la
population, les antimicrobiens étaient plus susceptibles d’être recommandés au groupe d’âge de 65 ans
et plus, lorsque l’on examine le nombre de recommandations par population. Cependant, par visite, les
enfants âgés de 0 à 9 ans étaient le plus susceptibles de se voir recommander un antimicrobien.
En 2017, les diagnostics pour lesquels une recommandation relative aux antimicrobiens était
couramment recommandée variaient selon le groupe d’âge. En particulier, 43 % des recommandations
d’antimicrobiens adressées aux enfants âgés de 0 à 9 ans visaient le traitement de l’otite moyenne. Dans
les autres groupes d’âge, les recommandations relatives aux antimicrobiens étaient distribuées plus
également. Chez les adultes, les infections des voies respiratoires supérieures et des voies urinaires
étaient des diagnostics courants faisant l’objet d’une recommandation d’antimicrobien.
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Figure 42: Proportion de recommandations d'antimicrobiens par population et par visite, par groupe
d'âge, 2017

Table 5: Principaux diagnostics pour lesquels des antimicrobiens ont été recommandés en 2017, par
groupe d'âge
Tranche
d'âge
0–9

10 – 19

20-64

65+

Diagnostic ou catégorie de diagnostic
Otite moyenne
Amygdalite
Maladie infectieuse (principalement le streptocoque)
Pharyngite
Otite moyenne
Maladie infectieuse (principalement maux de gorge
causés par le streptocoque)
Maladies du système génital / urinaire
(principalement infections des voies urinaires à site
non spécifié)
Pharyngite
Maladies du système génital / urinaire
(principalement infections des voies urinaires à site
non spécifié)
Bronchite
Sinusite
Maladie du système digestif (par exemple,
proctocolite, diverticulite, abcès périapical)
Maladies du système génital / urinaire
(principalement infections des voies urinaires à site
non spécifié)
Bronchite
Pneumonie
Cellulite

Pourcentage du total des recommandations
d'antimicrobiens par groupe d'âge
43
8
8
5
14
11
9

9
18

12
11
6
15

14
12
9
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Augmentation de l’utilisation des antimicrobiens de haute importance
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a publié une liste des antibiotiques « de réserve » à utiliser
uniquement dans les cas où toutes les autres solutions ont échoué b.
Les antimicrobiens de dernier recours disponibles au Canada sont les suivantet : aztréonam, céfépime,
cefpirome, ceftaroline, colistine, daptomycine, fosfomycine par voie intraveineuse, linézolide,
polymyxine B et tigécycline.
Malgré la directive de prescrire ces produits uniquement en cas d’échec de toutes les autres solutions
possibles, l’utilisation de ces produits a augmenté au Canada. Ceci est attribué par une augmentation
constante des achats de ces produits par les hôpitaux. L’utilisation en milieu communautaire était plus
variable, affichant un pic en 2015 et une augmentation globale entre 2012 et 2017.
L’utilisation globale des antimicrobiens de haute importance a été stimulée par la hausse de l’utilisation
de la daptomycine et, dans une moindre mesure, de l’aztréonam. On n’a détecté aucune utilisation de
cefpirome, de ceftaroline, de fosfomycine par voie intraveineuse, ou de polymyxine B en 2017. Cela peut
indiquer l’absence d’utilisation de ces produits au Canada ou une utilisation très faible (si bien qu’elle
pourrait permettre d’identifier les prescripteurs et les patients après extrapolation des données).
Figure 43: Doses thérapeutiques quotidiennes (DTQ) par 1 000 habitants-jours pour les antimicrobiens
de haute importance achetés par des hôpitaux et distribués par des pharmacies au Canada, 2012-2017

b

Organisation mondiale de la Santé. Liste des médicaments essentiels. http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/fr/
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Figure 44: Doses thérapeutiques quotidiennes (DTQ) par 1 000 habitants-jours pour les antimicrobiens
de haute importance achetés par les hôpitaux et délivrés par les pharmacies au Canada, par
antimicrobien, 2011-2017
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Antimicrobiens destinés à une utilisation chez les animaux et
dans les cultures
L’Institut canadien de la santé animale (ICSA) fournit volontairement des données concernant les
antimicrobiens distribués à la vente et destinés à être utilisés chez les animaux; l’ICSA représente les
fabricants de produits de santé animale, et ses membres composent 95 % de ce marché au Canada.
Au moment de la rédaction du rapport, quelques sociétés membres de l’ICSA avaient ajusté la
déclaration de leurs données pour 2016; de ce fait, les données incluses dans le présent rapport
diffèrent légèrement des données de l’ICSA présentées précédemment. Les quantités déclarées par
l’ICSA ne comprennent pas les antimicrobiens importés pour « utilisation personnelle ». Un règlement
limitant la pratique de l’importation pour utilisation personnelle est entré en vigueur en
novembre 2017; par conséquent, cette pratique aurait pu avoir lieu avant 2017. Les quantités déclarées
par l’ICSA ne comprennent pas non plus les ingrédients pharmaceutiques actifs importés et destinés aux
préparations. Le gouvernement du Canada devrait saisir ces données en 2019.

Utilisation des antimicrobiens chez les animaux destinés à l’alimentation et les animaux de
compagnie
En 2017, les sociétés membres de l’ICSA ont distribué approximativement 950.000 kilogrammes
d’antimicrobiens (à l’exclusion des ionophores et des anticoccidiens chimiques) pour la vente à usage
vétérinaire. Ce volume était environ 11 % plus faible qu’en 2016 et représente le volume le plus faible
depuis le début de la production de rapports de surveillance en 2006. Le plus grand déclin entre 2016 et
2017 s’est produit dans les tétracyclines, soit une baisse de 95 241 kg équivalant à une réduction de
16 %.
La quantité globale de fluoroquinolones vendues pour utilisation chez les animaux a augmenté de 11 %
entre 2016 et 2017. La Direction des médicaments vétérinaires de Santé Canada classe les
fluoroquinolones dans la catégorie « de très haute importance en médecine humaine », et ‘Organisation
mondiale de la Santé dans la catégorie des antimicrobiens d’importance critique. Au Canada, l’utilisation
de fluoroquinolones est homologuée pour certaines espèces animales, et une mise en garde est inscrite
sur leur étiquette contre une utilisation en dérogation des directives qui y sont prescrites chez d’autres
animaux en raison des préoccupations relatives à la RAM.
La quantité globale d’antimicrobiens distribués est plus significative lorsqu’un dénominateur est
appliqué pour indiquer à combien d’animaux ces antimicrobiens pourraient être administrés. En outre,
le poids des différentes espèces animales peut grandement varier. Par conséquent, le dénominateur
doit représenter tant le nombre d’animaux que leurs poids. Dans ces calculs, lorsque le poids standard
est basé sur le poids moyen visé par le traitement, on appelle ce dénominateur « unité corrigée de la
population », ou « UCP ». Les données de distribution/ventes des antimicrobiens ajustées par ce
dénominateur signifient que nous signalons les mg d’antimicrobiens distribués par kg d’animaux. Dans
cet esprit, pour les animaux d’élevage, la quantité globale d’antimicrobiens/UCP au Canada a diminué
de 12 % depuis 2016, pour atteindre le plus bas niveau déclaré depuis 2006 (selon les poids normalisés
définis pour les animaux par la Communauté européenne).
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Figure 45: Antimicrobiens distribués pour une utilisation au fil du temps chez les animaux d’élevage;
mesurés en kg de principes actifs et en mg de principes actif par unité de correction de population,
2012-2017

Remarque : Les données de population utilisées pour les chevaux vivants dataient de 2010 et pour les
poissons de 2016, car les données plus récentes sur ces espèces animales n’étaient pas disponibles au
moment de la rédaction du rapport. Les ionophores et les anticoccidiens chimiques ne sont pas inclus
dans ce diagramme. Les données figurant dans ce diagramme ne comprennent pas non plus les
antimicrobiens importés pour un usage personnel ou comme ingrédients pharmaceutiques actifs
destinés aux préparations. Le total des mg/UCP est calculé en fonction de la norme européenne.
Source : Institut canadien de la santé animale, Statistique Canada, Agriculture et Agroalimentaire Canada,
Canada Hippique et réseau de Surveillance européenne de la consommation d’antibiotiques à usage vétérinaire.

Utilisation des antimicrobiens chez les animaux d’élevage
Selon les données de 2017 fournies par les sociétés membres de l’ICSA, les classes prédominantes
d’antimicrobiens distribués pour l’utilisation chez les animaux d’élevage (c.-à-d. bétail, aquaculture et
chevaux) étaient les tétracyclines, les « autres antimicrobiens » (avilamycine, bacitracine,
chloramphénicol, gluconate de chlorhexidine, florfénicol, acide fusidique, novobiocine, polymyxine B,
tiamuline, bambermycine et virginiamycine), les β-lactamines (pénicillines) et les macrolides. Comme en
2016, ces quatre classes d’antimicrobiens représentaient environ 87 % du volume d’antimicrobiens
distribués pour l’utilisation chez les animaux d’élevage.

Utilisation des antimicrobiens chez les porcs en croissance-finition
Selon les producteurs sentinelles volontaires qui participent au PICRA, les classes d’antimicrobiens
prédominantes utilisées chez les porcs en croissance-finition en 2017 étaient les tétracyclines, les
lincosamides et les macrolides. Ces classes d’antimicrobiens représentaient plus de 78 % de la quantité
totale déclarée d’antimicrobiens utilisés dans les aliments.

Utilisation des antimicrobiens chez les poulets à griller
Selon les producteurs sentinelles volontaires qui participent au PICRA, les classes d’antimicrobiens
prédominantes utilisées chez les poulets à griller en 2017 étaient les bacitracines, les streptogramines,
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les associations triméthoprime-sulfas et les orthosomycines. Ces classes d’antimicrobiens représentaient
plus de 88 % de la quantité totale déclarée d’antimicrobiens utilisés.

Utilisation des antimicrobiens chez les dindes
Selon les producteurs sentinelles volontaires qui participent au PICRA, les classes d’antimicrobiens
prédominantes utilisées chez les dindes en 2017 étaient les bacitracines, les streptogramines, les
associations triméthoprime-sulfas et les macrolides. Ces classes d’antimicrobiens représentaient plus de
96 % de la quantité totale d’antimicrobiens déclarée.

Utilisation des antimicrobiens dans les installations piscicoles en mer
Pêches et Océans Canada (MPO) exige que les propriétaires et les exploitants de l’industrie déclarent
leur utilisation de médicaments et de pesticides, y compris les antimicrobiens, en vertu du Règlement
sur les activités d’aquaculture pris en application de la Loi sur les pêches. Dans un rapport annuel, les
aquaculteurs sont tenus de déclarer la quantité de médicaments et de pesticides utilisés tout au long de
l’année à chaque emplacement. À partir de ces données, on calcule le nombre d’ordonnances et la
fréquence des périodes de traitement, outre les mesures prises pour éviter le besoin de recourir à de
tels médicaments. Les données complètes les plus récentes datent de 2016, mais elles seront mises à
jour chaque année pour refléter l’utilisation continue. Ces données portent sur toutes les installations
piscicoles en mer au Canada. De plus amples renseignements sur l’utilisation des antimicrobiens et
d’autres produits par le secteur de l’aquaculture au Canada peuvent être consultés sur le site Web du
MPO intitulé « La production de rapports publics sur l’aquaculture ».
Figure 46: Quantités (en kg de principes actifs) et type d'antimicrobiens utilisés dans la pisciculture
marine au Canada, 2016

Source : Pêches et Océans Canada, 2018.
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Utilisation des antimicrobiens chez les animaux de compagnie
Selon les données de 2017 fournies par les sociétés membres de l’ICSA, les classes prédominantes
d’antimicrobiens distribués pour l’utilisation chez les animaux de compagnie étaient les
céphalosporines, les β-lactamines et les associations triméthoprime-sulfas. Ces données sont semblables
à celles que l’on a observées en 2016. Ces trois classes représentent environ 95 % du volume
d’antimicrobiens distribués pour l’utilisation chez les animaux de compagnie. L’ASPC étudie la possibilité
d’utiliser les données d’IQVIA sur les quantités d’antimicrobiens vendus par des pharmacies
communautaires de produits destinés aux humains en vertu de l’ordonnance d’un vétérinaire pour des
médicaments destinés à être utilisés chez les animaux de compagnie.

Voie d’administration
Comme les années précédentes, les données de l’ICSA montrent qu’en 2017, les antimicrobiens ont été
principalement distribués pour l’utilisation chez les animaux par voie alimentaire (80 %). Les autres voies
d’administration moins fréquentes comprenaient l’eau, l’injection, la voie orale ou topique, et la voie
intramammaire (respectivement 10 %, 8 %, 2 % et < 1 %). À l’instar des données de l’ICSA, les résultats
du Programme de surveillance à la ferme (c.-à-d. porcs en croissance-finition, poulets à griller et dindes)
indiquent que la majorité des antimicrobiens ont été administrés par voie alimentaire.

Indication d’utilisation des antimicrobiens chez les animaux
Au Canada, les antimicrobiens sont utilisés chez les animaux pour traiter les maladies, prévenir les
maladies ou stimuler la croissance (c.-à-d. allégations relatives à stimulation de la croissance), même si
une mesure est actuellement en attente de réalisation pour supprimer les allégations relatives à la
stimulation de la croissance pour les antimicrobiens importants sur le plan médical.
En 2017, un nombre plus élevé de fermes participant au programme de surveillance de l’ASPC ont
déclaré ne pas utiliser d’antimicrobiens. Plus précisément, 32 % et 19 % des éleveurs de porcs et de
poulets participants ont déclaré ne pas avoir utilisé d’antimicrobiens importants sur le plan médical. Il
s’agit d’une augmentation considérable du nombre d’agriculteurs déclarant ne pas utiliser
d’antimicrobiens importants sur le plan médical par rapport à 2016, où les proportions respectives
étaient de 11 % et de 7 % pour les éleveurs de porcs et de poulets participants. De même, parmi les
éleveurs de dindes participants, 20 % ont déclaré ne pas avoir utilisé d’antimicrobiens importants sur le
plan médical, une hausse par rapport à 13 % en 2016.
En 2017, la quantité globale déclarée d’antimicrobiens utilisés chez les porcs a diminué; la proportion
d’antimicrobiens utilisés pour prévenir les maladies a chuté à 52 %, alors que la proportion
d’antimicrobiens utilisés pour stimuler la croissance a augmenté pour s’établir à 44 %. La quantité
globale d’antimicrobiens utilisés chez les poulets a également reculé; la proportion d’antimicrobiens
utilisés pour le traitement et la prévention a peu changé. Les éleveurs de dindes participants ont déclaré
une légère augmentation de la quantité globale d’antimicrobiens utilisés, soit le passage de la
proportion d’antimicrobiens utilisés pour le traitement des maladies à 10 % et la réduction de la
proportion d’antimicrobiens utilisés pour la prévention des maladies à 89 %.
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Figure 47: Tendances des antimicrobiens utilisés pour l’élevage de porcs en croissance, de poulets à
griller et de dinde dans des fermes sentinelles, par raison d'utilisation, selon des estimations en
mg / UCP, 2012-2017

Source: CIPARS
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Intégration des données sur les antimicrobiens destinés à une
utilisation chez les humains, chez les animaux et dans les
cultures
Lorsqu’on mesure la quantité en kilogrammes d’ingrédient actif, environ 77 % des antimicrobiens
distribués ou vendus en 2017 étaient destinés aux animaux d’élevage, 20 % aux humains, 2 % aux
cultures et 1 % aux animaux de compagnie (sources de données : respectivement ICSA; IQVIA et Santé
Canada; Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, Santé Canada; et ICSA). Pour mettre les
choses en contexte, en 2017, il y avait environ 20 fois plus d’animaux que de personnes au Canada, ce
qui est une sous-estimation du nombre d’animaux, car les statistiques relatives aux poissons sont
exprimées en kilogrammes de poisson et non en nombre d’animaux vivants; par conséquent, ces
statistiques ne peuvent être incluses. Après ajustement en fonction des populations sous-jacentes et des
poids moyens (mg de médicament/kg d’animal ou mg de médicament/kg d’humain), on comptait
environ 1,5 fois plus d’antimicrobiens distribués pour une utilisation chez les animaux par rapport à une
utilisation chez les humains (selon les poids normalisés définis par la Communauté européenne au
moment du traitement).
Bien que des antimicrobiens semblables soient utilisés chez les humains et les animaux, certaines classes
d’antimicrobiens sont vendues ou distribuées plus souvent aux fins d’utilisation chez les humains. En
poids brut d’antimicrobiens en kilogrammes, les fluoroquinolones et les céphalosporines sont plus
utilisées chez les humains, et les macrolides et les tétracyclines sont plus utilisées chez les animaux. Au
Canada, aucun carbapénème n’a jamais été et n’est homologué pour l’utilisation chez les animaux.
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Figure 48: Kilogrammes d’antimicrobiens distribués ou vendus pour utilisation chez les animaux et les
humains, par classe d’antimicrobiens, 2017

Source : Institut canadien de la santé animale, IQVIA et Programme de Services de santé non assurés (SSNA) de Santé
Canada.
Remarque : Les données totales sur les humains comprennent les données sur les humains provenant des hôpitaux
et des pharmacies de détail. Les valeurs pour les données sur les animaux ne comprennent pas les antimicrobiens
importés pour un usage personnel ou comme ingrédients pharmaceutiques actifs destinés aux préparations. Sont exclus
les ionophores et les anticoccidiens chimiques. La classe des macrolides pour les humains comprend les kétolides.La
catégorie « autres antimicrobiens » dans les données sur les animaux comprenait les agents suivants : avilamycine,
bacitracine, chloramphénicol, gluconate de chlorhexidine, florfénicol, acide fusidique, novobiocine, polymyxine B,
tiamuline, bambermycine et virginiamycine. La catégorie « autres antimicrobiens » dans les données sur les humains
comprenait les agents suivants : bacitracine, chloramphénicol, colistiméthate, colistine, daptomycine, fixadomycine,
fosfomycine, acide fusidique, linézolide, hippurate de méthénamine, mandélate de méthénamine, métronidazole,
nitrofurantoïne, polymyxine B et vancomycine.
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Intégration des données sur la résistance à la céphalosporine
dans la bactérie Salmonella non typhique et la bactérie
Escherichia coli générique
La ceftriaxone est un antimicrobien de catégorie I (de très haute importance en médecine humaine) qui
est utilisé pour traiter diverses infections chez l’humain. Bien que la ceftriaxone ne soit pas utilisée chez
les animaux, des médicaments semblables (p. ex. ceftiofur) sont utilisés pour traiter et prévenir diverses
infections chez les animaux. Dans la plupart des cas, si un organisme est résistant à l’un de ces
médicaments, il sera également résistant à l’autre.
Dans le rapport de 2017 du SCSRA, les données de 2015-2016 illustraient une réduction marquée de
l’utilisation déclarée de ceftiofur dans les poulets à griller (c.-à-d. aucune utilisation déclarée) et une
diminution générale de la résistance à la ceftriaxone de la bactérie Salmonella provenant des humains,
des poulets et de la viande de poulet. En outre, au milieu de l’année 2014, l’industrie avicole a interdit à
l’échelle nationale l’utilisation d’antimicrobiens de catégorie I, y compris le ceftiofur aux fins de
prévention des maladies. Au cours des dernières années, l’initiative menée par le secteur avicole
(volaille) visant à éliminer l’utilisation du ceftiofur et de tous les autres antimicrobiens de catégorie 1
aux fins de prévention des maladies a semblé avoir l’effet escompté. En 2017, les données du PICRA
montrent à nouveau une utilisation de ceftiofur déclarée nulle dans les poulets à griller, ainsi qu’une
résistance encore plus réduite de la bactérie Salmonella provenant des poulets et de la viande de
poulet, ainsi que de la bactérie E. coli générique provenant également de ces types d’échantillons
(données non présentées). La plupart des résistances à la ceftriaxone chez les humains ont été
observées dans des isolats de Salmonella Heidelberg. En 2017, la résistance à la ceftriaxone dans les
isolats de Salmonella Heidelberg provenant d’humains a chuté à 12 %, en baisse par rapport à 16 % en
2016 (données non présentées).
Cette tendance sera surveillée au fil du temps, et on continuera d’examiner les répercussions de cette
importante intervention sur la résistance de la bactérie Salmonella chez les humains.
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Figure 49: Utilisation déclarée de ceftiofur dans les fermes et résistance à la ceftriaxone des isolats de
Salmonella non typhoïdiens provenant d'êtres humains et de poulets, 2003-2017

Intégration des données sur la résistance à la fluoroquinolone
dans la bactérie Campylobacter
La ciprofloxacine, un antimicrobien de la classe des fluoroquinolones, est un antimicrobien de
catégorie I (de très haute importance en médecine humaine). En 2016, la résistance à la ciprofloxacine
dans la bactérie Campylobacter provenant de poulets a continué à varier au fil du temps et d’une région
échantillonnée à l’autre. La plus haute proportion d’isolats résistants provenant de poulets et de viande
de poulet continue d’être enregistrée en Colombie-Britannique. Plus précisément, en 2016, la résistance
à la ciprofloxacine parmi les bactéries Campylobacter provenant des poulets était la plus élevée en
Colombie-Britannique pour toutes les composantes de la surveillance (ferme, abattoir et vente au
détail). En outre, en 2016 et 2017, aucune utilisation de fluoroquinolone n’a été déclarée par les
éleveurs de poulets sentinelles participants, ce qui correspondait à l’interdiction des antimicrobiens de
catégorie I pour la prévention des maladies par l’industrie avicole, dont la mise en œuvre a commencé
au milieu de l’année 2014. En 2016, les données sur la résistance aux antimicrobiens pour la bactérie
Campylobacter provenant des humains, y compris la ciprofloxacine, sont devenues disponibles pour la
première fois par l’intermédiaire du programme FoodNet Canada pour deux régions (région de l’Ontario
et des Prairies – qui, pour les données sur les humains seulement, comprend également l’Alberta). Ces
données nouvellement disponibles sur les humains sont essentielles pour commencer à mettre en
contexte les données sur la résistance observées dans les aliments et les animaux d’élevage, comme
celles qui sont décrites ci-dessus. En 2017, des données sur la bactérie Campylobacter résistante à la
ciprofloxacine provenant des humains sont devenues disponibles en Colombie-Britannique par
l’intermédiaire du programme FoodNet Canada. Même si les données sont et devraient être
interprétées avec circonspection, la résistance à la ciprofloxacine des bactéries Campylobacter
provenant des humains était la plus élevée en Colombie-Britannique en 2017, par rapport à l’Alberta et
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à l’Ontario. La résistance à la ciprofloxacine des bactéries Campylobacter provenant de poulets était
également la plus élevée en Colombie-Britannique, non seulement à l’échelle de la vente au détail, mais
également dans les abattoirs et dans les poulets en bonne santé en élevage (figure 50). Grâce à la
disponibilité des données sur la résistance de la bactérie Campylobacter provenant des humains ainsi
que des aliments et des animaux d’élevage, ce fait intégré continuera à faire l’objet d’une surveillance
étroite au fur et à mesure de l’arrivée de nouvelles données.
Figure 50: Résistance à la ciprofloxacine parmi des isolats de Campylobacter provenant d'êtres
humains et de poulet, 2011-2017
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Annexe
Les systèmes de surveillance suivants ont fourni les résultats de la RAM pour ce rapport :
1. Le Programme canadien de surveillance des infections nosocomiales (PCSIN)
Établi en 1994, le programme canadien de surveillance des infections nosocomiales (PCSIN) est
le fruit d’une collaboration entre le Comité canadien d’épidémiologistes hospitaliers
(CCEH), le sous-comité de l’Association pour la microbiologie médicale et l’infectiologie
(AMMI) Canada, et le Centre de la lutte contre les maladies transmissibles et les
infections (CCMTI) de l’agence de la santé publique du Canada (ASPC). Ce programme
surveille certains micro-organismes résistants aux antimicrobiens et les infections
associées aux soins de santé dans 66 hôpitaux de soins de courte durée essentiellement
liés à des universités dans toutes les provinces. Aucune donnée n'est collectée à partir
des trois territoires.

2. The Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA)
Créé en 2002, le Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux
antimicrobiens (PICRA) recueille, analyse et communique les tendances en matière d'utilisation
des antimicrobiens et de résistance aux antimicrobiens pour certaines bactéries humaines,
animales et de viande vendues au détail. Les bactéries surveillées sont appelées bactéries
entériques (elles peuvent être trouvées dans les intestins des humains et des animaux) et
peuvent être transmises entre les animaux et les humains. L’information du PICRA soutient les
mesures visant à contenir l’émergence et la propagation de bactéries résistantes chez les
animaux, les aliments et les personnes, dans le but de prolonger l’efficacité des antimicrobiens.
Des méthodes détaillées des activités du PICRA sont disponibles à l'adresse suivante :
http://publications.gc.ca/collections/collection_2017/aspc-phac/HP2-4-2015-fra.pdf
3. Le Système canadien de déclaration des cas de tuberculose (SCDCT) et le Système canadien de
surveillance des laboratoires de tuberculose (SCSLT).
Le SCDCT est un système de surveillance basé sur les cas qui utilise les données soumises par les
autorités de santé publique provinciales et territoriales pour conserver des informations non
nominales sur les personnes chez qui un diagnostic de tuberculose est diagnostiqué. Le SCSLT
est un système de surveillance basé sur les isolats qui utilise les données fournies par les
laboratoires provinciaux de la tuberculose pour conserver des informations sur les résultats de
tous les isolats de la tuberculose uniques testés pour la résistance aux médicaments.
4. Le Système de surveillance de Neisseria gonorrhoeae résistant aux antimicrobiens
Le système de surveillance Neisseria gonorrhoeae résistant aux antimicrobiens surveille la
sensibilité aux antimicrobiens de N. gonorrhoeae depuis 1985, grâce à la collaboration du
Laboratoire National de Microbiologie (LNM) et des laboratoires provinciaux.
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5. Surveillance accrue de la gonorrhée
La surveillance renforcée de la Gonorrhoeae est un système intégré de surveillance
épidémiologique et de laboratoire conçu pour améliorer la compréhension des niveaux et des
tendances actuelles de la gonorrhée par la RAM au Canada, par le biais d'un partenariat avec
l'Alberta, le Manitoba et la Nouvelle-Écosse.
6. Surveillance nationale des infections invasives à streptocoques
La surveillance nationale des infections à streptocoques invasives est un système de surveillance
passive qui surveille la sensibilité aux antimicrobiens de Streptococcus pneumoniae et de
Streptococcus pyogenes isolés de sites stériles tels que le sang et le liquide céphalorachidien. La
surveillance est réalisée en collaboration avec le LNM, les laboratoires provinciaux, l'Université
du Manitoba et l'Alliance canadienne contre la résistance aux antimicrobiens.
En plus des systèmes décrits ci-dessus, le LNM de l’ASPC soutient tous les programmes de surveillance
de la résistance aux antimicrobiens en fournissant des données sur la caractérisation moléculaire et la
résistance aux antimicrobiens. Le LNM fournit également des services de référence de laboratoire à
toutes les provinces et à tous les territoires, ce qui facilite la détection des organismes nouveaux et
émergents liés à la RAM.
Les sources de données suivantes sont utilisées pour générer les résultats AMU pour ce rapport :
1. Utilisation des antimicrobiens communautaire
Les données présentées proviennent de deux ensembles de données : l’ensemble de données
CompuScript canadien (CCS) (acheté auprès d’IQVIA) et le programme des Services de santé non
assurés (SSNA) de Santé Canada. La SCC comprend des données recueillies auprès de 59% des
pharmacies des provinces canadiennes, lesquelles sont extrapolées à l'univers de près de 10 300
pharmacies canadiennes. Les données incluses sont les ordonnances distribuées par produit
antimicrobien et le nombre d'unités distribuées par produit.
Les données du programme des SSNA ont été acquises afin de brosser un tableau de l'utilisation
par les populations autochtones du Canada. Cet ensemble de données comprend le nombre de
prescriptions et le nombre d'unités distribuées par produit pour toutes les prescriptions
effectuées dans le cadre du programme.
2. Utilisation des antimicrobiens par diagnostic
La base de données Index canadien des maladies et des thérapeutiques (IDTC), achetée d’IQVIA,
fournit des renseignements sur les tendances et les traitements des maladies rencontrées par
les médecins de bureau (spécialistes et médecins généralistes, y compris ceux ayant des bureaux
dans des hôpitaux). Les données de 652 médecins étaient disponibles en 2017 et des méthodes
de projection ont été utilisées pour extrapoler l'univers d'environ 62 743 médecins canadiens.
Lors de leurs visites à ces médecins au cours des périodes de collecte de données, ils
enregistrent tous les diagnostics établis, ainsi que tous les médicaments recommandés (que
l’ordonnance leur soit fournie ou non).
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3. Utilisation des antimicrobiens dans les hôpitaux
La base de données sur les pharmacies et hôpitaux canadiens (CDH), achetée d’IQVIA, fournit
une mesure de la valeur en dollars et du volume unitaire des produits pharmaceutiques achetés
par presque tous les hôpitaux canadiens. Les données sur les achats auprès des entrepôts /
grossistes de fabricants de produits pharmaceutiques sont recueillies auprès de plus de 839
hôpitaux et extrapolées pour représenter les achats effectués par plus de 1 001 hôpitaux à
travers le Canada.
4. Utilisation des antimicrobiens chez les animaux et les cultures
L'Institut canadien de la santé animale (ICSA) fournit volontairement au CIPARS des données sur
les quantités d'agents antimicrobiens distribuées par leurs sociétés membres. L’agence de
réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada recueille chaque année des
données sur les ventes canadiennes de tous les fabricants de pesticides pour les antimicrobiens
destinés à des cultures et les communique au PICRA. L'ASPC recueille également de
l'information sur l'utilisation d'antimicrobiens chez les poulets de chair, les dindons et les porcs
de croissance-engraissement grâce à la surveillance des fermes sentinelles.
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