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En octobre 2010, un médecin vétérinaire praticien rapportait au Réseau porcin un cas de 
dysenterie porcine cliniquement résistant dans un engraissement de la région Chaudière-
Appalaches. En avril 2011, un autre praticien rapportait un cas similaire chez un naisseur-
finisseur d’une autre municipalité de la même région. Pour ces deux cas, le diagnostic a été 
confirmé dans les laboratoires du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
(MAPAQ) et une souche de Brachyspira hyodysenteriae a pu être isolée. Deux cas 
supplémentaires dans des engraissements de cette même région ont aussi été rapportés, mais 
le diagnostic n’a pas été confirmé en laboratoire. Les traitements antibiotiques habituellement 
utilisés lors de cette condition ont donné des résultats mitigés. La tiamuline, la lincomycine et 
la tylosine n’ont pas été efficaces alors que la néomycine, la virginiamycine et le 
triméthoprime-sulfa ne l’ont été que partiellement. 

Les tests de sensibilité aux antibiotiques pour ce pathogène sont fastidieux et ne sont pas 
disponibles actuellement. Ainsi, des analyses supplémentaires ont été faites au laboratoire de 
la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal (FMV) afin d’identifier des gènes 
de résistance aux antibiotiques. Des gènes conférant de la résistance aux tétracyclines, 
macrolides, lincosamides et streptogramines ont pu être identifiés. 

Dans deux des quatre cas rapportés, l’introduction de nouveaux animaux dans l’élevage a été 
identifiée par les médecins vétérinaires praticiens comme étant la source la plus probable de 
l’infection. Pour un autre cas, la transmission indirecte par l’entremise de véhicules ou de 
visiteurs est suspectée. 

PROGRAMME DE SURVEILLANCEPROGRAMME DE SURVEILLANCEPROGRAMME DE SURVEILLANCEPROGRAMME DE SURVEILLANCE    

Dans le but d’obtenir un meilleur portrait de la situation, le MAPAQ a décidé de mettre en 
place un programme de surveillance de la dysenterie porcine. Les médecins vétérinaires 
praticiens peuvent ainsi soumettre gratuitement leurs échantillons au Laboratoire d’expertise 
en pathologie animale du Québec (LEPAQ) en mentionnant le code de programme « 0727 –
 Dysenterie porcine ». Un échantillon de fèces (50 à 100 grammes) doit être prélevé chez un 
porc en début de phase clinique et  acheminé le plus rapidement possible vers le laboratoire. 
Tous les échantillons devront être transportés sur glace. Ces derniers seront analysés par 
culture bactérienne au LEPAQ (isolement et identification). Au besoin, des analyses 
supplémentaires seront faites au laboratoire de la FMV afin d’identifier des gènes de résistance 
aux antibiotiques et de comparer les souches isolées. Ces gratuités d’analyse seront en vigueur 
tant que la situation le justifiera. 

Laboratoire d’expertiseLaboratoire d’expertiseLaboratoire d’expertiseLaboratoire d’expertise en pathologie en pathologie en pathologie en pathologie            DDDDrererere Marie Nadeau Marie Nadeau Marie Nadeau Marie Nadeau    
animale du Québecanimale du Québecanimale du Québecanimale du Québec                    marie.nadeau@mapaq.gouv.qc.ca    
2650, rue Einstein, Québec (Québec)  G1P 4S8  418 643-6140, poste 2606 

Avis : ce résumé peut contenir des informations cliniques rapportées par des médecins vétérinaires praticiens qui ne 
sont pas nécessairement validées par des analyses de laboratoire. Votre jugement professionnel est donc requis 
dans l’interprétation et l’utilisation de ces informations. Toute diffusion ou reproduction de ce document ou de son 
contenu est interdite sans l’autorisation de son expéditeur. 
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La dysenterie porcine est une maladie bactérienne causée par Brachyspira hyodysenteriae qui 
affecte principalement les porcs en engraissement. La diarrhée est le signe clinique le plus 
constant, mais la sévérité de cette dernière est variable. Une diarrhée mucohémorragique est 
généralement observée en phase aiguë suivie par une diarrhée mucoïde et profuse en phase 
subaiguë et chronique. De la fièvre et une baisse de l’appétit sont parfois observées en début 
de condition. La morbidité est généralement élevée et des mortalités sont occasionnelles. 
Présentement, cette maladie est rarement diagnostiquée dans les élevages porcins québécois, 
alors qu’elle était beaucoup plus fréquente il y a plusieurs années. 

Le diagnostic de la dysenterie porcine repose sur plusieurs éléments, notamment, l’anamnèse, 
les signes cliniques, le lésions microscopiques et macroscopiques ainsi que l’isolement et 
l’identification du pathogène. Une diarrhée mucohémorragique chez des porcs à 
l’engraissement peut être très suggestive d’un diagnostic, mais ne permet pas de le confirmer. 
L’élément clé pour confirmer le diagnostic est l’isolement du pathogène en culture bactérienne 
suivi par l’identification de Brachyspira hyodysenteriae. Les principaux diagnostics différentiels 
sont l’entérite proliférative, la salmonellose, les ulcères gastriques et les colites à Brachyspira 
pilosicoli. 

La transmission de la maladie se fait principalement suite à l’ingestion de matières fécales 
contaminées. Afin de prévenir l’introduction de la dysenterie porcine dans un élevage, il est 
primordial de s’informer du statut sanitaire des animaux auprès du fournisseur lors d’un achat. 
Si cette information n’est pas disponible, la mise en quarantaine des animaux est 
recommandée. Le respect des mesures de biosécurité habituelles est aussi un élément 
important permettant de prévenir l’introduction de la maladie par l’entremise de vecteurs 
mécaniques. 

Généralement, le traitement à préconiser chez des porcs en phase clinique est l’administration 
d’antibiotiques dans l’eau. Dans le cas des animaux moribonds, ils peuvent aussi être traités 
individuellement par injection. L’administration d’antibiotiques dans l’alimentation est une 
autre possibilité, notamment en prophylaxie, mais son efficacité peut être limitée lorsqu’une 
baisse de l’appétit est observée. La tylosine, la lincomycine et la tiamuline sont habituellement 
rapportées comme efficaces alors que la bacitracine, la néomycine et la virginiamycine sont 
aussi utilisées mais, avec plus ou moins de succès. Pour la majorité de ces antibiotiques, 
plusieurs cas de résistance ont été rapportés dans la littérature. La tiamuline semble être celui 
pour lequel ce phénomène est le moins souvent observé. Lorsque que la maladie persiste, il 
est recommandé de tenter de l’éliminer en administrant un traitement antibiotique à tous les 
animaux de l’élevage, combiné au lavage et à la désinfection des bâtiments pendant la 
période de traitement et à un contrôle efficace de la vermine. 
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