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LA MAMMITE BOVINE 

 Problème important en production laitière 
 
 Mammite sous clinique et mammite clinique 

– Pas de signe clinique 
– Grade 1: seulement lait modifié 
– Grade 2: lait modifié + quartier inflammé 
– Grade 3: lait modifié + quartier inflammé + vache 

malade 

 



PROGRAMME RECOMMANDÉ DE 
CONTRÔLE DE LA MAMMITE 

 Programme en 10 points du NMC disponible en 
ligne 
– Objectifs, registres et suivi régulier santé du pis 
– Biosécurité, environnement 
– Technique de traite, équipements de traite 
– Gestion des mammite clinique 
– Gestion des vaches taries 

 
https://www.nmconline.org/ 
http://www.medvet.umontreal.ca/rcrmb/dynamiques/PDF_FR/Gestion/NMC10Points.pdf 



PROGRAMME RECOMMANDÉ DE 
CONTRÔLE DE LA MAMMITE 

 Gestion efficace de la mammite clinique 
– Pour une infusion intramammaire d’antibiotiques, 

utiliser une dose unique d’un produit approuvé pour le 
traitement de la mammite, en employant la méthode de 
l’insertion partielle. 

 Régie efficace des vaches taries 
– Traiter tous les quartiers, de toutes les vaches avec un 

antibiotique commercial (longue action) approuvé pour 
les vaches taries et/ou un scellant à trayons approuvé. 



PROGRAMME RECOMMANDÉ DE 
CONTRÔLE DE LA MAMMITE 

 
 

QUELLES ALTERNATIVES AUX ANTIBIOTIQUES 
POUR LES TROUPEAUX LAITIERS BIOLOGIQUES ? 



ALTERNATIVES  

 Médecine alternative – non conventionnelle 
– Homéopathie 
– Phytothérapie – aromathérapie 
– Acupuncture 
– Probiotiques 
– Produits biologiques non conventionnels 
– Cataplasme – argilothérapie 
– Oxygénothérapie… 



ALTERNATIVES  

 Médecine conventionnelle 
– Anti-inflammatoire non stéroïdien 
– Traite fréquente 
– Hydrothérapie 
– Scellant à trayon 
– Vaccination 



D’ACCORD, MAIS… 

 
• Innocuité ? 

 
• Efficacité ? 



ÉVALUATION D’UN TRAITEMENT 

Essai en laboratoire 
 

Effet contre les 
bactéries ? 

Modèle expérimental 
 

Innocuité ? 
Efficacité ? 

Essai clinique 
randomisé 

 
Innocuité ? 

Efficacité dans la 
vraie vie ? 

Présentateur
Commentaires de présentation
Droit d'auteur: <a href='http://fr.123rf.com/profile_dcwcreations'>dcwcreations / 123RF Banque d'images</a>Droit d'auteur: <a href='http://fr.123rf.com/profile_yadamons'>yadamons / 123RF Banque d'images</a>Droit d'auteur: <a href='http://fr.123rf.com/profile_angellodeco'>angellodeco / 123RF Banque d'images</a>



Présentateur
Commentaires de présentation
Voir santé canada pour explication homologation pour les produits naturels



NIVEAUX DE PREUVE 

Essai clinique 
contrôlé 

randomisé 

Étude clinique contrôlée 

Étude cohorte prospective ou 
rétrospective 

Rapport de cas – Série de cas 

Opinion d’expert – Étude in vitro 

Revue systématique 
Métaanalyse 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les indications fondées sur des preuves scientifiques sont généralement classées selonle type d’informations qu’elles apportent. En outre, les indications peuvent êtreclassées selon leur force et leur effet possible sur le consommateur. Ces classementsfournissent une base pour le niveau de preuves scientifiques pouvant être requis pourétayer chaque type d’indication.En Australie, les indications thérapeutiques sont classées en trois niveaux : élevé,moyen et général. Chaque niveau d’indication exige des preuves différentes. Les typesd’indications qui s’inscrivent à l’intérieur de ces trois niveaux sont nombreux et divers.Pour plus de simplicité, nous avons résumé cette approche dans le tableau 2.



NIVEAUX DE PREUVE 

Essai clinique 
contrôlé 

randomisé 

Étude clinique contrôlée 

Étude cohorte prospective ou 
rétrospective 

Rapport de cas – Série de cas 
Utilisation traditionnelle > une région 

Opinion d’expert – Étude in vitro 

Revue systématique 
Métaanalyse 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les indications fondées sur des preuves scientifiques sont généralement classées selonle type d’informations qu’elles apportent. En outre, les indications peuvent êtreclassées selon leur force et leur effet possible sur le consommateur. Ces classementsfournissent une base pour le niveau de preuves scientifiques pouvant être requis pourétayer chaque type d’indication.En Australie, les indications thérapeutiques sont classées en trois niveaux : élevé,moyen et général. Chaque niveau d’indication exige des preuves différentes. Les typesd’indications qui s’inscrivent à l’intérieur de ces trois niveaux sont nombreux et divers.Pour plus de simplicité, nous avons résumé cette approche dans le tableau 2.



ESSAI CLINIQUE RANDOMISÉ 

 3 groupes d’animaux  
– Groupe « traitement » 
– Groupe « contrôle négatif » : placebo 
– Groupe « contrôle positif » : traitement standard 

 À l’aveugle 
 Nombre d’animaux pour permettre de détecter 

une différence si elle existe réellement 
– Puissance de l’étude: ≥ 80% 



EXEMPLE - PUISSANCE D’UNE ÉTUDE 

7 jours 14 jours 28 jours 

Homéopathie 44 (17/39) 62 (24/39) 59 (23/39) 

Antibiotique 83* (24/29)  83 (24/29) 83 (24/29) 

Placebo 56 (13/23) 65 (15/23) 56 (13/23) 

Werner et al. 2010. Efficacy of homeopathy and antibiotic treatment strategies 
in cases of mild and moderate bovine clinical mastitis. J Dairy Science. In 
Francoz D et al. A Systematic Review of Non-antimicrobial Treatments of Clinical 
Mastitis in Dairy Cows. 

38% 38% 
% de  guérison bactériologique de mammite clinique 
* Significativement différent des 2 autres traitements  



REVUE SYSTÉMATIQUE 
OBJECTIF 

 
 

Identifier les traitements non antibiotiques pour 
le traitement de la mammite clinique chez les 

vaches laitières qui ont démontré une efficacité  

Présentateur
Commentaires de présentation
For this reason the objectives of this systematic review was to identify non-antimicrobial therapies (i.e. treatments other than antibiotics) for the treatment of clinical mastitis in lactating dairy cows that have demonstrated efficacy in clinical trials, observational studies or experimental studies on mastitis models.



QUELLES ÉTUDES ?  

 Essais cliniques, études observationnelles, 
expérimentales 
 
 
 

 Vaches laitières  
 Tous les traitements non antibiotiques de la mammite 

clinique pendant la lactation 
 Résolution des signes cliniques, de l’infection et 

l’impact sur la production laitière 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Randomized or non randomized clinical trials, observational studies and experimental challenges were retained for the review; however in cases of experimental challenges, studies were retained only when the treatment was administered after the apparition of the clinical signs.Lactating dairy cows with clinical mastitis were the participant of interest consequently tropical breed as well as other ruminant or non ruminant species were excluded.All non antimicrobial treatment for clinical mastitis during lactation were retained whatever the route of administration. However, to be retained the non antimicrobial treatment should have been used alone, meaning without antibiotic.Finally, primary outcomes evaluated in this review were the resolution of clinical signs, clinical cure, the resolution of intrammamry infection, bacteriological cure, as well as the impact on milk production.  



COMMENT ? 

 3 bases de données scientifiques et liste des 
références des articles 
 Français ou en anglais de 1970 à 2014 

 
 Évaluation des biais des études 
 Évaluation de la puissance des études 

 
 3 personnes de façon indépendante 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
A boolean strategy was developped with the help of a librarian to identified relevant databese publihsed in English or in French since 1970 in 3 different databases: Cabastract, Pubmed and Web of science.The list of the references of the included manuscripts were also reviewed to identify additional publications.



Présentateur
Commentaires de présentation
Here is the flow diagram presenting the selection process. Following the initial database search3 thousand seventy eight records were identified. After removing the duplicates and a first screening of title and abstract 1 hundred and sixty seven records were retained. After full assessment for elegibility thirty five manuscripts were included. Following screening of the references of these 35 manuscripts 4 additional manuscripts were included. Finally, thirty nine manuscripts were included. They corresponded to  41 trials: 22 clinical trials, 15 endotoxin induced challenges, 3 bacterial challenges;  and finally 1 observational study was also included. As you can see antiinflammatory drugs have never been evaluated in a clinical trial and almost all alternative treatments have only been evaluated in clinical trials. 



41 ÉTUDES - ESSAIS 

 18 études 
expérimentales 
– 16 antiinflammatoires 
– 3 traitements alternatifs 
– 1 ocytocine 

 
 1 étude 

observationnelle 
– Traitements alternatifs 

 
 

 22 essais cliniques 
– 18 traitements 

alternatifs 
– 4 ocytocine avec ou sans 

traite fréquente 
 

• TRAITEMENTS ALTERNATIFS FONT TRÈS RAREMENT L’OBJET 
DE VALIDATION LORS D’ÉTUDE EXPÉRIMENTALE 

• LES ANTIINFLAMMATOIRES N’ONT JAMAIS ÉTÉ ÉVALUÉS 
DANS DES ESSAIS CLINIQUES SEULS 



RISQUE DE BIAIS DES ÉTUDES 

56% 

41% 
39% 

34% 

93% 

BEAUCOUP DE BIAIS PRÉSENTS 
VALIDITÉ DES ÉTUDES PROBLÉMATIQUES POUR TIRER 

DES CONCLUSIONS CLAIRES 

Présentateur
Commentaires de présentation
This figure summarizes the 7 evaluated risk of biais of the included trials and their classification as low, unclear or high. All trials had at least one potential source of bias rated as high or unclear. It is important to note that the unclear risk category was not used as an intermediate category between the low and high risk categories. This category was instead used whenever the information needed to permit risk evaluation was insufficient. As an example, CLIC random sequence generation bias was most frequently classified as unclear (56% of trials) because in the trial there was no mention of randomization, or the randomization process was simply not described.CLIC The source of bias most frequently rated as high risk were related to blinding of participants and personnel (17; 41%), blinding of outcome assessment (16; 39%), and selective reporting was also frequently rated as high risk (14; 34%).CLIC Other potential important sources of bias were detected in 38 (93%) of the trials.They included: the absence of a positive or a negative control group; the impossibility to evaluate an important outcome because of the study design used; a treatment investigated or instituted in a control group that is not completely described; inappropriate statistical analyses; a study population that did not represent the usual commercial dairies population; and, finally, a profoundly inadequate definition of bacteriological cure.



HOMÉOPATHIE 

Traitements Guérison Control Résultat Puissance 
Individuel cas pas cas CB 

 
B 

Antibiotique 
Placebo 
Antibiotique 
Placebo 

Pareil - meilleur 
Pareil - meilleur 
Pareil - pire 
Pareil 

5-20 
8-66 

38-88 
<5-10 

Individuel cas pas cas C, B Antibiotique Pire >99 
Individuel cas pas cas C, B Antibiotique 

Placebo 
Pareil  
Pareil 

<5-30 

Standardisé C, B Antibiotique Pareil  <5-56 
Standardisé C Antibiotique Meilleur 97 

Présentateur
Commentaires de présentation
This table summarizes the results for the 5 trials evaluating homeopathy.As you can see, 3 trials did not report differences in clinical or bacteriological cure rate in comparison with positive or negative control groups. However, the study power was low thus it is not possible to conclude on non inferiority or non superiority of homeopathy in comparison with control groups.Interestingly, in 1 study, hoemeopathy was reported to have higher cure rate in comparison with antibiotic treatment at one point time but at the same point time a lower bacterioloical cure rate was reported.In one study, a higher clinical cure rate was observed with homeopathy but in this trial, all cows that did not respond to the homeopathic treatment within fews days were excluded, which is an important biais.Finally, in one trial, homeopathy was reported to have lower clinical and bacteriological cure rate.



PROBIOTIQUES 

 2 essais cliniques avec administration 
intramammaire 
 Pas de difference dans la guérison clinique et 

bactériologique en comparaison avec le 
traitement antibiotique intramammaire 

PUISSANCE DES ÉTUDES FAIBLES : 6-22% 
AUGMENTATION CCS DANS 1 ÉTUDE 

DÉFINITION GUÉRISON CLINIQUE INADEQUATE DANS L’AUTRE 

Présentateur
Commentaires de présentation
The efficacy of probiotic intramammary administration was evaluated in 2 clinical trials. And no differences in clinical and bacteriological cure rate in comparison with antibiotic treatment however, the study power was low (6-22%) thus these studies do not support any conclusions regarding non-inferiority of these treatments. Additionally, in one study, the somatic cell counts was significantly higher in the probiotic group at D7 and D14 and in the other the definition of cure is not in agreement with actual recommended standard



OCYTOCINE – TRAITE FRÉQUENTE 

 4 essais cliniques sur ocytocine dont 2 avec traite 
fréquente 
– Guérison clinique ou bactériologique similaires ou plus 

basses en comparaison avec les traitements 
antibiotiques 

– Guérison clinique ou bactériologique similaires ou plus 
basses en comparaison avec  aucun traitement  

 1 étude expérimentale 
– Guérison clinique ou bactériologique plus basses en 

comparaison avec les traitements antibiotiques 
 

PUISSANCE DES ÉTUDES FAIBLES: <5-62% 
EFFETS  NÉGATIFS DANS 2 ÉTUDES : 

• RECHUTE 
• CROISSANCE BACTÉRIENNE PLUS IMPORTANTE 



PHYTOTHÉRAPIE - AROMATHÉRAPIE 

 4 essais sur des produits botaniques 
– Guérison clinique ou bactériologique similaires ou plus 

basses en comparaison avec les traitements 
antibiotiques ou pas de traitement 

– Une étude sur les huiles essentielles guérison plus faible 
que les antibiotiques  
 
 PUISSANCE DES ÉTUDES FAIBLES OU IMPOSSIBLE À ÉVALUER 



PRODUITS BIOLOGIQUES - VITAMINES 

 9 essais sur des produits biologiques 
– 3 produits à base d’immunoglobulines 
– 3 produits avec des propriétés antibactériennes 
– 1 immunostimulant 

 3 essais sur des vitamines (B2, C) 
 PAS DE DIFFÉRENCE EN TERME DE GUÉRISON EN 

COMPARAISON AUX ANTIBIOTIQUES OU PAS DE 
TRAITEMENT 

PUISSANCE DES ÉTUDES FAIBLES OU IMPOSSIBLE À ÉVALUER 



ANTIINFLAMMATOIRES 

 4 antiinflammatoire non stéroidiens et 3 corticostéroides 
 12 études expérimentales avec injection de toxines 

bactériennes 
– Diminution de la température dans 9  
– Pas d’effet sur l’aspect du lait dans 10 
– Pas d’effet sur la production de lait dans 11 

 2 études expérimentales avec injection de bactérie (E. coli ) 
– Pas d’effet sur la résolution des signes cliniques et du 

comptage de bactéries 
– Plus haute production de lait 

Présentateur
Commentaires de présentation
Four non-steroidal anti-inflammatory drugs and three steroidal anti-inflammatory drugs were evaluated in 14 experimental studies of clinical mastitis using either an endotoxin (n=12) or bacterial challenge (n=2). The NSAID included were flunixine meglumine (8 trials), carprofen (2 trials), ketoprofen (2 trials) and ibuprofen (1 trial). The SAID tested were isoflupredone acetate (2 trials), dexamethasone (1 trial) and prednisolone (1 trial). Due to the study design used in most studies (i.e. endotoxin challenge) clinical and bacteriological cure rates could not be investigated.Non-surprisingly, the most consistent clinical effect observed in these studies was a significant decrease in body temperature in comparison with no treatment, with the exception of the 2 trials on isoflupredone acetate and 1 trial on flunixine meglumine.Milk modification was not affected by administration of anti-inflammatory drugs with the exception of 1 trial on carprofen in which milk modification worsen in comparison with no treatment, and of 1 trial on ketoprofen in which it was improved.No difference on milk production was observed in comparison with no treatment with the exception of one study on dexamethasone in which milk production was lowerFor the two E.coli induced clinical mastitis model (flunixin meglumine and carprofen), no difference was observed with the no-treatment group in term of resolution of clinical signs In the two studies using bacterial E.coli challenges, no differences were observed in term of bacteriological counts in comparison with no treatment 



CONCLUSION – MAMMITE CLINIQUE 

 Aucun traitement alternatif n’a démontré d’efficacité de façon 
systématique pour le traitement des mammites cliniques 
– Pour l’homéopathie, pas d’évidences scientifiques 

d’efficacité 
 

 Aucune recommandation fondée sur des évidences 
scientifiques ne peut être faite pour l’utilisation d’une 
alternative au traitement antibiotique 
– Les probiotiques et l’ocytocine avec ou sans traite fréquente 

ne devraient pas être recommandés 



REVUE SYSTÉMATIQUE - MÉTAANALYSE 
OBJECTIFS 

 
Identifier les stratégies strictement non 

antibiotiques pour le traitement et la prévention 
des infections intramammaires lors du 

tarissement chez les vaches laitières qui ont 
démontré une efficacité  

Résultats préliminaires 

Présentateur
Commentaires de présentation
For this reason the objectives of this systematic review was to identify non-antimicrobial therapies (i.e. treatments other than antibiotics) for the treatment of clinical mastitis in lactating dairy cows that have demonstrated efficacy in clinical trials, observational studies or experimental studies on mastitis models.



Records identified through 
database search 

(n = 2816) 
(Cab Abstracts = 1003  Web of 
science = 911 Medline = 902) 
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Records after removing 
duplicates 
(n = 2062) 

Records retained after 
reviewing title and abstract 

(n = 408) 

Records excluded 
(n = 1654) 

Full-text articles assessed for 
eligibility 
(n = 301) 

Full-text articles excluded, 
with reasons: 

Languages : 98 
Only abstract available:9 

(n = 107) 

Manuscripts included in 
qualitative synthesis from 

database searching 
(n = 44) 

Full-text articles excluded, 
according to inclusion and 

exclusion criteria 
(n = 257) 

Résultats préliminaires 



HOMÉOPATHIE – PRODUITS À BASE DE 
PLANTES 

 Homéopathie 
– 1 essai clinique 
– Pas de différence avec scellant interne ou pas de 

traitement 

 Produits à base de plantes 
– 3 essais cliniques 
– Pas de différence avec antibiotique ou pas de 

traitement 

Résultats préliminaires 

PROBLÉMATIQUE DE LA PUISSANCE DES ÉTUDES 



SCELLANT À TRAYON 

 17 essais cliniques, 3 études expérimentales, 1 
étude observationnelle, 1 métaanalyse 
– 4 en association avec un autre produit 
– 1 scellant externe 

 19 avec critères de sélection des vaches 
– Meilleur ou similaire que antibiotique sauf scellant 

externe 
– Meilleur ou similaire à pas de traitement 

 3 essais cliniques sans critères de sélection 
– Meilleur ou similaire à pas de traitement  

Résultats préliminaires 

ANALYSES COMPLÈTES ENCORE À FAIRE 
MÉTAANALYSE EN FAVEUR EFFET SIMILAIRE À 

MEILLEUR QUE ANTIBIOTIQUE 



AUTRES ALTERNATIVES AUX 
ANTIBIOTIQUES 

 Vaccins (4 études) 

 Autres produits biologiques vétérinaires (6 
études) 

 Vitamine E (5 études) 

 Régie (7 études) 

 Autres produits (4 études) 

Résultats préliminaires 

ANALYSES COMPLÈTES ENCORE À FAIRE 
RÉSULTATS MITIGÉS OU PAS D’EFFET 



CONCLUSION - TARISSEMENT 

 Analyse complète des données reste à faire 
 
 Scellant à trayon alternative à considérer 

– Sous groupe de vaches « saines » au tarissement 
– À analyser pour toutes les vaches au tarissement 

Résultats préliminaires 



CONCLUSION GÉNÉRALE 

 Nécessité de nouvelles études 
– Commencer avec des études expérimentales 
– Essais cliniques de qualité 

 
 En attendant 

– Prévention  
– Nécessité de changer de questionnement:  
Quel traitement utiliser pour soigner ma vache? 
  Est ce que j’ai besoin de traiter ma vache?  



EXEMPLE DE PROTOCOLE DE TRAITEMENT MAMMITE CLINIQUE 
JP ROY 

MAMMITE GRADE 1 OU 2 MAMMITE GRADE 3 

TRAITEMENT A 
• Antibiotique A systémique 
• Antibiotique B local 
• Antiinflammatoire 
• Fluides 

si échec 

APPEL VÉTÉRINAIRE 

Regarde les dossiers 

Chronique 
• S. aureus 
• Levures 
• Haut CCS 

oui non 

≥ 3e cas même quartier 

oui non 

PAS DE TRAITEMENTS CULTURE 
Pétrifilm ou TRIPLATE 

TRAITEMENT D 

TRAITEMENT C 

TRAITEMENT B 

Gracieuseté JP Roy, Faculté de médecine vétérinaire 
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