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INTRODUCTION

L’avenir des troupeaux bovins est assuré par une diminution de la morbidité des
veaux et de leur mortalité. Que ce soit sur le troupeau reproducteur, essentiellement
constitué de femelles, ou sur les mâles, principalement destinés à la production de viande,
les conséquences économiques des affections médicales ou chirurgicales constituent
toujours un handicap.
Les omphalites chez le veau sont relativement fréquentes en se classant en 3ème
position derrière les gastro-entérites néo-natales et les affections respiratoires. Leur
expression clinique se caractérise par une région ombilicale enflammée due à l’infection
superficielle et/ou profonde du cordon et des vestiges vasculaires ombilicaux. Une atteinte
générale accompagne les atteintes profondes. L’incidence de ces affections semble stable,
de 2 à 3%, malgré la mise en place de techniques de désinfection du cordon et la
sensibilisation des éleveurs.
Il ne s’agit pas d’une urgence médicale dans le cas d’une suspicion précoce. En
revanche, la surveillance des veaux doit être quotidienne car une observation à distance est
insuffisante pour détecter rapidement ces affections. Dans certains cas, réfractaires aux
traitements médicaux ou de plus forte gravité, un traitement chirurgical est nécessaire pour
permettre l’exérèse des portions atteintes et une cicatrisation de la zone ombilicale soumise
au poids des viscères du veau. Des complications peuvent survenir à court comme à moyen
et long terme.
La prévalence des « omphalites » est dépendante de différents facteurs intrinsèques,
lié à la constitution de l’animal et aux conditions de sa naissance, et extrinsèques, liées à son
environnement. Ces facteurs influent sur l’infection et la gravité clinique de la maladie. Ils
sont actuellement mal connus donc impossibles à maîtriser efficacement et constituent
l’objectif principal de ce travail. Notre travail est constitué de trois parties. La première est
un rappel anatomique de la constitution de ce cordon ombilical. La seconde est une revue
bibliographique sur l’épidémiologie, la clinique et les facteurs de risque supposés des
omphalites. La troisième est l’enquête que nous avons menée sur 15 élevages de l’Unité
Clinique Rurale de l’Arbresle, dans le Rhône. Cette étude a été entreprise pour comparer des
groupes d’animaux soumis à différents facteurs.
Les conclusions de cette étude pourraient servir de prémices à un protocole plus
vaste d’étude des facteurs de risques des omphalites chez le veau.
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PARTIE I : ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE
I/ Le cordon ombilical du veau
Les connaissances anatomiques sur la constitution à l’origine des structures du
cordon ombilical du veau permettent de mieux comprendre les conséquences des infections
de cet organe et les facteurs de risque qui y participent.
A. développement in utero – fœtus et annexes fœtales
1. Poches / Annexes fœtales (Barone R., 1969)
L’embryon, qui devient fœtus, est logé dans des annexes fœtales assurant sa survie
et son développement par divers apports. Dérivées du blastocyste, elles comptent trois
cavités qui évoluent différemment et assurent des fonctions spécifiques. Elles sont
contenues par le chorion adhérent à la muqueuse utérine via les placentômes (engrènement
de caroncules utérines et de cotylédons choriaux) (Figure 1) qui assurent les échanges avec
la mère. Le chorion est issu du trophoblaste et du mésoblaste, côté externe et interne,
respectivement. Le chorion ne participe pas à la formation du cordon ombilical, il assure
l’implantation du fœtus, sa protection mécanique et sa nutrition.
Le sac vitellin permet les premiers échanges via son réseau sanguin très développé. Il
correspond à un pédoncule passant dans l’anneau ombilical et se termine en une citerne, la
cavité vitelline extra-embryonnaire (Figure 2). Il évolue jusqu’à disparaître vers trois
semaines de gestation, sa régression coïncide avec le développement de l’allantoïde. Son
oblitération est totale au deuxième mois de gestation chez les ruminants. Un vestige peut
rester en place au niveau du cordon ombilical, mais c’est plutôt rare.
La cavité amniotique contient, elle, le conceptus dans le liquide amniotique. Elle est
l’enveloppe la plus interne, reliée au fœtus via la paroi du cordon ombilical (Figure 3). Sa
fonction est d’assurer la production du liquide amniotique pour permettre une répartition
homogène des forces sur le fœtus, éviter les chocs et les compressions locales afin de
garantir le développement des organes. Ce liquide agit aussi comme lubrifiant lors du vêlage.
L’allantoïde est une poche très développée, qui récupère les sécrétions du fœtus et
plus spécialement l’urée et les déchets azotés, majoritairement l’allantoïne (Figure 2). Elle
est reliée au fœtus via un pédoncule allantoïdien ou canal de l’ouraque, logé dans son
conduit allantoïdien jusqu’à l’extrémité vésicale. Elle passe donc dans le cordon ombilical.
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Artères et
ombilicales

Chorion
Cotylédons
Figure 1: Annexes fœtales selon Barone R., 1969.

Canal vitellin
Cavité cœlomique

Canal allantoïdien

Figure 2 : Schéma d’un embryon de veau en coupe sagittale, d’après Barone R., 1969.
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veine

Sac vitellin

Col utérin
Allantoïde

Cavité
allantoïdienne

Amnios
Cordon ombilical
(pédoncule allantoïdien)

Cavité
amniotique

Foetus

Figure 3 : Schéma d’une coupe longitudinale d’utérus gravide de vache, d’après Barone R, 1969.

2. Organisation générale du cordon ombilical (Barone R., 1969)
Le cordon ombilical commence par l’anneau ombilical, une perforation située au 2/3
de l’abdomen en fin de gestation. Il est constitué d’une partie aponévrotique en partie
profonde de la ligne blanche et d’une partie superficielle cutanée (McGeady et al., 2006). Il
est obstrué par le grand omentum et la caillette.
La paroi du cordon est constituée de la jonction entre le pédoncule ventral de
l’embryon (prolongement de l’anneau ombilical) et l’amnios, c’est un funicule blanchâtre qui
présente des rugosités chez les ruminants, les villosités amniotiques (Figure 4). Il mesure
entre 40 et 45 cm, et est plus ou moins vrillé sur lui-même (Bressou C., 1978).
Le cordon est comblé par un tissu conjonctif muqueux (Tintar D., 2010) – la gelée de
Wharton - avasculaire, non innervé, majoritairement constitué de substance fondamentale
et de fibres. Au cours de la gestation, il se densifie en cellules. Cette substance est riche en
polysaccharides et comporte des fibres de collagène. Elle contient des myofibroblastes et
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des mastocytes, plus nombreux autour des vaisseaux, ainsi que quelques macrophages. On
peut supposer qu’ils ont un rôle dans la régulation du débit sanguin ombilical du fait de leurs
propriétés contractiles.
Dans ce tissu conjonctif passent donc les différentes structures vues précédemment :
un vestige du pédoncule vitellin et le pédoncule allantoïdien. On y retrouve aussi les
vaisseaux ombilicaux, deux artères et une veine (Figure 4), à disposition spiralée évitant leur
élongation (McGeady et al., 2006) (Figure 5). Ces vaisseaux possèdent une paroi musculeuse
plus ou moins riche en fibres musculaires lisses (les artères en étant plus fournies que la
veine), surtout au niveau d’un renflement à la base des vaisseaux qui constitue une ébauche
de sphincter destiné à les oblitérer à leur rupture. Dans le cas des artères, cette occlusion est
améliorée par leur élasticité qui entraîne leur rétraction.

Figure 4 : Photographies de cordons ombilicaux : à gauche, vue externe, à droite, coupe transversale, d’après
Barone R., 1969.
1 : Conduit allantoïdien
1 : Fourreau et prépuce
2 : Artères ombilicales
2 : Revêtement cutané du cordon
3 : Veine ombilicale
3 : Revêtement allantoïdien et papilles
4 : Gelée de Wharton
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Vestige vitellin

Artères ombilicales

Canal de l’Ouraque

Veine ombilicale

Paroi ombilicale
(allantoïdienne)
Vessie

Figure 5 : Schéma du cordon ombilical du veau, d’après Barone R, 1969.

3. La vascularisation ombilicale (Barone R, 1969)

Les deux artères ombilicales prennent naissance au niveau de l’aorte, leur partie
proximale donnera les artères iliaques internes. Les artères ombilicales sensu stricto sont
leurs collatérales, elles jouxtent la vessie et l’ouraque (Figure 6). Elles sont liés par un méso
tout le long du trajet abdominal jusqu’à l’ombilic et se poursuivent dans le cordon. Elles se
ramifient au niveau de la paroi amniotique pour atteindre le chorion via le mésoderme, en
formant un réseau d’échanges avec le placenta. Elles drainent le sang riche en dioxyde de
carbone et en déchets fœtaux.
L’unique veine ombilicale qui reste au niveau du cordon est la veine ombilicale
gauche, la droite ayant régressé rapidement. Elle résulte de la fusion, peu avant l’entrée
dans le cordon, de deux ramifications provenant du réseau vasculaire de la paroi
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amniotique. Cette veine unique traverse l’ombilic et prend une direction crânio-dorsale
attachée par un méso sur la ligne médiane de la paroi abdominale. Elle atteint le foie en se
divisant en deux parties : une s’anastomose à la veine porte et l’autre à la partie hépatique
de la veine cave caudale (Figure 7). Cette dernière persiste jusqu’à l’âge d’un mois chez le
veau (Lischer et al., 1994). Le système veineux ombilical permet l’apport de sang oxygéné et
de nutriments au fœtus en développement.

Veine ombilicale
(sectionnée)
Canal vitellin (vestigial)
Vessie
Artère ombilicale
Cordon ombilical

Figure 6 : Organes abdominaux d’un fœtus de jument, d’après Barone R., 1969.
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Veine
ombilicale
Aorte
Veine cave postérieure
Foie

Artères
ombilicales

Ombilic

Gelée
de
Wharton

Veine ombilicale

Figure 7 : Schéma de la vascularisation ombilicale, d’après Ashdown et Done, 2010.

B. Parturition et évolution des structures
1. Transformations ombilicales pre-partum
A la fin de la gestation, au sein du cordon, la gelée de Wharton évolue en
composition, les cellules, très nombreuses à l’origine, deviennent plus rares, et
s’anastomosent. La substance fondamentale toujours très présente s’enrichit en fibres pour
devenir une matrice lamellaire entourant chaque vaisseau. Les parois du conduit sont
incluses dans une structure aréolaire (Barone R., 1969).
Lors du vêlage, le veau s’engage dans la filière pelvienne, le plus souvent en
présentation antérieure, en position dorso-sacrée. Lors de ce passage, le cordon va se
rompre pour permettre la séparation avec l’organisme de la mère.
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2. Le passage de la filière pelvienne
Après passage des membres antérieurs suivis de la tête, la suite du vêlage s’enchaïne
souvent rapidement (sauf cas d’un veau culard ou de malformations qui bloqueraient sa
progression au niveau du bassin de la vache). Suite aux côtes, l’abdomen passe au sein de la
filière pelvienne, la zone ombilicale est alors écrasée entre le plancher pelvien maternel et
l’abdomen du fœtus. Sous cette pression, à laquelle s’ajoute l’élongation du cordon lors de
l’expulsion du veau, les vaisseaux se dilacèrent (Piètremont L., 1994). La partie amniotique
du cordon est, elle aussi, étirée et se déchire au niveau du « sphincter », à environ 10 cm de
la paroi abdominale (Roberts S.J., 1956). Sous l’effet des catécholamines et bradykinines
libérées par l’organisme maternel, ces fibres lisses vont se contracter et permettre ainsi une
oblitération du cordon autour des structures vasculaires au moment du part. Il est à noter
que, chez les ruminants, ce sphincter est vraiment peu efficace car peu développé, il ne
permet qu’un resserrement du cordon autour des structures et non une oblitération
complète de sa lumière (Radostits et al., 2000).

3. La rupture
Les catécholamines induisent aussi une contraction des fibres lisses au sein des
vaisseaux. Les artères ombilicales, riches principalement de fibres longitudinales, se
rétractent, puis se sténosent en remontant dans l’abdomen.
Le canal de l’ouraque, sous l’étirement et les contractions musculaires, s’oblitère
complètement et suit le trajet abdominal des artères.
La veine ombilicale s’aplatit, n’étant plus alimentée par le placenta, et se dilacère
sous le poids et la chute du veau à la naissance (Roberts S.J., 1956).

C. L’évolution normale du cordon ombilical du veau
1. Les structures vasculaires (Bohy et Chastant-Maillard, 2000)
Les artères avec leur paroi musculeuse sont normalement obstruées et ont cheminé
en position abdominale, liées latéralement à la vessie, via leur méso. Ce mécanisme prévient
les hémorragies. Une fois involuées, elles forment les deux ligaments latéraux de la vessie.
Le canal de l’ouraque est aussi rapidement sténosé du fait de sa constitution. Il suit
les artères en partie caudale de l’abdomen et donne le ligament ventral de la vessie.
Leur évolution s’achève au bout de 4 semaines pour former ces ligaments.
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La veine ombilicale qui parcourt l’abdomen en position médiale jusqu’au foie, fixée à
la paroi via son méso, ne remonte pas dans l’abdomen à la naissance du fait de sa structure
moins musculeuse. Elle peut donc rester au niveau du cordon externe (structure tubulaire
unique dans le cordon) ou s’être coupée peu avant l’extérieur du cordon. Ses parois sont
affaissées car la pression sanguine est nulle, mais le peu de fibres musculaires de sa paroi ne
permet pas son oblitération complète. Elle s’atrésie et donne le ligament rond du foie (pris
dans le ligament falciforme) à 3 mois d’âge.
Après 3 semaines d’âge, ces différents vestiges sont déjà confondus avec les
conjonctifs qui les contiennent, leur lumière n’existe plus lors d’un examen échographique.
Cependant Lischer décrit des artères normales visibles à l’échographie jusqu’au moins 3
semaines (8 mm) (Lischer et al., 1994). Toute persistance du canal de l’ouraque après la
naissance est anormale (Watson et al., 1994).

2. Autres
A partir de la naissance, la partie externe du cordon n’est plus constituée
normalement que du manchon cutanéo-amniotique lui servant de paroi et de la gelée de
Wharton (Figure 8). Celle-ci, très aqueuse à la naissance, va se dessécher au contact de l’air.

1. Gaine amniotique
2. Gelée de Wharton
3. Canal de l’ouraque
4. Vaisseau ombilical

Figure 8 : Photographie de la région ombilicale d’un veau (Hanzen C., 2009).
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3. Un ombilic sain
La gelée de Wharton va se dessécher dans les 48 premières heures oblitérant le
cordon ombilical. A la palpation, le cordon est fibrosé, il sèche de plus en plus. Le veau ne
présente aucune inflammation. Même lors d’une palpation profonde, on ne déclenche
aucune douleur.
Entre 8 et 10 jours d’âge, la partie externe sèche tombe, laissant la cicatrice de
l’ombilic (fermeture complète de la paroi abdominale) (Bohy et Chastant-Maillard, 2000).
Lors d’un vêlage en pâture et d’un logement en box paillé sans surdensité, le cordon
évolue favorablement sans nécessité d’intervention (Roberts S.J, 1956).

Le cordon ombilical du veau est composé d’une paroi fine en prolongement de la
paroi abdominale (partie amniotique), qui se dilacère à la naissance. Il contient une matrice
aqueuse contenant des fibroblastes en faible quantité et des fibres de type collagène qui
enferment des structures vasculaires. Elle est appelée gelée de Wharton et protège les
vaisseaux des chocs. Puis par dessiccation, elle participe à la fermeture de la paroi
abdominale, oblitérant le cordon. Les vaisseaux contenus, deux artères et une veine
ombilicales, régressent physiologiquement en différents ligaments de la vessie et du foie
réciproquement.

26

II/ Les omphalites du veau
La pathologie ombilicale du veau est très variée. Dès la naissance, il peut être sujet
aux éventrations avec ectopie intestinale, aux hémorragies, aux sections trop proches de
l’abdomen (cordon trop court) et à la présence de cordon fibreux (vestiges de vaisseaux
jouant le rôle de corps étrangers). D’autres affections apparaissent dans les jours suivant la
naissance : la hernie ombilicale, la persistance du canal de l’ouraque, les infections du
cordon. Nous allons traiter de ces affections ombilicales rassemblées sous le terme
d’omphalites.

A. Une affection néonatale infectieuse
Le cordon ombilical est un milieu favorable au développement de germes par
l’humidité et la présence de sang, pendant les premières 48 heures de vie du veau. Son
environnement étant très fortement chargé en bactéries, le contact avec celui-ci constitue
un risque inévitable, la paroi du cordon n’étant pas imperméable à la naissance.
De plus, les structures vasculaires élastiques peuvent entraîner des souillures en
profondeur, au moment de leur rétraction après l’étirement de la mise-bas. L’infection du
cordon est donc connue des éleveurs de bovins et des vétérinaires sous le nom d’omphalite,
ou plus vulgairement « gros cordon ».

1. Définition et importance
L’infection du cordon peut concerner les différentes structures le composant à la
naissance. On rencontre donc des omphalites, des omphalo-artérites, des omphalo-phlébites
ou des infections du canal de l’ouraque, plus ou moins associées entre elles et de gravité
variable avec ou sans une atteinte en profondeur.

a. Classification
En 1968, Savournin établit une première classification en séparant les
omphalites qui sont les infections extra-abdominales du cordon, des infections qui
atteignent les vestiges intra-abdominaux en séparant les vaisseaux (omphalo-phlébite et
omphalo-artérite) du canal de l’ouraque.
Dans le cadre des omphalites simples, il décrit :
- l’omphalite phlegmoneuse ou abcédée, infection due à des germes pyogènes et localisée à
la peau (et tissus sous-cutanés)
- l’omphalite gangreneuse, infection due à des germes anaérobies dont Fusobacterium
necrophorum, qui peut évoluer en toxi-infection
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- l’omphalite vasculaire, infection due à la présence de caillots sanguins, servant de milieu
de culture, située à l’entrée du cordon, suite à une omphalorragie.
Pour les infections profondes, il distingue l’omphalo-phlébite (Figure 9) et l’omphaloartérite (plus rare) (Figure 10) qui associent une plaie ombilicale suppurative et une atteinte
générale septicémique ou pyohémique.
Il considère l’infection du canal de l’ouraque à part et beaucoup moins fréquente
(Savournin, 1968) (Figure 11).
Cette classification est reprise et améliorée par Figueiredo (Geishauser et Gründer,
1992) qui dresse son classement sur une dichotomie plus nette :
- les omphalites dites forme simple, extra-abdominales (abcès ombilical superficiel)
- les omphalites dites compliquées, qui intéressent un ou plusieurs vestiges ombilicaux
intraabdominaux (Tableau 1).
Ces différentes infections profondes du cordon induisent généralement la formation
d’une masse en regard de l’ombilic prenant son origine en profondeur de l’abdomen. Elles
sont donc classées parmi les hernies ombilicales car il y a non-fermeture de l’anneau
ombilical. Les vestiges infectés passant au travers de cet anneau empêchent sa fermeture.
On les qualifie d’hernies compliquées d’infection des vestiges ombilicaux contrairement aux
hernies simples.
Les hernies dites simples sont une non-fermeture de l’anneau ombilical au travers
duquel peuvent s’engager des structures abdominales comme l’omentum ou des anses
intestinales. Il n’y a pas dans ce cas d’infection des structures formant le cordon ombilical.
Tableau 1 : Classification des différentes formes d’omphalites selon Figueiredo (Geishauser et Gründer,
1992).

Forme d’omphalite

Dénomination

Structure(s) concernée(s)

SIMPLE

Omphalite phlegmoneuse

Partie externe du cordon

SIMPLE

Omphalite abcédée

Partie externe du cordon

COMPLIQUEE

Omphalo-phlébite

Veine ombilicale

COMPLIQUEE

Omphalo-artérite

Artère(s) ombilicale(s)

COMPLIQUEE

Infection de l’ouraque

Canal de l’ouraque

COMPLIQUEE

Omphalo-artériophlébite

Artère(s) et veine ombilicales

COMPLIQUEE

Omphalo-ourachoartérite

Artère(s) et canal de l’ouraque

COMPLIQUEE

Omphalo-ourachophlébite

Veine et canal de l’ouraque

COMPLIQUEE

Omphalite panvasculaire

Tous les vestiges ombilicaux
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Figure 9 : Omphalophlébite - infection de la veine ombilicale d’après Barone R., 1969.

Figure 10 : Omphaloartérite - infection d’une artère ombilicale (les deux peuvent être concernées),
Barone R., 1969.

Abcès du canal de l’ouraque

Figure 11 : Rémanence et infection du canal de l’ouraque, d’après Barone R., 1969.
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b. Prévalence des différentes formes
Selon Trent et Smith, les omphalites compliquées selon Figueiredo représentent
23,6% des cas d’infections ombilicales au sein de toutes les hernies ombilicales (simples et
infectées), les cas gérés uniquement médicalement ne sont pas comptés dans cette étude
(abcès ombilicaux) ce qui induit probablement une plus forte prévalence (Trent et Smith,
1984).
Deux études rétrospectives sur des cas chirurgicaux référés pour atteintes ombilicales
(Bohy et Moissonnier, 1990 ; Laurent, 1995), permettent d’estimer l’importance relative des
différentes formes d’omphalites compliquées. En effet, dans ces études il n’y a pas
d’omphalites simples, c’est-à-dire gérés médicalement, car le vétérinaire est rarement
informé de ces cas (Tableau 2).
Une autre étude clinique par Geishauser et Gründer, sans sélection des cas, complète
l’analyse sur des observations purement cliniques, le diagnostic précis étant porté après. On
retrouve alors des atteintes extra-abdominales dans 47% des cas contre 53% d’atteintes
profondes (Tableau 2) (Geishauser et Gründer, 1992).
Tableau 2 : Importance relative des types d’omphalite d’après Bohy et Moissonnier, 1990, Geishauser et
Gründer, 1992 et Laurent J.L., 1995.

Formes cliniques
Omphalite phlegmoneuse
Omphalite abcédée
Omphalophlébite
Omphaloartérite
Infection de l’ouraque
Omphaloartériophlébite
Omphalo-ourachoartérite

Bohy et Moissonnier
Nbr de cas
%

Geishauser et Gründer
Nbr de cas
%

Ø
19
31
2
40

19,0
31,0
2,0
40,0

8

8

33
16
24
5
16
4
6

40
35
30
25
20
15
10
5
0

31,7
15,4
23,1
4,8
15,4
3,8
5,8

Laurent
Nbr de
cas
Ø
44
34
7
48

26,5
20,5
4,2
28,9

33

19,9

%

Bohy et Moissonnier
Geishauser et Gründer
Laurent

Figure 12 : Répartition en pourcentage des différentes affections ombilicales au sein des trois études d’après
le tableau 2.
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Selon les trois études, les entités majeures au sein des omphalites sont les
omphalites simples avec abcès, les omphalophlébites et les infections du canal de l’ouraque
(Figure 12).
Pour les omphalites dites simples, leur fréquence relative est comprise entre 30 et
40% des infections touchant l’ombilic, le reste étant composé des infections profondes. Ces
valeurs sont à moduler, toujours par le même argument avancé par Trent et Smith, car les
omphalites superficielles et traitées précocement ne sont que très rarement rapportées au
vétérinaire traitant (Bohy et Chastant-Maillard, 2000).
c. Importance médicale : symptômes et complications (Laurent J.L., 2007)
Cette pathologie touche les veaux nouveau-nés, elle est perceptible lors de la phase
d’infection avec un ombilic qui ne sèche pas au bout de 48 heures (surveillance rapprochée
nécessaire) mais peut évoluer parfois pendant des mois et n’être vraiment détectable que
plus tard.
En phase aiguë, les signes cliniques associés sont les mêmes que pour toute
inflammation : rougeur de la zone, œdème, chaleur et douleur à la manipulation de la région
ombilicale. Lors d’omphalite simple ou de forme compliquée non grave, l’inflammation reste
localisée et aucun signe général n’est observé.
En revanche lors d’atteinte plus grave, le veau présente une hyperthermie (39,5°C à
41°C), il est abattu voire même anorexique et présente parfois des coliques. L’ombilic peut
aussi suppurer. Dans les cas de choc septique, les muqueuses sont congestionnées, l’état de
vigilance et de déshydratation est aussi à évaluer (Chastant-Maillard S., 1998).
En phase chronique, la palpation est douloureuse, la zone est hypertrophiée, plus ou
moins étendue. La paroi abdominale peut être humide (suppuration ou urine dans le cas
d’une persistance du canal de l’ouraque). En cas d’évolution en péritonite, le veau présente,
en plus des coliques, un abdomen levretté et tendu.
Dans le cas d’une hernie étranglée, on retrouve les mêmes symptômes, le diagnostic
différentiel est donc difficile entre ces deux entités pathologiques.
Il s’agit d’une maladie débilitante. Les veaux présentent souvent un retard de
croissance avec une perte allant jusqu’à moins 100 gramme de Gain Moyen Quotidien
(GMQ). Ce retard de croissance est sensible durant les trois premiers mois de vie des
animaux (Virtala et al., 1996).
Les omphalites chroniques peuvent s’accompagner de symptômes très divers du fait
de la dissémination des germes par voie sanguine dans tout l’organisme. Ces emboles
septiques trouvent fréquemment un foyer au sein des articulations (mono ou poly-arthrite
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septique), des poumons (pneumonie), et d’autres organes (reins, foie, …), en provoquant
parfois des atteintes générales (septicémie, péritonite) (Baxter G.M., 1990). Les animaux
présentent souvent un retard de croissance.
L’omphalite intra-abdominale peut évoluer vers différentes complications comme
une péritonite, une septicémie ou une affection chronique. En cas de péritonite ou de
septicémie, une diarrhée apparaît et, souvent, l’état général du veau s’aggrave. En cas
d’affection chronique, les signes les plus courants sont un retard de croissance et un appétit
capricieux (Baxter G.M., 1990). Le veau peut devenir une non-valeur économique, et dans le
cadre d’élevages allaitants, la perte est directe et importante pour l’éleveur avec un
objectif d’un veau par vache et par an, le veau étant le seul produit de l’exploitation. Les
différentes complications rencontrées sont développées ici :
- Extension de l’infection au foie : L’extension vers le foie se fait par la veine, lors
d’omphalo-phlébites. Dès lors que l’omphalo-phlébite est installée, l’abcès de la veine peut
progresser jusqu’à atteindre le foie par un phénomène d’infection ascendante. Deux cas de
figure peuvent se présenter, à savoir l’envahissement du parenchyme hépatique
collatéralement à la veine ou l’envahissement du parenchyme par voie veineuse, ce qui
aboutit à la formation de multiples petits abcès dans le foie. Cette dernière situation est d’un
pronostic sombre dans la mesure où il est délicat, voire impossible, de connaître avec
précision l’ampleur de l’envahissement hépatique d’une part et de réséquer une portion du
foie d’autre part (Vandeweghe et al., 1999).
- Cystite : L’atteinte de la vessie se produit par extension de l’infection à partir du
canal de l’ouraque (Lischer et al, 1994). Une cystite peut alors être observée avec dysurie,
strangurie et pollakiurie. La persistance de l’ouraque peut ne s’accompagner que de
pollakiurie (Trent et Smith, 1984 - 2); le canal de l’ouraque, en se fibrosant, empêche la
vessie de se contracter et de se vidanger complètement au cours de la miction (Bohy et
Chastant-Maillard, 2000). La pollakiurie s’observe aussi dans des cas plus rares d’artérite
atteignant la vessie.
- Hernies ombilicales associées à une omphalite : Les hernies ombilicales
compliquées d’infections des vestiges ombilicaux représentent 23,6 % des cas d’après
l’étude de Trent et Smith (Trent et Smith, 1984). L’inflammation locale de la région
ombilicale fragiliserait la paroi abdominale et favoriserait ainsi l’incidence des hernies suite à
l’infection (Bouisset S., 2001).
- Péritonite localisée et adhérences : Du fait du phénomène inflammatoire installé
lors d’omphalite intra-abdominale, il se crée des adhérences péritonéales et/ou viscérales.
Cet élément est le plus souvent constaté lors de la chirurgie et c’est avec la plus grande
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attention que le praticien prendra soin de les débrider, d’autant plus que les sites
d’adhérences sont très vascularisés et qu’il y a donc un risque important d’hémorragie.
- Péritonite diffuse : Bien que moins fréquente que la péritonite localisée, la
péritonite diffuse est une des complications de l’omphalite intra-abdominale dont le
pronostic est sombre. Ce cas de figure se présente le plus fréquemment par rupture d’un
abcès ombilical (lors de palpation abdominale par exemple ou d’amincissement de la coque
de l’abcès).
Dans le cadre des péritonites, une étude portant sur 40 autopsies de veaux atteints de
péritonite montre que 60% d’entre elles auraient pour origine une omphalo-phlébite
(Frame, 1994). La perte est directe et chiffrable pour l’éleveur dans ce cas : soit on est face à
une saisie totale (ou une perte de l’animal suite à son état) soit face à une saisie partielle,
mais sur des animaux qui présentent tout de même un gros retard de croissance.
- Septicémie : la septicémie est un état qui fait suite à la dissémination par voie
sanguine du ou des germes impliqués dans une infection primaire, en l’occurrence
l’omphalite. Lors d’embolisation, de pyohémie ou de bactériémie des organes éloignés
comme les articulations, les reins, les poumons et plus rarement l’endocarde, l’encéphale,
l’uvée… peuvent aussi être atteints via les artères iliaques ou par le foie et la veine cave
(Piètremont L., 1994).
- Arthrites : Des lésions d’arthrites ou de polyarthrites septiques sont souvent
associées à une omphalite intra-abdominale installée. La souffrance et l'impotence
fonctionnelle liées aux arthrites sont à l'origine de chutes de croissance. Les traitements sont
toujours longs, coûteux et contraignants et leur résultat est aléatoire. Le pronostic est
réservé car l'apparente guérison est bien souvent illusoire et ne restitue pas intégralement la
mobilité articulaire.
- Complications plus rarement rencontrées : obstruction urétrale (Hylton et Trent,
1987), occlusion intestinale par strangulation (Hylton et Rousseaux, 1985 ; Ducharme et al,
1982), fistulisation de la caillette (Fubini et Smith, 1984), uropéritoine suite à une rupture du
canal de l’ouraque (Baxter et al., 1992).
Selon Lacroux, dans les cas de mortalité après 48 heures, les omphalites font partie
du podium des principales causes de mortalité du veau et des lésions nécropsiques, derrière
les GENN et devant les affections pulmonaires. Elles entraînent généralement des réactions
localisées et parfois lors de bactériémie, des réactions à distance (uvéite, méningite…) voire
généralisées (Lacroux C., et al. (2007)).
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2. Etude épidémiologique
Dans les statistiques sur les affections des néo-natales faites par Ottosen en 1959 au
Danemark, la pathologie ombilicale se retrouve en fréquence derrière les gastro-entérites
néonatales (GENN) et les affections pulmonaires avec une fréquence de 3% (étude menée
sur 8715 veaux).
En 1961, une étude de Hugues (d’après Bertrand M., 1966) établit aussi la troisième
position des omphalites sur un total de 2046 veaux morts (jusqu’à 6 mois d’âge).
En 1988, une étude menée par Vallet et Navetat dénombre les différentes affections
du veau charolais entre leur naissance et 3 mois d’âge (en se basant sur les études de
l’Institut Technique de l’Elevage Bovin menées entre 1978 et 1988, sur des élevages
départements 58, 23, 63, 61, 71, 85 et à l’INRA). Les omphalites font partie de la catégorie
des maladies du veau entre 2 jours et 2 semaines. C’est la période critique de l’élevage des
jeunes sur laquelle on retrouve 65,3% des affections du jeune veau avant sevrage, qui
coïncide avec la mise en place de l’immunité. Elles sont encore la 3ème affection derrière les
gastro-entérites néonatales (GENN) et les affections respiratoires, avec 2,6 % des animaux
atteints (respectivement 17,8% pour les GENN et 4,4% pour la sphère respiratoire). La
mortalité associée est d’un peu plus de 8%.
Parmi les affections ombilicales en général, les omphalites sont les plus fréquentes
représentant 20 à 40% de celles-ci (Bohy et Chastant-Maillard, 2000). Lors de leur étude
rétrospective, Bohy et Moissonnier (1990) ont opéré 115 cas d’affections ombilicales parmi
lesquelles 13,04% de hernies simples contre 15,52% d’omphalites simples (abcès ombilicaux)
et 71,44% d’omphalites compliquées. Ils concluent à une fréquence globale de 7,7% de cas
compliqués (1000 veaux atteints pour 13000 naissances environ par an) dans une clientèle
charolaise. Il s’agit dans ce contexte de la seconde affection néonatale après les GENN.
Cependant, il existe un biais sous-estimant cette incidence, car les éleveurs ne préviennent
pas forcément le vétérinaire pour une affection gérée par automédication.
En conclusion, les omphalites, bien qu’en troisième position en terme de fréquence
dans les affections du (très) jeune âge ne représentent que 2 à 5% des veaux nouveau-nés.
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3. Les germes mis en cause
Les germes rencontrés dans ces infections des vestiges ombilicaux sont nombreux et
non spécifiques, on retrouve fréquemment : Escherichia coli, Streptococcus spp.
Staphylococcus spp., Trueperella pyogenes (anciennement nommé Arcanobacterium
pyogenes), Clostridium spp., Proteus spp., et Pasteurella spp. (Piètremont, 1994 ; Bohy et
Chastant-Maillard, 2000 ; Trent et Smith, 1984).
De nombreuses études ont été menées sur ces germes, les résultats restent très
différents pour des protocoles similaires (culture bactériologique à partir des pièces
d’exérèse et identification). Ces germes sont donc peu spécifiques.
Selon Baxter, Trueperella pyogenes est la bactérie la plus fréquemment identifiée
dans ces affections ombilicales. Il recommande systématiquement un prélèvement
bactériologique (pièce d’exérèse) afin d’identifier le germe mis en cause (Baxter G.M., 1990).
A contrario, pour Chastant-Maillard, la réalisation d’un prélèvement ne présente un
intérêt que lorsque l’omphalite devient enzootique et que les antibiotiques à large spectre
employés ne permettent aucune amélioration clinique. Cet avis est plus orienté vers la
pratique de la médecine en milieu rural et sur terrain (Chastant-Maillard S., 1998).
Plusieurs études ont été entreprises pour établir les proportions de germes mis en
cause, avec des disparités dans leurs résultats (Tableau 3).
La première étude de Trent et Smith, dénombre 21 veaux atteints d’affections
ombilicales compliquées (ils s’intéressent uniquement à des cas cliniques pris en charge
chirurgicalement). Ils ont mis en culture 7 des 22 prélèvements (22 vestiges atteints) et on
retrouve une majorité de Trueperella spp. et d’entérobactéries (Trent et Smith, 1984).
Hathaway a réalisé une étude en Nouvelle-Zélande sur 147 cas inspectés en abattoir,
avec prélèvement après abattage dans des conditions aseptiques optimales. Il en ressort une
majorité d’entérobactéries avec des infections mixtes plus fréquentes (Hathaway et al.,
1993).
L’étude de Navetat rassemble 20 cas d’omphalites aigues, et a la même conclusion
sur le caractère mixte de l’infection (Navetat H., 1994). Pour les germes dominants, il met en
évidence Streptococcus spp. et Escherichia coli. A cette époque, on ne différenciait pas
toujours Streptococcus spp. de Enterococcus spp., il est donc possible qu’il y ait des
entérocoques du fait de l’origine fécale des germes. Cela a une incidence sur
l’antibiothérapie à conseiller (pas de céphalosporines dans ce cas).
L’étude menée par Fuzier compte 25 cas d’omphalites aigue et aboutit aux mêmes
conclusions que Navetat (Fuzier J.M., 1994).
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Tableau 3 : Comparaison de quatre études portant sur les germes identifiés dans les affections ombilicales
rencontrées.

Germes

Trent et Smith
Nbre
%
souches
isolées

Streptococcus
sp.
Escherichia coli
Trueperella spp.
Staphylococcus
spp.
Proteus spp.
Enterococcus
spp.
Pasteurella spp.
Autres

5
6

3
1

33,3
40

20
6,67

Hathaway
Nbre
%
souches
isolées
76
55,9
19

14,0

Navetat
Nbre
%
souches
isolées
20
32,8

Fuzier
Nbre
%
souches
isolées
12
29,3

19
3
1

28,3
4,5
1,5

21

51,2

2

4,9

4

9,7

2

4,9

1

0,7

22

29,9

33
7

24,3
5,1

2

3,0

A la comparaison des différentes études (Tableau 3), il ressort une dominance des
streptocoques (majoritairement fécaux) et des Escherichia coli pour des infections plus
fréquemment mixtes. Les germes mis en cause dans les infections du cordon chez le veau
sont donc d’origine fécale.
La quantité de bactéries d’origine fécale considérée comme infectante est de 10^5
bactéries /g de matière biologique dans le cadre de l’atteinte d’une plaie. Selon le tableau 4,
l’environnement où naît le veau est déjà chargé en bactéries. La vitesse de croissance des
bactéries considérées étant en moyenne de 0,35 heure (temps de doublement), il faut à
peine 1 heure pour multiplier par dix la population bactérienne et donc atteindre la dose
infectante (si les matières en contact ne sont pas déjà suffisamment infectées).
Tableau 4 : Concentration moyenne de certaines bactéries d’origine fécale dans les fèces et les effluents
agricoles, selon Trévisan, 2001 et Ademe et la faculté de Pharmacie de Nancy, 1999.

Microorganismes

Type de matières

Concentration (UFC /g)

Coliformes fécaux

Fumiers de bovins

10 ^ 4,9

Lisiers de bovins
Fumiers de bovins
Lisiers de bovins
Fumier de bovins, ovins et
caprins

10 ^ 4,3
10 ^ 5,4
10 ^ 4,5
10 ^ 5 à 10 ^ 8

Streptocoques fécaux
Escherichia coli

36

4. Le diagnostic
L’éleveur appelle le vétérinaire pour une suspicion d’omphalite avec un veau qui
présente un cordon modifié. Il est intéressant dans le cadre des commémoratifs de savoir
quels traitements ou soins ont été mis en place ainsi que le nombre de veaux déjà affecté
par une atteinte de l’ombilic.

a. Examen général
Pour une affection ombilicale, il faut prendre en considération la race du veau et son
gabarit au sein du lot de même âge (retard de croissance ou non). A l’examen, on recherche
les différents signes d’atteinte générale précédemment cités : hyperthermie, signes de
septicémie (congestion des muqueuses), anorexie, polyarthrite. L’observation de coliques
d’origine digestive ou urinaire peut être faite. Dans le cas contraire il ne faut pas les oublier
dans l’interrogatoire de l’éleveur. En plus des coliques, des signes urinaires peuvent être
concomitants (dysurie, pollakiurie, strangurie ou infections urinaires) (Trent et Smith, 1984).

b. Inspection
L’observation doit se faire au niveau de la zone ombilicale pour déterminer la taille
de l’ombilic, ainsi que la présence ou non d’une suppuration, d’une fistule, la nature de
l’écoulement éventuel, la persistance de vestiges ombilicaux au-delà de 15 jours (ChastantMaillard S., 1998). La position du veau est caractéristique d’une atteinte abdominale, car
sous l’effet de la douleur, l’abdomen est levretté, le veau courbe le dos (position antalgique).
A la manipulation, les articulations suspectes doivent être palpées afin de détecter les
possibles polyarthrites, la démarche du veau est souvent anormale. Le veau peut présenter
un arrière train sale, avec de la diarrhée suite à la bactériémie. Lors d’atteinte profonde
allant à la vessie une dysurie est notée avec pollakiurie.

c. Palpation-Palpation pression (Chastant-Maillard S., 1998)
Le veau debout, la palpation de la zone permet d’apprécier la chaleur de la zone
enflammée, la consistance souple (hernie) ou indurée (inflammation), la douleur et la forme
(si anneau herniaire ou non).
Il est recommandé de procéder à une palpation profonde avec le veau en décubitus
dorsal, immobilisé pour permettre une relaxation suffisante de la paroi abdominale. Si la
masse ombilicale est réductible avec présence d’un anneau herniaire, on s’orientera sur une
hernie. En revanche une masse non réductible peut être soit une hernie étranglée soit une
infection de cordon. Lors de cette palpation, il faut procéder avec douceur pour éviter tout
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éclatement d’abcès abdominaux ou d’un organe impliqué dans la hernie étranglée
(péritonite mortelle).
Avec la palpation, on peut avoir une idée des structures touchées. En effet, si
l’infection prend en direction crâniale dans l’abdomen, il s’agit fréquemment d’une atteinte
de la veine ombilicale. On peut exceptionnellement déceler à cette palpation une atteinte
hépatique (abcédation). En revanche pour une atteinte en direction caudale, il est difficile de
savoir s’il s’agit d’une artère ou du canal de l’ouraque (sauf si de l’urine perle au niveau de
l’ombilic signant alors l’atteinte du canal de l’ouraque).

d. Examens complémentaires

i. L’échographie
C’est l’examen complémentaire de choix pour dissocier les structures atteintes dans
le cadre des omphalites compliquées : pour l’aide au diagnostic de la/des structure(s)
concernée(s), une palpation profonde de la zone ombilicale pour suivre les vestiges des
vaisseaux peut être suffisante mais les images échographiques donnent un diagnostic précis
et permettent d’établir un pronostic avec plus de certitudes (Mailland-Lagrace A-S, 2005).
Cet examen est facilement mis en place du fait de la forte utilisation de l’échographie
en élevage (suivi de reproduction) et sa facilité de réalisation (aucune anesthésie,
uniquement tonte de la zone ombilicale). Après une tonte abdominale, la sonde sectorielle
de fréquence 7,5 MHz donne les meilleurs résultats. On peut utiliser une sonde de 5 MHz
dans les cas de structures très profondes (Ravary B., 2003).
Cette méthode est plus sensible que la palpation, selon l’étude menée par Buczinski
sur 32 veaux atteints d’affections ombilicales référés à la clinique de Saint-Hyacinthe. 83%
des affections ont été mises en évidence par l’échographie contre 56% par la palpation
(Tableau 5) (Buczinski S. et al., 2003).
Tableau 5 : Comparaison entre échographie et palpation dans le diagnostic des omphalites chez le veau :
étude statistique de la Faculté de Médecine Vétérinaire de Saint-Hyacinthe (Québec) (Buczinski S., 2003).

Vestiges atteints
Veine
Artère(s)
Canal de l’ouraque

Examen réalisé
Palpation
Echographie
Palpation
Echographie
Palpation
Echographie

Se
0,50
0,75
0,08
0,42
0,47
0,87
38

Sp
1,00
1,00
1,00
1,00
0,88
1,00

VPP
1,00
1,00
1,00
1,00
0,78
1,00

VPN
0,85
0,92
0,65
0,74
0,65
0,89

L’échographie permet d’identifier en plus du vestige atteint, la nature du phénomène
(inflammation, suppuration, fibrose) selon l’expérience du manipulateur, de même que
l’extension à des organes profonds (foie pour les omphalo-phlébites, vessie pour les autres
infections) (Buczinski et al, 2002) (Tableaux 6 et 7).
Tableau 6 : Etude de l’exactitude du diagnostic échographiques dans les différentes catégories d’omphalites
chez le veau (Buczinski et al., 2002 et 2003).

Pathologie
Omphalite simple
Omphaloartérite
Omphalophlébite
Omphalo-ourachite
Péritonite associée

Nombre de cas
confirmés par chirurgie
9
12
8
15
24

Se

Sp

VPP

VPN

1,00
0,42
0,75
0,87
0,21

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
0,74
0,92
0,89
0,32

Tableau 7 : Etude statistique menée par Mailland-Lagrace A-S, en 2005, sur 13 veaux de 7 à 42 jours, atteints
d’une affection ombilicale, sur l’exactitude du diagnostic échographique.

Pathologie
Omphaloartérite
Omphalophlébite
Omphalo-ourachite

Se
1,00
1,00
0,67

Sp
0,91
0,87
0,80

VPP
0,66
0,83
0,50

VPN
1,00
1,00
0,89

Les résultats fluctuent en fonction de l’opérateur, de son expérience avec
l’échographie. Il faut donc pratiquer et appliquer une méthode rigoureuse pour parvenir à
de bons résultats. Le protocole de Watson permet de bien visualiser les structures atteintes
mais aussi l’extension aux organes profonds (Figure 13) (Watson et al., 1994,).
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Figure 13 : Examen échographique des vestiges ombilicaux chez le veau, d’après Watson et al., 1994.
Mesures à faire (valeur moyenne sur un veau de 3 semaines, évolution ombilicale normale) :
1 : Diamètre de la veine ombilicale et du cordon (≤ 1,4 cm ± 0,4 cm)
2 : Diamètre de la veine ombilicale en prolongation abdominale (≤ 0,5 cm ± 0,5 cm)
3 : Idem à mi-distance entre le foie et la paroi abdominale (≤ 0,5 cm)
4 : Idem à l’entrée du foie (≤ 0,5 cm)
5 : Diamètre des artères ombilicales au milieu de la vessie (≤ 0,7 cm ± 0,1 cm)
6 : Apex de la vessie (persistance ou non du canal de l’ouraque).

Enfin, l’utilisation de l’échographie permet de mettre en place une thérapie adaptée
au cas par cas (traitement médical ou chirurgical) (Lischer et Steiner, 1994).
ii. La numération formule sanguine
Elle apporte une confirmation d’un processus inflammatoire suppuré : leucocytose
associée à une neutrophilie, anémie modérée à sévère (selon que le veau subisse une
hémorragie au niveau du cordon ou dans le cas d’une consommation sanguine importante
par le foyer suppuratif) (Radigue et Eble, 2007). Cependant, l’inflammation ne peut être mise
en évidence que par la formule et non pas par la leucocytose seule, et l’anémie doit être
marquée pour être interprétée (Maximin et Arcangioli, 2011).
iii. Les protéines sériques
Elles peuvent donner un aperçu d’un foyer inflammatoire dans le cas des omphalites
si elles sont couplées avec un dosage d’albumine pour confirmer que ce sont les globulines
qui augmentent ce taux (Valeurs usuelles : [50-60 g/L]).
La détermination du taux de protéines sériques permet aussi d’objectiver
partiellement la prise colostrale, en qualité et en quantité. Au-delà de 52g/L de protéines
sériques on considère la protection bonne (Calloway C.D. et al. 2002).
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iv. La biochimie
Les paramètres hépatiques peuvent indiquer une atteinte du foie (gamma-glutamyl
transaminopeptidases, aspartate amino-transférases et phosphatases alcalines).
L’augmentation des valeurs sanguines des ASAT (>60UI/L) permet parfois, bien que
rarement, de confirmer une atteinte hépatique lors d’omphalo-phlébite. Les GGT sont
ininterprétables car, chez le veau, elles augmentent avec la qualité de la prise colostrale. La
biochimie présente donc peu d’intérêts.
v. La paracentèse abdominale
L’analyse du liquide de paracentèse abdominale permet d’affiner le diagnostic et
d’établir un pronostic vital dans une omphalite compliquée. Le débit de production
d’épanchement est augmenté en cas de phénomène inflammatoire (attention aux faux
négatifs justement du fait de cet effet dilution par production de liquide inflammatoire en
grande quantité, les protèines et cellules sont alors moins concentrées).
Macroscopiquement, il est incolore à jaune clair, la présence d’éléments figurés (fibrine,
flammèches de pus) traduit une infection (Tableau 8). De la même façon, une turbidité
élevée, une coagulation rapide à l’air et une odeur anormale (anaérobies) sont en faveur
d’un processus infectieux (Jubert et Ravary, 2007). Cet examen permet de déterminer si le
veau est en état de péritonite, il affine ainsi le pronostic.
Tableau 8 : Typage du liquide de paracentèse abdominale d’après Jubert et Ravary, 2007.

Turbidité
Odeur
Protéines
totales
Comptage
cellulaire

Bovin sain
Clairs, incolore
Inodore
≤ 30 g/L

Transsudat
Clairs, incolore
Inodore
< 25 g/L

Transsudat modifié
Trouble
Inodore
25 - 30g/L

Exsudat
Trouble à épais
Odeur nauséabonde
> 30 g/L

≤ 5 000 c/µL

< 5000 c/µL

5k - 10k c/µL

> 10k c/µL
+ PNN

Les protéines totales sont facilement et rapidement mesurées via un réfractomètre
au chevet du malade (Vandeputte, 2003), mais il faut les combiner à un comptage
cellulaire pour déterminer le type du liquide de ponction et, pour cet élément, la
mesure se fait au laboratoire de la clinique.

Dans le cadre des omphalites avec un risque de rupture d’un abcès intra-abdominal,
on s’attend à observer un exsudat (péritonite plus ou moins localisée) (Jubert et
Ravary, 2007-2).
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De même, le diagnostic d’un uropéritoine (rupture de la persistance du canal de
l’ouraque) se fait par analyse biochimique du liquide de paracentèse abdominale.
Lors de rupture des voies urinaires, le dosage de la créatinine du liquide abdominal
est doublé par rapport à celui de la circulation sanguine pour un taux d’urée
identique (les dosages doivent être faits en parallèle car il n’y a pas de valeurs de
référence) (Jubert et Ravary, 2007).
vi. La radiographie
La radiographie avec produit de contraste permet de déterminer aussi avec précision
les structures atteintes et leur taille (Bouckaert et De Moor, 1965) en instillant un produit de
contraste dans la fistule ombilicale. Mais celle-ci n’est pas toujours évidente à sonder.
vii. L’urographie intraveineuse
Elle permet de mettre en évidence la persistance du canal de l’ouraque via un produit
de contraste (Diefenderfer et Brightling, 1983).
L’utilisation des rayons X et du produit de contraste iodé proposée par ces deux études
permet un diagnostic précis, fiable et facile via des clichés radiographiques de profil
(immédiatement ou 10 min après l’injection intraveineuse pour l’urographie). Cependant,
cet examen est difficilement mis en place en routine du fait de son coût et des contraintes
techniques (il faut un appareil portable ou le faire avec un appareil de canine donc sur des
veaux pesant maximum 90 kg).
viii. L’endoscopie
C’est aussi un moyen (outil) de diagnostic qui permet de plus la cure chirurgicale du
problème par cœlioscopie. L’inconvénient en est son coût élevé et sa faible disponibilité
pour les animaux de rente (Boure L. et al, 2001).

Suite à l’étude des différents examens disponibles, nous orienterons notre choix vers
l’échographie avec comme critère majeur le rapport intérêts-prix. L’échographie présente la
meilleure sensibilité pour un coût raisonnable et une bonne accessibilité.
Les autres moyens sont considérés comme trop coûteux ou peu accessibles. Certains
comme la NFS et la biochimie sont plus utilisés pour le pronostic, dans le cadre de la
chirurgie.
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e. Diagnostic différentiel
Les motifs de consultation d’un veau atteint d’une anomalie ombilicale sont divers:
douleur abdominale, manque d’appétit, retard de croissance, présence d’une masse
abdominale…
Lorsque la douleur abdominale prédomine dans le tableau clinique, les hypothèses
telles que : atteinte de l'abomasum, torsion de la racine du mésentère, péritonite ou encore
atteinte intestinale, doivent être exclues avant d'avancer dans le diagnostic d'une affection
ombilicale dans les rares cas où aucune atteinte externe de l’ombilic ne serait visible.
Dès lors que le diagnostic s’oriente vers la région ombilicale, le diagnostic différentiel
doit être établi entre toutes les causes à l’origine d’une masse ombilicale ou d’une affection
ombilicale (Tableau 9). Les commémoratifs, l'apparition, l'évolution, la palpation et l'état
général sont autant d'éléments qui différencient la hernie, l'omphalite simple, le cordon
ombilical fibreux et les infections intra-abdominales (omphalites compliquées).
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Tableau 9 : Diagnostic différentiel des affections ombilicales d’après GRUNWALD P., 2010.

Hernie simple

Omphalite
simple

Cordon
fibreux

Abcès ou
phlegmon

Commémoratifs

Apparition

Inspection

Palpation

Etat général

- Taille de la
masse
fluctuante
- Holstein
- Femelle
- Naissance à
quelques
semaines

- ≤ 3 semaines
d’âge

- ≤ 3 semaines
d’âge

Omphalite compliquée
Omphalophlébite

- Antécédent
d’omphalite
- Taille stable

Omphaloartérite ou
infection du
canal de
l’ouraque
- Plutôt en hiver
- plutôt les mâles
atteints

- des semaines - des premiers jours de
à des mois
vie à plusieurs mois
après la
naissance
- Base large
- Cylindrique à
- Cylindrique
- Masse externe non
- Forme
sphérique
systématiquement
hémisphérique - Epaississement
présente
cutané et
- Cylindrique et
œdème
œdématié
- Froid
- Chaud
- Froid
- Masse externe chaude
- Fluctuant
- Douloureux
- Masse
- Structures profondes
- Peu adhérent
- Œdémateux
indurée
- Non
- Adhérences
- Non
douloureux
douloureux
- Direction - Direction
- Anneau
du foie
de la vessie
herniaire
complet
- Réductibilité
complète
- Bon
- Bon
- Bon
- Hyperthermie
généralement
- Anorexie
- Asthénie
- Prostration
- Atteintes digestives,
pulmonaires, urinaires

44

f. Pronostic
i. Pronostic médical
Le pronostic médical est en général bon lors de diagnostics précoces, avec un
traitement médicamenteux suffisamment long pour juguler une infection abcédative et avec
des molécules adaptées aux germes infectieux (antibiotiques large spectre à bonne diffusion
tissulaire, en milieu anaérobie).
Dans tous les cas, la présence d’une masse ombilicale ne doit pas être négligée chez
le veau : dans le cas d’une hernie, elle peut s’aggraver ou s’étrangler, pour une infection, il y
a un risque d’extension ou de dissémination dans l’organisme.
Le pronostic est souvent plus réservé dans le cadre des omphalo-phlébites quand il y
a une abcédation du parenchyme hépatique à l’origine de retards de croissance, voire de
mortalités brutales chez des animaux de plusieurs mois (Chastant-Maillard, 1998).
Pour les infections du canal de l’ouraque, le pronostic est meilleur mais les infections
du tractus urinaire par voie ascendante (cystite et pyélonéphrite) sont à surveiller, de même
pour les artérites.
Sans amélioration ou si une rechute survient dans les 2 jours suivant l’arrêt du
traitement antibiotique, le traitement chirurgical doit être envisagé avec l’éleveur (ChastantMaillard S., 1998).
ii. Pronostic vital
Le pronostic de l’omphalite doit prendre en compte la gravité de l’atteinte générale.
La présence de lésions profondes du foie ou de la vessie, de symptômes généraux
graves (décubitus, déshydratation, coma), de lésions distantes du site d’infection (diarrhée,
arthrite, encéphalite par embolisation, …) et l’absence de rémission sous traitement médical
approprié, assombrissent le pronostic. Le pronostic des omphalo-phlébites est fréquemment
plus mauvais que celui des omphalo-artérites.
Les atteintes liées à une embolisation sont à rechercher car elles aggravent le
pronostic : complications pulmonaires ou articulaires notamment (mono ou polyarthrite)
(Tableau 10).
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Tableau 10 : Evaluation du pronostic en fonction de la clinique

Critères cliniques
Comportement
Température corporelle
Vestiges ombilicaux

Evaluation
Normal : 0 pt
Apathique : 1 pt
< 39,5°C : 0 pt
> 39,5°C : 1 pt
Seulement
en
région Etendus
et
visibles
en
ombilicale : 0 pt
profondeur à l’échographie : 1
pt
Articulations
Non atteintes : 0 pt
Mono ou polyarthrite : 1 pt
Bronchopneumonie
Absente à légère : 0 pt
Installée : 2 pts
Diarrhée
Absente : 0 pt
Présente : 2 pts
Nombre
de < 12000 : 0 pt
> 12000 : 2 pts
leucocytes/mm3 de sang
Score et évaluation du pronostic
0 à 3 pts
Pronostic bon
4 à 7 pts
Pronostic réservé
8 à 10 pts
Pronostic mauvais

iii. Pronostic chirurgical
La mortalité moyenne suite à la chirurgie est de 3 % (Laurent J.L., 1995 et Bohy et
Moissonnier, 1990). Les risques d’abcès et de hernies post-opératoires sont de 4% chacun et
ils augmentent avec la taille de l’exérèse faite (Chastant-Maillard, 1998).
Le pronostic est à moduler aussi du fait du risque de hernie post-opératoire ou
éventration pour des veaux lourds car la suture sur la ligne blanche ne permet pas une
cicatrisation aussi aisée qu’en tissu musculaire très vascularisé. Elle peut avoir lieu des
semaines après sur des animaux âgés, par fragilisation de la sangle abdominale (ChastantMaillard, 1998).
Les contre-indications à la chirurgie sont :
- toute affection compliquant l’anesthésie (maladies intercurrentes comme une affection
pulmonaires ou une insuffisance cardiaque)
- toute affection assombrissant le pronostic (veau en diarrhée, hyperthermie)
- les complications de l’infection ombilicale comme :
* l’abcédation hépatique
* la péritonite suite à une rupture de l’abcès ombilical
* la dissémination des germes en mono- ou poly-arthrite, en endocardite, ou en
uvéite (Bohy et Chastant-Maillard, 2000).
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iv. Au sein du troupeau
Cette affection relativement fréquente sur tout le territoire français, peut aussi
connaître un caractère épizootique au sein de certaines exploitations. En effet, parmi
certains élevages de véritables épidémies d’infections ombilicales ont lieu (plus de 60% des
veaux atteints dans les jours suivant la naissance- Laurent, 2007- voire même des cas où
l’incidence d’exploitation dépasse les 75% - Bohy et Moissonnier, 1990). Ces très fortes
incidences sont généralement difficilement vécues par l’éleveur, comme expliqué
précédemment, car beaucoup de soins sont nécessaires avec une perte de temps et
nécessairement d’argent.

Les germes responsables des infections ombilicales ne sont pas spécifiques et
proviennent de l’environnement immédiat du veau à la naissance. Ils sont au contact du
cordon, milieu de culture idéal.
La symptomatologie de ces affections permet d’orienter le vétérinaire et une
large gamme d’examens complémentaires permet de préciser le diagnostic et d’affiner le
pronostic de l’individu, les complications étant multiples.

C. Des facteurs de risque supposés
Un facteur de risque est un « facteur associé à l’augmentation de la probabilité
d’apparition ou de développement d’un phénomène pathologique » (Toma B. et al., 1991).
Les facteurs de risques jouent sur l’expression clinique des maladies infectieuses,
augmentent ou non leur gravité, leur incidence et les bilans de mortalité et morbidité. Les
omphalites en tant que maladies infectieuses connaissent aussi leurs facteurs de risque. Lors
du diagnostic, le praticien recense tous ces facteurs dans une démarche rigoureuse. Il en
déduira, après les avoir hiérarchisés, une démarche préventive la plus pertinente à mettre
en place vis-à-vis de la maladie diagnostiquée.

1. Les facteurs de risque (Saegerman et Martinelle, 2011)
a. Notion nouvelle
La notion de facteur de risque est assez récente, l’étude menée à Framingham de
1948 à nos jours amène pour la première fois cette notion via une longue étude
longitudinale prospective sur les maladies cardiovasculaires de l’homme (Hubert et al.,
1983). Avec cette expérience, naît le concept de facteurs de risque associés à une maladie.
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Historiquement, seules les maladies mono-factorielles sont considérées selon le
Postulat de Koch [Annexe 1] (Toma et al., 2010). En 1965, Hill avance de nouveaux critères
de causalité pour les maladies plurifactorielles (Hill A.B., 1965), complétés par Evans en 1976
[annexe n°1], basés sur la règle des 3 A : Antériorité, Association (cause-effet), Absence de
facteurs de confusions (autres effets).

b. Les élevages bovins
Au sein d’un élevage, l’apparition d’une maladie est conditionnée par la présence de
facteurs de risque et de leur combinaison. Ils sont souvent interdépendants. Ces facteurs de
risque sont à rechercher parmi les conditions d’élevage (logement, alimentation, conduite
d’élevage…), les animaux (races, mélanges d’espèce…), les relations avec l’extérieur
(échanges, prés contigus…)… On les appelle aussi conditions intrinsèques et conditions
extrinsèques liées à la maladie.
L’identification des facteurs de risque, leur recensement, leur classement sont
essentiels pour organiser la réflexion sur les problèmes et les maladies de l’élevage
considéré, dans le but de mettre en place un plan de prévention adapté en faisant adhérer
l’éleveur à la démarche. Ainsi mis en évidence, l’éleveur peut se rendre compte
objectivement des axes de changement ou d’amélioration à mener alors que seul face à
l’affection, il ne peut pas forcément prendre ce recul sur son propre élevage.

c. Un dialogue entre vétérinaire et éleveur
Il est primordial de créer une relation de confiance entre les deux
protagonistes de cette enquête. La relation avec l’éleveur doit être basée sur la transparence
et l’échange afin de mettre à jour tous les facteurs de risque possibles.
Certains facteurs de risque sont considérés comme intrinsèques car ils sont liés à
l’animal. En pathologie bovine, ces facteurs de risques intrinsèques sont la race, l’âge des
animaux, le sexe, le poids et la génétique. Il est intéressant de les connaître même si nous
ne pouvons jouer dessus uniquement par un travail génétique à moyen ou long terme.
Il faut donc s’orienter plutôt vers des facteurs extrinsèques sur lesquels l’éleveur a
une prise directe afin de les éliminer ou de minimiser leur impact. En modifiant ces facteurs,
la probabilité d’occurrence mais aussi l’importance clinique des maladies affectant l’élevage
vont être modifiées. C’est pour cette raison qu’il faut fixer ensemble des objectifs et des
problèmes d’importance majeure à juguler. Il faut essayer d’atteindre un niveau acceptable
de risques en équilibrant les objectifs de l’éleveur, ses moyens et le revenu qu’il espère en
tirer. Le fait de moduler les facteurs de risque peut suffire à éviter la morbidité.

48

La difficulté réside dans l’identification et la hiérarchisation de tous les facteurs de
risque liés à la maladie étudiée. Dans le cas des omphalites, il s’agit d’une affection de nature
multifactorielle, sa reproduction expérimentale est quasiment impossible. Il convient donc
d’analyser chaque situation méthodiquement, pour dégager tous les facteurs de risque
possibles à la manière de la médecine factuelle (Vandeweerde, 2009).

2. Peu d’études probantes
Aucune étude globale sur les facteurs de risque n’a été menées sur les affections
ombilicales car elles sont coûteuses et longues (études longitudinales prospectives ou études
de cohortes en parallèles exposées ou non à un facteur). Il n’y a donc que peu de
connaissances établies de manière factuelle actuellement. Nous allons présenter les effets
les plus probables en rappelant ceux qui ont été prouvés.
a. Facteurs intrinsèques liés aux animaux
i. Le sexe
Il existe une forte prépondérance de femelles dans la population atteinte de hernies
ombilicales. En revanche dans le cas des omphalites, les mâles sont les plus prédisposés :
74% des veaux opérés pour infections des vestiges ombilicaux sont des mâles (Bohy et
Moissonnier, 1990). L’étude de Top, rapporte un ratio mâles/femelles de 69/31 (p<0,05)
(Top W. 1977).
ii. La race
Selon les études statistiques connues, les veaux de race à viande sont plus
prédisposés à ces affections que les veaux de races laitières, mais aucune étude ne le
démontre. L’hypothèse avancée par Piètremont serait la longueur du part associée à la
fragilité-perméabilité de la paroi ombilicale (Piètremont L., 1994). En 1968, Savournin
avançait déjà cette hypothèse que les veaux de race à viande à tendance cularde semblaient
plus sensibles à ces infections (Savournin J., 1968).
Selon Savournin, le gros diamètre des vaisseaux ombilicaux dans les races lourdes
serait moins propice à l’oblitération complète et rapide de leur lumière (Savournin J., 1968).
Certains taureaux seraient à l’origine d’une descendance plus sensible aux affections
du cordon (Piètremont L., 1990).
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iii. Les dystocies
Nous classerons les dystocies dans les facteurs intrinsèques car elles ont souvent le
fait de choix génétiques, générant des animaux de conformation trop ambitieuse pour la
filière pelvienne de la mère, voire des mères sans filière pelvienne de qualité.
Ainsi, l’étude de Top menée sur 42 cas d’infection, montre que 21% des cas sont
retrouvés sur des veaux culards, 38% sont issus de mise-bas dystociques (21% de
césariennes et 17% d’extractions forcées) (Top W., 1977).
Les animaux bien conformés sont à l’origine d’une plus forte proportion de dystocie
fœto-maternelles, impliquant plus de difficultés durant le part, par traumatisme ou part
languissant. Encore une fois, les veaux de race à viande, les mâles et les culards sont plus
concernés (Piètremont L., 1994) car ils sont fatigués après le vêlage et présentent des
difficultés au relever.
Enfin, la présentation postérieure du veau ou une dystocie au vêlage peut être
préjudiciable au bon devenir du cordon du fait d’une rupture prématurée et non adéquate,
ou d’un temps de contact avec les mains du manipulateur entraînant donc une
contamination précoce pendant le part (vulve et vagin non désinfectés, bouse pendant les
contractions…) (Hanzen C., 2009).
iv. Un nouveau-né sensible aux infections
L’âge du veau est aussi un facteur. En effet, l’organisme est débilité immunitairement
durant les premiers jours de vie et le cordon n’est pas encore sec. Au-delà de 15 jours de vie,
le risque est quasi-nul car le cordon se souille à la naissance de façon concomitante à la
rétraction des vaisseaux internes et à leur comblement.
La naissance est un événement stressant pour l’organisme du veau. La décharge de
cortisol est perceptible 5 minutes après sa naissance. La diminution de concentrtaion en
cortisol pour un retour au niveau basal s’étale sur les six premières heures de vie du veau. Le
veau est donc en état de stress. L’immunocompétence n’étant pas encore en place, son
organisme est fragile et peu apte à gérer une infection (Uystepruyst C., 2006). L’infection
ombilicale, qui a lieu dans le post-partum immédiat, est donc favorisée par ce rôle
immunodépresseur du cortisol, en particulier sur l’immunité cellulaire (Levieux D., 1982).

b. Conditions de la naissance
i. Contact infectieux
La plaie ombilicale est constamment en contact avec la litière lors du décubitus de
l’animal, elle est donc au contact de l’environnement et des germes présents mais aussi est
victime des traumatismes dus à la litière (entrée des germes) (Piètremont L., 1994).
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Les veaux fatigués, fragiles, ont tendance à mettre plus de temps à se lever suite au
vêlage. Ils auront une plus forte tendance à souffrir de ces infections du fait du temps de
contact plus important avec le sol à la naissance. Dans cette catégorie, on peut citer les
veaux ayant soufferts au vêlage (part languissant, traumatisant, dystocique ou encore en
hypoxie) (Piètremont L., 1994), ou les veaux trop lourds avec du mal à soutenir leur
carcasse. Cette même hypoxie est un facteur de mortalité précoce prépondérant chez le
veau car elle entraîne des troubles du métabolisme induisant une diminution de la
thermogénèse, une hypoglycémie et une acidose métabolique, une lenteur à la recherche de
la mamelle (activité diminuée du fait du métabolisme ralenti) (Grongnet J.F., 1982,
Uystepruyst, 2002).
Il faut noter, qu’en moyenne, une génisse met 3 heures de plus qu’une multipare
pour vêler (délai de préparation allongé). Il serait donc intéressant de considérer aussi la
parité en tant que facteur de risque (Roberts S.J., 1956), notamment par la longueur du part,
bien que ce soit surtout une longueur de préparation, plus que le temps d’expulsion luimême.
ii. Soins post-partum
La position du veau en post-partum immédiat impacte sa température corporelle.
Ainsi un veau en décubitus latéral perd plus rapidement sa chaleur qu’un décubitus sternal
et présente des difficultés à une bonne oxygénation. Les risques d’anoxie et d’hypothermie
entrainent une faiblesse de l’organisme et ne favorisent pas un retour à une situation moins
stressante pour l’organisme du veau. Son aptitude à se défendre n’est donc pas optimisée
(Uystepruyst C., 2002). La vitesse que le veau met à se redresser est en lien avec sa vitesse
de récupération et la méthode de réanimation est donc primordiale. Elle influence la
glycémie du veau et sa capacité ultérieure à se tenir debout.
Le clampage et les ligatures de cordons non hémorragiques n’apportent aucun
bénéfice sans hémorragie du cordon lors du part (Bohy et Moissonnier, 1990).
En post-vêlage immédiat, la mère a tendance à lécher son veau et plus
particulièrement l’ombilic (zone souillée et présence de sang). Or elle peut à force de
léchage et de traction, arracher le cordon entraînant de nouveau une effraction de la
barrière cutanée. Autrefois, les éleveurs luttaient contre ce cannibalisme en badigeonnant le
cordon de bouse fraîche (Piètremont L., 1994). De même, à force de léchage, elle apporte
une flore bactérienne sur la région de l’ombilic ce qui pourrait favoriser son infection.
Enfin, lors de la saison chaude, les insectes sont aussi vecteurs d’infections, Roberts
conseillait déjà de prévenir l’infestation avec des antiparasitaires externes (Roberts S.J.
(1956)).
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c. Facteurs zootechniques
Les omphalites sont des processus infectieux. L’agent infectieux est une bactérie
généralement retrouvée dans l’environnement de vie du jeune veau. Les facteurs
zootechniques peuvent être modulés par l’éleveur pour diminuer au mieux ce risque.
L’infection du cordon pourrait être prévenue dès la naissance en assurant son hygiène.
i. Logement
L’hygiène de l’exploitation est reconnue par 88% des vétérinaires ruraux comme un
facteur prédisposant aux infections ombilicales (Burel-Debrade C., 1996). L’étude
d’Espinasse démontre d’ailleurs qu’entre des élevages avec un état sanitaire bon et d’autres
où il est insuffisant, la fréquence de la pathologie néonatale est différente : inférieure à 20%
en moyenne pour les premiers contre supérieure à 30% pour les seconds (Espinasse et al.,
1988). Les différents éléments à considérer à notre sens sont cités ci-après.
Un box de vêlage est à favoriser pour assurer un milieu de vie de naissance
particulièrement favorable, y compris les 2 à 3 premiers jours de vie du veau. Il doit être
désinfecté entre chaque vêlage, le paillage doit être suffisant. L’hygiène du lieu de vêlage
semble d’autant plus importante qu’un veau peut rester un certain temps en décubitus.
Le logement des veaux post-partum doit être propre, bien paillé pour permettre un
couchage confortable et hygiénique. La litière de la mère doit être propre et la ventilation
suffisante pour éviter une trop forte humidité. Dans le cadre d’un logement de plusieurs
veaux ensemble, ils peuvent se lécher/téter le cordon. Il est donc plus fréquent de retrouver
des infections ombilicales dans ces conditions (Roberts S.J., 1956).
Un renouvellement d’air correct permet de gérer au mieux la température et
l’humidité ambiante. Il est corrélé avec une meilleure survie des veaux et une morbidité
inférieure (toutes maladies confondues) : la mortalité passe ainsi de 10,8% à 4,9% pour un
renouvellement correct, de même que pour la morbidité, 69,2% à 36,7%. Même si les
maladies sont rassemblées dans cette étude de Vallet et Houdoy, cela montre l’importance
de l’ambiance dans la production de veaux (Vallet et Houdoy, 1985). Il est recommandé une
vitesse d’air inférieure à 0,5 m/s (Lensink J. et al., 2007).
ii. Le colostrum
Suite à la naissance, une hyperglycémie est relevée les 2 à 3 premières heures de vie,
puis une chute s’amorce. La buvée colostrale permet au veau de réguler sa glycémie. Elle
doit donc être précoce. En son absence, l’hypoglycémie s’accentue. L’hypoxie majore ce
phénomène (cf. infra).
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L’apport de colostrum permet une protection immunologique du veau
immédiatement efficace via l’immunité passive apportée par les anticorps maternels. Du fait
de la placentation de type épithéliochorial, l’échange placentaire des immunoglobulines est
impossible (Godderis, 2001). Le veau ne naît pas agammaglobulinémique car il peut
synthétiser des IgG et IgM dès 4 mois de vie fœtale, mais il est peu stimulé donc peu
productif. Les anticorps maternels colostraux atteignent la circulation sanguine par
franchissement de la muqueuse intestinale après la buvée colostrale. Le rendement de ce
transfert est compris entre 10 et 50 %, pour une moyenne entre 20-25%. Cette perméabilité
intestinale prend fin au bout de 24 heures
Pour optimiser cette protection immunologique, la qualité du colostrum doit être
améliorée. Les IgG représentent environ 50 à 75% des protéines totales du colostrum, elles
sont majoritaires chez les ruminants suite au transfert des immunoglobulines sériques à la
mamelle (Levieux D., 1982). Le colostrum dit « utile » est celui prélevé le premier jour (à la
troisième traite, il ne reste proportionnellement que 30% d’IgG par rapport à la première)
(Maillard et Guin, 2013). Il est d’ailleurs plus concentré dans les 6 premières heures postpartum, pour une quantité globale de colostrum produite inférieure à 8,5 kg en moyenne
(effet de dilution sensible au-delà).
L’apport de colostrum est considéré comme suffisant si la concentration sanguine du
veau en immunoglobulines G dépasse 10 g/L, et bonne quand elle passe les 15 g/L (Maillard
et Guin, 2013). Les défauts de transfert de l’immunité colostrale ou passive peuvent être dus
aux qualités intrinsèques du colostrum mais aussi à des facteurs extrinsèques (distribution,
digestion, absorption).
La première buvée doit avoir lieu de préférence dans les 4 heures avec une quantité
suffisante ingérée dans ce laps de temps. Il faut favoriser la traite de la mère et la
distribution manuelle au veau (biberon, sondage) car une vache avec peu de qualités
maternelles, des trayons mal conformés ou une mammite réduisent le volume ingéré
(Maillard R, 2006). Soit on adapte le volume en fonction de la qualité du colostrum, soit on
donne un volume fixe permettant d’atteindre les 15 g/L d’IgG sériques du veau à condition
d’une qualité minimale, en administrant :
- 4L en une fois sous 6 heures
- ou en administrant 2L à la naissance, renouvelés dans les 12 heures (Jaster, 2005).
L’alimentation des mères est primordiale d’autant plus en troupeau laitier où les
animaux producteurs sont en équilibre instable du point de vue énergétique. Le dernier
trimestre de gestation est épuisant pour les réserves des mères. De plus, la
complémentation minérale, vitaminique et en oligo-éléments est un point capital d’un
veau en bonne santé. Dans ce sens, les carences en sélénium et en vitamine E sont néfastes
à l’acquisition d’une immunocompétence par transfert d’immunoglobulines maternelles. Les
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apports en vitamines E et sélénium permettent une production optimale d’anticorps par la
mère (Raboisson et Schelcher, 2009).
Les facteurs qui influencent la qualité et la quantité du colostrum sont :
- la race de la mère (colostrum meilleur car plus concentré pour les allaitantes et les
races rustiques),
- l’individu en tant que tel (héritabilité)
- l’âge de la mère (les primipares et les vieilles vaches produisent moins de colostrum
et de moins bonne qualité – les 3ème et 4ème lactations sont les meilleures)
- la durée du tarissement comprise entre 28 et 90 jours (idéalement 60 jours)
- la gémellarité diminue la qualité du colostrum
- la prématurité et les dystocies diminuent le volume produit
- les infections (mammites) et infestations (fasciolose) sont préjudiciables à la qualité
du colostrum
- la conservation une fois prélevé : 3 jours à température ambiante, 6 jours à + 4°C et
un an congelé.
Les facteurs ayant un rôle sur le transfert direct de l’immunité passive :
- la race (les allaitantes étant avantagées)
- le poids à la naissance : les extrêmes semblent présenter une mauvaise absorption
- une mise-bas sans difficulté et rapide assure un meilleur rendement d’absorption
- la prématurité du veau diminue le rendement du transfert d’IgG pour des veaux nés
après moins de 260 jours de gestation (Maillard R., 2006)
- la saison et/ou le lieu de naissance : une moins bonne concentration sérique en IgG
est rencontrée avec les veaux nés à l’étable
- la méthode de distribution : il faut qu’elle soit maîtrisée (distribution manuelle)
- les qualités maternelles de la vache
- la présence du troupeau favorise un meilleur transfert (isoler le couple mère-veau le
temps d’une buvée au biberon n’est pas préjudiciable)
- l’acidose du veau provoquerait un retard de la prise colostrale
- le stress thermique (effet direct et indirect : veau qui ne va pas téter)
- les mammites (pasteurisation artisanale 60min à 60°C)
- la quantité bue à la naissance pour une qualité donnée (Maillard et Guin, 2013).
Il est donc utile de pouvoir qualifier un colostrum (Tableau 11). L’utilisation du
colostromètre est la plus fréquente, et celle pratiquée en routine par les éleveurs soucieux
de la qualité du colostrum. Il est souvent mal employé et surestime généralement la
concentration d’Ig (par rapport à la méthode de référence IDR, l’Immuno-Diffusion Radiale).
Le réfractomètre optique permet une estimation plus juste et rapide, mais une correction
est nécessaire et une dilution de moitié aussi (difficulté pour des colostrums épais, qui se
figent, ou présentant des grumeaux). L’utilisation de l’ELISA est difficile en routine et sur
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terrain (coût et praticité). Une alternative séduisante est arrivée sur le marché : l’utilisation
d’un réfractomètre électronique, sans dilution, ni mise à température. Il permet une lecture
immédiate en pourcentage Brix qui correspond à la fraction de matière sèche soluble dans
une liquide (sucres, protéines, sels, acides…). Le boitier est pratique et transportable
(Bielmann V. et al., 2010).
Il existe des tests rapides, les tests IgG qualitatifs, pouvant informer semiquantitativement sur la qualité de la buvée colostrale. Ils nous donnent un aperçu de la
charge en IgG des animaux. Tout jeune veau de moins de 6 jours ayant une infection pourrait
être testé afin d’améliorer la distribution du colostrum (quantité, température, et donné
dans les 6h idéalement) ou afin de s’intéresser à la qualité du colostrum pour les veaux
suivants (Radigue et Eble, 2007). Cette méthode est mise en place pour des affections de
troupeau mais est plus coûteuse qu’une exploration des protéines totales sériques. De plus,
avec une spécificité de 76%, un colostrum de bonne qualité sur 4 va être écarté de la
consommation des veaux (Chigerwe et al., 2005).
Tableau 11 : Comparaison des techniques accessibles au praticien pour tester la qualité d’un colostrum
(comparaison faite avec la technique de référence, l’IDR)

Technique
Pèsecolostrum

Mesure
Indirecte

Se
32%

Sp
97%

Réfractomètre

Indirecte

90,5%

85%

Réfractomètre
électronique
(Brix)

Indirecte

97,2%

75%

ELISA

Indirecte

96,5%

95%

Correction
VR = VL - 13,2 + VR : valeur réelle
0,8X
VL : valeur lue
X : température du
colostrum (°C)
Y = 0,80 X - 1,09
Y : quantité d’Ig
Avec
un colostrale
colostrum dilué à X : mesure lue
50%
Y = 0,0932 X + Variation de
17,546
température non
R² = 0,5281
préjudiciable
(contrairement au
Colotest®)
X : quantité d’Ig
colostrales
Y : % Brix

Le transfert des immunoglobulines peut être quantifié simplement en contrôlant les
protéines totales sériques du veau entre 2 et 7 jours de vie. On utilise pour cela un
réfractomètre optique sur lequel on dépose le sérum du veau (centrifugation 5000tr/min,
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10min), la lecture est directe. Au-delà de 55g/L de protéines totales, le transfert est suffisant
en races allaitantes (Maillard et Guin, 2013). Pour les races laitières, le seuil est fixé à 52 g/L.
Protéines totales sériques : estimations du Mesure
transfert de l’immunité maternelle
indirecte

Se : 94%

Sp : 74%

Le dosage de la Gamma Glutamyl Transférase est proposé car sa concentration
sérique est corrélée à la quantité de colostrum absorbé (Thompson et Pauli, 1981).
Les mesures directes de la concentration en Ig sont l’IDR et les tests rapides de
migration latérale (qualitatifs uniquement) pour le colostrum. L’IDR est une technique de
laboratoire, la seconde permet de savoir si le colostrum est de qualité ou non.
Pour le transfert d’immunité, il est possible de doser les Ig sériques avec un analyseur
sanguin à la clinique (bon au-delà de 25g/L, médiocre en dessous de 10g/L).
Dans le cadre de l’évaluation de la protection immunitaire du veau le taux de
protéines totales sériques est facile à réaliser et peu coûteux. Il permet, en testant au moins
5 veaux, de se faire une idée de la distribution colostrale et de son transfert. De même, un
pool de colostrums peut être testé pour se rendre compte de leur qualité (par le
réfractomètre de Brix voire par la méthode de référence par immunodiffusion radiale).
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3. La prévention des omphalites

a. Des éleveurs souvent peu informés
Selon l’enquête menée par la SNGTV en 2013 sur les attentes et les perceptions de
chaque acteurs dans le transfert de l’immunité en élevage bovins, 35% des éleveurs
interrogés ont répondu donner une buvée de colostrum à la naissance (Allix J-P., 2013). Le
biais majeur de l’étude repose sur le fait que la réponse dépend du questionné, ceux qui ont
donc répondu sont généralement intéressés par la question. Cependant ce pourcentage
semble faible aux vues de l’importance de cette première buvée.
En moyenne, il est donné 1 litre au veau dans les 6 heures ce qui est insuffisant pour
atteindre le seuil de 15g/L d’Ig sériques. Les veaux de 31% des élevages ayant répondu
reçoivent entre 1 et 3L de colostrum dans les 12 premières heures. Même avec un colostrum
très concentré en Ig, cette quantité est insuffisante.
Quant à la qualité des colostrums, seulement 24% du panel ayant répondu déclarent
l’évaluer en routine et dans 50% des cas uniquement visuellement.
Il faut donc miser sur un volume minimal à délivrer dans les 12 premières heures de
vie compris entre 4 et 6 Litres. Pour ce type de gros volume délivré en peu de buvées, il faut
privilégier le sondage permettant de faire parvenir une forte partie du colostrum dans
l’abomasum, voire directement dans l’intestin par trop plein (Hopkins et Quigley, 1997). Il
faut limiter chaque buvée à environ deux litres de liquides pour éviter un retour de lait dans
le rumen.
En élevage allaitant, 53% des éleveurs du panel isolent leurs couples mère-veau,
cette mesure permettant une surveillance de la prise colostrale. L’absorption est aussi
améliorée du fait du maternage de la vache qui va lécher et stimuler son veau plus
fréquemment et régulièrement. De plus, comme 10 à 55% des veaux nouveau-nés tètent le
lait d’autres vaches, le colostrum serait absorbé en moindre mesure (dilution) et de manière
retardée, le veau n’ayant pas faim (Haines et Godden, 2001). Il semble donc indispensable
de sécuriser la buvée colostrale en prélevant la mère et en assurant la distribution au veau
d’un volume donné (buvée forcée), pour une qualité peu contrôlée en élevage allaitant (9%
du panel ayant répondu).
Les pratiques des éleveurs montrent bien qu’ils sont peu sensibilisés ou mal-informés
quant à l’importance de la distribution du colostrum : qualité, quantité, laps de temps.
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i. Soins au cordon
Comme vu précédemment, l’infection du cordon a lieu en péri-partum. Cette phase
est donc critique pour la bonne évolution du cordon. L’éleveur est un acteur du bon
déroulement du vêlage. Le cordon finit de se vidanger seul, le veau étant couché, dans la
litière. A la naissance, l’éleveur doit veiller à repérer les anomalies (hémorragie, cordon trop
long ou trop court, persistance d’un vestige à l’extérieur) et à assurer une hygiène suffisante
de la zone ombilicale.
La désinfection du cordon devrait être systématique dans tous les élevages, mais son
incidence n’est que faiblement supérieure à 15% en France.
Les règles fondamentales d’hygiène doivent être rappelées aux éleveurs pour
préparer au mieux la mise-bas. C’est un moment délicat où la contamination est
difficilement maîtrisée du fait de la vitesse d’expulsion et de l’environnement du veau. Le
manipulateur ou obstétricien doit avoir les mains propres, si possible désinfectées. De même
le matériel doit aussi être désinfecté pour chaque nouvelle manipulation, notamment les
lacs de vêlage et la vêleuse (au contact du veau plusieurs minutes). La vulve et l’entrée du
vagin doivent être aussi lavées et désinfectées avec des produits adaptés (povidone iodée
diluée à 0,1% pour la muqueuse - ANSES 2012).
Selon Roberts, l’antisepsie et le soin à apporter à la zone ombilicale sont superflus
dans le cadre d’une naissance sur un environnement peu souillé au pré (Roberts S.J., 1956).
De même une naissance en étable propre tout en laissant la mère lécher la zone ombilicale
permet une évolution normale et rapide du cordon. Il s’appuie sur son expérience pour cette
observation. En revanche, dans d’autres circonstances (étable avec hygiène insuffisante ou
forte densité d’animaux, fin de saison hivernale, ou lors de forte prévalence d’atteintes
ombilicales) il conseille une antisepsie soigneuse du cordon en utilisant un antiseptique
astringent appliqué 1 à 3 reprises quotidiennement pendant 3 jours : teinture d’iode par
exemple. La méthode est le trempage du cordon dans la solution et le séchage avec un coton
imbibé d’antiseptique. Il cite aussi l’utilisation d’antiseptiques en poudre à appliquer sur le
cordon pour favoriser une dessiccation rapide. Le soin au cordon doit être rigoureux et
méticuleux sous peine d’être inefficace.
On conseille de réaliser une antisepsie de la région ombilicale avec des antiseptiques
(le tableau 12 les recense). Une antisepsie des mains du manipulateur (sur mains propres)
est également recommandée sous peine de contaminer directement le cordon.
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Tableau 12 : Les principaux antiseptiques utilisés sur les plaies et donc par extension lors d’antisepsie du
cordon ombilical chez le veau, d’après DEWILDE-BLANC N. (2002)
Nom
du
produit

Principe actif

Méthode
Concentration

Fréquence

Durée

Intérêts

Inconvénients

Vétédine
10% ®
Hibitane
5%®

Povidone
iodée 10%
Chlorhexidine
5%

Trempage
0,1%
Trempage
0,05%

Biquotidien
Quotidien

3j

Désinfectant
Asséchant
Désinfectant
Bonne
cicatrisation
Rémanence

Teinture
d’iode
10%
Nutombyl
protect®

Iode 10%

Trempage
Compresse
imbibée
Trempage
pendant
1 minute

Biquotidien

3j

Rémanence
<6h
Trop
concentré =
toxicité
pour
les
fibroblastes
Rémanence
< 4h

Povidone
iodée 2%
Eosine
disodique: 0,5%
Hexaméthylène
tétramine : 2%

3j

Application 1 j
unique

Asséchant

Amine
quaternaire :
protection
plus longue
et
agent
filmogène

Couleur de
l’ombilic :
jaune
ou
rose
léchage

Asséchant
(éosine)
Désinfectant
Amérisant
gardé secret
Septiject®

Solution
de Dakin

Eau
oxygénée

Peu efficace
(remontée
terrain)
Inactif
si
matière
organique

Chlorure
de
benzalkonium:
2g
Violet de
gentiane: 0,16 g
Hypochlorite
de
sodium
0,5%

Pulvérisation Application 1 j
unique

Rémanence

Compresse
imbibée
0,25%

DECONSEILLEE
Toxique pour de nombreux
types cellulaires importants
dans la cicatrisation

Peroxyde
d’hydrogène
3%

Compresse
imbibée

Applicatio 1 j
n unique
(3 j)
Ou 1 jour
sur 2 à 2
reprises
Application 1 j
unique
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DECONSEILLEE
Risque de nécrose des
tissus sous-jacents

Ensuite l’éleveur devrait régulièrement vérifier les cordons des veaux nouveau-nés
dans les 15 premiers jours de vie (jusqu’à la chute du cordon séché), de manière toujours
aseptique afin d’éviter l’infection, voire la dissémination des germes d’un veau à un autre
manipulés successivement. Cette étape de détection est capitale car elle permet une prise
en charge rapide via un traitement approprié, local le plus souvent, qui peut être mis en
place par l’éleveur lui-même. La difficulté réside dans l’appréciation à la palpation
superficielle de ces structures ombilicales. En effet, le seul moyen pour l’éleveur de se
rendre compte d’une atteinte ombilicale est l’observation de ces animaux (zone ombilicale
déformée, souillée anormalement, anorexie, coliques, abdomen levretté, abattement) et la
palpation de l’ombilic. A 48 heures, il doit être sec extérieurement.
Cette activité d’observation et de détection prend beaucoup de temps à l’éleveur
surtout en période de naissances, quand l’effectif des jeunes veaux est important (donc les
soins à leur apporter aussi) et quand les nuits sont courtes du fait des vêlages.
La détection n’est pas aisée ca,r comme le rappelle Buczinski, même pour un
opérateur habitué et avec beaucoup d’expérience, la palpation profonde est beaucoup
moins sensible que l’échographie (Buczinski et al., 2003). L’éleveur qui ne connaît en
moyenne que 3% d’omphalites par an, n’a donc pas une sensibilité suffisante pour détecter
toutes les anomalies ombilicales. A l’échographie, les vestiges ombilicaux font moins d’un
centimètre de diamètre dès 48h, il est donc difficile à la palpation, à travers la paroi
abdominale qui peut être contractée, de sentir un vaisseau enflammé (Ravary B., 2003).

ii. Traitement des omphalites
Une fois décelée, l’omphalite doit être traitée rapidement et efficacement. Il est
important de sensibiliser les éleveurs à l’utilisation raisonnée des antibiotiques : il est
conseiller de réaliser un traitement à base d’antibiotiques large spectre (Gram - et Gram +), à
bonne pénétration tissulaire et pouvant atteindre les germes anaérobies, avec une durée de
traitement suffisante pour éviter une sélection et un enkystement des germes. Lors des
rencontres de Buiatrie en 1994, Bywater donne les bases du traitement (tableau
13) (Bywater R.J., 1994).
Lors de ce même congrès, Navetat, revient sur l’utilisation des antibiotiques chez le
veau et particulièrement sur leur utilisation dans le traitement des omphalites (Navetat H.,
1994). La notion de durée du traitement apparaît lors de cette conférence avec un minimum
de 5 jours de traitements pour une infection aiguë contre 10 jours dans le cas de processus
chroniques. Les antibiotiques de première intention sont à choisir parmi les β-lactamines
(céphalosporines), la lincomycine, la clindamycine, seuls ou associés, par voie parentérale ou
orale (Tableau 14).
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Tableau 13 : Choix de l’antibiotique dans les cas d’omphalite selon la cause.

CAUSES
CRITERE DE CHOIX
EXEMPLES
Infection à germes Large spectre
- Pénicillines semi-synthétiques
multiples
- Amoxycilline + ac. Clavulanique
Germes anaérobies
Bonne activité en milieu - Amoxycilline + ac. Clavulanique
anaérobie
- Céfalosporines 3ème G
- Fluoroquinolones 3-4ème G
Abcédation
Bonne pénétration tissulaire - Fluoroquinolones
Concentration
tissulaire - Lincomycine, clindamycine
élevée
- Pénicillines semi-synthétiques
- Sulfamides potentialisés
- Amoxycilline + ac. Clavulanique

Tableau 14 : Principaux antibiotiques conseillés dans la gestion des infections ombilicales selon Navetat H.,
1994.

Molécules
Amoxycilline
Amoxicilline + acide
clavulanique
Ceftiofur
Clindamycine
Lincomycine
Spectinomycine
Oxytétracycline
Métronidazole
Spiramycine
Sulfamides +
triméthoprime

Dose mg/kg
7
8,75
8
2
3
5,5
5
10
10
20
7500 UI/kg
15 à 30

Rythme/jour
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1

Répétition
5 à 10 jours
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
5

Voie
Parentérale
Parentérale
Parentérale
Orale
Parentérale
Orale
Orale
Parentérale
Parentérale
INTERDIT
Parentérale
Parentérale

Ceftiofur : inefficacité sur les entérocoques.
Lincomycine : biodisponibilité insuffisante du fait de sa formulation orale, préférer en
injectable.
Oxytétracycline: inefficace en milieu anaérobie, à éviter.
Dans certains élevages à forte prévalence d’omphalites, quelques vétérinaires
conseillent de détourner l’usage des seringues intra-mammaires antibiotiques pour injecter
leur contenu dans le cordon à la naissance, de manière aseptique (comme lors de traitement
mammaire) (Laurent, 2007). Il faut veiller à l’hygiène de cette manipulation, car l’embout de
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la seringue peut rapidement devenir vecteur de germes en profondeur du cordon. Mais
cette pratique, au vu de ce que nous venons de dire, est à déconseiller.
La conduite à tenir face à une infection du cordon est donc la mise en place précoce
d’un traitement antibiotique adapté par voie générale pour une durée de traitement
minimum. Pour Bohy et Chastant-Maillard, cette durée est fixée à 6 jours de traitement. Ils
préconisent une association à un anti-inflammatoire pour gérer l’œdème et la douleur de la
zone (Bohy et Chastant-Maillard, 2000). Dans cet article, il est cité un traitement à base d’AI
stéroïdiens pendant 3 jours alors que dans son article de 1998, Chastant-Maillard préconise
des Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens (AINS) sur une durée de 3 jours aussi (ne préférant
pas mettre de corticostéroïdes lors de processus infectieux) (Chastant-Maillard, 1998).
L’utilisation d’AINS est très utile dans le cas de douleur abdominale pour améliorer le confort
du veau. Les AIS sont à réserver aux nombrils très enflammés, pour éviter l’œdème. Il faut
donc choisir entre ces deux types d’anti-inflammatoire tout en sachant que l’immunité
propre du veau n’est pas encore fonctionnelle donc l’impact immunodépresseur des
corticoïdes est moindre et que la caillette du veau est très sensible à ce stade donc il
convient de se méfier d’une utilisation longue d’AINS (ulcération).
Dans le cas où aucune amélioration ne serait perceptible ou si une rechute survenait
dans les 2 jours suivant l’arrêt du traitement antibiotique, le traitement chirurgical doit être
pris en compte après concertation avec l’éleveur (Bohy et Chastant-Maillard, 2000).
Il n’est donc pas évident de détecter, gérer et résoudre le problème des omphalites
au sein des élevages. Cette maladie doit être gérée comme une maladie de troupeau dans
certains cas,tandis que dans d’autres une gestion individuelle est suffisante. Il s’agit d’un réel
problème que le vétérinaire de l’exploitation doit apprendre à gérer avec le contexte
spécifique à l’élevage, l’éleveur et les animaux.

b. Prophylaxie sanitaire (Vallet et Houdoy, 1985)
L’élevage actuel, intensifié, est une réelle entreprise qu’un éleveur (ou une
association de personnes) doit gérer au mieux avec des postes de travail beaucoup plus
lourds et chronophages que l’élevage familial du fait du nombre d’animaux et des activités
annexes. En effet, l’éleveur est un chef d’entreprise, il répartit son temps en fonction des
taches, le soin aux veaux nouveau-nés faisant partie de ces postes de même que l’hygiène
des locaux, le temps accordé à la surveillance des animaux… La mise en place d’une
prophylaxie sanitaire est nécessaire dans ce type de production afin de limiter la
propagation des maladies infectieuses et préserver un milieu de vie acceptable pour
permettre une production suffisante. Une morbidité générale supérieure à 30% doit être un
critère d’alerte quant aux conditions de vie des veaux qui affaiblissent leurs moyens de
défense.
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Le bras de levier majeur sur cet équilibre entre coût financier et production est
l’hygiène de l’exploitation :
- Hygiène des locaux :
* Ventilation suffisante et bien gérée (pas de courant d’air au niveau des cases à
veaux) pour éviter un excès d’humidité (>0,3m3/kg/h) (Tableau 15) :
Tableau 15 : Normes pour le bien être des veaux (Chambre d’agriculture de Picardie, 2009)

Age

Température de confort

0 à 3 semaines

7 à 25 °C

3 semaines à 3 mois

5 à 25°C

3 à 6 mois

5 à 25°C

Volume d’air par
animal
8 à 12 m3
9 à 15 m 3

* Paillage suffisant et régulier (renouvellement tous les 2 jours minimum ou
quotidien si sur litière accumulée)
* Zone accessible uniquement aux veaux lors d’une vie en stabulation libre avec les
mères (1m²/tête). Pour les veaux séparés des mères, paillage quotidien (1à 2 kg/j/veau) ou
curage-désinfection tous les 2 jours. Il existe aussi des systèmes sur caillebotis et en niches
individuelles avec un volume d’air compris entre 8 et 12 m3/veau. Le contact visuel et tactile
doit être possible, les cases doivent donc être ajourées pour cela et mesurer 1m20 x 1m20 x
1m60 (Tableau 16).
Tableau 16 : comparaison des principales réglementations des systèmes collectifs et individuel en confort
pour le veau selon les Chambres d’agriculture de Picardie.

Système collectif
< 150 kg
150 kg < X < 220 kg
> 220 kg
Système individuel

Surface minimale
1,5 m²/veau
1,7 m²/veau
1,8 m²/veau
1m50 X 1m00

Contraintes
Paillage 1 à 2 kg/veau/jour
< 8 semaines d’âge
Cases ajourées

- Hygiène du vêlage :
Comme déjà dit, un box de vêlage est préférable pour permettre une mise-bas calme
et un environnement stable et contrôlé les premiers jours de vie du veau. Qu’il soit
permanent ou temporaire, ce box doit être désinfecté entre chaque animal (superphosphate
de chaux 200g/m² sur litière accumulée) et paillé fraichement.
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Au moment du part, le nettoyage et l’antisepsie des mains et bras de l’obstétricien,
de la zone vulvaire et périnéale, ainsi que la désinfection du matériel de vêlage sont
capitaux.
- Hygiène du veau nouveau-né :
Le veau dès la naissance doit être installé sur un sol propre, paillé et sec. La zone
ombilicale est désinfectée comme vue précédemment. Une désinfection soigneuse et
rigoureuse est utile. En revanche la manipulation du cordon avec des mains sans antisepsie
risque de jouer le rôle de vecteur. Une pression peut être appliquée sur le cordon de
l’abdomen vers l’extérieur pour extraire tous les résidus de sang et retirer le surplus de gelée
de Wharton. Ensuite, l’antiseptique est apposé. Il est déconseillé d’ouvrir le manchon du
cordon pour y faire pénétrer l’antiseptique, le risque étant la pénétration profonde de
germes (Piètremont L., 1994).
Suite à la naissance, des lots de mères-veaux doivent être créés afin de laisser les
veaux de même âge ensemble pour diminuer la pression d’infection (microbisme des plus
vieux déjà immunisés). Des cases de 8 à 14 couples sont créées dans les trois premières
semaines de vie des veaux. Dans l’idéal, les animaux malades doivent être isolés des veaux à
naître pour diminuer le risque d’épidémie.

c. Prophylaxie médicale adjuvante
La prophylaxie médicale est basée sur la protection du veau en développant au
maximum ses moyens de défenses, spécifiques et non spécifiques (Frerking et Aiken, 1978) :
- Vaccination des mères gestantes si un germe particulier est décelé (immunisation
indirecte du veau via le colostrum)
- Prise colostrale suffisante et efficace
- Des traitements antibiotiques prophylactiques peuvent être mis en place dans des
situations quasi épidémiques (plus de 60% des veaux touchés, Laurent J.L., 2007) comme vu
précédemment mais ils sont controversés du fait d’échecs fréquents (Piètremont L., 1992).
Dans le cadre des épidémies, une prophylaxie médicale immédiate pour faire face
peut être mise en œuvre pour éviter l’atteinte des nouveau-nés. Des antibiotiques peuvent
être administrés dans les tous premiers jours de vie. Ainsi Bohy et Moissonnier préconisent
un traitement sur 48 heures (Bohy et Moissonnier, 1990). Dans le cadre du plan Ecoantibio
2017 et de l’antibioprévention en général, nous revenons sur ces 48h pour les allonger à un
délai de 3 jours de traitement pour assurer l’efficacité du traitement antibiotique (Ministère
de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, 2012) ou à l’utilisation d’antibiotiques
retards par voie intramusculaire (une seule injection à la naissance) (Laurent J.L., 2007).
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4. Bilan économique
Avec une mortalité d’environ 8%, les pertes sont non négligeables (Vallet et Navetat,
1988). Une étude réalisée en Tunisie rapporte une implication de plus de 6% des omphalites
dans la mortalité des veaux (et 19,6% pour les omphalites et la septicémie confondues)
(Zrelli M. et al., 1988).
Sur le nombre moyen de veaux abattus mensuellement en 1994 à l’abattoir de
Chateaubourg (selon les services vétérinaires), 2% ont été saisis avec pour motif une
péritonite. Parmi ceux-ci, 28% ont été saisis pour abcès hépatique et 5,8% pour arthrite. Ces
résultats sont biaisés et donc minorés du fait du tri des veaux avant passage à l’abattoir (les
gros cordons sont écartés avant) car le veau perd sa valeur de moitié en allaitant et est
considéré comme non-valeur économique en élevage laitier.
Une étude menée dans un abattoir en Nouvelle Zélande démontre que les
omphalites sont responsables de 23% des cas de mortalité durant la période précédant
l’abattage au sein de l’établissement. Il s’agit du deuxième diagnostic en fréquence après les
problèmes digestifs. Mais elles sont aussi responsables de 54% des saisies de carcasses en fin
de chaîne. Elles sont donc très préjudiciables à la valeur marchande des veaux (Thomas et
Jordaan, 2013).
Il convient également d’aborder d’une part la non-valeur économique que le veau
pourrait devenir en fonction de sa valeur actuelle (selon le type de production et le marché).
Ensuite les taux de mortalité et morbidité liés à la chirurgie doivent être rappelés
(respectivement 3% et plus de 4%).
L’étude de Bohy et Chastant-Maillard, présente les résultats obtenus suite aux 270
chirurgies d’infections ombilicales pratiquées entre 1992 et 1999 (Bohy et Chastant-Maillard,
2000). Le taux de mortalité était de 5% (comprenant les accidents d’anesthésie et les cas de
dissémination bactérienne). Les complications atteignaient 17% : 10% des animaux opérés
sont devenus des non-valeurs économiques avec un GMQ nul. Parmi les 7%
complémentaires, 5,5% ont développé des abcès de parois, guéris en six semaines environ
(débridement et soins locaux), et 1,5% ont nécessité une nouvelle chirurgie (hernie
secondaire ou abcès compliqués).
Les complications rencontrées
prévalence (Baxter G.M., 1990):

lors

des

chirurgies

sont

par

ordre

de

- Les abcès pariétaux : contamination per-opératoire, focale, entretenue par le fil
irrésorbable de suture musculaire (ligne blanche). Lorsque l’inflammation est trop
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importante, la formation de fistule a lieu autour des fils de suture (résorbable tressé plus
souvent) atteignant la peau. Les fistules disparaissent au retrait/dégradation du fil.
- La péritonite : persistance de germes abdominaux ou d’abcès des vestiges ombilicaux surtout lors de chirurgie d’omphalophlébite avec remontée de l’infection jusqu’au foie
(retrait impossible de tout le matériel contaminé).
- L’éventration est causée par le poids des viscères du veau sur la paroi abdominale
fragilisée. Certains auteurs conseillent un bandage abdominal contentif pour limiter ce
risque les premiers jours en post-opératoire. Mais les bonnes pratiques chirurgicales et la
limitation de l’activité sont suffisantes (Poole G.V., 1985). En revanche, selon Bohy et
Moissonnier, le retour au pré dès le lendemain de la chirurgie limite très fortement le risque
d’infection superficielle (Bohy et Moissonnier, 1990). Il faut donc jongler avec deux
arguments pertinents en s’adaptant encore une fois au cas par cas des élevages.
- Les collections séro-hémorragiques se forment du fait du décollement de la peau du tissu
sous-jacent lors de la chirurgie et du fait de la laxité de la matrice du tissu sous-cutané. Si
elles sont contaminées, l’infection entraîne un plus grand risque d’éventration (dégradation
du tissu environnant et atteinte des sutures). En temps normal, elles se résorbent
spontanément. Lors d’apparition d’hématome, il convient de remettre en question la
technique chirurgicale et surtout l’hémostase mise en place durant celle-ci.
En conclusion, il convient de prévenir que dans 15% des cas, le veau même sauvé de
l’infection risque de devenir une non-valeur économique : le bilan net est donc de 15 % de
pertes directes pour l’éleveur. Dans les 85% restants, le taux de réussite est bon car les
veaux conservent leur valeur marchande. Le prix de la chirurgie est variable selon la
structure, le type de veau opéré, et la difficulté de la chirurgie (entre 210 et 270 euros en
moyenne selon la durée de l’intervention).
Sur 13000 naissances, 1000 veaux sont en moyenne traités pour une affection
ombilicale. Parmi ces 1000 veaux, seuls 150 animaux seront vus par le vétérinaire traitant et
50 subiront une chirurgie de l’ombilic (Bohy et Moissonnier, 1990). Il est donc primordial de
sensibiliser l’éleveur au moment du bilan sanitaire à la gestion des omphalites (protocoles de
soins et critères d’alerte nécessitant la venue du vétérinaire) afin de minimiser le coût de
cette affection - ainsi qu’à la nécessité d’une bonne détection, de traitements raisonnés et
bien délivrés/observés et d’une collaboration suffisante et minimale.
La gestion médicale des omphalites précocement et avec guérison n’impacte pas la
croissance du veau à long terme sauf dans le cas d’abcès hépatiques (Donovan G.A. et al.,
1998).
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5. Récapitulatif suite à la bibliographie
Les facteurs de risque des omphalites du veau ont été étudiés mais peu de relations
ont été mises en évidence réellement et on se base sur des idées reçues pour leur gestion
(Tableau 17).

Suite à cette réflexion sur le sujet, nous avons entrepris de recenser ces facteurs de
risque en observant des naissances au sein d’une clientèle laitière du Rhône.
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Tableau 17 : Liste des différents facteurs de risque réels et probables mis en évidence par la bibliographie.

FACTEURS DE RISQUE
Race
Age
Sexe
Parité
Gene culard
Génétique
Poids
Léchage par la mère
Insecte
Saison
Dystocie
Hypoxie
Clampage/ligature
Etat de stress
Décubitus post-natal
Présentation au vêlage
Hygiène du vêlage
Désinfection du cordon
Hygiène exploitation
Environnement naissance
Logement veau
Absence box de vêlage
Interactions autres veaux
Alimentation des mères
Complémentations mères
Carences en sélénium mères
Ambiance / humidité
Colostrum qualité
Colostrum quantité
Colostrum distribution
Glycémie
Pratiques des éleveurs
Informations délivrées
Taureau porteur de prédispositions

ETUDE LEVIER D’ACTION
Immuable
Nursing
OUI
Immuable
Renouvellement
Sélection génétique
Sélection génétique
Sélection taureau
Nursing / Soins
Répulsif
Densité et ambiance
Sélection conformation
Sélection / surveillance
Soins sur hémorragie uniquement
OUI
Nursing / Soins
Nursing
OUI
Immuable
Hygiène
Soins / hygiène
Hygiène
Hygiène
Hygiène / ambiance / densité
Hygiène
Densité
Préparation au vêlage
Préparation au vêlage
Préparation au vêlage
Adapter l’ambiance
Préparation au vêlage
Surveillance / mode de distribution
Mode de distribution / délai de distribution
Délai de distribution du colostrum
Technicité et méthodes employées
Dialogue
Sélection taureau
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PARTIE II : ETUDE DESCRIPTIVE ET STATISTIQUE D’UNE
POPULATION DU RHONE
Nous avons vu que les omphalites représentaient une part importante de la
pathologie néonatale bovine et une source de pertes économiques pour l’exploitant. La
connaissance des facteurs de risque de cette affection multifactorielle est nécessaire pour
une gestion plus raisonnée de ce problème, adaptée à chacun. Peu de données sont fiables
et prouvées à ce jour sauf au sujet du sexe du veau.
Nous avons mis en place une étude prospective de suivi des conditions de naissance
de 130 veaux au sein d’élevages volontaires pour cette expérimentation. La période de suivi
des naissances s’est étendue du 17 septembre au 30 novembre 2013. 15 élevages ont été
retenus. L’objectif de ce travail était de mettre en évidence une relation entre certains
facteurs de risque supposés et les omphalites.

I/ Matériel et méthodes
A. Les élevages et les éleveurs
Les élevages étudiés proviennent d’une clientèle d’élevages laitiers, située en région
Rhône-Alpes, dans le secteur de l’Arbresle, département du Rhône (figure 14 et tableau 18).
Les mères y sont majoritairement de race Montbéliarde et Holstein. Les élevages sont de
taille moyenne d’environ 45 reproductrices.
15 éleveurs ont participé, avec un pic de naissances durant la période de recueil des
données du 17 septembre 2013 au 30 novembre 2013 (Tableau 16). Il s’agit d’élevages en
suivis, avec des éleveurs motivés et intéressés par l’expérimentation.
Au sein des 15 élevages, 130 naissances ont été recensées durant l’étude. 128 veaux
ont été inclus (Tableau 17) : naissance signalée dans la demi-journée, fiche de
renseignements complète et suivi possible sur 30 jours complets.
Deux veaux ont été exclus du fait du manque d’information et d’un appel trop tardif
(après 48 heures).
Les critères d’inclusion des élevages étaient :
Un pic de naissances entre septembre et novembre
L’engagement des éleveurs à prévenir l’observateur à chaque naissance
Et l’engagement à remplir les documents d’accompagnement des veaux nouveaunés.
Ont été retenus comme cas d’omphalites : une inflammation de la zone ombilicale, de la
douleur à la palpation avec présence d’un abcès ou de vestiges ombilicaux indurés. Elles ont
toutes été détectées par l’observateur dans les deux premières semaines de vie, par
observation et palpation ombilicale.
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Tableau 18 : Elevages sélectionnés

Elevage (au total : 15)
BC
EB
FJP
GB
GJL
BB
DE
GP
RA
GBe
EA
GPo
BA
CE
PPF

Localité
Savigny
Savigny
Savigny
Savigny
Savigny
Bibost
Bibost
Bibost
Bibost
Bessenay
Bessenay
Bessenay
Marcilly d’Azergues
Lentilly
Chevinay

Race
Montbéliarde
Holstein
Montbéliarde
Montbéliarde
Holstein
Montbéliarde
Montbéliarde
Montbéliarde
Montbéliarde et Holstein
Montbéliarde et Holstein
Montbéliarde
Montbéliarde
Montbéliarde
Holstein
Holstein

128 veaux suivis
7
7
10
16
5
3
7
7
7
16
6
3
17
14
3

Figure 14 : Cartographie de la clientèle de l’UCRA, source Données cartographique 2014 de Google.
Marcilly d’Azergues se trouve à 12 km à l’Est - Nord-Est de l’Arbresle.
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B. Données recueillies
Pour le suivi des naissances et des facteurs entourant ces événements, il a été mis en
place un système d’échange entre chaque éleveur et l’observateur unique. Chaque nouveauné était signalé à l’observateur dans la journée et l’éleveur remplissait un questionnaire de
naissance.
Des questionnaires de naissance ont été déposés dans chaque exploitation (annexe
2). Les questions étaient en majorité fermées et portaient sur l’identification du veau, de la
mère, leurs caractéristiques (sexe, parité..), les conditions de vêlage, la prise colostrale du
veau à la naissance et les soins au cordon. Ils ont été remplis en partie avec l’observateur.
Le questionnaire pour chaque veau comportait une partie sur les conditions de
vêlage afin de connaitre les parts dystociques, les manipulations effectuées, les lieux de
vêlage, l’heure et la date mais aussi la surveillance mise en place. Une seconde partie
décrivait les soins au cordon : la méthode utilisée, les produits, le délai après la naissance, les
conditions. L’impression de l’éleveur sur la normalité du cordon est aussi rapportée.
Les soins prodigués à la naissance étaient aussi relevés : les différentes stimulations
(seau d’eau froide sur la nuque, traction sur la langue, retrait des glaires présentes dans les
voies respiratoires) et les traitements médicamenteux pour faire face à un défaut
respiratoire par exemple.
Des tableaux récapitulatifs de suivi ont été disposés dans la laiterie de chaque
élevage (visibles en Annexe 3). Ils recensaient les maladies intercurrentes, les traitements
reçus et tout événement méritant d’être mentionné. Ils ont été remplis par les éleveurs euxmêmes jusqu’en décembre 2013 pour permettre au minimum un mois de surveillance de
chaque animal.

C. Le jour de la naissance
Pour chaque naissance, l’observateur s’est rendu dans l’élevage pour un examen du
veau nouveau-né entre 20 h et 48 h après la naissance. Durant cette visite, l’animal a été
pesé à l’aide d’un mètre ruban pour permettre d’estimer son poids (corrélation entre le
périmètre thoracique et le poids du veau, la mesure a eu lieu en arrière des antérieurs). La
mesure a été prise par le même observateur pour tous les veaux afin de pouvoir comparer
les valeurs. L’animal a ensuite été examiné globalement (coloration des muqueuses,
température, station debout, réflexe de succion…).
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D. Prélèvements et analyses
1. Sang
Un prélèvement de sang à la jugulaire a été réalisé sur tube sec entre 24H et 48H
d’âge puis il a été conservé au frais (glacière en déplacement et réfrigérateur) jusqu’à sa
centrifugation dans la journée. Pour chaque veau, les protéines totales sériques ont été
mesurées comme estimation du transfert colostral. On a considéré un transfert colostral
comme bon pour un taux supérieur à 52 g/L (Calloway C.D. et al, 2002).
2. Colostrum
L’éleveur a récupéré du colostrum de la première traite dans des pots stériles, fournis
en début de phase de suivi. Ce colostrum a été conservé au réfrigérateur jusqu’à
récupération par l’observateur, puis congelé à -20°C pour analyse ultérieure. Les animaux ne
produisant pas assez de colostrum ou pour lesquels une mammite a été notée ont été
signalés. Le premier lait bu par le veau s’il est différent du colostrum maternel a été noté et
éventuellement prélevé comme le colostrum.
Les colostrums ont été décongelés (au froid positif à +4°C) et analysés avec un
réfractomètre optique simple et un réfractomètre digital de Brix Milwaukee® (Figure 15).
Pour le premier, une dilution à 50% a été nécessaire pour permettre une lecture.

Colostrums
Réfractomètre
de Brix
Figure 15 : Poste de travail d’analyse des colostrums décongelés mis à température ambiante.

Les colostrums ont été classés selon leur degré Brix. Les très bons colostrums sont
supérieurs à 27°Brix (environ 100 g/L), les inférieurs à 22°Brix (environ 50 g/L) ont été classés
comme insuffisants.
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E. Analyse des données
Les données recueillies au travers de ces différents supports ont été dans un premier
temps répertoriées sous fichier Excel à l’aide du logiciel Microsoft Office Excel 2010. L’étude
de ces données a été réalisée grâce à Excel et l’analyse statistique a été réalisée avec le
logiciel de programmation R 2.15.2. Avec ce dernier, nous avons réalisé le test exact de
Fisher sur nos données en fonction de différents facteurs de risque pour essayer de mettre
en relation l’exposition à ceux-ci et le risque ratio lié (avec un seuil de significativité p<0,05).
Nous parlerons ici d’indicateurs de risque car nous n’avons pu démontrer les liens de
causalité définissant réellement un facteur de risque.

III/ Résultats
Au cours du suivi, nous avons recensé 13 cas d’omphalite sur 128 veaux suivis
(critères d’inclusion d’omphalite : inflammation de la zone ombilicale, douleur à la palpation
avec présence d’un abcès ou de vestiges ombilicaux indurés. 6 élevages sont concernés par
au moins une omphalite (Figure 16).
18
16
14
12
Naissances
totales
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Omphalites

6
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0
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Figure 16 : Nombre de naissances et d’omphalites dans chaque élevage, n=128.

A. Population étudiée et facteurs intrinsèques
1. Espèce et sexe
Cent vingt-huit veaux ont été finalement inclus pour l’analyse statistique. La
population de veaux étudiée est composée de 56 mâles (44%) pour 72 femelles (56%).
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Aucun de nos élevages n’utilise de semences sexées, on retrouve donc une
proportion de mâles et de femelles comparable au sein de chaque élevage (Figure 17).
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Figure 17 : Ratio mâles/femelles au sein de chaque élevage.

Dans notre population, les mâles sont plus atteints que les femelles (10 mâles et 3
femelles atteints) avec un risque ratio de 4,71 et p=0,018.

2. Race des veaux
Les élevages comptaient uniquement des mères Montbéliardes et/ou Holstein, les
veaux issus de ces mères étaient donc soit de race pure Montbéliarde ou Holstein soit des
croisements issus des ces deux races laitières. Trente-cinq veaux étaient de race Holstein,
soixante-cinq de race Montbéliarde, deux veaux croisés Holstein et Charolais, enfin vingt-six
veaux Montbéliard croisés Charolais (Figure 18).

Holstein

20%
2%

27%

Montbéliarde
Holstein X Charolaise

51%

Montbéliarde X Charolaise

Figure 18 : Proportion des races des veaux suivis, n=128.

Il est à noter que quatre élevages sont en pure race Holstein contre 9 en race pure
Montbéliarde. Seuls deux élevages sont mixtes. 63,2% des mères sont des montbéliardes et
36,8% des Holstein. Cinq vaches montbéliardes ont fait des jumeaux.
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Nous avons donc étudié l’effet race pure au sein de ces animaux de type laitier : les
veaux montébliards sont plus atteints (p=0,029).
 Sexe et race : interactions au sein de notre population ?
Le sexe, indicateur avéré de l’étude, a été aussi testé en fonction des races pour
savoir si ces deux facteurs intrinsèques étaient liés au sein de notre population (facteur de
confusion). Nous avons fait un test exact de Fisher avec les deux populations de race pure
(Tableau 43), la différence est non significative (p=1, 13 mâles Holstein pour 20 femelles et
24 mâles Montbéliard pour 41 femelles).
3. Poids des veaux à la naissance
Au sein des élevages le gabarit des veaux est différent du fait des races choisies par
l’éleveur mais aussi des croisements mis en place (Figure 19).
52
50

Poids en Kg

48

47
46
44

43
42
40
DE

BA

BC

CE

RA

FJP

GB

GJL

Gbe Gpo

GP

EA

BB

PPF

EB

Figure 19 : Poids moyens des veaux à la naissance par élevage, Me = 47kg, Q1 = 43kg et Q3 = 50.

Me : médiane, Q1 : premier quartile, Q3 : troisième quartile.
Au sein de la population totale suivie, la médiane des poids est de 47kg, le premier
quartile de 43 kg et le troisième quartile de 50 kg (Figure 19).
Nous avons établi deux groupes de poids supérieur ou inférieur à 47 kg afin de
comparer les gros veaux et les plus petits gabarits de notre étude. Les deux groupes
semblent assez inégaux face aux omphalites, les plus gros étant deux fois plus touchés en
nombre (figure 20). Le test statistique ne nous permet pas de conclure sur ce point, la
différence n’est pas significative (p=0,39).
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Figure 20 : Cas d’omphalites au sein de deux populations en fonction du poids des veaux.

Nous avons refait la même manipulation avec cette fois comme charnière le poids de
50 kg. L’impression d’effet poids est d’autant plus marquante sur la figure 21, mais sans
confirmation statistique (p=0,35).
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Figure 21 : Cas d’omphalites au sein de deux populations en fonction du poids des veaux, charnière de 50kg.

B. Facteurs extrinsèques
1. Lieu de naissance des veaux
Quatre lieux de naissance ont été identifiés au sein des élevages étudiés : le pré et
trois endroits intérieurs : sur aire paillée, en stabulation avec logettes ou en box de vêlage.
Quarante-quatre veaux sont nés au pré (34%) contre quatre-vingt-quatre (soit 66%) en
intérieur (Figure 22). Au sein de ces naissances en intérieur, seulement dix-neuf ont eu lieu
en box de vêlage (soit 15% des naissances totales).
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Box de vêlage
Stabulation

Figure 22 : Lieux de naissance des veaux, n=128.

A la comparaison des naissances à l’intérieur et celles ayant lieu au pré nous
n’observons aucune tendance (p=0,76).
Au sein des naissances en intérieur, nous avons séparé celles ayant lieu en box de
vêlage des autres. A l’observation des deux groupes, il semblerait que le box de vêlage soit
propice à la diminution d’incidence des omphalites (Figure 23). Le test statistique n’a pu
confirmer cette tendance (p=0,19).
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Figure 23 : Répartition des cas d’omphalite en fonction du lieu de vêlage intérieur, n=84.

2. Naissance et moment de la journée
85 veaux soit 69% sont nés en journée (entre 6 :00 et 20 :00) contre 38 pendant la
nuit soit 31%.
Pour discerner les différences entre le jour et la nuit, nous avons comparé les veaux
nés entre 6 :00 et 20 :00 la journée et les autres (l’éleveur n’est plus présent entre 20 :00 et
6 :00 en moyenne). La tendance serait qu’il y a plus d’omphalites chez les veaux nés la nuit
comparé aux naissances diurnes. A l’analyse statistique, il n’est pas possible de conclure sur
cette observation avec p=0,36 et un risque ratio de 1,80.
Nous avons comparé les vêlages surveillés aux autres vis-à-vis des omphalites. Les
événements non surveillés ont tendance à aboutir deux fois moins souvent à des animaux
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atteints d’omphalites comparés aux vêlages surveillés (figure 24). Ce n’est pas confirmé
statistiquement avec p=0,24 pour un risque ratio de 2,28.
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Figure 24 : Répartition des omphalites en fonction de la surveillance des vêlages, n=128.

Le moment de la naissance joue sur la surveillance possible de la parturition par
l’éleveur. 15 naissances nocturnes ont été surveillées et 44 naissances diurnes l’ont été
aussi. Les variables moment de naissance et surveillance du vêlage ne sont pas dépendantes
(p=0,49), il n’y a donc pas de relation établie entre la surveillance et le moment de la
journée.

3. Mois de naissance
Sur la période étudiée, le nombre de naissances entre le mois de septembre et celle
d’octobre sont assez comparables : 65 en 31 jours sur octobre soit 51%, 34 en 13 jours pour
septembre soit 26%. En revanche en novembre le nombre de naissances diminue de moitié
(29 en 30 jours soit 23% des naissances). Au 22 Octobre 2013, la moitié des veaux suivis sont
nés. Selon Info Climat, 2014, (figure 25) l’automne 2013 a été plutôt doux avec des
précipitations de saison (< 100 mm d’eau par mois) sauf le mois de novembre qui a été plus
humide que les normales saisonnières.
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Figure 25 : Pluviométrie sur la région Lyonnaise en 2013, (Info Climat, 2014).

Nous avons séparé nos naissances en deux périodes avec comme charnière la date du
22 octobre 2013, sachant qu’après cette date le temps s’est refroidi, les naissances ont eu
lieu plutôt en intérieur. Nous n’avons pas remarqué de tendance spécifique (p=1).

4. Parité des mères
La population de mères compte 45 % de jeunes femelles (24 génisses et 28 de rang 2)
pour 55 % de vaches ayant vêlé au moins 3 fois (de rang 3 ou plus) (Figure 26). Le minimum
pour les génisses est le rang 1 (veau né cette saison), les plus vieilles mères ont déjà mis au
monde 10 veaux.
Nous avons comparé le groupe des génisses et primipares (rang ≤ 2) au reste des
vaches multipares. La majorité des omphalites (12 cas) ont eu lieu pour des vaches de rang
de parité supérieur à 2. Un seul cas a été dénombré pour les jeunes mères (rang inférieur ou
égal à 2). Le test exact de Fisher met en évidence un indicateur de risque des omphalites au
sein de notre population. Les animaux de parité supérieure à 2 ont onze fois plus de risque
d’avoir un veau malade d’omphalite (p=0,006).
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Figure 26 : Distribution du rang de parité des mères, n=117.

 Interactions surveillance et parité ?
Les jeunes vaches sont généralement plus surveillées au vêlage que les plus vieilles.
Nous avons vérifié s’il y avait une interaction entre ces deux facteurs pouvant jouer sur
l’incidence des omphalites. Aucun lien n’est mis en évidence sur notre population (p=1 et
figure 27).
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Figure 27 : Répartition de la surveillance des vêlages en fonction de la parité des mères, n=121.

5. Dystocies
Dans notre population de Montbéliardes et Holstein, on a dénombré 32 cas de
dystocies soit 26% de l’effectif total de parturientes.
Parmi ces 32 vêlages dystociques, 14 ont nécessité l’intervention de l’éleveur pour
des parts trop longs, six sont dus à un bassin trop étroit des génisses (19%), cinq à des
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membres repliés (antérieurs généralement soit 16%), trois à des malpositions (en siège) ou
des jumeaux emmêlés (9%). Enfin, une torsion est relevée (Figure 28).
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Figure 28 : Répartition des différentes dystocies parmi les vêlages suivis, n=128 pour 32 dystocies.

Quant à la population soumise à des manipulations au vêlage (traction manuelle
jusqu’à utilisation d’un système mécanique de démultiplication de la force manuelle),
l’observation nous oriente vers une augmentation de l’incidence des omphalites chez les
veaux qui y ont été soumis. Le test exact de Fisher ne confirme pas statistiquement la
tendance (p=0,21, RR=2,12).
 Dystocie et race : interactions au sein de notre population ?
Nous avons aussi vérifié la relation possible entre les dystocies et la race. Les
dystocies étaient presque quatre fois plus nombreuses dans la race montbéliarde avec une
différence significative (p=0,01, RR=3,95).

6. Stimulation du veau à la naissance
Peu d’animaux ont été stimulés à la naissance pour difficultés respiratoires ou
faiblesse (seulement 13% soit 16 veaux). Parmi ces derniers, la plupart du temps l’éleveur a
retiré les glaires aux doigts pour l’aider à expectorer le liquide fœtal présent dans ces voies
respiratoires hautes. Ils ont aussi pu être stimulés en aspergeant la nuque et les oreilles
d’eau froide (activation des réflexes) (Figure 29).
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Figure 29 : Proportions des différentes méthodes de stimulation du veau à la naissance, n=128.

La population stimulée nous a semblé plus prédisposée aux infections du cordon
avec pour 16 animaux réanimés quatre omphalites contrairement aux 112 autres veaux qui
comptent parmi eux seulement neuf cas d’omphalites. Le test exact de Fisher nous confirme
cette tendance sans pour autant l’assurer (p=0,058, RR=3,76).

7. Séparation de la mère / léchage de la zone ombilicale
Cinquante-cinq veaux ont été laissés avec leur mère à la naissance (43% de la
population) pour soixante-treize veaux très rapidement isolés de la parturiente (voire
immédiatement lorsque le vêlage était surveillé) soit 57%.
Nous avons considéré que les veaux restés plus de 2 heures avec leur mère avaient
subi un léchage et donc que le cordon ombilical avait pu être souillé par la vache.
Pour le second groupe où les animaux ont été séparés, le léchage de la zone
ombilicale n’a pas pu avoir lieu.
Notre étude semble démontrer l’inverse de l’effet escompté car les veaux léchés par
leur mère semblent moins touchés par les omphalites (p=0,15, figure 30).
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Figure 30 : Nombre d’omphalites en fonction du temps resté avec la mère, n=128.
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8. Logement des veaux nouveau-nés
Dans la population suivie, on a distingué trois types de logement : le box individuel
sur paille (niche mobile en plastique ou box) pour soixante-huit veaux (53%), la case à veaux
sur paille dans trente-quatre cas (27%) et à l’attache permettant le contact entre veaux
voisins (26 veaux soit 20% de la population étudiée).
A la simple observation, il semblerait que les veaux allotés soient trois fois moins
concernés par les infections ombilicales que les autres. Statistiquement, il ne s’agit que
d’une tendance en défaveur des logements individuels (p=0,08 et RR=3,25) (Figure 31).
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Figure 31 : Nombre de veaux atteints d’omphalites selon le logement.

9. Transfert d’immunité maternelle
a. Qualité des colostrums distribués
116 colostrums ont été prélevés par les éleveurs et ont pu être analysés en
laboratoire pour estimer leur qualité. Un colostrum a été isolé car issu d’un pis à mammite
avec du sang présent dans le lait (Figure 32).
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Figure 32 : Proportion des différentes qualités de colostrums collectés, n=116, analyses faites au
réfractomètre de Brix.

Les colostrums collectés ont été séparés en deux types avec pour charnière la valeur
de 22° Brix (50g/L d’IgG estimés). On recense 12 cas d’omphalites associés à des bons
colostrums (avec un taux d’IgG supérieur à 50 g/L) contre un unique cas pour les colostrums
de qualité médiocre (figure 33). Cette impression est confirmée statistiquement (p=0,01 et
RR=9,56).
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Figure 33 : Répartition des veaux atteints d’omphalite en fonction du colostrum reçu, n=116.

Cependant, une bonne qualité colostrale n’est pas suffisante pour assurer un bon transfert
au veau.

b. Quantité distribuée
Dans notre population, sous 12 heures de vie, seuls quatre veaux ont bu 4L minimum
de colostrum soit seulement 4% de la population totale (Figure 34). Rappelons que 55
vêlages ont eu lieu en l’absence de l’éleveur (naissances nocturnes principalement), les
veaux n’ont donc généralement pas été rapidement pris en charge dans ces cas-là.
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Figure 34 : Distribution du colostrum dans les 12 heures de début de vie en nombre de litres, n=97.

Aucune analyse n’est possible avec un si faible effectif (p=1).
Nous nous sommes donc tournés vers un délai de 24 heures (perméabilité intestinale
aux IgG possible jusqu’à ce stade) avec cette fois-ci 40 veaux correctement nourris pour 86
autres. Seuls 46% des veaux ont bu un minimum de 4L de lait (Figure 35).
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Figure 35 : Répartition des omphalites en fonction de la quantité de colostrum bue à 24 heures de vie, n=113.

L’analyse statistique ne permet pas de conclure en faveur de l’hypothèse avancée
suite aux observations : les veaux ayant suffisamment bu seraient deux fois moins
prédisposés aux omphalites mais de façon non significative (p=0,77).

c. Transfert colostral
Sur notre population, 44% des veaux présentaient un transfert défaillant (soit 55
animaux), avec un taux de protéines totales sériques inférieur à 52 g/L (référence pour les
races laitières). On considère alors que le transfert est réussi, pour les 56% restants.
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Prot Tot en g/L

Au sein de chaque élevage, nous avons fait les moyennes de protéines totales, il
apparaît qu’au sein de trois élevages le transfert a été insuffisant : Elevage AB, Elevage GBe
et GPo avec respectivement un taux de 51,5 g/L, 51,1 et 46,7 g/L (Figure 36).
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Figure 36 : Moyennes des taux de protéines totales sériques au sein de chaque élevage, n=127.

70 veaux ont des valeurs de protéines totales sériques supérieures à cette norme
dont 7 animaux atteints d’omphalite. Les 55 autres veaux présentent un taux inférieur à 52
g/L dont 5 animaux malades. On ne peut rien conclure quant aux protéines totales vis-à-vis
des infections ombilicales (p=1).

10. La désinfection du cordon
Trois élevages ne désinfectent jamais les cordons et ne touchent pas au cordon soit
25 veaux dont 22 veaux de race Holstein. Parmi les 80% restants, nous avons établi quatre
groupes en fonction des produits utilisés : par pulvérisation locale d’oxytétracycline
(Oxytétrin®), par pulvérisation locale de chlorure de benzalkonium (Septiject®), par bain de
Nutombyl® (polyvidone iodée, éosine et produit amérisant inconnu) et par bain d’une
solution de produit dérivés de l’iode (Vétédine®, Bétadine® ou teinture d’iode simple). Dans
notre population laitière, l’Oxytétrin® est majoritairement utilisé (49 animaux soit 38%) suivi
par les dérivés iodés (40 individus soit 31%). Les deux autres produits sont utilisés par un
seul élevage (le Nutombyl® et le Septiject®) (Figure 37).
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Figure 37 : Répartition des modes de soins au cordon, n=128.

Tous les utilisateurs de pulvérisateurs, pratique l’aspersion de la zone ombilicale soit
sur animal en décubitus latéral soit sur animal debout. Il est appliqué après la naissance par
le manipulateur qui a retiré le veau ou a aidé au vêlage. A l’observation directe, le
désinfectant a rarement été appliqué sur toute la zone ombilicale.
Le délai avant l’application varie d’un animal à l’autre. Nous avons étudié les
désinfections en séparant celles faites avec un délai court inférieur à 1 heure après la
naissance (49%) et les autres (51%). Aucune conclusion statistiquement valable ne peut être
avancée avec p=0,55.
Pour les veaux pour lesquels nous avions l’information, nous avons découpé cette
sous-population en deux groupes selon leur délai de relever après la naissance. Le nombre
de veaux restés en décubitus moins d’une heure (31 individus) est similaire à celui des veaux
relevés plus tardivement (34 veaux).
Il s’avère qu’à l’observation des cas, le fait de rester plus longtemps couché
engendrerait une plus forte incidence d’omphalites (figure 38), sans confirmation statistique
(p=0,36, RR=4,06).
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Figure 38 : Répartition des cas d’omphalite selon la durée de décubitus, n=65.
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i. Désinfection
Nous nous sommes donc intéressés aux deux groupes formés par les veaux non
désinfectés et les autres. 25 veaux n’ont pas été manipulés au niveau du cordon, seul un a
contracté une infection ombilicale. Les 103 autres ont été traités avec un seul désinfectant
parmi ceux cités plutôt. Douze animaux ont été malades. La différence n’est pas significative
pour mettre en cause la méthode d’application d’un antiseptique (p=0,46).

ii. Produit utilisé
Trempage ou aspersion
Parmi les veaux traités, nous avons dénombré quatre groupes selon le type de
produit utilisé : les dérivés iodés, l’Oxytétrin®, les ammoniums quaternaires et le Nutombyl®.
Nous avons comparé les groupes où le cordon est trempé dans le produit, imbibant alors
tous les tissus ombilicaux et la méthode d’aspersion. Au dénombrement, la tendance
s’oriente vers un risque doublé pour les animaux où le produit est pulvérisé sur le cordon (8
cas d’omphalite pour 56 veaux avec traitement par aspersion contre 4 cas pour 46 animaux
avec trempage de l’ombilic). Le test statistique ne permet aucune conclusion (p=0,54). Le fait
de comparer le trempage à l’aspersion revient aussi à comparer les dérivés iodés aux autres
spécialités.
Trempage
Les produits utilisés dans l’étude pour le trempage sont les dérivés iodés (Vétédine®
et teinture d’iode) et le Nutombyl® (polyvidone iodée et éosine). Pour un effectif total de 47
individus, seuls 7 ont été traités avec le Nutombyl® au sein du même élevage. Aucun n’a
souffert d’infection ombilicale. Il est difficile de conclure sur un si faible nombre d’individus
et au sein d’un même élevage.
Parmi les 40 autres, quatre ont souffert d’omphalite.
Aspersion
Nous retrouvons le même cas pour ce qui est de l’aspersion. Seuls sept animaux ont
été traités avec le Septiject® sans cas d’omphalite par la suite. Parmi les 49 autres, 8 ont été
malades. Le biais du même élevage pour le Septiject® est le même que pour le Nutombyl®
précédemment.
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INDICATEURS LIES AU VELAGE
C. Résumé des résultats

SAISON
NOCTURNE /
DIURNE
LIEU
PARITE
SEUL /
SURVEILLE
DYSTOCIE

Y’aurait-il plus d’omphalites en saison froide
et humide ?
Les naissances nocturnes seraient-elles plus à
risque ?
Aucune hypothèse
Une parité supérieure à 2 augmente le risque
d’omphalites
Un vêlage sans surveillance serait-il indicateur
de risque ?
Un vêlage dystocique le serait-il aussi ?

p=1
p > 0,05
p > 0,05
p << 0,05
p > 0,05
p > 0,05

INDICATEURS INTRINSEQUES AU VEAU
SEXE

Les mâles sont plus atteints

p < 0,05

RACE
POIDS A LA
NAISSANCE

Les montbéliardes sont plus atteints
Les gros gabarits seraient plus
atteints ?

p < 0,05
P > 0,05

INFECTION OMBILICALE DU
VEAU NOUVEAU-NE
INDICATEURS LIES A LA DESINFECTION DU CORDON
DESINFECTION
OU NON
PRODUITS
UTILISES
DELAI
D’APPLICATION
DECUBITUS DU
VEAU

Les cordons désinfectés sont plus à risque

p > 0,05

Les désinfectants autres que les dérivés iodés
en trempage seraient indicateurs de risque
Passée 1 heure, l’application de désinfectant
s’accompagnerait d’un risque plus élevé de
maladie
Au-delà d’une heure de décubitus, les veaux
seraient plus souvent atteints.

p > 0,05

INDICATEURS LIES A LA ZOOTECHNIE
REANIMATION
DU VEAU
LECHAGE DE
L’OMBILIC
LOGEMENT DU
VEAU
COLOSTRUM :
QUALITE
QUANTITE

0,1 > p > 0,05
TENDANCE
p > 0,05

DISTRIBUTION

Les veaux soumis à une réanimation à la
naissance sont plus atteints
Les veaux dont la mère lèche l’ombilic seraient
moins concernés par les omphalites
Le logement individuel des veaux après la
naissance serait un indicateur de risque
Un colostrum de bonne qualité est un indicateur
de risque des omphalites
Les veaux ayant suffisamment bu seraient-ils
moins concernés ?
Aucune hypothèse

QUALITE DU
TRANSFERT

Plus le taux de PT est bon moins il y a
d’omphalites?

p > 0,05

0,1 > p > 0,05
TENDANCE
p < 0,05
p > 0,05
p > 0,05

Figure 39 : Bilan des résultats extraits de l’étude faite sur 15 élevages du Rhône, n = 128 naissances, 2013.
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p > 0,05

p > 0,05

IV/ Discussion
Nous avons suivi pendant un mois de vie, 128 veaux de 15 élevages différents dans les
Monts du Lyonnais à l’automne 2013. Parmi ceux-ci, 13 ont déclaré une omphalite soit 10%.
L’étude des conditions intrinsèques et extrinsèques liées à l’omphalite a pu confirmer
l’implication de la race du veau, de son sexe et de la parité de la mère. La population suivie
surpasse les prévalences connues de 3% (Ottosen, 1959 ; Valet et Navetat, 1988). Peu
d’articles sont consacrés à cette affection chez les veaux laitiers. Il est possible que la vente
des mâles sous 15 jours ait pu masquer ce phénomène.
En accord avec la bibliographie (Top W., 1977 ; Bohy et Moissonnier, 1990) notre
étude nous a permis de confirmer le rôle du sexe du veau dans les facteurs de risque pour
les omphalites chez le nouveau-né. Les veaux mâles sont plus susceptibles de contracter une
infection ombilicale, avec 4,7 fois plus de risque que les femelles. Il est vrai que la zone
ombilicale en avant du fourreau est plus humide avec de l’urine pour souiller la plaie. Ce
risque devrait aussi être avéré pour les veaux qui tardent à se relever comme les veaux qui
ont subi une dystocie, ou les veaux lourds ou atteints d’une malformation orthopédique–
(arqûre-bouleture…). Cependant ces critères n’ont pu être confirmés. Il est vrai qu’ils sont
moins fréquents que le caractère mâle. De plus, on peut remarquer qu’il existe différents
types de dystocies. Les veaux doivent souffrir plus lors de disproportions fœto-maternelles
que lors de manipulations destinées à remettre les membres en place. Il faut donc là encore
une population avec de plus gros veaux ou des vaches moins bien conformées pour attester
de ce fait. Il est à remarquer que la race Montbéliarde montre plus de dystocie que la race
Prim’Hosltein. Ce critère n’est cependant pas suffisamment marqué pour avéré le lien avec
les omphalites.
La race des veaux est aussi un indicateur avéré du risque d’omphalites, plus
important pour les veaux de race Montbéliarde que les veaux de race Holstein. Aucune
donnée précise sur les races à risque n’est apportée à notre connaissance à l’heure actuelle.
Il ressort ainsi de notre étude un effet race sur l’incidence des omphalites, le premier décrit
à ce jour. Cependant, la race Montbéliarde est surreprésentée dans notre échantillon avec
51% des individus pour 27 % de race Holstein. Une confirmation devrait être faite dans une
population plus équilibrée, ou avec d’autres races (Normandes ou allaitantes). Nous n’avons
pas étudié l’impact des croisements sur les omphalites.
La parité de la mère semble liée à la proportion d’omphalites. Contrairement à notre
idée les veaux issus de mères multipares (de rang supérieur à 2 donc ayant eu deux vêlages
et plus) ont plus de risques de développer des infections ombilicales que les veaux de
génisses ou de vache primipare. Il est possible que génisses soient plus surveillées pour leur
première mise-bas que des vaches confirmées, et sans problèmes. Cependant, le lien entre
la surveillance des vêlages et la parité n’a pu être démontrée, non plus que le lien entre les
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omphalites et la surveillance (p=0,24). Nous n’avons pas mis en évidence de relation entre
surveillance et parité (p=1), il semblerait donc que l’effet parité sur les omphalites soit dû à
d’autres conditions que celles de l’attention et de la présence de l’éleveur.
Le choix de la mesure de la circonférence thoracique avec un ruban (avec une échelle
de poids correspondant à la mesure) nous a permis d’établir une comparaison entre tous les
veaux en fonction de leur gabarit (la valeur numérique en elle-même à peu d’intérêt, il nous
fallait discriminer les gros animaux des autres). Cette méthode est pratique et rapide et
permet de prendre le poids d’animaux lourds même seul avec une simple contention. Nous
avons pris la précaution de faire réaliser la mesure par une seule personne, afin de pouvoir
comparer les résultats sans biais de manipulation. Notre effectif était sans doute trop faible,
pour obtenir une conclusion à ce sujet et ce d’autant plus, le poids des veaux ne variaient
pas assez pour permettre de faire un groupe de très gros veaux assez large. Ainsi, si la
tendance est plus apparente pour les veaux de plus de 50 Kg par rapport à ceux de plus de
47 Kg, ce poids reste trop faible si tant est que le poids soit un facteur de risque. Cette
hypothèse serait à tester avec des races dans lesquelles la disproportion de poids est plus
importante ou pour des veaux beaucoup plus lourds. De plus, sur ce type de race lourde, le
relever est souvent rapporté comme plus long, cette relation poids-délai de relever pourrait
donc être mieux explorée.
Les stimulations et actes de réanimation réalisés sur le veau à la naissance seraient
reliés à un risque plus fort pour ces veaux de contracter une infection du cordon. Bien que
statistiquement non prouvée, cette tendance est forte et devrait être confirmée par une
étude ultérieure avec plus d’animaux. Si elle se confirme, l’étude des manipulations les plus
à risque permettrait de conseiller les éleveurs. Diverses raisons peuvent expliquer cela :
Ainsi, les veaux qui ont nécessité une réanimation sont souvent des veaux qui ont
souffert durant le vêlage, avec des symptômes d’anoxie, qui respirent mal et qui ont du mal
à se relever. Ils sont donc plus faibles, leur corps a été soumis à un stress plus grand
(Uystepruyst C., 2006). De plus ils présenteraient un retard dans la buvée de colostrum.
Enfin, fatigués, ils restent au contact du sol. Ce fait reste à étayer par un plus grand nombre
de veaux.
Pour finir les manipulations elles-mêmes peuvent provoquer ou aggraver ces
problèmes (tête en bas trop longtemps, eau froide,..) voire amener à une plus forte souillure
du cordon (aspersion). Cependant, ce dernier point n’est pas sur puisque les veaux supposés
léchés par leur mère seraient moins à risque suite à nos observations, avec des valeurs
intéressantes mais non statistiquement significatives. Le léchage de la zone ombilicale n’a
que très rarement pu être observé dans notre étude du fait de la séparation très tôt des
veaux et de leur mère. En allaitant, le veau est élevé sous la mère, les interactions sont donc
grandes et l’instinct maternel est souvent très fort pour les vaches (moins pour les génisses).
Les mères lèchent leur veau à la naissance et donc la zone ombilicale du fait de la présence
de sang. L’ajout de produit désinfectant coloré semble attirer encore plus les mères et
91

coïncider avec des veaux à infection ombilicale (constatation personnelle). Ces points
seraient à étayer également dans une population différente avec interactions couple mèreveau prolongée.
De façon plus intéressante, dans notre étude, le logement en case individuelle
semble être un indicateur de risque des omphalites. Les veaux laitiers sont mis en case à
veaux (ou niche individuelle) dans la journée de naissance. Les hypothèses avancées
préalablement à l’étude étaient plutôt inverses en défaveur d’un logement en case à veaux
du fait du mélange des âges, des interactions entre les veaux au sein de la case (atteintes des
cordons), de l’état sanitaire de la litière plus rapidement dégradé et donc de l’hygiène
générale des cordons favorisant ainsi leur infection. Or les veaux avec interactions en case à
veaux semblent moins touchés. Nous avons alors émis l’hypothèse que la litière des cases
individuelles est moins souvent curée et donc plus souillée. Il s’agit de litière par
accumulation, et il n’y a pas toujours de curage et nettoyage entre chaque veau. Ce
paramètre pourrait être étudié en s’intéressant à l’hygiène de la litière du logement
individuel du veau nouveau-né. Différents substrats pourraient être envisagés aussi.
L’hygiène du milieu de vie du veau ne doit pas être négligée pour éviter justement une trop
forte pression d’infection.
Le laboratoire Cobiotex a mis en place un complexe bactérien asséchant des litières
avec une lutte biologique par ensemencement de ces dernières. Ils ont mis en place un suivi
sur deux saisons d’un même élevage à problème d’omphalites avec le Groupement de
Défense Sanitaire responsable dans le département du Cher. Il ressort de cette étude une
diminution nette des problèmes de cordons l’année suivante en 2012 (Figure 40).

Figure 40 : Résultats de l’étude interne menée par le laboratoire Cobiotex en accord avec le GDS 18 sur un
élevage ensemencé avec Litterpure sur l’incidence des omphalites.

Cette étude est tout de même à nuancer car elle a été mise en place au sein d’un seul
élevage et sur deux années différentes. Il est donc difficile d’en tirer des conclusions. Cela
reste une piste de réflexion quant à la gestion des litières.
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Dans la même idée, la désinfection des cordons au vêlage est étroitement
dépendante du milieu environnant mais aussi du délai d’application du produit. Ce point n’a
pu être confirmé du fait du manque de veaux pour lesquels nous avions l’information. Ainsi,
suite à des échanges avec des laboratoires, nous avons entendu parler de la mise en place de
produits de post-trempage au tarissement appliqué en tant que barrière mécanique et
chimique sur les cordons mais aussi du mélange argile-complexe bactérien de Cobiotex®
(Litterpure®) directement sur le cordon à la naissance. Des études devraient se mettre en
place sur ces deux sujets rapidement (communication personnelle). En ce qui concerne les
produits utilisés nous avons deux produits représentés dans un seul et unique élevage
chacun. L’analyse de l’efficacité du produit devient ainsi l’analyse de l’efficacité de
l’ensemble des points de maîtrise des risques d’omphalite, ce qui ne saurait nous satisfaire.
L’hygiène même du vêlage n’a pu être mise en cause dans notre étude. Cependant,
ne pas pouvoir faire de différence entre la prévalence d’omphalites avec naissance en
stabulation et/ou box de vêlage et celles ayant lieu au pré, pourrait nous orienter vers une
infection précoce très probablement liée à cette hygiène de la mise bas (vêlage sans
précaution hygiénique de la vulve et/ou des mains du manipulateur, litière de la zone du
vêlage, vache à cystite…).
La prise colostrale n’est peut-être pas un facteur de risque des omphalites du veau
nouveau-né. Ainsi, une étude de 1998 met en avant le fait que le taux de protéines totales
sériques ne seraient pas lié au risque des omphalites (Donovan G.A. et al., 1998-1). Ce sont
également nos résultats (p=1). Cela pouvait sembler paradoxal, sauf si le veau contracte
l’infection dans ses toutes premières heures de vie. Il semble donc, à ce stade, que, quelle
que soit la qualité du colostrum et la quantité bue, il ne soit pas en mesure de se prémunir
suffisamment contrairement au risque de septicémie ou de pneumonies qui sont reliés à la
qualité de prise colostrale (Donovan et al, 1998-1). En revanche, une immunité efficace doit
permettre au veau de mieux gérer l’infection, une fois déclarée. Dans ce cas, il serait plus
intéressant de relier la prise colostrale et la gravité de l’omphalite.
Le colostrum n’apporte pas uniquement des protéines mais aussi un apport
énergétique permettant une meilleure vivacité. Ce dernier n’a pas été quantifié dans notre
travail. Il pourrait paraître intéressant de s’y intéresser. Ce qui est plus surprenant c’est le
risque apparemment lié à la qualité du colostrum maternel, qui démontre probablement un
biais expérimental ou statistique que nous n’avons pas identifié.
La population étudiée est composée de veaux provenant de 15 élevages différents. Il
nous vient donc un premier biais d’origine pour notre échantillon du fait des habitudes des
éleveurs, des animaux, de la génétique et de l’alimentation qui fluctuent d’un élevage à un
autre ainsi que de l’hygiène générale. Il serait donc intéressant d’appliquer ce type de
protocole de suivi des naissances au sein de plus gros élevages où le pic des naissances est
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franc, afin de faire varier moins de paramètres en même temps. Les comparaisons
statistiques seraient plus parlantes avec moins de facteurs de confusion.
Le travail sur l’effet saison proposé est insuffisant car la fenêtre temporelle étudiée
est courte (2,5 mois sur une unique saison - l’automne). Le changement de climat,
d’humidité ambiante, la ventilation et la rentrée des animaux sont autant de paramètres qui
peuvent influencer l’infection et qui fluctuent sur une année entière alors que durant cet
automne 2013, plutôt clément, les perturbations climatiques étaient pratiquement
absentes. Nous pourrions effectuer un relevé d’hygrométrie et température dans le
bâtiment où on lieu les vêlages et où sont logés les veaux. De même l’impact du temps sur la
qualité de la litière (avec rentrée des animaux et donc une densité plus importante) pourrait
être étudié avec l’incidence des omphalites.
L’étude menée ici en élevages laitiers (bassin laitier dans la clientèle de l’école
vétérinaire) pourrait être transposée à des élevages allaitants. En effet dans ces élevages, les
veaux sont l’objectif de production. Leur naissance est donc plus encadrée et surveillée,
l’impact de la préparation du vêlage serait donc possiblement à l’étude.
Les veaux sont aussi plus lourds et de plus gros gabarit avec un squelette souvent
plus fin pour des masses musculaires plus développées. Le bassin des mères est moins
adapté à ses conformations. Les dystocies sont plus fréquentes et d’importance différente
que lors des cas rencontrés ici. L’intervention du vétérinaire n’est donc pas rare, et la
césarienne est plus pratiquée. La dystocie pourrait donc être plus facilement étudiée avec
des effectifs plus grands et comparée à la césarienne.
De plus, en élevage allaitant, les mesures de stimulation du veau à la naissance sont
plus fréquentes. Le veau ayant plus de valeur dans cette production, le nursing est beaucoup
plus développé. Les éleveurs sont confrontés régulièrement à la réanimation des veaux avec
une gestion des états d’anoxie suite aux vêlages plus languissants. Ils mettent donc en place
des mesures de réanimation plus standardisées avec le dégagement des voies respiratoires
quasi systématiques (Uystepruyst C. et al., 2002). La désinfection du cordon est un point
aussi primordial, sa pratique a lieu dans de plus nombreux élevages et est pratiquée de
manière systématique avec un délai d’application souvent très court (inférieur à 1 heure) et
un protocole maîtrisé (toujours le même produit appliqué). Ces facteurs sont donc moins
rares, leur étude serait alors possible.
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Facteurs de risque intrinsèques au veau
SEXE
Les mâles sont plus
p < 0,05
Aucun facteur de risque lié à la
désinfection du cordon

RACE

atteints
Les montbéliardes sont
plus atteints

p < 0,05

Infection
ombilicale du
veau :
Affection
multifactorielle

Facteurs de risque zootechniques
REANIMATION
DU VEAU
LOGEMENT
DU VEAU
COLOSTRUM :
QUALITE

Les veaux soumis à une
réanimation à la naissance
sont plus atteints
Le logement individuel des
veaux après la naissance
serait un indicateur de risque
Un colostrum de bonne
qualité est un indicateur de
risque des omphalites

0,1 > p >
0,05
TENDANCE
0,1 > p >
0,05
TENDANCE

Facteurs de risque liés au vêlage
PARITE
Une parité supérieure p << 0,05
à 2 augmente le risque
d’omphalites

p < 0,05

Figure 41 : Bilan des éléments démontrés dans cette étude des facteurs de risque des omphalites du veau.
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ANNEXES
Annexe 1 : Définitions de facteur de risque, selon Saegerman et Martinelle, 2011
Postulat de Koch, 1882
L’agent pathogène doit être présent dans tous les cas de la maladie
Il ne doit pas être présent pour d’autres maladies ou en l’absence de maladie
Il doit être isolé d’une culture pure et induire la maladie chez des animaux sensibles
(condition suffisante)

Critères de causalité de Hill, 1965
L’exposition au facteur précède l’apparition de la maladie
Les conditions d’observation doivent exclure les biais (essai randomisé)
La relation facteur-maladie doit être vérifiée dans différentes populations et à
différents moments (constance et reproductibilité)
Plus l’association est forte, moins elle peut être due à un facteur de confusion
(puissance de l’association statistique, absence d’autres facteurs)
La fréquence de la maladie augmente avec l’intensité du facteur (relation dose-effet,
règle d’association)
La diminution du facteur diminue la fréquence de la maladie (effet de la suppression
du facteur, règle d’association)
La relation facteur-maladie est cohérente avec les connaissances acquises.

Critères d’Evans, 1976
La proportion des individus doit être significativement plus élevée chez les individus
exposés au facteur supposé causal que chez ceux qui ne le sont pas
L’exposition au facteur causal supposé doit être plus fréquente chez les individus
atteints, que chez les non atteins, et cela quand tous les autres facteurs de risque
sont constants
Le nombre de cas doit être significativement plus élevé chez les individus exposés
que chez ceux non exposés, et cela d’après une étude prospective
La maladie doit suivre l’exposition au facteur causal supposé, selon une distribution
de la période d’incubation en forme de « cloche »
Après l’exposition au facteur causal supposé, selon un gradient biologique, il doit être
possible d’observer un spectre de réponse de l’hôte allant de faible à grave, selon
une relation logique
Une réponse mesurable de l’hôte doit apparaitre régulièrement à la suite de
l’exposition au facteur causal supposé, chez les individus ne possédant pas cette
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réponse avant l’exposition. On doit provoquer une augmentation d’intensité si cette
réponse était présente avant l’exposition. Cette réaction ne doit pas être constatée
chez les individus non exposés
La reproduction expérimentale de la maladie doit survenir avec une fréquence plus
élevée chez les animaux ou les humains convenablement exposés au facteur causal
supposé que chez les individus non exposés. Cette exposition peut avoir été réalisée
sur des volontaires, au laboratoire, ou démontrée par une exposition spontanée dans
des conditions contrôlées
L’élimination (d’un agent infectieux par exemple) ou la modification (d’un régime
alimentaire) du facteur causal supposé doit entrainer une diminution de la fréquence
d’apparition de la maladie
La prévention ou la modification de la réponse de l’hôte (par immunisation par
exemple) doit entrainer une diminution ou une élimination de la maladie qui
normalement apparait à la suite de l’exposition au facteur causal supposé
Toutes les relations, toutes les associations doivent être crédibles aux plans
biologiques et épidémiologiques.
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Annexe 2 : Présentation de l’étude et questionnaire établi pour chaque naissance

06 74 44 85 54

Claire LEMAIRE 5A

Pour chaque naissance
Me prévenir rapidement de la naissance (avec l’heure à laquelle elle a eu lieu) -> je
vous demande à ce moment l’heure à laquelle je peux passer voir le veau.

Prélever du colostrum de la mère en question :
1. Nettoyer la mamelle
2. Tirer au moins un jet de chaque trayon dans le pot à prélèvement rouge sans
toucher l’intérieur du pot – remplir au moins à la moitié si possible
3. Conserver au frigidaire immédiatement.
Je récupère le prélèvement à mon passage pour vous poser des questions et faire mes
mesures sur le veau et votre exploitation. Je prélève à ce moment là un tube de sang sur le
veau (2 heures minimum après son premier repas).
Pour chaque mâle vendu : veuillez m’informer de l’état du cordon (voire m’appeler pour que je vienne
l’observer s’il présente un gros cordon).

Résumé de l’étude en cours
Présentation : il s’agit d’une étude expérimentale sur le terrain au sujet des omphalites ou « gros
cordons » chez le veau :
- Etude des pratiques courantes de gestion des naissances en élevage
- Etude des facteurs de risque en relation avec les omphalites
- Nécessité de suivre un nombre conséquent de naissance pour une validité de l’étude (au
moins 70% des naissances au sein d’un élevage et plus de 200 veaux sur toute la clientèle : A
PRECISER).
Analyses : via des études statistiques, j’analyserai mes données dans le courant de l’année 20132014.
Résultats : ils vous seront communiqués au plus tard en décembre 2014. Ils permettront de mettre
en place une politique de prévention au sein de votre élevage afin de diminuer l’incidence de cette
maladie néonatale.
Merci beaucoup pour votre aide précieuse, sans vous ce genre d’étude ne pourrait pas avoir lieu.
Très cordialement,
Claire Lemaire
Elève en 5ème année à l’Ecole vétérinaire de Lyon.
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Annexe 3 : Feuille de résultats - retour d’étude pour chaque élevage

Thèse : Etude bibliographique et clinique des facteurs de risque des
omphalites chez le veau
Claire LEMAIRE
0674448554

Elevage :
Domicilié à :

Résultats personnalisés
Analyse de la distribution du colostrum au sein de votre élevage
Numéro du veau
Colostrum sous 12H
(L)
Protéines
totales
(g/L)
IgG colostrum
(g/L)
Qualité colostrum
Efficacité
distribution
L’efficacité de la distribution combine la quantité et l’heure de distribution : sachant qu’un
veau doit recevoir IDEALEMENT 10% de son poids dans les 12 premières heures de vie.
Soit pour un veau de 50kg, 5L de colostrum dans les 12 heures, en 2 repas minimum pour
diminuer les risque de diarrhée alimentaire.
Conclusions spécifiques à votre élevage :

Merci encore pour l’aide apportée et le matériel que vous m’avez fourni pour ma thèse, ce
fût une excellente expérience.
Claire
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Annexe 4 : Tableaux plastifiés de suivis laissés en exploitation : 9 retours sur 15 (perte ou
non complétés).
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RESUME :
L’omphalite du veau nouveau-né est une pathologie fréquemment rencontrée qui représente la
3ème maladie néonatale du veau avec une mortalité d’environ 8%. Cette entité pathologique
peut atteindre le troupeau sous un mode enzootique. Il s’agit d’une maladie multifactorielle.
L’étude bibliographique est pauvre en données prouvées au sujet des facteurs de risque. Nous
avons donc mis en place un suivi d’élevages pour apporter quelques preuves complémentaires
en plus des suspicions. Il a été mis en évidence que le sexe, la race ou la parité de la mère
étaient bien des facteurs de risque. D’autres facteurs comme la réanimation du veau ou encore
son logement en post-partum immédiat semblent affecter l’incidence des omphalites.
Dans le but de diminuer l’incidence des infections ombilicales, les axes de
prévention s’articuleraient surtout autour de paramètres zootechniques tels que l’hygiène du
vêlage, la gestion des dystocies, le logement du veau, les soins au cordon et le nursing du
veau.
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