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Introduction

En médecine vétérinaire bovine, le ”drenchage” désigne une technique d’administration
orale forcée, consistant en l’administration d’une solution par voie orale à travers une sonde
intra-œsophagienne ou intra-ruminale.
Facile et rapide à mettre en place, cette technique a été développée dans un premier
temps afin de remplacer ou de compléter les traitements par voie intra-veineuse, et de permettre
l’administration sur le terrain de grande quantité de fluides aux bovins. Au fur et à mesure de
son utilisation, les auteurs ont commencé à lui envisager des indications aussi bien préventives
que curatives tant chez le veau que chez le bovin adulte.
Bien qu’existante depuis de nombreuses années, cette technique n’a commencé que
récemment à prendre de l’importance dans les pratiques vétérinaires, les connaissances sur la
mise en œuvre et l’efficacité des protocoles proposés sont encore peu développées.
En collaboration avec les Groupements Techniques Vétérinaires (GTV) du Doubs et du
Jura, nous nous sommes interrogés sur les indications et l’efficacité de cette technique chez les
bovins, d’un point de vue préventif et curatif ; mais également sur son utilisation par les
vétérinaires sur le terrain. Cette réflexion a débouché sur une demande de la part des GTV de
la réalisation d’une enquête auprès des vétérinaires ruraux de leurs départements sur leurs
pratiques et leurs attentes vis-à-vis de cette technique afin de mettre en place une formation ”sur
mesure” qui leur serait destinée.

Dans l’étude bibliographique, nous allons présenter dans une première partie les
différents outils permettant de réaliser un drenchage chez le bovin adulte et chez le veau, ainsi
que le mode opératoire permettant de réaliser cette technique.
Dans une deuxième partie, nous nous intéresserons aux indications à l’utilisation du
drenchage chez le veau puis chez le bovin adulte. Pour chaque indication, nous présenterons
rapidement celle-ci puis détaillerons les protocoles de drenchage pouvant être utilisés et les
intérêts de ceux-ci.
Dans une troisième, nous présenterons l’enquête que nous avons réalisée auprès des
vétérinaires du Doubs et du Jura.
21
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Partie 1 : Principes généraux du drenchage chez les bovins

I.

Sémantique

Le drenchage est une technique d’administration orale forcée, qui consiste en
l’administration d’une solution à l’aide d’une sonde intra-œsophagienne ou intra-ruminale.
Cette technique peut être utilisée aussi bien chez le bovin adulte que chez le veau à
condition de disposer d’outils adaptés. L’utilisation du biberon, de bouteilles, de pistolets ou
seringues doseurs ne seront pas abordés dans le sens où ceux-ci nécessitent obligatoirement la
persistance d’un réflexe de déglutition ou de tétée.

II.

Drenchage du bovin : matériel et méthode

La mise en œuvre du drenchage d’un bovin nécessite de respecter un certain nombre
d’étapes et de prendre quelques précautions. La présence d’un aide peut parfois être nécessaire
afin d’assurer la contention de l’animal ou le positionnement du matériel.

Drenchage du bovin adulte
Dans un premier temps, il est important d’assurer une bonne contention de l’animal et
principalement de la tête. Chez l’adulte, l’utilisation d’un licol est fortement recommandée, si
possible complétée par un blocage de l’animal au cornadis. On veillera à ne pas tordre le cou
de l’animal et à ne pas lui mettre la tête en hyperextension.
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1. Avec drencheur
Plusieurs modèles d’appareils de drenchage sont disponibles en médecine vétérinaire (figure
1). Sans être indispensable à la réalisation du drenchage d’un bovin adulte, ils permettent de
réaliser celui-ci de manière à la fois efficace et confortable pour l’opérateur.

Figure 1 : Schémas d’appareils de drenchage
La réalisation su drenchage comprend plusieurs étapes :
• On commence par introduire le spéculum dans la bouche de l’animal jusqu’en région
pharyngée. Le spéculum aura pour but de guider la sonde et de la protéger du mâchonnement.
Attention à ne pas léser la région pharyngée lors de cette étape (mouvement brusque de
l’opérateur ou de l’animal en cas de mauvaise contention).
• On fixe ensuite le spéculum à l’aide de la pince mouchette s’il en est équipé, ou en
demandant à un aide de le maintenir en place pendant le drenchage.
• On introduit la sonde à travers le spéculum, lentement afin de favoriser le réflexe de
déglutition lors du passage du pharynx, puis régulièrement et sans à-coup afin de la faire
progresser dans l’œsophage en limitant au maximum les lésions.
• Il est impératif de contrôler le bon positionnement de la sonde. Ce contrôle passe par la
vérification de l’absence de toux ou de flux d’air lors de la mise en place de la sonde et par une
palpation de l’encolure de l’animal. Lorsque la sonde passe le cardia, on peut noter une odeur
caractéristique du jus ruminal.
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•

On peut alors brancher l’extrémité de la sonde au système de pompage. On commencera

par pomper lentement quelques litres d’eau pure afin d’observer les réactions de l’animal.
• Tout épisode de toux doit entrainer un arrêt immédiat du drenchage et une vérification
du positionnement de la sonde.
• Si l’animal ne présente pas de réaction anormale, on poursuit le drenchage à l’aide de la
solution. On veillera à effectuer un pompage énergique afin de favoriser le brassage de la
solution dans le rumen.
• Une fois la solution administrée, on retire la sonde à travers le spéculum, toujours
lentement et régulièrement pour éviter de léser l’œsophage. On décroche enfin la mouchette et
on retire le spéculum.

Figure 2 : Principales étapes du drenchage (crédit photo : F.Spieser)

Si l’on utilise une sonde semi-rigide, donc non équipée d’un spéculum, on veillera à être
particulièrement minutieux lors du passage de la sonde en région pharyngée, tant lors de la mise
en place de la sonde que lors de son retrait.
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2. Sans drencheur
L’utilisation d’un appareil de drenchage ne doit pas être considérée comme une
condition sine qua non à la réalisation de cet acte en élevage. L’utilisation d’une sonde ou d’un
tuyau souple de longueur suffisante (minimum 3 mètres) et d’un entonnoir peuvent permettre
le drenchage des bovins.
L’une des difficultés de cette technique provient du fait qu’en fonction de la matière de
la sonde (le plus souvent plastique, caoutchouc ou silicone), il existe un risque que l’animal
coupe celle-ci et avale un morceau de sonde si celle-ci est introduite oralement. Il faudra alors
avoir recours à un spéculum ; permettant de protéger la sonde dans la bouche de l’animal,
auquel cas la technique sera la même qu’en utilisant un drencheur. Si l’on ne possède pas de
spéculum, et afin de s’affranchir de cette contrainte, on procédera de la façon suivante :
• On introduit la sonde par l’orifice nasal et on la guide le long du plancher puis à travers
le méat ventral jusqu’au carrefour naso-pharyngé afin de provoquer un réflexe de déglutition.
L’avancée de la sonde doit être régulière et sans à-coup afin de ne léser ni les cornets nasaux ni
l’œsophage (figure 3).
• On effectuera les mêmes contrôles que lors de l’utilisation d’un appareil de drenchage
afin de vérifier le bon positionnement de la sonde.
• On commencera le drenchage par de l’eau pure puis on versera la solution de drenchage
à travers l’entonnoir.
• Les principaux inconvénients de cette technique résident d’une part dans la pénibilité de
réalisation du drenchage, puisque la solution devra être versée manuellement dans l’entonnoir
depuis un point situé à une hauteur suffisante pour permettre son écoulement par gravité. De
plus, le faible flux d’écoulement de la solution ne permet pas de réaliser un brassage efficace
du contenu ruminal, ce qui pourrait réduire dans certains cas l’efficacité du drenchage.
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Figure 3 : Trajet de la sonde (Adapté de Meyer C., ed. sc., 2017)

Drenchage du veau
Chez le veau, on utilisera un appareil de drenchage spécifique appelé « calf-drencheur »
qui ne possède pas de système de pompage, celui-ci étant remplacé par un récipient gradué fixé
à l’extrémité de la sonde (figure 4).

Figure 4 : Exemple de Calf Drencheur
27

Comme chez l’adulte, la réalisation du drenchage chez le veau nécessite une bonne
contention afin de limiter les risques de complications. On veillera à intervenir dans le calme et
à maintenir autant que possible dans une position proche de la position physiologique de tétée
(Amédéo 2007).
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Partie 2 : Indications au drenchage en élevage bovin
I.

Intérêt du drenchage chez le veau
Prise colostrale
1. Etat des connaissances sur la prise colostrale
a. Production et composition du colostrum

Le colostrum est le produit sécrété par la mamelle durant les premiers jours post-partum.
Le colostrum se distingue du lait par des caractéristiques à la fois physiques (Serieys 1993) et
chimiques (Ahmad et al. 2000), la progression de l’état de colostrum vers celui de lait s’effectue
en fonction du temps (Tableau I)(Blum et Hammon 2000). L’essentiel du colostrum est
synthétisé sous contrôle hormonal dans les deux à quatre semaines précédant le part (Abdou et
al. 2012). Selon certains auteurs, il peut être extrait soit par tétée soit par traite durant les
quarante-huit premières heures suivant le part (Foley, Otterby 1978; Maillard 2006). La
concentration en colostrum dans la sécrétion mammaire diminue ensuite rapidement pour
passer sous le seuil de 1% après 7 jours, date à laquelle on considère que la production
mammaire de la vache correspond à du lait (Levieux 1999).

Tableau I : Composition du colostrum et du lait chez une vache laitière, d’après Blum
et Hammon 2000
Composants :

Traites colostrales :

Traite :

1

2

3

4

5/6

Lait*

Matière sèche

g/L

245

190

160

155

163

122

Cendres brutes

g/L

18

10

10

8

8

7

Energie totale

MJ/L

6.0

4.8

3.9

3.8

3.8

2.8

Matière grasse

g/L

64

56

46

50

50

39

Protéines

g/L

133

85

62

54

48

32

Immunoglobulines G

g/L

81

58

17

12

ND*

<2

Lactoferrine

g/L

1.84

0.86

0.46

0.36

ND*

ND*

Insuline

µg/L

65

35

16

8

7

1

Hormone de croissance

µg/L

1.4

0.5

<1

<1

<1

<1

* ND : Non Détérminé

29

La composition du colostrum pourra fortement varier d’une vache à l’autre en fonction
de la race, du nombre de lactation, de son alimentation pendant le tarissement, etc. (Quaile
2015)
La qualité d’un colostrum est évaluée en fonction de sa concentration en
immunoglobulines, au chevet de la vache ou sur le terrain. Cette concentration est mesurée par
l’intermédiaire d’un pèse colostrum, ou mieux à l’aide d’un réfractomètre de Brix (figure 5).
L’utilisation de ce dernier est aisée et permet d’obtenir une approximation fiable de la teneur
en immunoglobulines G du colostrum. On considère un colostrum comme étant de bonne
qualité au-delà de 50 g/L d’IgG, ce qui correspond à une valeur de Brix supérieure à 22%
(Buczinski, Vandeweerd 2016)

Figure 5 : Schéma d’un réfractomètre de Brix

b. Importance de la prise colostrale
L’efficacité de la prise colostrale repose sur plusieurs points et est évaluée à travers la
réussite ou non du transfert passif de l’immunité, caractérisé par la mesure de la concentration
en IgG dans le sérum sanguin du veau (Quaile 2015). Cette concentration peut être évaluée via
la mesure de la concentration en protéines sériques, qui doit être supérieure à la valeur seuil de
50 g/L correspondant à une valeur de 10 g/L d’IgG (MacFarlane et al. 2015). Afin d’atteindre
cette valeur seuil, le veau doit absorber au minimum 200 grammes d’IgG (Levieux et Ollier
1999), soit environ 4 à 6 litres de colostrum. L’absorption des protéines et notamment des
immunoglobulines à travers la paroi de l’intestin diminue rapidement au-delà des 4 premières
heures de vie (Stott et al. 1979). Ainsi, dans le cas d’un colostrum de bonne qualité, c'est-à-dire
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ayant une teneur en immunoglobulines G supérieure à 50 g/L, la quantité de colostrum absorbée
par le veau doit être d’au moins 2 litres dans les 4 premières heures, et être comprise entre 4 et
6 litres dans les 12 premières heures suivant la naissance (Chigerwe et al. 2008).

L’importance de la prise colostrale est parfois limitée à tort au transfert passif de
l’immunité alors qu’il ne s’agit que de l’un des bénéfices de celle-ci. Diverses études ont montré
l’influence du colostrum sur le démarrage du veau ; via un apport nutritif important, une action
bénéfique sur la maturation du tractus gastro-intestinal et sur la modulation des systèmes
métaboliques et endocriniens ; ainsi que sur la croissance du veau (Blum et Hammon 2000;
Blum 2006; Hammon et al. 2013).

Figure 6 : Bénéfices de la prise colostrale chez le veau, d’après Rivoire A. 2012
L’efficacité de la prise colostrale dépend donc d’une part de la qualité du colostrum, et
d’autre part de la quantité de colostrum ingérée et absorbée pour lesquelles le mode
d’administration du colostrum est un élément clé.

2. Intérêt du drenchage pour la prise colostrale
a. Comparaison aux autres techniques
Plusieurs techniques sont utilisées pour l’administration du colostrum au veau, celles-ci
varient en fonction des pays et du type d’élevage considéré (laitier ou allaitant). On peut classer
les méthodes d’administration colostrale en deux grandes catégories (Beam et al. 2009):
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• Méthode naturelle : le veau est laissé sous la mère et tête par lui-même le colostrum.
L’avantage de cette méthode est de demander peu de temps à l’éleveur, ses inconvénients
résident dans l’impossibilité de contrôler ni le moment, ni le volume de colostrum ingéré.
• Méthodes artificielles : plusieurs méthodes peuvent permettre de se substituer à la mère.
On citera principalement l’utilisation du biberon, du sceau ou du drenchage afin d’administrer
le colostrum au veau. Nécessitant une implication plus importante de l’éleveur, ces méthodes
permettent un suivi plus précis des conditions d’administration du colostrum.
Différentes études réalisées sur des veaux laitiers ont permis de corréler la méthode
d’administration du colostrum au taux d’échec de transfert passif de l’immunité, objectivé par
une concentration sérique en IgG inférieure à 10 g/L.

32

Tableau II : Comparaison de l’efficacité
de l’absorption des immunoglobulines en
fonction de la méthode d’administration
colostrale utilisée.
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Dans ces différentes études, seul le premier repas distribué est à base de colostrum, les
repas suivants sont à base de substitut de lait. Le dosage des IgG est réalisé sur prélèvement
sanguin à 24h.
Le taux d’échec du transfert passif d’immunité est plus élevé lorsque la prise colostrale
n’est pas surveillée par l’éleveur (veau sous la mère ou administration au seau). Celui-ci
diminue fortement lors de l’utilisation de méthodes artificielles telles que le biberon ou le
drencheur. Lors de l’utilisation d’un drencheur, le réflexe de fermeture de la gouttière
œsophagienne est absent (Lateur‐ Rowet et Breukink 1983) et de ce fait une partie du colostrum
se déverse dans les pré-estomacs retardant son arrivée et son absorption dans l’intestin grêle,
sans conséquence sur le transfert d’immunité à condition que le volume de colostrum administré
soit suffisant, c'est-à-dire d’au moins 3L (Chigerwe et al. 2008). En cas d’administration de
plus faibles volumes (1.5L), le risque d’échec de transfert passif d’immunité en utilisant un
drencheur augmente par rapport à l’utilisation du biberon (Godden et al. 2009).
Dans le cadre d’une seule administration de colostrum précoce, l’utilisation du
drenchage afin d’administrer un volume suffisant de colostrum permet d’obtenir un meilleur
transfert passif de l’immunité (Kaske et al. 2005)

Figure 7 : Evolution de la concentration en Figure 8 : Evolution de la concentration en
IgG dans le plasma en fonction des jours IgG dans le plasma en fonction des heures
post-partum, d’après Kaske et al. 2005
post-partum, d’après Kaske et al. 2005
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b. Réalisation pratique
La mesure régulière de la qualité du colostrum, par exemple à l’aide d’un réfractomètre
de Brix, peut servir d’indication vis-à-vis de la quantité de colostrum nécessaire au transfert
passif d’immunité et sur l’intérêt d’une complémentation par un autre colostrum (Quaile 2015).
Afin d’atteindre les objectifs de la prise colostrale, il est important de s’assurer que le
veau ait pris un premier repas de colostrum dans les 4 premières heures suivant sa naissance.
Les recommandations quant au volume de colostrum à administrer varient selon les auteurs. Il
apparait que l’administration de 3L de colostrum de bonne qualité (teneur en IgG supérieure à
50 g/L) permet d’obtenir un taux d’échec de transfert d’immunité acceptable, c'est-à-dire
inférieur à 10% (Kaske et al. 2005; Godden et al. 2009)
Dans le cadre d’un élevage présentant des problèmes de transfert passif d’immunité, le
recours au drenchage systématique des veaux à la naissance à l’aide de 3L de colostrum permet
d’assurer un transfert passif d’immunité efficace. Dans une situation d’élevage courante, ne
présentant pas de problème particulier, Chigerwe propose d’adapter la conduite à tenir en
fonction de l’observation du veau comme le décrit la figure 9.

Proposer le colostrum au biberon

ingestion inférieure à
2L dans les 4h suivant
la naissance
drencher
systématiquement 3L
de colostrum

ingestion
supérieure à
1L à 12h

ingestion
inférieure
à 1L à 12h

ingestion de 2 à 3L dans
les 4h suivant la
naissance

ingestion
supérieure à
2L à 12h

ingestion
inférieure à
2L à 12h

drencher 2L
à 12h

ingestion supérieure à 3L dans
les 4h suivant la naissance

ingestion
supérieure à
1L à 12h

ingestion
inférieure à
1L à 12h

drencher 2L à
12h

drencher
2L à 12h

Figure 9 : Recommandations pour l’administration du colostrum dans un élevage sans
problèmes particuliers (adapté de Chigerwe et coll. 2009)
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Abattement et déshydratation
1. Diarrhées
a. Généralités

La diarrhée est une affection multifactorielle qui se définit par une augmentation de la
fréquence et de la quantité d’émission de selles. On parle de diarrhée lorsque les fèces
contiennent moins de 10% de matière sèche, elle s’accompagne donc d’une perte importante en
fluides et en électrolytes (Millemann, 2009). Les entérites néonatales constituent la première
cause de mortalité chez les veaux et entrainent de lourdes conséquences économiques
(mortalité, coût des traitements, retards de croissance…). On peut classer ces entérites
néonatales selon trois grands groupes en fonction de leurs mécanismes (Argenzio 1985).
Les diarrhées par hyper-sécrétion sont engendrées par des entérobactéries, notamment
certaines souches d’Escherichia Coli et de Salmonelles. Les toxines bactériennes entraînent une
inflammation locale et une hypersécrétion de chlore et de bicarbonate, créant un appel d’eau
dans la lumière digestive. Lors de ce type de diarrhée il n’y a pas de destruction des entérocytes.
Les diarrhées par malabsorption sont principalement engendrées par les virus (rotavirus
et coronavirus) et les parasites (cryptosporidies, coccidies…). Ils entraînent une abrasion des
villosités des entérocytes ayant pour conséquence une forte diminution des échanges ioniques
transmembranaires, entrainant un appel d’eau dans la lumière digestive. La limitation des
échanges est également responsable d’une digestion incomplète des nutriments dans l’intestin,
entrainant la présence de molécules non hydrolysées dans le colon, ce qui augmente la diarrhée
par augmentation de l’osmolarité dans cette partie du tube digestif.
Les diarrhées inflammatoires représentent le troisième mécanisme de diarrhée. Il est en
réalité présent dans les 2 mécanismes précédents, l’inflammation étant responsable d’une
augmentation de la perméabilité membranaire, il se crée un appel d’eau vers la lumière du tube
digestif.
En fonction de l’âge et de l’environnement du veau, on retrouvera principalement l’un
ou l’autre de ces mécanismes et un ou plusieurs agents majoritairement responsables comme le
montre la figure 10 (Dufrasne 2003).

36

Figure 10 : Evolution des agents pathogènes impliqués dans les diarrhées néonatales sur
les 3 premières semaines de vie des veaux, d’après Dufrasne 2003
La partie grisée correspond à l’âge préférentiel de présence du pathogène.

Dans tous les cas, ces agents pathogènes sont responsables d’une diminution de
l’absorption de sodium, de glucides et d’eau ; et d’une augmentation de la sécrétion de
bicarbonates, de chlore et d’eau ; entrainant une déshydratation associée à des pertes
électrolytiques et parfois à de l’acidose. Il est, dès lors, important d’évaluer la déshydratation,
le degré d’acidose et le déséquilibre électrolytique. On pourra s’aider pour cela de critères
cliniques (tableau III et tableau IV) et d’examens complémentaires tels que l’analyse des gaz
sanguins ou l’analyse d’urine (Belbis et al. 2014 ; Bragard 2016).

Tableau III : Estimation clinique du pourcentage de déshydratation, d’après Belbis 2014
% de déshydratation

Enophtalmie

Persistance du pli de
peau (en secondes)

Muqueuses buccales

<2

Aucune

<2

Humides

2à5

Aucune à très modérée

2à4

Humides

6à8

Ecart très faible entre le
globe oculaire et l’orbite

5 à 10

Collantes

9 à 10

Ecart < 0.5 cm entre le
globe oculaire et l’orbite

11 à 15

Collantes à sèches

11 à 12

Ecart > 0.5 cm entre le
globe oculaire et l’orbite

> 16

Sèches
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Tableau IV : Estimation clinique du degré d’acidose en fonction de l’âge, d’après
Bragard 2016
≤ 8 jours d’âge

Déficit en base (mmol/L)

Degré d’acidose

Débout, réflexe de succion marqué,
locomotion normale

0

Minime

Débout, réflexe de succion faible,
titube

5

Légère

Décubitus sternal

10

Marquée

Décubitus latéral

15

Sévère

> 8 jours d’âge

Déficit en base (mmol/L)

Degré d’acidose

Débout, réflexe de succion marqué,
locomotion normale

5

Minime

Débout, réflexe de succion faible,
titube

10

Légère

Décubitus sternal

15

Marquée

Décubitus latéral

20

Sévère

En fonction de ces différents éléments, le traitement reposera sur une perfusion intraveineuse complétée d’un traitement par voie orale, lorsque la déshydratation est supérieure à
8% ou que l’acidose est marquée à sévère, ou uniquement sur un traitement par voie orale
lorsque l’atteinte est plus moins importante, complété au besoin d’un traitement antibiotique et
anti-inflammatoire.
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Figure 11 : Protocole de fluidothérapie simplifiée, d’après Smith et Berchtold 2014
L’administration de bicarbonate de sodium dans 5L de NaCl correspond à une administration par perfusion lente
intra-veineuse

La prévention des diarrhées néonatales passe par une gestion des conditions
environnementales et par la gestion de la prise colostrale. La vaccination des mères, en cas de
bonne prise colostrale, permet de diminuer la morbidité de cette affection.

b. Intérêt du drenchage

Comme le montre la figure 11 ci-dessus, la réhydratation orale constitue une étape
incontournable du traitement des veaux en diarrhée. Le choix de la solution à administrer et du
mode d’administration devra tenir compte de l’état du veau et de ses besoins.
Toute solution de réhydratation orale doit répondre à divers besoins (Smith 2009) :
-

Apport suffisant et adapté en électrolytes (sodium, potassium, chlore) afin de normaliser
le volume extracellulaire.
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Il est recommandé d’utiliser des produits dont les concentrations sont comprises, pour le
sodium entre 90 et 130 mmol/L, pour le potassium entre 10 et 30 mmol/L et pour le chlore
entre 40 et 80 mmol/L.
-

Apport de molécules favorisant l’entrée de sodium dans les cellules (glucose, acétate,
propionate).

Un ratio glucose/sodium compris entre 1:1 et 1:3 permet d’assurer une bonne entrée de
sodium tout en évitant le risque de favoriser l’apparition d’une diarrhée osmotique.
-

Apport d’agents alcalinisants pour lutter contre une éventuelle acidose (bicarbonate,
acétate, propionate).

L’utilisation du bicarbonate comme agent alcalinisant par voie orale est controversée. S’il
permet une augmentation plus rapide de la concentration plasmatique en bicarbonate,
l’alcalinisation globale, évaluée par mesure du pH sanguin, n’est pas significativement
différente de celle observée en utilisant une solution contenant de l’acétate (Sen et al. 2009).
De plus, le bicarbonate provoque une augmentation du pH de la caillette, pouvant favoriser
la survie de certaines entérobactéries habituellement neutralisées par le pH acide de la
caillette.
Par ailleurs, lors de diarrhée, les pertes en cations (Na+, K+) sont plus importantes que
celles en anions (Cl-). Ainsi l’étude de la SID (Strong Ion Difference) d’une solution de
réhydratation orale sera un critère déterminant de choix, afin d’apporter un excès de sodium
par rapport au chlore et d’obtenir une SID supérieure à la SID plasmatique (40 mmol/L)
(Constable 2003). La SID d’une solution de réhydratation orale peut être calculée via la
formule suivante :
SID = [Na+] + [K+] + [Mg2+] + [Ca2+] – [Cl-] en mmol/L
Il est recommandé d’utiliser un produit dont la SID est comprise entre 60 et 80 mmol/L,
contenant un agent alcalinisant, préférentiellement sous forme d’acétate ou de propionate
de sodium, afin de corriger rapidement l’acidose.
-

Apport d’énergie afin de parer au déficit énergétique.

L’apport d’énergie peut se faire sous forme de glucose ou de précurseur de la
néoglucogenèse tels que le propionate ou l’acétate. On veillera toutefois à ne pas dépasser
un apport de 3.6g de glucose par kg de poids vif, afin d’éviter que l’excédent de glucose,
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non absorbé, ne fermente au sein des portions distales du tube digestif et n’aggrave la
diarrhée.

L’utilisation du drenchage afin d’administrer la solution de réhydratation orale devra
être systématiquement privilégiée lorsque l’état de conscience du veau est altéré afin de limiter
le risque de fausse déglutition. Lors d’atteintes légères, l’administration au biberon ou par
drenchage du traitement peut être laissé au choix de l’opérateur.

2. Broncho-pneumonies du veau
a. Généralités
Les broncho-pneumonies du veau sont des affections de l’arbre bronchique et des
poumons, inflammatoires, infectieuses et contagieuses. Elles associent des signes cliniques
généraux (syndrome fébrile, hyperthermie, abattement, perte d’état) ; et des signes cliniques
respiratoires (jetage, toux, polypnée…) (Schmitt 2016). Parmi les agents responsables de ces
broncho-pneumonies, on trouve une association de virus, dont principalement BHV-1, PI-3,
BRSV, BVD, Coronavirus Bovin ; et de bactéries, dont principalement Mannheimia
haemolytica, Pasteurella multocida, Mycoplasma bovis (Pardon et al. 2011).

Tableau V : Prévalence des agents causals bactériens sur liquide de Lavage BronchoAlvéolaire sur épisode clinique, et taux de séroconversion viraux et bactériens, d’après
Pardon et coll. 2011
Agent causal

LBA positif (%)

Séroconversion (%)

Mycoplasma spp

70.8

32.9

Pasteurella multocida

26

Mannheimia hemolitica

21.5

BVD

18.9

PI-3

9.4

BCV

5.4

BRSV

4.3

BHV-1

3.9
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L’ambiance du bâtiment, notamment la densité, l’humidité et la ventilation, la conduite
d’élevage des veaux, la qualité de la prise colostrale peuvent constituer des facteurs de risques
pour l’apparition de broncho-pneumonies. L’impact économique des broncho-pneumonies est
non négligeable, du fait de leur morbidité (qui se situe aux alentours de 25%), des coûts de
traitement et des retards de croissance engendrés (Schmitt 2016).
Le traitement classique des bronchopneumonies passe par l’administration d’un
traitement antibiotique et anti-inflammatoire, associé ou non à une réhydratation en fonction de
l’état clinique du veau. La prévention repose majoritairement sur des mesures sanitaires et de
gestion de l’environnement et sur la vaccination. Une bonne prise colostrale permet également
de limiter le risque d’apparition des bronchopneumonies.

b. Intérêt du drenchage
Lors d’un épisode de broncho-pneumonies dans un élevage, le drenchage peut être
indiqué dans différents cas. Tout d’abord en prévention, et comme évoqué précédemment, le
drenchage permet de s’assurer de la bonne réalisation de la prise colostrale et du bon transfert
d’immunité chez le veau, qui sera plus résistant aux maladies.
Le drenchage pourra également être recommandé en complément des traitements
antibiotiques et anti-inflammatoires afin d’apporter de l’énergie au veau, et de le réhydrater en
cas de besoin. Le drenchage est fortement recommandé pour l’administration des repas lorsque
le réflexe de succion du veau est diminué, afin d’éviter le risque de fausse déglutition.

II.

Intérêt du drenchage chez l’adulte
Déshydratation

La déshydratation correspond à l’ensemble des syndromes associés à une perte d’eau et
d’électrolytes. Les deux principales étiologies pouvant conduire à la déshydratation d’un bovin
sont : (Sartelet, Lecomte 2016)
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• Une insuffisance d’apports, engendrée par un abreuvement insuffisant (manque de place
aux abreuvoirs, débit des abreuvoirs insuffisant, absence d’eau en pâture), de l’anorexie, de la
dysphagie…
• Une augmentation des pertes, les plus souvent consécutive à une pathologie digestive
(diarrhée, obstruction, acidose aigue…) ou urinaire (rupture vésicale, urolithiase…).
En premier lieu, il est important d’évaluer le degré de déshydratation de l’animal. Cette
évaluation peut être facilement réalisée au chevet de l’animal en s’appuyant sur différents
critères de l’examen clinique comme le montre le tableau VI (Lamandé 2017). Dans la majorité
des cas, il faudra rechercher la cause sous-jacente de la déshydratation et traiter celle-ci en
même temps que la déshydratation en elle-même.
Tableau VI : Evaluation du % de déshydratation d’un bovin adulte

Déshydratation

Enfoncement
du globe
oculaire

Persistance
du pli de
peau

Muqueuses

Fréquence
Cardiaque

Temps de
Recoloration
Capillaire

Légère (6-7%)

Léger

1-3 secondes

Humides

60-80 bpm

< 2 secondes

Modérée
(8-9%)

Visiblement
enfoncé
(0.5-1 cm)

3-5 secondes

Collantes

80-100 bpm

3-5 secondes

Sévère
(10-12%)

Sévère
(>1 cm)

>5 secondes

Sèches

100-120 bpm

>5 secondes

On détermine ensuite la quantité de fluide à administrer, en tenant compte :
• Du poids de l’animal
• Des besoins hydriques d’entretien (50-100 mL/kg de poids vif par 24h)
• De la correction de la déshydratation : %déshydratation évaluée x Poids Vif (kg)
• De l’évaluation des pertes futures, à estimer en fonction de l’examen clinique.
La correction de la déshydratation est réalisée via l’administration de fluides, soit
directement par voie intra-veineuse, soit par voie orale, principalement par drenchage ou par
buvée spontanée. La principale difficulté de cette réhydratation réside dans les volumes de
fluides devant être administrés, dans le manque de préparations commerciales adaptées et le
coût très important de celles-ci (Schelcher et al. 2003). Ainsi, pour un bovin de 600 kg, la
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correction d’une déshydratation légère, évalué à 6%, nécessite l’administration d’environ 40 L
de fluides.
Dans les cas de déshydratation légère, l’administration seule par drenchage de 30 à 40
L de fluides peut permettre une correction satisfaisante de la déshydratation. Dans les cas
modérés, on associera le plus souvent l’administration d’un soluté hypertonique par voie intraveineuse (NaCl 7.2%) à une réhydratation orale par drenchage, le soluté hypertonique
permettant de favoriser l’absorption digestive d’eau. Dans les cas sévères, on privilégiera
l’administration de solutés isotoniques par voie intra-veineuse afin de gérer l’état de choc (1020 L de Ringer Lactate, NaCl 0,9% …) relayé par l’administration de 30-40 L de fluides par
drenchage (Schelcher et al. 2003 ; Lamandé 2017).

Troubles métaboliques
1. Fièvre vitulaire
a. Généralités

La fièvre vitulaire, aussi appelée fièvre de lait ou parésie puerpérale, est un trouble
métabolique qui intervient généralement dans les 48h suivant le part. Le démarrage de la
lactation entraîne une augmentation brutale de la demande en calcium qui induit une
hypocalcémie physiologique après le vêlage. Lorsque chez certaines vaches la valeur de la
calcémie descend en dessous des 80 mg/L, celles-ci peuvent présenter les symptômes de la
fièvre vitulaire (Salat 2004).
Les symptômes observés correspondent à une atonie digestive, l’observation d’un
inconfort en station debout associée à un piétinement et une raideur des postérieures. Le tableau
clinique évolue vers un animal en décubitus sternal puis latéral, incapable de se relever par ses
propres moyens (Vouillot 2006).
La fièvre vitulaire touche le plus souvent des vaches hautes productrices âgées de plus
de 5 ans. La conduite au tarissement ainsi que la transition entre ration de tarissement et ration
de lactation, effectuée dans les 3 semaines précédant le vêlage, sont des facteurs de risques
potentiels (Gerloff 1988).
Le traitement repose sur la restauration de la calcémie à l’aide de perfusions intraveineuses de calcium sous forme de sels minéraux ou de sels organiques de calcium, permettant
une restauration rapide de la calcémie, et sur la mise en place de mesures hygiéniques. On
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veillera en ce sens à limiter la traite, à maintenir l’animal sur un sol meuble et à surveiller son
état d’hydratation (Le Coustumier 1994). Un apport de calcium par voie orale pourra ensuite
être mis en place afin de diminuer le risque de rechute.
De par l’ampleur des conséquences économiques d’une fièvre vitulaire ; coût du
traitement, baisse de productivité au cours de la lactation et problèmes de fécondité ; la
prévention est devenue un élément clé de gestion de la fièvre vitulaire. Cette prévention a pour
objectif de préparer la vache à l’augmentation de la demande en calcium post-partum afin que
sa calcémie ne descende pas en dessous du seuil des 80 mg/L. La gestion de la ration lors du
tarissement, notamment du Bilan Alimentaire Cations-Anions (ou BACA) et des apports
calciques, la complémentation en vitamine D, en chélateurs calciques en période péri partum
sont autant d’outils permettant la prévention de la fièvre vitulaire (Vouillot 2006).

b. Intérêt du drenchage
Le drenchage présente un intérêt pour l’administration de traitements per os, de manière
préventive et curative. Il est également indiqué pour corriger une éventuelle déshydratation de
l’animal si celui-ci est resté en position couchée sans accès à l’eau pendant une certaine durée.

i.

Administration de chélateurs calciques

L’administration de chélateurs calciques en amont du vêlage a pour objectif de diminuer
la disponibilité du calcium dans le tube digestif en fixant sa forme ionisée, afin de diminuer son
absorption. Smith et al. ont ainsi montré que l’administration de 100 mg/kg d’oxyde de zinc
entrainait une baisse significative de la concentration sérique en calcium 24h après
l’administration (Smith et al. 1984). Ce procédé permet de créer une légère hypocalcémie qui
va permettre la mise en place d’une réponse métabolique permettant la régulation de la calcémie
avant le démarrage de la lactation (figure 12).
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Administration per-os d'oxyde de Zinc

Liaison oxyde de zinc - calcium

diminution de l'absorption digestive

baisse de la calcémie

augmentation de la sécrétion de PTH et de
1.25(OH)2D3

augmentation de
l'ostéolyse par activation
des ostéoclastes

augmentation de la
réabsorption du
calcium dans le rein

augmentation de la
calcémie

augmentation de la
calcémie

Figure 12 : mécanisme d’action de l’oxyde de zinc sur la calcémie

L’administration de 100 mg d’oxyde de zinc par kg de poids vif et par jour dans les 10
jours précédant le vêlage maintient la calcémie proche de la limite basse des valeurs usuelles et
permet aux mécanismes de régulation de l’homéostasie calcique d’être pleinement efficace lors
du vêlage et de répondre efficacement à la soudaine augmentation des besoins en calcium
(Jørgensen et al. 2001). L’inconvénient de cette méthode de prévention réside dans la nécessité
de drencher les vaches chaque jour pendant les 10 jours de la période de traitement.

ii.

Administration de calcium

L’administration de calcium per os peut être utilisée de manière préventive ou curative.
Le calcium est principalement absorbé dans l’intestin grêle, la forme ionisée du calcium est la
forme la plus rapidement absorbée (Hoenderop 2005).
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Plusieurs types de sels calciques sont disponibles dans le commerce :
• Le chlorure de calcium
Il s’agit du sel calcique ayant la meilleure solubilité dans l’eau (745 g/L), lors de l’utilisation
du drenchage pour l’administration de ce produit, la majorité de calcium sera présent sous forme
ionisée donc facilement absorbable. Sa teneur en calcium est de 30%. L’augmentation de la
calcémie est dépendante de la dose et de la concentration de chlorure de calcium administrées.
Lors de l’administration de 50 g de calcium sous forme de chlorure de calcium, on observe en
une demi-heure une augmentation de la calcémie similaire à celle observée lors de
l’administration de 4 g de calcium par voie intra-veineuse et qui se maintient pendant plus de
4h (Goff, Horst 1993).
L’administration de 180g de chlorure de calcium (50 g de calcium) 24h avant le vêlage, au
vêlage puis 12h et 24h après le vêlage permet de réduire de 58% l’incidence des fièvres
vitulaires (Oetzel 1996).
L’inconvénient du chlorure de calcium réside dans son inappétence et dans son nature
caustique qui peut engendrer des lésions de la muqueuse digestive lors d’administrations
répétées (Wentink, van den Ingh 1992)

•

Le propionate de calcium

Le propionate de calcium a une teneur en calcium d’environ 21% et une solubilité dans
l’eau de 399g/L, suffisante pour permettre une absorption adéquate du calcium. L’augmentation
de la calcémie est là aussi dose dépendante et légèrement retardée par rapport à celle observée
lors de l’administration de chlorure de calcium, elle persiste en revanche plus de 6h (Pehrson
et al 1998).
L’administration de 100g de propionate de calcium (20g de calcium) 24h avant le vêlage,
au vêlage puis 12h et 24h après le vêlage permet de réduire de 30% l’incidence des fièvres
vitulaires (Pehrson et al 1998).
Les avantages du propionate de calcium tiennent à son goût insipide, facilitant
l’administration, à l’absence de causticité du produit, et au fait qu’en tant que précurseur
néoglucogénique, le propionate pourrait réduire le risque d’apparition de cétose après le vêlage.
Cependant les résultats des études menées à ce sujet ne permettent pas de mettre en évidence
ce dernier avantage de manière significative (Stokes et Goff 2001).
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Les inconvénients du propionate de calcium résident principalement dans son coût (environ
15€ pour une vache par traitement) et dans son délai d’action, plus long que le chlorure de
calcium, limitant son utilisation en traitement curatif.

• Le carbonate de calcium
Le carbonate de calcium a une teneur en calcium d’environ 40%, en revanche sa solubilité
dans l’eau est quasi nulle, ne permettant pas la disponibilité de calcium sous forme ionisée et
l’absorption de calcium extrêmement réduite (figure 13). Son administration par voie orale ne
permet ni prévention, ni traitement efficace de la fièvre vitulaire (Goff et Horst 1993).

Figure 13 : évolution de la calcémie en fonction du temps, de vaches traitées à l’aide de
50 g de calcium sous forme de carbonate de calcium, d’après Goff et al. 1993

• Le formate de calcium
Le formate de calcium a une teneur calcique d’environ 30% et une faible solubilité dans
l’eau. Scott et Wijk ont montré une forte toxicité locale du formate de calcium, entrainant
l’apparition de graves lésions de la muqueuse digestive. De ce fait, l’utilisation du formate de
calcium par voie orale est non recommandée (Scott et Wijk 2000).
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• Recommandations pour l’administration de calcium en péri-partum
L’utilisation de chlorure de calcium ou de propionate de calcium comme moyen de
prévention de la fièvre de lait est fortement indiquée. La plupart des préparations trouvées dans
le commerce contiennent environ 50g de calcium (180g de chlorure de calcium ou 240g de
propionate de calcium).
Thilsing-Hansen et al. ont montré que l’administration de 50g de calcium, 12h avant vêlage,
au vêlage puis à 12h et 24h après vêlage permet de prévenir 95% des fièvres vitulaires (ThilsingHansen et al. 2002). Les inconvénients de ce protocole résident dans la nécessité de drencher 4
fois les animaux, et dans le risque de lésion en cas d’administration de chlorure de calcium par
4 fois.
Agger et Renney proposent une alternative à ce protocole, en drenchant les vaches 6h avant
vêlage et 6h après vêlage à l’aide d’une combinaison de chlorure de calcium (36g) et de
propionate de calcium (143g) permettant un apport d’environ 40g de calcium. Le mélange des
2 types de sels permet d’obtenir une augmentation rapide de la calcémie grâce au chlorure de
sodium, qui persistera plus longtemps (augmentation de la calcémie durant plus de 6h grâce au
propionate de calcium). Ce protocole permet de prévenir 95% des fièvres vitulaires (Agger et
Renney 2004).
Si le traitement de choix de la fièvre vitulaire reste l’administration de calcium par voie
intraveineuse, l’association d’un drenchage de 50g de calcium ; sous forme de chlorure de
calcium ou de propionate de calcium, de manière concomitante à l’administration par voie
intraveineuse ou 12h après celle-ci ; permet de prévenir efficacement les rechutes.

2. Cétose
a. Généralités

La cétose ou acétonémie des vaches laitières est une maladie métabolique qui découle
d’un dysfonctionnement du métabolisme des glucides et des lipides, principalement au sein des
hépatocytes. Elle se traduit par une augmentation de la concentration en corps cétoniques dans
le sang, le lait et les urines, faisant suite à un déficit énergétique d’origine multifactorielle, et
survient majoritairement dans les 6 premières semaines post-partum (Drackley 1999). Afin de
combler ce déficit énergétique, la vache puise dans ses réserves lipidiques afin de mobiliser des
triglycérides qui permettront la formation d’acides gras non estérifiés (AGNE). Au niveau du
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foie, ceux-ci seront utilisés par l’hélice de Lynen afin d’alimenter le cycle de Krebs, ou seront
transformés en corps cétoniques. Lorsque le déficit énergétique, physiologique lors du vêlage,
se prolonge au-delà de quelques jours, les triglycérides (TG) et les corps cétoniques
s’accumulent et entrainent l’apparition de la cétose (figure 14).

Figure 14 : Mécanismes biochimiques de la cétose, d’après Rivoire A. 2012

Le manque de disponibilité en glucose et donc en énergie est systématiquement à
l’origine de l’apparition de la cétose, mais on distingue 2 mécanismes différents entrainant la
mise en place des cétoses de Type I et de Type II. Le tableau VII résume les caractéristiques de
ces 2 types de cétoses (Forgeat 2013)
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Tableau VII : Les deux types de cétoses, d’après Forgeat G. 2013
Type de cétose

Définition

Type I

Type II

Cétose de dépérissement ou
nerveuse

Syndrome de la vache grasse

Mécanisme d’apparition
Déficit énergétique proche du pic
de lactation associé à une
glycémie et une insulinémie basse.
Forte mobilisation des réserves
lipidiques pour former des AGNE,
oxydés en corps cétoniques

Déficit énergétique post-partum
entrainant une mobilisation des
réserves lipidiques, d’autant plus
important que l’animal est gras.
Augmentation de la quantité
d’AGNE dans le foie, supérieure
au besoin pour la néoglucogenèse.
Stockage sous forme de TG qui
s’accumulent et entraînent une
stéatose hépatique, limitant encore
plus l’utilisation des AGNE.

Symptômes

Baisse de production,
amaigrissement, perte d’appétit

Dépression, apathie, atonie
ruminale plus ou moins prononcée

β-hydroxybutyrate

Très élevé dans le sang, le lait et
les urines

Elévation modérée dans le sang et
les urines

AGNE

Elevés

Généralement élevés

Glucose

Hypoglycémie

NEC

Vache maigre, NEC basse

Vache grasse, NEC élevée

Voie métabolique des AGNE

Oxydation incomplète :
cétogenèse

Lipogenèse, stockage sous forme
de TG dans le foie

Néoglucogénèse hépatique

Elevée

Faible

Atteinte hépatique

Faible ou absente

Stéatose hépatique

Substrat énergétique

Insuffisant

Généralement suffisant

Conséquences

Pronostic

Baisse de production, diminution des performances zootechniques,
facteur de risque pour d’autres affections (métrites, mammites,
déplacement de caillete…)
Bon

Réservé

On distinguera enfin la cétose subclinique, caractérisée par une augmentation de la
concentration en corps cétoniques sans signes cliniques associés. On considérera une vache
comme étant en cétose subclinique lorsque la concentration sanguine en β-hydroxybutyrate est
comprise entre 1,2 et 1,4mmol/L (Oetzel 2004). Si dans la majorité des cas, une résolution
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spontanée de la maladie est observée, la cétose subclinique est responsable d’une baisse de la
production laitière et des performances de reproduction.
La prise en charge de la cétose passe par un apport en énergie sous forme d’un bolus
d’environ 500 mL d’un soluté glucosé ou de dextrose à 50%, sous la forme d’une perfusion
lente (maximum 0.5 g de glucose par minute) dans le cas d’une atteinte sévère ; ou via l’apport
d’un précurseur du glucose tel que le glycérol ou le propylène glycol. Il conviendra de répéter
les administrations 2 fois par jour pendant 4 jours afin d’observer une amélioration durable.
L’administration de glucocorticoïdes tels que la dexaméthasone (3 mg/100 kg de poids vif) peut
être intéressante en agissant sur la distribution du glucose et en diminuant la production laitière,
donc le besoin énergétique et par conséquent le déficit énergétique de la vache (Herdt et Emery
1992). Dans le cas d’une cétose de type II, l’administration d’hépato-protecteurs peut aider à la
réduction de la stéatose hépatique.
La prévention de la cétose reposera principalement sur la gestion des vaches au
tarissement. On veillera à ce que les animaux ne soient pas trop gras au vêlage, à assurer une
bonne transition alimentaire entre la ration de tarissement et la ration en lactation afin
d’optimiser la quantité de matière sèche ingérée par la vache et l’apport énergétique de la ration
après le vêlage. L’administration de précurseurs du glucose dans les jours suivant le vêlage peut
également permettre de prévenir l’apparition de cétoses cliniques ou subcliniques.

b. Intérêt du drenchage
i. Administration de propylène glycol
Le propylène glycol se présente sous la forme d’un liquide visqueux, facile à administrer
par drenchage. Il est rapidement soit absorbé à travers la paroi du rumen ou de l’intestin puis
acheminement jusqu’au foie, soit fermenté par les micro-organismes ruminaux. Les produits de
sa dégradation sont utilisés dans le foie par les mitochondries afin d’alimenter le cycle de Krebs
pour la néoglucogenèse (Rivoire 2012).
Studer et al. ont montré dans une étude que l’administration de propylène glycol
permettait une augmentation rapide de la glycémie (figure 15). Dans cette même étude, ils
mettent en évidence le rôle préventif de l’administration de propylène glycol avant vêlage,
entrainant une mobilisation moindre des tissus adipeux, se traduisant par une concentration
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moins élevée en AGNE et limitant l’accumulation de triglycérides dans le foie comme le montre
la figure 16 (Studer et al. 1993).

Figure 15 : Evolution de la glycémie en
fonction du temps chez des vaches ayant
reçu 1L d’eau (groupe témoin) ou 1L de
propylène glycol (1036g), par drenchage, 6
jours avant vêlage, d’après Studer et al.
1993

Figure 16 : Quantité de TG hépatiques (en
% de matière sèche) en fonction de la date
du vêlage dans un groupe contrôle et un
groupe ayant reçu 1036g de propylène
glycol chaque jour pendant 1 semaine
avant vêlage, d’après Studer et al. 1993

De plus, l’administration de propylène glycol est plus efficace lorsque le bilan
énergétique est négatif, donc dans les premiers jours de lactation (Butler et al. 2006). Son
administration par drenchage permet de passer outre son inappétence lorsqu’il est mélangé aux
aliments et assure une bonne prévention. Il est recommandé d’administrer environ 250mL de
propylène glycol par jour pendant les 15 premiers jours de lactation, voire jusqu’au pic de
lactation pour les fortes productrices.
Les principaux inconvénients résident dans son coût (environ 2.30€/kg) et dans sa
tendance à augmenter les risques d’hypokaliémie en cas d’administration répétée si la capacité
d’ingestion de l’animal reste basse.
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ii.

Administration de glycérol

Le glycérol se présente sous la forme d’un liquide visqueux, facile à administrer par
drenchage. Les produits de sa fermentation sont utilisés au niveau du foie par les mitochondries
afin d’alimenter le cycle de Krebs pour la néoglucogenèse (Johnson 1954).
Dans les jours suivant le vêlage, l’administration de 400mL de glycérol par drenchage
entraîne une augmentation rapide de la glycémie, associée à une diminution de la concentration
en AGNE et en β-hydroxybutyrate dans le sang (figure 17). L’action de glycérol est
potentialisée par l’injection concomitante de glucagon, permettant son utilisation en tant que
traitement à effet rapide d’un animal en cétose (Osman et al. 2008).

Figure 17 : Evolution de la concentration plasmatique en β-hydroxybutyrate en fonction
du temps et du traitement, d’après Osman et al. 2008
Témoin : injection sous cutanée de 60 mL de NaCl , Glucagon : injection sous cutanée de 5 mg de glucagon
dilué dans 60 mL de NaCl , Glycérol : drenchage de 400 mL de glycérol mélangés à 100 mL d’eau , Glycérol +
Glucagon : combinaison des 2 traitements précédents.
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L’administration de glycérol par drenchage, à hauteur de 400mL par vache et par jour
pendant les 5 premiers jours post vêlage permet d’améliorer le bilan énergétique et constitue un
bon moyen de prévention des risques de cétose. L’effet du glycérol en tant que précurseur
néoglucogénique est cependant inférieur à celui du propylène glycol (Johnson 1954). DeFrain
et al. ont montré l’intérêt du drenchage par rapport à une administration du glycérol mélangé à
l’aliment. L’utilisation de la même dose de glycérol mélangée n’entraîne en effet aucune
augmentation de la glycémie (DeFrain et al. 2004). Son coût relativement modéré (1,70€/kg en
moyenne) fait du glycérol un produit de choix pour le traitement de la cétose, en complément
d’un traitement glucosé par voie intraveineuse.

iii.

Favoriser la reprise du métabolisme

L’une des conséquences de la cétose résulte dans la diminution du brassage et des
fermentations ruminales, voire par une atonie ruminale, qui couplées à la diminution de la
quantité de matière sèche ingérée accentue le déficit énergétique (Forgeat 2013). En plus des
traitements précédemment cités, la réalisation d’un drenchage de 30 à 40L d’eau, additionnée
de levures et de ferments va permettre un brassage du contenu ruminal qui va stimuler sa
motilité, et un réensemencement du rumen qui va favoriser la reprise d’une fermentation
ruminale efficace.
Lors de cétose de type II, l’accumulation de triglycérides dans le foie entraîne la mise
en place d’une stéatose hépatique. Afin de favoriser la récupération du foie et la résolution de
la cétose, l’administration d’hépato-protecteurs tels que la méthionine ou le sorbitol peut être
intéressante. Le sorbitol est rapidement et majoritairement absorbé par les parois ruminales puis
transporté au foie où il exerce un effet anti-cétogénique avant d’être transformé en glucose
(Blakley 1951; Richet et al. 1988). La méthionine devra être administrée par drenchage sous
forme protégée afin de ne pas être dégradée dans le rumen et absorbée lors de son passage dans
l’intestin, après quoi elle pourra exercer une action lipotrope au sein du foie (Blum et al. 1999).
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3. Hypophosphatémie
Chez les bovins, le phosphore est l’un des éléments nutritifs nécessaires à la croissance
des os, au bon fonctionnement du métabolisme et à la production de lait, ainsi qu’au
développement des micro-organismes ruminaux digérant la cellulose (Montiel 2007).
L’augmentation des besoins en phosphore en fin de gestation et début de lactation, la diminution
des apports en cas de baisse de l’ingestion ou l’augmentation des pertes (diarrhée, maladie
urinaire) peuvent entrainer la mise en place d’une hypophosphatémie. Les signes cliniques
apparaissent lorsque la concentration plasmatique en phosphate passe en dessous du seuil de
1,2 mmol/L et se caractérisent par de l’apathie ou un syndrome vache couchée (Sartelet et
Lecomte 2016), entrainant une diminution de la quantité de matière sèche ingérée, donc des
apports en phosphore qui accentuent cette hypophosphatémie.
L’hypophosphatémie est souvent associée à une hypocalcémie, la parathormone
sécrétée suite à la diminution de la calcémie entrainant une augmentation des sécrétions
salivaires et rénales en phosphore. La phosphatémie est ensuite régulée lors du relargage osseux
de calcium et de phosphore. La prévention de l’hypophosphatémie passe donc par la gestion de
la ration qui doit être suffisamment riche en phosphore absorbable et par la prévention de
l’hypocalcémie. Si le plus souvent le traitement de l’hypocalcémie permet de résoudre
l’hypophosphatémie, il peut être nécessaire dans certains cas de complémenter l’animal en
phosphore par voie intra-veineuse ou per os (Montiel 2007).
Une administration de phosphore par drenchage permet de limiter le risque de précipitation du
phosphore avec le calcium, et de réaliser un apport conséquent en phosphore aux microorganismes ruminaux, assurant une bonne digestibilité de la ration. L’administration par
drenchage de 200 g de phosphore permet une correction efficace de l’hypophosphatémie, à
répéter au besoin en fonction de l’évolution des signes cliniques et des paramètres biochimiques
de la vache.
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4. Hypomagnésémie

Le magnésium est un minéral indispensable au bon fonctionnement du métabolisme.
Cofacteur enzymatique sous sa forme intra-cellulaire, il contribue à la conduction nerveuse et
au fonctionnement musculaire sous sa forme extra-cellulaire (Goff 2004). La principale source
de magnésium vient de l’alimentation, le magnésium est majoritairement absorbé à travers la
paroi ruminale. Lorsque la concentration en magnésium descend en dessous du seuil de
0,70 mmol/L, des symptômes peuvent apparaitre. C’est notamment le cas au printemps lors de
la sortie des bovins, l’herbe jeune étant pauvre en magnésium, l’hypomagnésémie se traduit par
une tétanie bien connue sous le nom de ”tétanie d’herbage” (Arcangioli 2003).
La prévention de l’hypomagnésémie passe elle aussi par la gestion de la ration et de la
quantité de matière sèche ingérée afin de garantir un apport suffisant en magnésium. Le
traitement initial de l’hypomagnésémie passe par une administration intra-veineuse de sulfate
de magnésium. L’absorption du magnésium par le rumen étant plus lente, le drenchage d’une
solution d’oxyde de magnésium ( 100 g dilué dans 20 L d’eau) permet une prévention efficace
en cas de suspicion d’hypomagnésémie débutante ou en complément et en relai du traitement
intraveineux (Goff 2004).

5. Hypokaliémie

Contrairement aux autres minéraux responsables de troubles métaboliques chez les
ruminants, le potassium n’est pas stocké dans l’organisme et devra donc obligatoirement faire
l’objet d’un apport quotidien d’environ 50 g. Le potassium est préférentiellement absorbé au
sein des parois de l’intestin grêle mais son absorption est possible tout le long du tube digestif,
l’absorption ruminale étant favorisée par une concentration élevée ; il est majoritairement
excrété par les reins. Il joue un rôle de cofacteur pour de nombreuses enzymes, impliquées par
exemple dans le métabolisme du glucose, et permet de maintenir l’équilibre osmotique et acidobasique de la cellule (Casenave 2005).
L’hypokaliémie est très rarement primaire et survient le plus souvent secondairement à
une autre affection engendrant une diminution de l’ingestion et donc des apports en potassium
tandis

que

l’excrétion

urinaire

de

potassium

est

maintenue.

Toute

obstruction

digestive (déplacement de caillette, impaction, volvulus…) constituera donc un facteur de
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risque à la survenue d’une hypokaliémie. Celle-ci se caractérise par un animal en décubitus, le
plus souvent en ”self-auscultation” du fait de l’atteinte digestive concomitante, voire par une
paralysie flasque lorsque la kaliémie devient inférieure à 2 mmol/L (Goff 2004; Sartelet et
Lecomte 2016).
Le traitement de l’hypokaliémie doit systématiquement passer par le traitement de la
cause sous-jacente. Le drenchage constitue un traitement de choix pour restaurer la kaliémie,
l’absorption du potassium étant rapide, et permet de s’affranchir du risque d’apparition de
troubles du rythme cardiaque inhérent à toute perfusion intra-veineuse de potassium à un
rythme supérieur à 0,5 mEq/kg/h. L’administration de 200 g de chlorure de potassium dilué
dans 20 L d’eau, 2 fois par jour pendant 3 à 4 jours permet d’assurer une restauration efficace
de la kaliémie. Il pourra être intéressant de compléter le traitement avec des précurseurs
néoglucogéniques, afin de pallier au manque d’énergie souvent associé aux hypokaliémies du
fait de l’anorexie de l’animal (Casenave 2005; Goff 2004).

Atteinte digestive
1. Acidose
a. Généralités
Les cas d’acidoses aigues chez les bovins sont rares et accidentels. Ils se caractérisent
par une augmentation de la concentration ruminale en acide lactique associée une baisse brutale
et importante du pH ruminal qui devient inférieur à 5, entrainant une augmentation de la
concentration en acide lactique sanguine et une acidose métabolique. Les cas d’acidoses aigues
se terminent généralement par la mort de l’animal (Martin, Brossard, Doreau 2006; Radostitis
et al. 2007)
Actuellement, on rencontre principalement des cas d’acidose ruminale subaiguë
(ARSA), aussi appelée acidose ruminale latente ou chronique. Ce type d’acidose se caractérise
par une baisse quotidienne du pH ruminale, engendrée par une production excessive d’acides
gras volatils par fermentations ruminales, engendrant des répercussions cliniques discrètes sur
le fonctionnement du rumen mais également sur tout l’organisme. Ce désordre fermentaire est
causé par l’ingestion répétée de grandes quantités de concentrés associée à un apport insuffisant
en fibres. Cet apport d’aliments hautement fermentescibles conduit à une augmentation de la
production d’acides gras volatiles et de lactate, entrainant une diminution passagère du pH
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ruminal (Martin et al. 2006). La limite entre ARSA et état physiologique est difficile à définir,
on pourra pour cela utiliser l’indicateur ”durée journalière sous un seuil de pH” afin de
rationaliser son évaluation. On considérera être en état d’ARSA lorsque le pH ruminal est
inférieur à 6 pendant 4 heures par jour (Sauvants et al. 1999) mais il n’y a pas de consensus sur
ce seuil.
L’ARSA est difficile à mettre en évidence à l’échelle individuelle du fait de l’absence
de signes cliniques pathognomoniques de la maladie et de la durée d’apparition de ceux-ci. Le
diagnostic se fera préférentiellement à l’échelle du troupeau, les principaux symptômes
observés étant une diminution de l’ingestion, une chute du taux butyreux, un ramollissement
des fèces pouvant aller jusqu’à la diarrhée et une augmentation des boiteries. Les modifications
de la composition du lait peuvent également être un indicateur individuel intéressant chez les
vaches en milieu de lactation (tableau VIII). La mesure du pH ruminal par rumino-synthèse est
peu réalisée à cause du caractère invasif de la méthode et des risques de complications. (Kleen
et al. 2003; Enemark 2008).

Tableau VIII : Paramètres biologiques du lait permettant d’évaluer une potentielle
ARSA, d’après Enemark 2008.
Paramètre

Valeurs usuelles

Valeurs en cas d’ARSA

Ratio matière grasse/matière
protéique

1 – 1.5

<1

Acidité mesurée en degré SexhletHenkel *

6.4 – 6.8

>8

Urée

3.0 – 5.0 mmol/L

< 3.0 mmol/L

* correspond à la quantité en mL de bicarbonate de sodium nécessaire à la titration de 100mL de lait.

La prise en charge de l’ARSA passe par un apport oral d’une solution tampon, comme
par exemple de bicarbonate de sodium, éventuellement complété par un réensemencement du
rumen. En parallèle, il faudra réaliser une correction de la ration afin d’ajuster les apports en
concentrés et en fibre. La prévention de cette maladie passe par une bonne gestion de la ration.
La mise en place d’une antibioprophylaxie a montré des résultats intéressants mais ne saurait
être réellement justifiée (Enemark 2008).
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b. Intérêt du drenchage
L’utilisation du drenchage pour le traitement de l’acidose est fortement recommandée
du fait qu’il permet d’acheminer les substances actives directement au sein du rumen. L’objectif
de la prise en charge est de diminuer le pH du rumen et de réensemencer le rumen avec une
flore diversifiée. Plusieurs solutions tampons peuvent être utilisées, de manière préventive sur
des animaux soupçonnés d’être en ARSA ou en traitement, leur administration par drenchage
permet de combiner un effet tampon rapide et une dilution du contenu ruminal, entrainant une
normalisation rapide du pH ruminal (tableau IX). Dans le cas d’un état d’ARSA avancé ou
d’acidose aigue, le drenchage sera recommandé afin de réaliser un transfert de jus ruminal pour
réensemencer la flore ruminale (Enemark 2008).

Tableau IX : Doses recommandées pour différents tampons, d’après Enemark 2008
Produit

Quantité (g)

Bicarbonate de sodium

110 - 225

Oxyde de magnésium

50 - 90

Bentonite de sodium

110 - 454

Carbonate de calcium

115 - 180

Carbonate de potassium

270 - 410

Lorsqu’une diarrhée est observée, l’utilisation du drenchage pourra également permettre
d’assurer une réhydratation de l’animal et de compenser les pertes électrolytiques occasionnées
par celle-ci.

2. Diarrhée
a. Généralités

Comme évoqué chez le veau, la diarrhée est une affection multifactorielle conduisant à
la perte de fluides et d’électrolytes par l’animal. Bien qu’étant de moindre importance chez
l’adulte, elle est malgré tout responsable de pertes économiques conséquentes, notamment chez
les jeune bovins (Raynaud et al. 1974).
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On retrouve chez l’adulte des diarrhées par hyper-sécrétion, par malabsorption et par
augmentation de la perméabilité membranaire suite à une inflammation, les mécanismes menant
à l’apparition de la diarrhée variant en fonction des agents pathogènes mis en jeux. Les
principales affections responsables de diarrhées chez l’adulte sont :
• La paratuberculose : maladie infectieuse due à la multiplication dans les cellules
intestinales de Mycoplasma avium subsp tuberculosis. C’est une maladie à incubation longue
qui se traduit en phase clinique par une diarrhée incoercible menant inéluctablement à la mort
des animaux atteints après une phase de dépérissement plus ou moins longue. La mise en place
d’un traitement est illusoire en phase clinique, il faut dépister et réformer les animaux porteurs
n’étant pas encore en phase clinique (Brugère-Picoux 2012)
• Les entérotoxémies : dues à la multiplication de manière anormale d’une bactérie
commensale de l’intestin des ruminants : Clostridium perfringens. La diarrhée est un signe
précoce de la maladie, due à l’inflammation locale engendrée par la multiplication de la bactérie
et à la libération de toxines (figure 18). Le traitement peut être intéressant lors de la phase
diarrhéique de la maladie, et reposera sur l’administration de fortes doses d’antibiotiques actifs
dans le tube digestif, et sur la gestion des pertes liquidiennes et électrolytiques engendrées par
la diarrhée (Arcangioli 2007).
• La salmonellose : maladie bactérienne due à Salmonella enterica subsp enterica, le plus
souvent responsable d’une entérite aigue se traduisant par une forte fièvre et une diarrhée
profuse, parfois hémorragique et accompagnée de fibrine (figure 18). Elle entraîne une forte
déshydratation et une acidose pouvant conduire à la mort de l’animal en l’absence de traitement.
Dans sa forme chronique, la salmonellose se caractérise par des épisodes récurrents de diarrhée,
responsables d’un dépérissement progressif de l’animal. Le traitement repose sur
l’administration précoce d’un antibiotique associé à un anti-inflammatoire, additionné d’une
réhydratation par voie orale et/ou intra-veineuse afin de lutter contre le choc, l’acidose et la
déshydratation (Camart-Perie 2007).
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Figure 18 : Mode d’action des salmonelles et clostridies au sein du tube digestif.
• La BVD ou Diarrhée Virale Bovine : maladie virale due au virus de la BVD. Lors d’une
primo-infestation d’un animal naïf, la multiplication du virus au sein de la paroi du tube digestif
entraîne l’apparition d’une diarrhée transitoire. L’animal s’immunise le plus souvent en 2 à 3
semaines sans nécessité de traitement, si ce n’est une surveillance afin d’éviter la
déshydratation, et est ensuite protégé contre la maladie. La morbidité de cette forme peut être
importante dans certains élevages mais la mortalité est très faible (Baker 1987). Une forme plus
rare de la BVD (purpura hémorragique) est responsable d’hémorragies généralisées et donc de
l’apparition d’une diarrhée hémorragique. Cette forme rare est le plus souvent mortelle.
• L’entérite hivernale : affection multifactorielle, principalement due à la multiplication
d’un coronavirus dans la paroi intestinale. C’est une maladie qui se déclare principalement en
hiver et se traduit par une diarrhée abondante plus ou moins hémorragique, souvent
accompagnée d’une atteinte respiratoire, et d’une forte chute de production chez les bovins
laitiers. C’est une maladie extrêmement contagieuse qui touche souvent tout le troupeau. Le
traitement passe par une réhydratation de l’animal afin de compenser les pertes liquidiennes et
électrolytiques, et par la mise en place de transfusion en cas de forme hémorragique lorsque
l’hématocrite passe sous le seuil de 15%. La guérison est le plus souvent spontanée après une
phase clinique d’environ une semaine (Meyer et al. 2004).
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• Le parasitisme lorsqu’il n’est pas contrôlé peut être responsable de diarrhées. Les
principaux parasites responsables sont les strongles digestifs (Ostertagia ostertagi étant le plus
fréquent) et les paramphistomes. Ils se localisent dans la caillette et le duodénum où ils
entrainent des lésions de la paroi et une inflammation à l’origine de diarrhée, parfois profuse
notamment pour les paramphistomes. Le traitement repose sur l’administration d’antiparasitaire
et sur la gestion de la déshydratation et des apports énergétiques. La prévention doit faire
intervenir un plan de lutte antiparasitaire raisonné, permettant la mise en place et la persistance
d’une immunité contre les strongles digestifs tout en contrôlant la population parasitaire totale
(Raynaud et al. 1981).

b. Intérêt du drenchage
La gestion d’un animal en diarrhée repose systématiquement par la gestion de la
déshydratation et de la perte en électrolytes liée à celle-ci (Sartelet et Lecomte 2016).
L’utilisation du drenchage représente un moyen facile et économique de gérer cette situation,
notamment lorsqu’il est nécessaire d’administrer à l’animal de grands volumes de fluides
comme dans le cas de la salmonellose (Camart-Perie 2007). Le drenchage permet de plus de
contrôler parfaitement les quantités administrées et d’ajuster les apports, notamment en
électrolytes en fonction du statut de l’animal. De plus, lors de l’utilisation d’antibiotiques à
tropisme digestifs, l’utilisation du drenchage afin de réensemencer le rumen, à l’aide de
ferments ou en réalisant un transfert de jus ruminal, permet d’assurer une reprise rapide de la
fermentation et de l’assimilation de la ration par l’animal, et réduit la persistance de la diarrhée.

3. Arrêt de transit
a. Impaction
Les impactions digestives sont des affections résultant de l’accumulation de matières
non digérées principalement au sein du rumen, du feuillet ou de la caillette des bovins. Il peut
s’agir d’éléments de la ration peu digestibles ou de corps étrangers : plastiques, fils de clôture,
ficelles…, qui s’agglomèrent entre eux et avec les autres éléments de la ration pour former une
masse (Vanitha et al. 2010). Un changement brutal de ration, comme par exemple au
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tarissement où l’on passe à une ration beaucoup plus fibreuse, est un facteur de risque important
des impactions (Sartelet et Lecomte 2016).
Elles entrainent une stase alimentaire et une distension de l’organe touché.
Cliniquement, elles se traduisent par des ballonnements, de l’anorexie, une chute de production,
de la déshydratation et des douleurs viscérales (position de self auscultation), consécutifs à
l’arrêt de transit (Wittek et al. 2005).
Le traitement recommandé est dans un premier temps médical et consiste en
l’administration par drenchage d’huile végétale ou d’huile de paraffine (0.5 à 1 L) dans 30 à
40 L d’eau pendant 3 jours, afin de ramollir le contenu impacté et de favoriser son élimination
(Sartelet et Lecomte 2016). En cas de forte déshydratation, on associera à ce traitement une
réhydratation par voie intra-veineuse (5-10 L NaCl). En l’absence de réponse au traitement
médical, une prise en charge chirurgicale par ruminotomie ou abomasotomie devra être
envisagée.

b. Occlusions et obstructions intestinales
Les occlusions intestinales regroupent l’ensemble des mécanismes à l’origine de lésions
de la paroi intestinale, provoquant une oblitération de la lumière du tube digestif. Les
principales occlusions rencontrées chez les bovins sont (Benoit-Boudon 2017) :
• Intussusception : il s’agit de l’invagination d’un segment de l’intestin dans un autre
segment en aval.
• Volvulus intestinal : il s’agit de la rotation des viscères vis-à-vis de leur attache
mésentérique.
• Incarcération : il s’agit du passage d’une anse intestinale dans un anneau herniaire.
• Striction intestinale : il s’agit d’une diminution de la lumière intestinale causée par des
brides présentent dans la cavité abdominale, qui enserrent une portion d’intestin.
• Compression extra-luminales : il s’agit d’une diminution de la lumière intestinale par
écrasement dû à une masse présente dans la cavité abdominale.
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• Dilatation – torsion caecale : il s’agit d’une dilatation du caecum entrainant sa migration
vers la filière pelvienne, accompagnée ou non d’une torsion du caecum, c'est-à-dire d’une
rotation de celui-ci par rapport à son axe longitudinal.
Les obstructions intestinales regroupent l’ensemble des mécanismes par lesquels un
élément va venir obstruer la lumière digestive. Les principales obstructions rencontrées chez
les bovins sont (Benoit-Boudon 2017) :
• Syndrome hémorragique intestinal : il s’agit de l’obstruction d’une portion d’intestin
suite à la formation d’un caillot de sang dans la lumière intestinale, ou suite à la formation
d’hématomes intra-pariétaux dont la croissance s’effectue aux dépends de la lumière intestinale.
• Obstructions par corps étrangers : il s’agit d’obstructions de la lumière intestinale par
un corps étranger non vulnérant (trichobézoards, phytobézoards, entérolithes…)
Quel que soit le mécanisme à l’origine de l’occlusion ou de l’obstruction intestinale,
celui-ci est responsable d’un arrêt de transit. Il s’ensuit la mise en place de différents phénomène
physiopathologiques locaux puis généraux pouvant entrainer un état de choc occlusif (figure
19).
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Figure 19 : Schéma général de la physiopathologie du syndrome obstructif, d’après
Benoit-Boudon 2017

Cliniquement, on observe de l’anorexie, de l’abattement, de la déshydratation, une chute
de production et une douleur abdominale se traduisant par des coliques et une position de selfauscultation.
Dans un premier temps, on peut tenter un traitement médical, associant l’administration
d’analgésiques, de spasmolytiques, d’anti-inflammatoires et d’une fluidothérapie par voie intraveineuse ; et de laxatifs par drenchage (sorbitol, huile de paraffine 1 L/100 kg, …). L’état de
l’animal doit être réévaluée 6h après le traitement ; en l’absence d’amélioration on pourra
proposer un traitement chirurgical : laparotomie exploratrice afin d’évaluer le pronostic, suivie
ou non d’une entérotomie (Benoit-Boudon 2017).
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c. Déplacement de caillette

Le déplacement de caillette à gauche est une pathologie assez courante dans les élevages
bovins laitiers. Cette affection résulte d’une diminution de la mobilité de la caillette associée à
une accumulation de gaz, à la suite desquels la caillette s’insinue entre la paroi abdominale et
le rumen. On observe le plus souvent une diminution du transit plutôt qu’un arrêt complet.
Le volvulus ou torsion de la caillette est une complication de la distension à droite de la
caillette. On retrouve à l’origine une diminution de la mobilité de la caillette associée à une
accumulation de gaz entrainant une distension de la caillette à droite. Parallèlement à cette
distension, on observe une rotation de la caillette sur son axe, responsable d’une obstruction
totale de la lumière et d’un arrêt de transit (Paté 2011).
De nombreux facteurs peuvent influencer l’apparition de ces affections, ils concernent
aussi bien l’individu que la gestion du troupeau comme le montre la figure 20 (Van Winden et
Kuiper 2003).

Figure 20 : Principaux facteurs de risques des déplacements de caillette, d’après Van
Winden et Kuiper 2003

La prise en charge de ces affections dépend de l’état clinique de l’animal. Dans le cadre
d’un déplacement de caillette à gauche ou d’une simple distension à droite, un traitement à base
de spasmolytique associé à des mesures diététiques (drenchage et complémentation en
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minéraux) peut suffire. On peut également tenter de ”rouler la vache” dans le cas de
déplacement de caillettes à gauche (Trent 1990).
Lors de torsion de caillette, ou de récidive de déplacement de la caillette à gauche, on
aura recours à un traitement chirurgical : fixation de la caillette à la paroi musculaire
abdominale par laparotomie (Trent 1990). Dans le cas de la torsion de caillette, il est nécessaire
de gérer les conséquences de l’arrêt de transit : alcalose métabolique, hypochlorémie,
hyponatrémie, hypokaliémie et l’état de choc (Sartelet, Lecomte 2016). Comme indiqué
précédemment, la mise en place d’un drenchage après la chirurgie permet d’aider à la
normalisation des paramètres sanguins et de gérer la déshydratation.

Toxémie et septicémie
1. Mammites

La mammite bovine est une dominante pathologique en élevage bovin laitier,
mondialement considérées comme la pathologie de production la plus fréquente et la plus
coûteuse (Halasa et al. 2007) . Elle se caractérise par une inflammation d’un ou plusieurs
quartiers de la mamelle et est généralement septique, le plus souvent provoquée par une
infection bactérienne. On distingue généralement les mammites sans signes généraux ni
modification macroscopique du lait, dites mammites subcliniques, d’évolution chronique ; et
les mammites avec atteinte de l’état général ou modification de l’aspect macroscopique du lait,
dites mammites cliniques, d’évolution aigüe (Angoujard 2015).
Les mammites subcliniques sont asymptomatiques, elles se traduisent uniquement par
une réaction immunitaire au sein de la mamelle qui entraine une augmentation de la
concentration en cellules somatiques du lait (Bosquet et al. 2013).
Les mammites cliniques entrainent systématiquement une modification du lait (aspect,
quantité produite…) et s’accompagnent généralement de signes locaux (douleur, chaleur,
œdème…) et généraux (hyperthermie, abattement, anorexie…).
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La contamination microbienne se déroule préférentiellement lorsque le sphincter du
rayon est ouvert : au cours de et après la traite, au tarissement et à l’approche du vêlage.
L’origine et la transmission des mammites diffèrent en fonction de l’agent pathogène
responsable (tableau X). On distingue ainsi trois modèles épidémiologiques :
• Le modèle environnemental est caractérisé le plus souvent par la survenue de mammites
aigües associées à des signes cliniques sévères et une atteinte de l’état général. Il s’agit d’une
contamination de la mamelle par des bactéries présentes dans l’environnement. Il s’agit du
modèle principal rencontré lors de mammites au tarissement et au vêlage (Bosquet et al. 2013).
• Le modèle contagieux ou modèle de traite est le plus souvent associé à des mammites
subcliniques ou chroniques. Il s’agit d’une contamination de la mamelle directement pendant
la traite via du lait contaminé. Celle-ci peut être due à un mauvais réglage de la machine à traire,
entrainant des phénomènes d’impacts ou de traite humide, ou à une mauvaise gestion de la traite
des animaux atteints de mammites (Bosquet et al. 2013).
• Le modèle mixte regroupe les deux situations précédentes, soit par cohabitation dans le
même élevage des deux modèles, chacun associé à des agents pathogènes différents, soit par la
présence de bactéries pouvant aussi bien contaminer la mamelle depuis l’environnement ou
selon le modèle contagieux, comme par exemple Streptococcus uberis.
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Tableau X : Principales bactéries responsables de mammites et mammites associées

Agent pathogène

Bactérie(s)
Majeure(s)
/
Mineure(s)

Distribution des
bactéries isolées sur
des prélèvements de
lait selon : (Bidaud,
Houffschmitt,
Viguerie 2007)

Modèle
épidémiologique
principal

Profil-type de
mammites

Staphylococcus
aureus

Majeure

13%

Contagieux

Mammites subcliniques
chroniques

Staphylocoques à
coagulases négatives

Mineure

14%

Contagieux

Mammites subcliniques
chroniques

Steptococcus uberis

Majeure

25%

Mixte

Mammites cliniques

Autres Streptocoques

Mineures

4%

Environnemental

Mammites cliniques

Corynebacterium
bovis

Mineure

4%

Contagieux

Mammites subcliniques

Trueperella pyogenes

Mineure

/

Environnemental

Mammites cliniques
aigües avec atteinte
sévère de l’état général

Escherichia Coli

Majeure

18%

Environnemental

Mammites
majoritairement
cliniques, aigües avec
atteinte sévère de l’état
général

Klebsiella spp

Mineure

4.7%

Environnemental

Mammites cliniques
aigües avec atteinte
sévère de l’état général

Pseudomonas spp

Mineure

/

Environnemental

Mammites cliniques
aigües avec atteinte de
l’état général

Mycoplasma bovis

Mineure

/

Contagieux

Mammites cliniques
avec atteinte de l’état
général

Lorsque les agents pathogènes débordent les défenses de l’organisme, il y a installation
d’une mammite. La multiplication des bactéries entraine une inflammation locale, accentuée
par le relargage des toxines bactériennes. Il s’ensuit une augmentation de la perméabilité
membranaire et dans certains cas diffusion des toxines et/ou des bactéries par voie sanguine,
pouvant conduire à un état de choc. En fonction de la réponse immunitaire, l’infection peut
évoluer soit vers une guérison spontanée, soit vers une extension de l’infection, provoquant une
mammite clinique ou subclinique pouvant évoluer vers la chronicité (Angoujard 2015).
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La prise en charge des mammites repose sur l’identification de l’agent pathogène, en
fonction des signes cliniques, des données épidémiologiques de l’élevage et par culture après
prélèvement. Il est fortement recommandé de réaliser un antibiogramme une fois l’agent
pathogène isolé. Le traitement de la mammite repose alors sur l’administration d’antibiotiques,
par voie générale ou locale et d’anti-inflammatoire. Dans le cas de mammites cliniques, il est
nécessaire de gérer le choc et la déshydratation régulièrement associés à la mammite à l’aide
d’une fluidothérapie (Le Page et al. 2014).
La prévention des mammites repose sur la conduite d’élevage et la gestion des périodes
à risque, et sur l’hygiène de traite. Un seul vaccin est disponible en France (Starvac®), il
possède deux valences : une souche d’Escherichia Coli et une souche de Staphylococcus
aureus, permettant une prévention partielle contre les mammites associées à ces bactéries
(Schmitt-Van de Leemput et al. 2012)

2. Métrites

La métrite est une affection fréquente qui touche entre 5 et 10% des vaches post-partum,
certains auteurs considérant même que toutes les vaches présentent une métrite après le part à
des degrés variables et exprimant ou non des signes cliniques (Barnouin et al. 1983 ; Jacob
1997). La métrite aigüe ou métrite puerpérale est une inflammation de la paroi utérine survenant
dans les 21 jours suivant le vêlage, le plus souvent d’origine bactérienne, et se caractérisant par
des écoulements vaginaux importants et une atteinte systématique de l’état général (Sheldon et
al. 2006).
L’infection utérine résulte soit d’un traumatisme utérin, entrainant une baisse des
défenses immunitaires ; soit d’une forte contamination utérine lors du vêlage, soit d’une
efficacité insuffisante des défenses immunitaires ; ou de l’association des deux. La rétention
annexielle post vêlage ainsi que tous les facteurs favorisants une baisse de l’immunité ou la
contamination utérine sont des facteurs de risques d’apparition de métrites (figure 21).
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Figure 21 : Facteurs prédisposant l’apparition de métrites
Dans la majorité des cas, on retrouve une association de plusieurs agents pathogènes à
l’origine de la métrite, certains sont systématiquement associés à des métrites cliniques, comme
par exemple Escherichia coli et Truperella pyogenes, ou plus rarement Fusobactérium
nécrophorum, tandis que d’autres sont également retrouvés chez des animaux ne présentant pas
de signes de métrites (Streptococcus spp, Staphylococcus spp) et semblent plus se comporter
comme des germes opportunistes (Földi et al. 2006). On retrouve également dans certains cas
la présence d’un herpesvirus, le plus souvent en association avec certaines des bactéries
précédemment citées (Monge et al. 2006).
L’infection utérine entraine, suite à la multiplication bactérienne et à la production de
toxines, une inflammation locale importante et la formation de pus. Le passage des toxines
bactériennes dans le sang peut conduire à un état de choc, qui se traduit cliniquement par une
hyperthermie, une tachycardie, de l’anorexie, de la déshydratation et de l’abattement (Sheldon
et al. 2006 ; Chastant-Maillard, Deguillaume 2012).
Le traitement des métrites repose sur l’utilisation d’antibiotiques larges spectres par voie
générale (par exemple l’association amoxicilline + acide clavulanique ou le ceftiofur) et d’antiinflammatoire (Smith et al. 1998). On associera systématiquement à ce traitement une
fluidothérapie afin de gérer l’état de choc et de déshydratation.

72

3. Intérêt du drenchage

Le drenchage intervient dans le traitement des mammites et des métrites comme un
élément majeur de la gestion de la déshydratation et de l’état de choc. Celui-ci est provoqué par
la libération de toxines par les bactéries : endotoxines produites par les entérobactéries,
exotoxines produites par les staphylocoques, streptocoques…(Angoujard 2015; ChastantMaillard, Deguillaume 2012).
Lorsque la déshydratation est inférieure à 10%, on pourra combiner une réhydratation
intra-veineuse à l’aide d’un soluté hypertonique (Nacl à 4,5%) à l’administration par drenchage
de 20 à 30 L de fluides.
Lorsque la déshydratation est supérieure à 10%, on évitera l’utilisation de soluté
hypertoniques afin de ne pas risquer d’augmenter la déshydratation intracellulaire. On utilisera
alors l’association d’une perfusion de 10 à 20 L de soluté isotonique (NaCl ou Ringer Lactate)
et du drenchage de 30 à 40 L de fluides (Le Page et al. 2014).
Les mammites à Escherichia coli induisent souvent une hypocalcémie, les animaux
concernés étant incapables de se relever et donc de boire, aggravant la déshydratation et l’état
de choc. Il est donc intéressant de profiter du drenchage pour complémenter l’animal en calcium
par voie orale.

Maladies urinaires
1. Généralités
On regroupe sous le terme de ”maladies urinaires” un certain nombre d’affections
touchant un ou plusieurs segments du tractus urinaires. Ces affections sont assez rares, elles se
manifestent le plus souvent de manière sporadique par des cas individuels. Les symptômes
associés sont assez peu spécifiques (baisse d’appétit, baisse de lait, abattement, diarrhée, …)
rendant leur diagnostic difficile sans recourir à des examens complémentaires (Camart-Perie,
Perie 2007). De ce fait, le diagnostic de ces affections est souvent tardif et le pronostic réservé,
nécessitant une prise en charge parfois lourde.
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Lors d’atteinte rénale, les principales affections rencontrées sont les néphrites
emboliques et les pyélonéphrites infectieuses, puis dans une moindre mesure les nécroses
tubulaires et la leptospirose.
• Les néphrites emboliques surviennent suite à la dissémination d’emboles dans le rein à
partir d’un foyer primaire, elles entrainent la formation de multiples abcès rénaux altérant le
fonctionnement du rein.
• Les pyélonéphrites infectieuses concernent majoritairement les femelles et surviennent
préférentiellement dans les 3 mois suivant un part dystocique. Les bactéries mises en cause sont
principalement Corynebacterium sp et Escherichia coli, suite à une contamination du rein par
voie ascendante. On observera une baisse d’état de l’animal, une hyperthermie générale, une
baisse de production, le plus souvent associée à une hématurie ou à une pyourie. La réalisation
d’analyses urinaires et sanguines permet de confirmer le diagnostic, d’identifier la bactérie et
d’évaluer le pronostic de récupération en fonction de l’atteinte rénale. Le traitement reposera
sur un traitement antibiotique (β-lactamines, quinolones) long, associé à de la fluidothérapie
(Guatteo et al. 2008).
• Les nécroses tubulaires sont plus rares et peuvent avoir plusieurs origines. Elles peuvent
apparaitre en cas de forte diminution de la perfusion rénale, suite à un choc hypovolémique
(diarrhée) ou à un choc septique (mammites, métrites, …) ; ou suite à la présence d’agents
néphrotoxiques (glands, AINS en forte quantité, Plomb, …). Le pronostic est toujours réservé,
mais l’évolution peut être favorable suite à la mise en place d’un traitement précoce par
fluidothérapie afin d’augmenter l’élimination rénale (Lorin et al. 2009).
• Sous sa forme aigue, la leptospirose peut entrainer, en plus d’une baisse de lait associée
à une mamelle flasque, l’apparition d’une néphrite aigue. Cette forme est cependant assez rare.
Le diagnostic fera nécessairement appel à des examens complémentaires (culture
bactériologique, PCR). Le traitement combinera un traitement antibiotique (ampicilline) et un
traitement symptomatique : fluidothérapie, administration d’hépato-protecteurs… (Legrand
2007).
Les cystites sont des affections de la vessie se caractérisant par une multiplication
bactérienne et une inflammation de la vessie. Elles peuvent être associées à une pyélonéphrite
(dont elle peut être à l’origine, ou être secondaire à celle-ci), une urolithiase, ou encore être
d’origine mécanique (sablose…). Cliniquement, les cystites se traduisent par l’augmentation de
la fréquence d’émission d’urine, en faible quantité (Camart-Perie et Perie 2007). Il est
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nécessaire d’identifier la cause de la cystite afin de traiter celle-ci en parallèle. Le traitement de
la cystite passe par un traitement antibiotique et par la mise en place d’une fluidothérapie afin
de favoriser la diurèse et la vidange vésicale (Sartelet et Lecomte 2016).
Les urolithiases sont des affections se caractérisant par la formation de calculs, le plus
souvent composés de phosphates ammoniaco-magnésiens (struvites), dans les voies urinaires
et provoquant une obstruction de celles-ci. Ces affections sont favorisées par les rations riches
en céréales, apportant un excès de phosphore à l’animal. Ainsi, les mâles à l’engrais sont les
plus touchés, l’anatomie des voies urinaires mâles et notamment l’inflexion sigmoïde de l’urètre
favorisant l’apparition de l’obstruction par des calculs (figure 22)(Hamilton et Stark 2006). Lors
d’urolithiases, on observe des difficultés d’émission de l’urine, parfois associées à de la douleur,
voir en cas d’obstruction totale une absence d’émission d’urine (Makhdoomi et Gazi 2013).

Figure 22 : Schéma de l’appareil uro-génital mâle, d’après Hamilton et Stark 2006

Le traitement de choix des urolithiases est un traitement chirurgical et la réalisation
d’une urétrostomie, accompagné d’une fluidothérapie importante et de l’administration de
diurétiques afin de permettre la vidange de la vessie et d’éliminer les calculs restants. La
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prévention reposera principalement sur la gestion de la ration et des équilibres minéraux ainsi
que sur la gestion de l’abreuvement des bovins (Larson 1996).

2. Intérêt du drenchage
Mis à part dans le cas des urolithiases, l’origine de l’affection se trouve dans
l’accumulation d’agents pathogènes (toxiques, bactériens…) dans le rein ou la vessie,
entrainant un dysfonctionnement de l’appareil urinaire. La fluidothérapie est de ce fait une
composante systématique du traitement de ces affections, afin d’augmenter la perfusion de ces
organes et d’accélérer la clairance urinaire. Les quantités de fluides devant être administrées
peuvent être très importantes, minimum 20L par jour pour une pyélonéphrite, et allant jusqu’à
40 à 50 L par jour par exemple en cas de nécrose tubulaire débutante (Sartelet et Lecomte 2016).
Dans le cas des urolithiases, une fluidothérapie post-chirurgicale permet de limiter le risque de
récidives et d’assurer l’élimination d’éventuels calculs vésicaux résiduels (Makhdoomi et Gazi
2013).
L’importance des volumes nécessaires rend difficile la réalisation d’une fluidothérapie
par voie intra-veineuse en dehors d’un milieu hospitalier, du fait d’une part du coût des solutés
de perfusion et du temps d’administration du traitement. On réservera cette voie à un apport
ponctuel et pour l’administration de correcteurs acido-basiques, le drenchage permettant
l’administration de fluides en grande quantité en peu de temps, et d’atteindre l’objectif de la
fluidothérapie : augmenter la diurèse (Camart-Perie 2007; Sartelet et Lecomte 2016). Il permet
également d’éviter les risques de complications suite à la pose d’un cathéter pendant plusieurs
jours.
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Partie 3 : Etat des lieux de l’utilisation du drenchage par les
praticiens dans les départements du Jura et du Doubs.
I.

Description de l’étude
Objectifs de l’étude

L’objectif principal était de réaliser une étude prospective des pratiques vétérinaires en
matière de drenchage dans les départements du Jura et du Doubs en vue de réaliser une
formation sur l’utilisation de cette technique.
Cette étude a été mise en place en partenariat avec les GTV Jura et Doubs qui
s’interrogeaient sur l’intérêt de mettre en place une formation concernant l’utilisation du
drenchage pour leurs adhérents. Elle était pour nous l’occasion de mesurer l’implantation de
cette technique dans la pratique vétérinaire rurale et l’état des connaissances des praticiens visà-vis des indications de cette technique. Nous voulions également évaluer l’existence d’une
demande de formation de la part des vétérinaires sur cette technique et les attentes que ceux-ci
placeraient en une telle formation.

Matériel et méthode
Un questionnaire à destination des vétérinaires praticiens du Doubs et du Jura a été
élaboré avec l’aide du Dr Laurent Alves de Oliveira (Unité Nutrition, alimentation et botanique
appliquée, VetAgro Sup, Campus Vétérinaire de Lyon, 69280 Marcy l’Etoile) et du Dr MarcOlivier Clique (vétérinaire, Président des GTV Jura, SCP MAILLET-MERCKY-CLIQUE,
39270 Orgelet). La majorité des questions demandait une réponse fermée afin de faciliter
l’analyse, mais en laissant la possibilité au vétérinaire d’ajouter une information qu’il jugerait
importante (Annexe 1). Une version du questionnaire pouvant être remplie en ligne a été
réalisée avec l’aide du service informatique de VetAgro Sup, Campus Vétérinaire de Lyon.
Le questionnaire est composé de multiples questions portant sur :
• Des informations générales : nom du vétérinaire, sexe, année de fin d’étude, statut,
structure, nombre de vétérinaires ruraux dans la structure
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• Des informations générales sur leur pratique de drenchage : utilisation ou non du
drenchage, équipement utilisé pour le drenchage
• Utilisation du drenchage chez le veau : type de production, principales indications au
drenchage, complications, pratiques des éleveurs
• Utilisation du drenchage chez la vache : type de production, principales indications au
drenchage, complications, pratiques des éleveurs
• Auto-évaluation par le praticien de ses connaissances et de son utilisation du drenchage,
point de vue des éleveurs vis-à-vis du drenchage
• En cas de non utilisation du drenchage, raison de ce choix.

Les vétérinaires contactés pour cette étude sont des praticiens ayant déclaré une activité
uniquement rurale ou mixte à dominante rurale, exerçant dans les départements du Jura et du
Doubs (figure 23). Le questionnaire a été diffusé par mail en janvier 2017, accompagné d’une
lettre expliquant le but de l’étude (Annexe 2). La diffusion a été réalisée par moi-même et par
le président des GTV Jura. Le questionnaire pouvait soit être rempli en ligne, soit être imprimé
par le vétérinaire, puis retourné par fax, scan ou par voie postale.
Les réponses se sont échelonnées de janvier à juillet 2017.
La collecte et l’exploitation des données ont ensuite été réalisées grâce au logiciel
Microsoft Excel®.
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Figure 23 : Localisation géographique des départements concernés par l’étude.

II.

Résultats & Analyse
Réponses

Sur les 73 vétérinaires contactés pour l’enquête, 31 ont répondus au questionnaire. Nous
avons décidé de retirer trois questionnaires de l’enquête :
• Deux, car l’activité des vétérinaires est à présent tournée presque exclusivement vers les
productions industrielles. Le pourcentage de visites concernant des bovins est inférieur à 2%
sur l’année.
• Un, car l’activité rurale du vétérinaire est à présent tournée presque exclusivement vers
les petits ruminants. Le pourcentage de visites concernant des bovins est inférieur à 5% à
l’année.
Nous avons au final traité et exploité les données de 28 questionnaires, ce qui correspond à un
taux de réponse de 40% sur l’ensemble des deux départements.

Les 28 questionnaires traités proviennent des réponses de vétérinaires exerçant dans 17
cabinets différents, ce qui représente 65% des 26 cabinets que nous avions sollicités. La
majorité des vétérinaires ayant répondu au questionnaire ont le statut d’associé (n=17) devant
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ceux ayant le statut de salarié (n=10) ou de collaborateur libéral (n=1) (figure 24) Ces chiffres
correspondent globalement à la proportion de chaque statut parmi les vétérinaires exerçant dans
ces départements. Les vétérinaires ayant fini leurs études depuis moins de 10 ans sont les plus
représentés même si toutes les classes d’âges ont participé (figure 25).

Figure 24 : répartition des statuts des vétérinaires ayant répondu à l’enquête

Figure 25 : Répartition du nombre de vétérinaires ayant répondu à l’enquête en fonction
de leur année de fin d’étude.

80

Drenchage du veau
L’utilisation du drenchage chez le veau est très répandue parmi les vétérinaires ayant
répondu à l’enquête puisque 78% d’entre eux (n=22) l’utilisent dans leur pratique courante.

1. Type de production
Parmi les veaux drenchés par les vétérinaires ayant répondu à l’enquête, 14% sont des veaux
issus d’élevages allaitants (de 0 à 50% selon les clientèles) et 86% des veaux issus d’élevages
laitiers (de 50 à 100% selon les clientèles). Ces valeurs sont proches des pourcentages des
différents types de productions présents dans ces deux départements : 10% de bovins allaitants
et 90% de bovins laitiers (source : Agreste, statistiques agricoles annuelles 2015).

Figure 26 : Répartition des veaux drenchés en fonction du type de production.

2. Indications au drenchage
a. Administration de colostrum

Parmi les vétérinaires interrogés, 32% (n=9) utilisent la technique du drenchage afin
d’administrer du colostrum au veau. Il peut s’agir soit de colostrum prélevé directement chez
l’éleveur (traite de la mère, colostrum congelé au préalable), soit d’un substitut de colostrum
issu du commerce.
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Figure 27 : Utilisation du drenchage pour l’administration colostrale

b. Veaux en diarrhée ou déshydratés

68% des vétérinaires interrogés (n=19) utilisent la technique du drenchage dans leur
gestion des veaux en diarrhée ou déshydratés, ce qui en fait la principale indication chez le
veau. La majorité des vétérinaires ne travaillent pas avec un réhydratant en particulier.

Figure 28 : Utilisation du drenchage pour la gestion des veaux déshydratés
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c. Abattement chez le veau
Le drenchage est peu utilisé lors d’appels pour des veaux abattus puisque seuls 20% des
vétérinaires (n=6) y ont recours. Les produits de drenchage utilisés par les praticiens sont des
sachets repas pour quatre d’entre eux, le lait maternel pour l’un d’entre eux et un réhydratant
pour le dernier.

Figure 29 : Utilisation du drenchage pour la gestion des veaux abattus

3. Place du drenchage dans le traitement
Il a été demandé aux vétérinaires d’évaluer l’utilisation et la place qu’ils accordaient au
drenchage dans leurs traitements.
Il apparait que le drenchage est majoritairement associé à un autre traitement
(antibiotique, anti-inflammatoire, …) puisque cette association de moyens thérapeutiques
représente 87% des cas d’utilisation du drenchage, celui-ci étant utilisé comme unique outil
thérapeutique dans seulement 13% des cas.

83

Figure 30 : Place du drenchage dans le traitement des veaux

4. Complications au drenchage
Parmi les vétérinaires utilisant la technique du drenchage chez le veau, 12 d’entre eux
ont répondu avoir déjà été confrontés à des complications suite au drenchage. Les deux types
de complications rencontrées sont des fausses déglutitions (73% des cas) ou des lésions
œsophagiennes (27% des cas). Ces complications restent malgré tout extrêmement rares
(environ 2% des individus drenchés).

Figure 31 : Pourcentage de complications post-drenchage chez le veau
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5. Pratiques des éleveurs en matière de drenchage
Il a été demandé aux vétérinaires d’évaluer les pratiques des éleveurs de leur clientèle
et notamment la capacité de ceux-ci à drencher eux-mêmes leurs veaux.
L’objectif de cette question était de mesurer le degré de compétences des éleveurs visà-vis du drenchage chez le veau, afin notamment d’objectiver si ce paramètre pouvait
représenter un frein à son utilisation par les vétérinaires en tant que moyen thérapeutique.

Figure 32 : Répartition de la proportion d’éleveurs sachant drencher leurs veaux en
fonction de l’appréciation des vétérinaires.
D’après les résultats obtenus auprès des vétérinaires, environ 30% des éleveurs sont capables
de drencher eux-mêmes leurs veaux.

Drenchage du bovin adulte
La totalité des vétérinaires ayant répondu à l’enquête utilisent couramment le drenchage comme
outil thérapeutique chez le bovin adulte.
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1. Type de production
Parmi les bovins adultes drenchés par les vétérinaires ayant répondu à l’enquête, 5%
sont issus de races allaitantes (de 0 à 10% selon les clientèles) et 95% sont issus de races laitières
(de 90 à 100% selon les clientèles).

Figure 33 : Répartition des bovins adultes drenchés en fonction du type de production

2. Indications au drenchage
a. Préparation au vêlage

Le drenchage est très peu utilisé par les vétérinaires en préparation au vêlage, puisque
seuls 3 vétérinaires sur 28 ont répondu y avoir recours de manière préventive avant le vêlage.

b. Fièvres vitulaires

Parmi les vétérinaires interrogés, 82% (n=23) utilisent la technique du drenchage lors
de leur prise en charge d’une fièvre vitulaire, que ce soit en prévention ou en traitement de celleci.
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L’apport calcique est majoritairement réalisé via une solution de chlorure de calcium
(64% des cas), ou d’un mélange propionate/chlorure de calcium (7% des cas).

Figure 34 : Utilisation du drenchage pour la prévention et le traitement des fièvres
vitulaires

c. Cétose

Le drenchage est assez couramment utilisé lors de suspicion de cétose puisque 61%
(n=17) des vétérinaires ont recours à cette technique dans leur prise en charge de la cétose. La
majorité des vétérinaires utilisant cette technique n’ont pas recours à un produit en particulier.

Figure 35 : Utilisation du drenchage pour la prévention et le traitement de la cétose
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d. Acidose

La technique du drenchage est utilisée par 39% des vétérinaires (n=11) lors de leur prise
en charge d’un état d’acidose, avec le plus souvent pour objectif de tamponner le pH du rumen
avec un apport de bicarbonates (n=7).

Figure 36 : Utilisation du drenchage pour la prévention et le traitement de l’acidose

e. Troubles digestifs

La technique du drenchage est très largement utilisée par les vétérinaires dans la gestion
des troubles digestifs tels que les diarrhées, les syndromes entéro-hémorragiques, les
occlusions… puisque 96% des vétérinaires (n=27) y ont recours.

Figure 37 : Utilisation du drenchage pour le traitement des troubles digestifs
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f. Mammites

96% des vétérinaires interrogés dans cet étude ont répondu avoir recours au drenchage
lors de la prise en charge de mammites. Les différents produits utilisés par les vétérinaires ont
pour point commun de permettre un apport en électrolytes permettant la gestion du choc (n=23),
et le plus souvent un apport en calcium (n=14).

Figure 38 : Utilisation du drenchage dans le traitement des mammites

Les principaux germes à l’origine de mammites rencontrés en élevage pour lesquels les
vétérinaires ont recours au drenchage sont les colibacilles et les streptocoques, et dans une
moindre mesure les staphylocoques.

Figure 39 : Principaux germes à l’origine de mammites pour lesquelles les vétérinaires
utilisent le drenchage dans leur traitement.
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g. Autres utilisations du drenchage

Certains vétérinaires utilisent également la technique du drenchage en cas de baisse de
production laitière (n=7), de pneumonies (n=2) ou d’insuffisance nutritionnelle (n=1).

3. Place du drenchage dans le traitement
Il a été demandé aux vétérinaires d’évaluer l’utilisation et la place qu’ils accordaient au
drenchage dans leurs traitements.
Le drenchage est majoritairement utilisé en complément d’un autre traitement
(antibiotique, anti-inflammatoire…) puisqu’il n’est utilisé seul que dans 16% des cas.

Figure 40 : Place du drenchage dans le traitement des adultes

4. Complications au drenchage

Les vétérinaires utilisant le drenchage chez le bovin adulte rapportent très peu de
complications suite au drenchage (environ 1% des cas). Il s’agit principalement de fausses
déglutitions (60% des cas) ou de lésions de l’œsophage (40% des cas). Deux cas de morts
subites pendant ou juste après le drenchage ont également été rapportés, ce type de complication
reste cependant extrêmement rare.
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Figure 41 : Pourcentage de complications post-drenchage chez les adultes

5. Pratiques des éleveurs en matière de drenchage
Il a été demandé aux vétérinaires d’évaluer les pratiques des éleveurs de leur clientèle
et notamment la capacité de ceux-ci à drencher eux-mêmes leurs bovins adultes.
L’objectif de cette question était de mesurer le degré de compétences des éleveurs visà-vis du drenchage chez l’adulte, afin notamment d’objectiver si ce paramètre pouvait
représenter un frein à son utilisation par les vétérinaires en tant que moyen thérapeutique.

Figure 42 : Répartition de la proportion d’éleveur sachant drencher leurs bovins adultes
en fonction de l’appréciation des vétérinaires.
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D’après les résultats obtenus auprès des vétérinaires, moins de 20% des éleveurs sont
capables de drencher eux-mêmes leurs bovins adultes.

Bilan des vétérinaires sur leurs pratiques du drenchage
1. Matériel de drenchage
Sur les 28 vétérinaires ayant répondu à l’enquête, 25 ont recours à un drencheur afin de
réaliser le drenchage des bovins adultes. Parmi eux, 10 vétérinaires utilisent également un calfdrencheur afin de de drencher les veaux, et 2 autres utilisent pour cela un tuyau souple.
Seuls 3 vétérinaires ont systématiquement recours au tuyau souple pour réaliser leurs
drenchages.

Figure 43 : Equipement des vétérinaires en matériel de drenchage

2. Fréquences d’utilisation de la technique de drenchage
Nous avons demandé aux vétérinaires d’évaluer le pourcentage moyen de visites durant
lesquelles ils avaient recours ou prescrivaient le recours à la technique du drenchage.
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Dans un second temps nous leur avons demandé d’évaluer le pourcentage moyen de
visites pour lesquelles le recours à la technique du drenchage pourrait présenter un intérêt, qu’ils
utilisent ou non cette technique dans les faits.

Figure 44 : Evaluation par les vétérinaires de leur utilisation de la technique de drenchage
lors de leurs visites et de son utilisation potentielle
Si la tendance générale des réponses montre que la technique du drenchage pourrait être
plus fréquemment utilisée, comme le montre la figure 44, on remarquera que 32% des
vétérinaires (n=9) estiment déjà avoir recours au drenchage chaque fois qu’ils en voient
l’intérêt.

Figure 45 : Bilan de l’évaluation par les vétérinaires de leur utilisation de la technique de
drenchage lors de leurs visites et de son utilisation potentielle
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3. Point de vue des éleveurs sur la technique du drenchage
Il a été demandé aux vétérinaires d’évaluer le point de vue des éleveurs de leur clientèle
vis-à-vis de l’utilisation du drenchage dans leur élevage.

Selon les vétérinaires, la majorité des éleveurs sont favorables (61%) ou très favorables
(36%) à l’utilisation du drenchage dans leurs exploitations. Certains vétérinaires rapportent à
cette occasion que les éleveurs demandent parfois de drencher leurs animaux lors de l’appel.
Un seul vétérinaire a jugé la majorité de ses éleveurs peu favorables à son utilisation.

Figure 46 : Point de vue des éleveurs vis-à-vis du recours au drenchage

4. Bilan de connaissances des vétérinaires en matière de
drenchage
Nous avons enfin demandé aux vétérinaires de juger de l’état de leurs connaissances en
matière de drenchage et de leur demande, ou de leur absence de demande, de plus amples
informations afin de développer une utilisation raisonnée du drenchage dans leur pratique
courante.
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71% (n=20) des vétérinaires ayant répondu à l’enquête jugent leurs connaissances
suffisantes en matière de drenchage et ne ressentent pas le besoin d’obtenir de plus amples
informations.
29% (n=8) des vétérinaires ont quant à eux exprimé le souhait d’obtenir des
informations supplémentaires concernant le drenchage.

Figure 47 : Evaluation par les vétérinaires de leurs connaissances en matière de drenchage

Les demandes des vétérinaires souhaitant se former en matière de drenchage concernent
principalement des retours d’expériences cliniques et d’études de terrain (n=5), ainsi que sur le
choix des produits de drenchage et leurs posologies en fonction des affections (n=4).

III. Discussion
Limites de la méthode
1. Zone d’enquête

Notre travail a été réalisé en partenariat avec les GTV du Doubs et du Jura avec pour
objectif d’évaluer l’intérêt et les modalités de la mise en place d’une formation concernant le
drenchage pour leurs adhérents. Par conséquent notre population cible regroupait tous les
vétérinaires ruraux ou mixes de ces départements ayant une clientèle bovine conséquente.
Dans cette zone, la majorité des élevages laitiers sont orientés vers la production de
Comté ou de Morbier. Les pratiques des éleveurs et des vétérinaires doivent donc respecter un
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certain nombre de critères afin que le lait puisse être valorisé dans ces filières. L’un de ces
critères est l’interdiction d’avoir recours au drenchage systématique des vaches de manière
préventive, ce qui implique une forte diminution de la fréquence du recours au drenchage dans
certaines exploitations.

2. Questionnaire
Afin d’obtenir un maximum de réponses, il était essentiel que le nombre de questions
ne soit pas trop élevé et que le temps de remplissage du questionnaire ne dépasse pas une dizaine
de minute. Etant conscient du peu de temps libre dont disposent les praticiens auxquels
s’adressait cette enquête, un nombre restreint de question garantissait un temps de remplissage
court. Nous avons également choisi de privilégier les questions fermées afin de faciliter le
remplissage du questionnaire. L’objectif du questionnaire sur ce point été atteint avec une
moyenne de temps de remplissage d’environ 8 minutes.
Nous n’avons pas pu aborder l’ensemble des aspects et des indications du drenchage
dans ce questionnaire. Nous nous sommes concentrés sur les principales pathologies
rencontrées dans les départements du Doubs et du Jura pour lesquelles le drenchage pouvait
présenter un intérêt. Le choix de ces pathologies a été réalisé avec l’aide de vétérinaires du GTV
Jura, ainsi plusieurs pathologies traitées dans l’étude bibliographique ont été volontairement
omises dans le questionnaire.
Plusieurs relectures du questionnaire par des confrères membres des GTV ont été
effectuées afin de s’assurer de la compréhension des questions. Le questionnaire a ensuite été
modifié en tenant compte de leurs remarques. Malgré ces relectures, nous avons noté quelques
erreurs de mise en forme lors de l’exploitation des résultats. Les questions concernant la
fréquence d’utilisation de la technique du drenchage lors des visites auraient par exemple mérité
d’être posées distinctement pour le veau et l’adulte.
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3. Méthode de diffusion

Concernant la diffusion du questionnaire, nous avions le choix entre plusieurs options :
la diffusion par courrier de l’enquête imprimée sur papier, l’envoi par courriel d’une version
informatique de l’enquête en pièce jointe ou la diffusion d’un courriel contenant un lien vers
un site hébergeant le questionnaire.
La diffusion par courrier a été rapidement écartée en raison des nombreux
inconvénients. D’une part le coût de cette méthode (impression des questionnaires, frais
d’envois), et d’autre part la multiplication des étapes à risque (envoi du courrier, transport par
la poste, réception, remplissage, renvoi du courrier…), qui pouvaient compromettre l’obtention
des réponses des vétérinaires, nous ont fait abandonner cette option.
L’envoi par courriel d’une version informatique de l’enquête a également été écartée en
raison de sa faible praticité et du risque d’incompatibilité du logiciel de traitement de texte sur
les ordinateurs des vétérinaires visés par l’étude.
Notre choix s’est donc porté vers la diffusion du questionnaire par courriel sous la forme
d’un lien permettant d’accéder à un site de sondage, cette solution permettant d’éviter les
inconvénients précédemment cités. Aucune prise en main ou connaissance particulière en
informatique n’était nécessaire pour remplir le questionnaire et cette méthode nous permettait
de nous affranchir du problème d’incompatibilité présenté ci-dessus. De plus, le remplissage
du questionnaire par le biais de ce site de sondage nous garantissait l’homogénéité des résultats
obtenus.
La majorité des réponses ont été obtenues dans la semaine suivant la diffusion de
l’enquête, une première fois en janvier, puis en mars et en juin.

Retour sur les résultats de l’enquête
1. A propose des réponses des vétérinaires

Parmi les 31 questionnaires reçus, 28 correspondaient aux critères de notre étude. Bien
que le questionnaire s’adresse à tous les vétérinaires, qu’ils utilisent ou non la technique du
drenchage, et que ceux ne l’utilisant pas soient rapidement réorientés vers une partie qui leur
est dédiée, seuls des vétérinaires utilisant cette technique ont complété le questionnaire. Nous
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pouvons supposer que seuls les vétérinaires ayant recours au drenchage se sont sentis concernés
par cette enquête, ce qui représente cependant un biais de sélection.
La totalité des vétérinaires ont répondu à toutes les questions fermées, cependant un
certain nombre des vétérinaires n’ont répondu que partiellement ou n’ont pas répondu aux
questions ouvertes. Certaines informations n’ont donc pas pu être exploitées par manque d’un
nombre suffisant de réponses.

2. A propos du drenchage du veau
L’utilisation du drenchage chez le veau par les vétérinaires est directement liée à la
possession ou non par ceux-ci d’un matériel adéquat. Les 6 vétérinaires ayant déclaré ne pas
utiliser le drenchage chez le veau ne possèdent ni calf-drencheur ni tuyau souple et n’ont donc
aucun moyen de réaliser cet acte.
Dans 87% des cas le drenchage est utilisé en complément d’un autre traitement,
principalement pour son rôle dans la correction de la déshydratation. L’utilisation seule du
drenchage en traitement est intéressante lors de la gestion de la prise colostrale. Le faible
pourcentage de cette utilisation est à corréler avec le peu de sollicitations des vétérinaires par
leurs éleveurs sur cette problématique.
Il est intéressant de noter qu’il n’y a pas de variation significative de la proportion
d’éleveurs sachant drencher eux-mêmes leurs veaux en fonction du recours ou non au
drenchage chez le veau par leur vétérinaire. Il serait intéressant pour poursuivre notre travail
d’interroger les vétérinaires sur la réalisation de formations à destination des éleveurs afin de
développer l’utilisation de cette technique. Cette initiative pourrait principalement trouver son
intérêt dans les élevages au sein desquels des problèmes de transfert d’immunité ont pu être
observés.

3. A propos du drenchage du bovin adulte
La totalité des vétérinaires ayant répondu à l’enquête ont couramment recours au
drenchage chez le bovin adulte. Aucune différence significative, tant du point de vue des

98

indications que de la fréquence d’utilisation de cette technique, n’a été mise en évidence en
fonction du recours à un drencheur ou à un tuyau souple afin de réaliser les drenchages.
La majorité du cheptel bovin adulte concerné par l’étude est composée de vaches
laitières en zone AOP Comté. Comme nous l’avons évoqué précédemment, l’un des critères
devant être respecté afin de valoriser le lait en filière Comté précise la non utilisation du
drenchage de manière systématique sur les vaches laitières. Cette clause réduit donc très
fortement les possibilités d’utilisation du drenchage de manière préventive, notamment pour la
préparation au vêlage, et la prévention des fièvres vitulaires, cétoses et acidoses. Cette
particularité réglementaire peut en partie expliquer certaines des réponses obtenues lors de notre
étude, comme par exemple l’utilisation du drenchage en préparation au vêlage par seulement
10% des vétérinaires interrogés.
Mise à part pour la préparation au vêlage, la gestion de l’acidose est la seule indication
listée dans notre enquête pour laquelle moins de la moitié des vétérinaires de l’échantillon ont
répondus avoir recours au drenchage. L’une des explications possibles à cette faible utilisation
est la part relativement réduite de concentrés dans la ration des vaches laitières en système de
production Comté, ce qui fait de l’acidose une pathologie assez rare dans ce type d’élevage. Le
peu d’utilisation du drenchage lors de la gestion d’acidoses peut ainsi s’expliquer par la faible
occurrence de cette pathologie parmi les visites des vétérinaires de l’échantillon. Il serait
cependant intéressant de pousser nos investigations vis-à-vis de la non utilisation du drenchage
dans la gestion de cette pathologie. Il est également à noter que deux vétérinaires de
l’échantillon, n’utilisant pas le drenchage dans la gestion de l’acidose, ont émis le souhait
d’obtenir de plus amples informations concernant l’utilisation du drenchage pour cette
pathologie.
Le drenchage est utilisé par une majorité des vétérinaires pour l’ensemble des autres
indications listées dans notre enquête. Le recours à cette technique est même devenu
systématique et irremplaçable pour certains vétérinaires lors de leur prise en charge de certaines
affections telles que les occlusions (n=3), l’anorexie chronique (n=2) ou encore les mammites
colibacillaires (n=2). Comme chez le veau, le drenchage est majoritairement (dans 86% des
cas) utilisé en complément d’un autre traitement. En effet, son utilisation seule est
principalement indiquée de manière préventive et donc très peu mise en pratique au sein de
l’échantillon interrogé.
Malgré le faible pourcentage de complications (environ 1%) et la très bonne image
qu’on les éleveurs du drenchage, il est intéressant de noter que moins de 20% des éleveurs
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appartenant à la clientèle des vétérinaires de l’échantillon sont capables de drencher eux-mêmes
leurs bovins adultes, selon l’évaluation des vétérinaires. Les commentaires de certains
vétérinaires ont permis de mettre en évidence deux explications à ce faible pourcentage de
compétence de la part des éleveurs. D’une part, le drenchage est considéré comme un acte risqué
par de nombreux éleveurs, qui ne souhaitent donc pas le réaliser. Cette position est d’autre part
renforcée par la faible facturation, voir la non-facturation de l’acte de drenchage par une
majorité des vétérinaires, celui-ci étant compris dans le prix de la visite et du produit de
drenchage. En effet, 5 vétérinaires parmi les 28 vétérinaires de l’échantillon ont posé la question
de savoir si cet acte était facturé par leurs collègues et le cas échéant comment le facturaientils.

Bilan de notre travail et perspectives
Suite à l’exploitation des résultats de l’enquête, il apparait que la majorité des
vétérinaires ayant répondu à l’enquête, bien qu’utilisant le drenchage dans leur pratique
courante, sont globalement satisfaits de leur niveau actuel de connaissance concernant le
drenchage. De plus, la majorité des interrogations et des demandes des vétérinaires à propos de
cette technique reposait sur la présentation de résultats d’études réalisées à grande échelle ou
de retours d’expériences de la part des autres vétérinaires des clientèles voisines. Or si la mise
en place d’une formation sur le drenchage aurait permis l’échange entre les vétérinaires sur
leurs expériences en matière de drenchage, la demande d’information vis-à-vis de l’efficacité
démontrée d’un protocole de drenchage ne pouvait être comblée, du fait du manque d’étude sur
ce sujet.
Les GTV du Doubs et du Jura, en tant que commanditaires de cette étude et avec qui
nous avions collaboré pour la réalisation de cette enquête, ont jugé, au vu de ces résultats, qu’il
n’y avait donc actuellement pas d’intérêt à la mise en place d’une formation sur le drenchage à
destination de leurs adhérents. Notre travail aura donc permis d’évaluer les pratiques
vétérinaires en matière de drenchage en élevage bovin dans ces deux départements mais n’aura
malheureusement pas pu aboutir à la mise en place d’une formation comme initialement prévu.
Notre travail a malgré tout permis de mettre en évidence une connaissance incomplète
des vétérinaires vis-à-vis des diverses indications et protocoles de drenchage, et une demande
d’information provenant majoritairement des vétérinaires étant sorti de l’école depuis moins
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d’une dizaine d’année. De plus, il apparait que la quasi-totalité des éleveurs de notre zone
d’enquête sont favorables au drenchage de leurs animaux, mais que peu sont formés à ce geste
technique. Il serait donc pertinent de sensibiliser les vétérinaires à la fois à la mise en place de
formations à destination de leurs éleveurs pour leur apprendre la maitrise de cette technique,
mais également à la valorisation et notamment à la facturation de cet acte auprès de leurs
éleveurs.
Afin de poursuivre ce travail, il serait utile de reconduire cette étude dans d’autres
départements, ayant des problématiques d’élevage différentes. Une sollicitation des laboratoires
afin de réaliser des études de terrain de l’efficacité de certains protocoles de drenchage pourrait
également apporter une plus-value à notre travail. Celui-ci pourrait alors déboucher sur la mise
en place dans quelques années d’une formation plus complète, s’adressant à une nouvelle
génération de vétérinaires potentiellement plus intéressés par cette technique.
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Conclusion
Le drenchage, en tant que technique d’administration orale forcée, est une technique en plein
essor depuis quelques décennies au sein des pratiques vétérinaires. Elle s’inscrit dans une approche
vétérinaire à la fois en médecine individuelle et collective, plus basée sur la prévention et la prise en
charge à long terme que sur la gestion de l’urgence.
Le drenchage trouve son intérêt, tant chez le veau que chez le bovin adulte, dans la
gestion des chocs et de la déshydratation, notamment de par sa rapidité et sa facilité de mise en place.
Chez le veau, il représente un outil irremplaçable dans la gestion de la prise colostrale. Chez le bovin
adulte, son utilisation est tout aussi intéressante pour les troubles métaboliques en traitement ou en
prévention. Le drenchage est également un outil souvent indispensable de la gestion des troubles
digestifs, mais surtout de la réhydratation de l’adulte en permettant l’apport rapide et facile de grandes
quantités de fluides.
Cependant, si l’on dispose de protocoles précis ayant prouvés leur efficacité pour
certaines indications au drenchage, nous manquons encore actuellement d’études fiables et donc de
protocoles fiables concernant le recours au drenchage dans le traitement de certaines pathologies, ce qui
représente un frein à son utilisation.
Notre enquête auprès de 28 vétérinaires du Doubs et du Jura a permis de montrer que le
drenchage est régulièrement utilisé par les vétérinaires praticiens néanmoins beaucoup manquent de
protocoles ou de connaissances sur certaines indications au drenchage. Malgré cela, la majorité des
vétérinaires sont satisfaits de l’état de leurs connaissances et de leur utilisation actuelle du drenchage
parmi leurs différents outils thérapeutiques ne jugeant pas utile de suivre une formation sur ce sujet.
Notre étude a permis de mettre en évidence certaines lacunes dans les connaissances des
vétérinaires sur le drenchage, et la demande d’informations de la part de jeunes vétérinaires sur une
meilleure utilisation de cette technique. Cette étude pourra, à l’avenir, servir de base à la réalisation de
formations, à la fois pour les vétérinaires praticiens mais également pour les éleveurs.

Thèse de M Jules JEANNOT
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JEANNOT Jules
LES PRATIQUES DE DRANCHAGE EN ELEVAGE BOVIN, ENQUETE
AUPRES DES VETERINAIRE DU DOUBS ET DU JURA.
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, 15 décembre 2017

RESUME :
Le drenchage est une technique d’administration orale forcée dont l’utilisation croît depuis quelques
décennies au sein des pratiques vétérinaires. Il s’inscrit dans une approche vétérinaire à la fois en
médecine individuelle et collective, majoritairement basée sur la prévention et la prise en charge à
long terme.
Le drenchage présente de nombreuses indications en élevage bovin, tant chez le veau que chez le
bovin adulte. Il est particulièrement intéressant dans la gestion des chocs et de la déshydratation,
notamment de par sa rapidité et sa facilité de mise en place. Chez le veau, il représente un outil
irremplaçable dans la gestion de la prise colostrale. Chez le bovin adulte, il est particulièrement utile
dans la gestion des troubles métaboliques en traitement ou en prévention et des troubles digestifs.
Le manque d’études et de protocoles précis pour certaines indications représentent néanmoins un frein
à l’utilisation du drenchage.
Une enquête a été réalisée auprès des vétérinaires du Doubs et du Jura dans l’objectif d’identifier les
indications au drenchage et les protocoles utilisés par les vétérinaires sur le terrain, mais aussi de
cerner les connaissances des vétérinaires sur cette technique et leurs éventuelles attentes.
Les réponses de 28 vétérinaires ont permis de mettre en évidence une implantation bien établie du
drenchage dans les pratiques vétérinaires, malgré certaines lacunes dans les connaissances des
vétérinaires. La majorité des vétérinaires sont cependant satisfait de leur niveau de connaissance,
même si les plus jeunes se sont révélés demandeur d’informations. Cette étude pourra, à l’avenir,
servir de base à la réalisation de formations, à la fois pour les vétérinaires praticiens mais également
pour les éleveurs.
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