
LETTRE AUX ELEVEURS BOVINS ALLAITANTS 

ANIMAL MALADE 

LES PREMIERS GESTES D’URGENCE 

I. EXAMEN D’UN BOVIN MALADE : 

L’OBSERVATION 
L e s  i n f o r m a t i o n s 
transmises dans ce 
trimestriel sont issues de 
la formation « éleveurs 
infirmiers » réalisée par 
un vétérinaire sanitaire. 
Ces conseils techniques 
vous permettront au 
quotidien de suivre votre 
t r o u p e a u  e t 
é v e n t u e l l e m e n t 
d’intervenir seul, ou tout 
simplement avec le bon 
geste et le bon réflexe 
vis à vis d’un malade. 

Les règles de base à respecter sont simples et la grande 
majorité des éleveurs les effectuent au quotidien : Observation 
des attitudes ou postures anormales. Il faut bien noter combien 
d’animaux peuvent être contaminés. En cas de doute vous 
pouvez attraper l’animal ; ce qui sous-entend de toujours avoir 
un minimum de contention (une corde longue et quelques 
barrières à disposition) ou d’avoir un endroit pour isoler un 
animal comme par exemple un box infirmerie. Ce dernier doit 
évidemment être différent de votre box de vêlage, c’est très 
important !!! 

Si vous ne pouvez pas attraper votre animal ou vous en 
approcher voici ce que vous pouvez observer à distance :  

- Repérer la ou les vaches 
- Est ce qu’elle boite ? si oui : de quelle patte ? 
- Est ce que la tête est basse ? 
- Les fesses sales ? 
- Poils piqués ? 
- Est ce qu’elle rumine ? 
- Tousse ? jetage ? 



1. La prise de températures 

Vous pouvez aussi noter les informations suivantes : Age / Rang de vêlage / Stade de 
gestation / Ration et quels sont les problèmes que l’animal a pu rencontrer (quand, 
comment, à quel moment de sa vie). 

Il est important de noter, au fur et à mesure, dans un carnet sanitaire 
tout ce qui est fait, y compris les problèmes que l’on a pu rencontrer. Le 
protocole de soin sur le troupeau est très spécifique à chaque élevage, 
même si on est voisin, chaque microbisme est unique (votre vétérinaire 
sanitaire peut venir effectuer un BSE (Bilan Sanitaire d’Elevage) 

II. EXAMEN D’UN BOVIN MALADE : LES GESTES 

Cette étape est incontournable. La Température doit être prise en haut du rectum le plus 
près possible de la queue. 

Afin de ne rien transmettre de compromettant à l’animal, 
nettoyer et désinfecter le thermomètre avant et après usage !!!  

T°C normale 
pour une vache = 38 – 38,5  

pour un veau jusqu’à 7 mois = 39 – 39,5  

La température d’une vache est rarement ≥ 40°C sinon c’est très grave. 
Pour un veau si la température est ≥ 40°C c’est le signe d’une infection, inflammation ou 
virus (il est indispensable d’appeler le vétérinaire dans les deux cas). 

En cas d’HYPOTHERMIE l’organisme manque d’énergie pour se chauffer 
 
Chez les vaches 
24h avant la mise bas ; c’est normal (t° ≤ 38 – 38,5 
quelques heures avant le vêlage). Par contre, si t° ≤ 38° 
c’est qu’il y a un risque d’hémorragie (souvent après la 
mise bas hémorragie de l’artère utérine par exemple). 
 
Chez le veau 
S’il est né dehors, il y a un risque de mortalité. Il est urgent 
de le réchauffer (prendre avec une brouette de la paille 
et une couverture). Il faudra aussi faire attention au risque 
d’hémorragie du nombril après la naissance. 

Pour toutes questions ou doutes, vous devez impérativement contacter votre vétérinaire. 



2. L’examen des bouses 

Les animaux ont-ils un peu ou beaucoup de diarrhée ? 
 
Une vraie diarrhée c’est lorsque les fesses passent à travers un 
sopalin. 
 
Pour une diarrhée liquide pâteuse il faudra regarder la texture 
et la couleur (toutes les bouses marron foncé ou avec du sang 
ou filet de sang ou colorées de lie de vin, seront des bouses anormales !!! 
 
Si les animaux ont des bouses trop sèches ou vous avez l’impression que leur ventre est 
contracté : il faut aller fouiller 
Si vous observez une bouse de type « crottin de cheval » luisant cela voudra dire que qu’il 
y a inflammation du tube digestif / occlusion ou réticulite ou corps étranger = facile à voir si 
c’est une vache 
 
Par contre chez le veau, faire une rotation dans l’anus avec un thermomètre jusqu’à ce 
que l’animal expulse la bouse. C’est aussi une technique pour prélever de la bouse et faire 
des coproscopies. 

3. L’examen du vagin et des urines 

Utiliser du matériel PROPRE, DÉSINFECTÉ, LUBRIFIÉ même avec de l’huile de 
table si vous n’avez pas autre chose) 

L’examen du vagin peut se faire UNIQUEMENT juste avant le vêlage ou juste après un 
vêlage difficile. 
Le protocole doit être le suivant afin d’éviter tous problèmes sanitaires supplémentaires : 
Laver la vulve avec de l’eau savonneuse / Sécher !!! / Désinfecter par pulvérisation / Utiliser 
un gant de fouille !! (Protection contre les zoonoses = brucellose, fièvre Q, etc …) 

L’observation de la couleur de la muqueuse de la vulve permet de détecter une 
éventuelle anémie ou jaunisse, voire même dans certains cas une piroplasmose. Vous 
devez aussi surveiller l’état de salissure de la queue dans les 2/3 jours suivant le vêlage. 

Voici comment doivent être les glaires cervicales après le vêlage : 
- La première semaine après le vêlage : elles sont rouges et collantes  
- La seconde semaine après le vêlage elles moins rouges et moins gluantes 
- Et la 3ème semaine après le vêlage elles sont liquides avec quelques traces. S’il y a du 

pue et autre écoulement purulent il y a de gros risques de métrite et endométrite. 

L’examen de l’urine : 
- Si l’animal adulte urine par à-coup c’est signe de CISTITE (infection 

rénale chez l’adulte). Si c’est un veau c’est qu’il y a problème de 
nombril. 

- Si on observe des traces de pue dans l’urine on suspectera une 
pyélonéphrite  

- Si l’urine est colorée, c’est signe d’une piroplasmose ou d’une 
intoxication. 

-  
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Vos interlocuteurs 

Pour terminer, voici ce que le vétérinaire sanitaire intervenant lors de cette formation a 
conseillé aux éleveurs d’avoir dans leur pharmacie de base 

INJECTION 
- Seringues de 2 – 5 et 10 ml à usage unique et rangées dans 

une boite hermétique après nettoyage en cas de 
réutilisation. 

- Aiguilles petit canon (petits animaux) et canon plus gros 
(adulte). Avoir un pot jaune pour la récupération des 
aiguilles usagées et leur recyclage. 

MISE BAS 
 

- Savon de Marseille, seau ou bassine de petite taille PROPRE, 2 torchons / bouts de 
tissu propres dans une boite hermétique (renversement de matrice ou hémorragie 
importante) 

- 1l Huile de table bien fermée (peut aussi servir lors de météorisation d’un animal, 
l’huile fait tomber la mousse / faire ingérer du bicarbonate en premier puis l’huile en 
second 

- 1 boite de gants obstétriques 
- 1 boite de gants en latex 
- Petites cordelettes lavées séchées (vêlage difficile) de couleur différente si possible. 

PLAIES ET PLUS 
 

- Bétadine ou teinture d’iode (sert aussi pour les nombrils) 
- Paquets de gazes 
- Tube pommade pour les plaies et creuvasses 
- Bande de Velpo-1- en 10 cm, atèle en aluminium ou gouttière plastique de 40cm, 

sparadrap ou scotch (le tout en cas de fracture malencontreuse à immobiliser 
toujours au plus vite avant de prendre un avis vétérinaire) 

DIVERS 
 

- Produit pour une vache qui ne rumine pas 
- Un anti-inflammatoire (boiteries) 
- Une pénicilline 
- 1kg de Bicarbonate (si acidose) pour ré-augmenter le pH du Rumen = 2 c à s pour 

100Kg dans de l’eau (par la gueule) 
- Solution cicatrisante et antiseptique pour les plaies/ blessures etc. …  SAUF dans 

l’œil !! 
- Traitement des Abcès = pommade à base de Calendula  

Dans le prochain trimestriel nous aborderons les observations et gestes autour du vêlage, 
de la mamelle et du veau. 


