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Boiterie en engraissementBoiterie en engraissement

Résultats d’une étude américaine (Nebraska)Résultats d’une étude américaine (Nebraska)
–– 5 parcs=1,8434,652 animaux5 parcs=1,8434,652 animaux

•• Les boiteries comptaient pour 15% des Les boiteries comptaient pour 15% des 
problèmes de santé et 5% des mortalitésproblèmes de santé et 5% des mortalités

•• 70% des ventes pour causes de mauvaises 70% des ventes pour causes de mauvaises 
performancesperformances
–– 53% du prix original53% du prix original
–– Perte de $121/tête d’animaux maladesPerte de $121/tête d’animaux malades
–– Perte de $2.54/tête d’animaux achetésPerte de $2.54/tête d’animaux achetés



IntroductionIntroduction

•• Importance économique des problèmes Importance économique des problèmes 
reliés aux onglonsreliés aux onglons
–– coûts des traitementscoûts des traitements
–– perte en productionperte en production
–– réforme des animaux affectésréforme des animaux affectés



Incidence des boiteriesIncidence des boiteries

•• OnglonsOnglons 70%70%
•• Os longsOs longs (fractures)(fractures) 15%15%
•• ArticulationsArticulations 12%12%
•• Sites d’injectionsSites d’injections 3%3%



Pas toujours facile de faire un Pas toujours facile de faire un 
diagnostic!diagnostic!

Vive la LA 200!!!Vive la LA 200!!!



BOITERIEBOITERIE

InfectionInfection

GénétiqueGénétique

Conditions d’élevagesConditions d’élevages

ComportementComportement

NutritionNutrition



Processus diagnosticProcessus diagnostic
•• AnamnèseAnamnèse

–– Individu et troupeauIndividu et troupeau
•• Examen à distanceExamen à distance

–– Immobile et démarcheImmobile et démarche
•• Examen du membre affectéExamen du membre affecté

–– Du bout des onglons jusquDu bout des onglons jusqu ’en haut’en haut
•• Test complémentaireTest complémentaire

–– Radiographie, échographie, cytologieRadiographie, échographie, cytologie



AnatomieAnatomie



AnatomieAnatomie



AnatomieAnatomie



AnatomieAnatomie



Contention pour diagnosticContention pour diagnostic

Vive la LA 200!!!Vive la LA 200!!!



Pathologies fréquentesPathologies fréquentes

•• Abcès en pinceAbcès en pince
•• PiétainPiétain
•• FourbureFourbure
•• FractureFracture
•• Arthrite septiqueArthrite septique
•• osteochondroseosteochondrose



Abcès en pinceAbcès en pince

•• Infection causée par l’abrasion excessive Infection causée par l’abrasion excessive 
en pince ou par traumatisme direct (clou, en pince ou par traumatisme direct (clou, 
broche)broche)

•• Passage du pâturage à un planché de Passage du pâturage à un planché de 
cimentciment

•• Combat à la mangeoireCombat à la mangeoire
•• Onglon avant et arrière externe plus Onglon avant et arrière externe plus 

souvent affectéssouvent affectés



Abcès en pinceAbcès en pince

•• Signes cliniquesSignes cliniques
–– Boiterie subtile au départBoiterie subtile au départ
–– Marche sur des ‘œufs’Marche sur des ‘œufs’
–– Le pied n’est pas enflé (pas d’enflure entre Le pied n’est pas enflé (pas d’enflure entre 

les onglons (les onglons (piétainpiétain))))
–– Douleur en pince à la pression, pus ou bulles Douleur en pince à la pression, pus ou bulles 

peuvent en sortirpeuvent en sortir







Abcès en pinceAbcès en pince

•• TraitementTraitement
–– DébridementDébridement
–– Bloc sur l’onglon normal (attention aux Bloc sur l’onglon normal (attention aux 

planchés lattés)planchés lattés)
–– Antibiotiques aux besoinsAntibiotiques aux besoins

•• Si non traités= infection profonde du pied Si non traités= infection profonde du pied 



Arthrite septique P2Arthrite septique P2--P3P3



Traumatisme des onglonsTraumatisme des onglons

•• Directement relié à l’environnement Directement relié à l’environnement 
(broche, objet coupant, (broche, objet coupant, etcetc))

•• AvulsionAvulsion
•• LacérationLacération





AmputationAmputation



PiétainPiétain

•• ÉtiologieÉtiologie
–– Fusobacterium necrophorumFusobacterium necrophorum
–– Bactérie présente dans l'environnementBactérie présente dans l'environnement
–– Humidité élevée, stabulation libre malpropreHumidité élevée, stabulation libre malpropre
–– Pâturage détrempé autour des mangeoiresPâturage détrempé autour des mangeoires
–– Sol ou pâturage favorisant un traumatisme Sol ou pâturage favorisant un traumatisme 

de la région de la région interdigitée interdigitée (début de l’hiver, (début de l’hiver, 
début printemps)début printemps)



PiétainPiétain

•• Présentation cliniquePrésentation clinique
–– Apparition soudaineApparition soudaine
–– Boiterie sévère et de nonBoiterie sévère et de non--appuiappui
–– Animaux avec Animaux avec piétainpiétain font de la fièvre font de la fièvre 

•• ((4040oo C)C)



PiétainPiétain

•• Lésions caractéristiquesLésions caractéristiques
–– Enflure importanteEnflure importante symétrique au dessus de la symétrique au dessus de la 

bande coronaire parfois jusqu'au bouletbande coronaire parfois jusqu'au boulet
–– Très nauséabondTrès nauséabond
–– Lésions nécrotiques Lésions nécrotiques interdigitéeinterdigitée sous forme de sous forme de 

fissure jusqu'à une cavité de plusieurs centimètres fissure jusqu'à une cavité de plusieurs centimètres 
remplie de matériel nécrotiqueremplie de matériel nécrotique

–– Si non traité, le Si non traité, le piétainpiétain pourra se compliquer de pourra se compliquer de 
rupture ligamentaire et arthrite septique des rupture ligamentaire et arthrite septique des 
articulations adjacentesarticulations adjacentes









Phlegmon Phlegmon interdigitéinterdigité

•• TraitementTraitement
–– Très efficace si administré au début de la maladieTrès efficace si administré au début de la maladie
–– Débridement, désinfection et bandageDébridement, désinfection et bandage
–– Tétracycline longue action, Tétracycline longue action, ExcenelExcenel, Pénicilline , Pénicilline 

•• PréventionPrévention
–– Tétracycline Tétracycline premix premix pour bovin en engraissement. pour bovin en engraissement. 
–– Méthionine de zincMéthionine de zinc
–– iodeiode



FracturesFractures



FréquenceFréquence des fractures chez les des fractures chez les 
bovinsbovins au CHUV (1992au CHUV (1992--maimai 2001)2001)
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IMPORTANTIMPORTANT

•• Si la fracture devient ouverte durant le Si la fracture devient ouverte durant le 
transporttransport
–– Pronostic > 50%Pronostic > 50%

–– Coût des traitements augmente Coût des traitements augmente 







Fracture tibia



FX métacarpe et métatarseFX métacarpe et métatarse



Fracture Fracture épiphysaire épiphysaire MTCMTC









Fracture Fracture ouverte du ouverte du tibiatibia





FractureFracture



Infection de la ligne blancheInfection de la ligne blanche

Accumulation de débris (fumier, roche) à la 
jonction muraille-sole = ligne blanche

• Étiologie
– Conditions d’hygiène inadéquate
– Malformation ou muraille abaxiale trop 

longue
– Pauvre qualité de la corne consécutif à de la 

fourbure chronique



Infection de la ligne blancheInfection de la ligne blanche

• Présentation clinique
– Le degré de boiterie est variable 
– Dans certains cas, l’abcès cheminera 

proximalement et fistulera au-dessus de la 
bande coronaire



Infection de la ligne blancheInfection de la ligne blanche

• Lésions caractéristiques
– Présence de matériel noirâtre à la jonction 

muraille-sole en partie abaxiale de l’onglon 
latéral du membre pelvien

– ATTENTION au petites lésions de quelques 
millimètres, elles peuvent cacher un abcès en 
profondeur



Infection de la ligne blancheInfection de la ligne blanche



Infection de la ligne blancheInfection de la ligne blanche

• Traitement
– Décompression, débridement
– Bandage et bloc sur l’onglon normal au 

besoin



FourbureFourbure

L'évolution de cette condition et les signes L'évolution de cette condition et les signes 
cliniques sont plutôt discrets et insidieux, cliniques sont plutôt discrets et insidieux, 
d'où l'appellation de fourbure subd'où l'appellation de fourbure sub--
cliniqueclinique



FourbureFourbure

• Étiologie
– L'alimentation est un des facteurs les plus 

importants dans l'étiologie de la fourbure 
– L'acidose ruminale est l'agent initial 

conduisant à la fourbure
– Sur un plan individuel, des maladies 

systémiques sévères telles que pneumonie et 
diarrhée peuvent amener de la fourbure qui 
sera toutefois clinique



FourbureFourbure

• Présentation clinique 
– Aiguë, chronique, subclinique
– Les signes aigus sont évidents.  L'animal 

aura de la difficulté à se déplacer et restera 
couché

– Les animaux atteints de fourbure chronique 
ont un sabot déformé avec des sillons 
horizontaux prononcés



FourbureFourbure



FourbureFourbure



FourbureFourbure

• La fourbure subclinique s'exprime de 
deux façons:
– Maladie des onglons secondaire: infection de 

la ligne blanche, ulcère de sole, l'érosion du 
bulbe

– Hémorragie sous-solaire: décoloration 
rougeâtre à jaunâtre de la sole.  La plupart 
du temps subclinique et diagnostiquée lors 
de parage préventif



FourbureFourbure

• Lésions caractéristiques
– Décoloration de la sole par endroits
– Présence de maladies concomitantes 
– Sillons horizontaux proéminents et déformation 

concave de la muraille dorsale (chronique)
– Si, lors de parage préventif dans un troupeau, vous 

diagnostiquez plusieurs cas d'hémorragie sous-
solaire, il est impératif de trouver l'origine de ce 
problème



Pododermatite circumscriptaPododermatite circumscripta



FourbureFourbure



FourbureFourbure

• Traitement et prévention
– Le traitement varie selon les lésions trouvées 

lors du parage
– La prévention consiste principalement

• Prévenir l'acidose ruminale
• Confort des animaux



ArthriteArthrite



IntroductionIntroduction

•• Conditions articulaires Conditions articulaires 
–– deuxième cause de boiterie chez les bovinsdeuxième cause de boiterie chez les bovins

•• onglons (88%), onglons (88%), 
•• articulations (6%)articulations (6%), , 
•• tendon (3%)tendon (3%)

Russel AM.Russel AM. SurveySurvey ofof lamenesslameness in Britishin British dairy cattledairy cattle.. Vet RecVet Rec 1982;111:1551982;111:155--160160

•• Origine : infectieuse, dégénérative, Origine : infectieuse, dégénérative, 
congénitalecongénitale



Primaire

Secondaire

Tertiaire



Examen physiqueExamen physique





CytologieCytologie



Dx radiologiqueDx radiologique



TraitementTraitement

•• Antibiotique systémiqueAntibiotique systémique
–– Longue période=10 à 21 joursLongue période=10 à 21 jours

•• Traitement localTraitement local
–– Drainer l’articulationDrainer l’articulation

•• Aiguille ou bistouriAiguille ou bistouri



Traitement réalisteTraitement réaliste!!

Ampicilline, TID, IV, 3 semaines…….



Arthrite septique Mycoplasme Arthrite septique Mycoplasme 

•• Pathologies causées par MycoplasmePathologies causées par Mycoplasme
–– PneumoniePneumonie
–– MammiteMammite
–– OtiteOtite
–– Kératoconjonctivite Kératoconjonctivite ((pinkeyepinkeye))
–– Arthrite septiqueArthrite septique



MycoplasmeMycoplasme

•• Incidence Incidence ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ dernidernièères annres annééeses
•• Variable d’un troupeau à l’autreVariable d’un troupeau à l’autre

–– De 0% à 50% des animaux infectésDe 0% à 50% des animaux infectés
•• Transmission Transmission 

–– Lait (bovins laitiers)Lait (bovins laitiers)
–– Respiratoire (boucherie)Respiratoire (boucherie)



MycoplasmeMycoplasme

•• Les bovins souffrant d’un arthrite Les bovins souffrant d’un arthrite 
septique à mycoplasme ont une histoire septique à mycoplasme ont une histoire 
de pneumonie précédentede pneumonie précédente

•• Mycoplasme a été isolé dans 80% des Mycoplasme a été isolé dans 80% des 
bovins en parc traités pour pneumonie bovins en parc traités pour pneumonie 
et/ou arthrite ne répondant pas aux et/ou arthrite ne répondant pas aux 
antibiotiques (71% poumon, 45% des antibiotiques (71% poumon, 45% des 
articulations)articulations)



MycoplasmeMycoplasme

•• Incidence plus grande à l’arrivée en parcIncidence plus grande à l’arrivée en parc
–– Combiné avec problème respiratoireCombiné avec problème respiratoire

•• Signes cliniques Signes cliniques 
–– Boiterie sévèreBoiterie sévère
–– Enflure des articulations (une ou plusieurs)Enflure des articulations (une ou plusieurs)
–– Articulations chaudes et fermes Articulations chaudes et fermes 

•• Carpe (genou avant), jarret, grassetCarpe (genou avant), jarret, grasset



MycoplasmeMycoplasme

•• TraitementTraitement
–– Présentement, réponse décevante aux Présentement, réponse décevante aux 

traitements conventionnelstraitements conventionnels
–– Antibiotiques à long termeAntibiotiques à long terme
–– PAS DE CEFTIOFURPAS DE CEFTIOFUR
–– Tétracycline,Tétracycline, AdspecAdspec, , NuflorNuflor, , TylosinTylosin, , 

micotilmicotil



MycoplasmeMycoplasme

•• PréventionPrévention
–– Très contagieuxTrès contagieux

•• Isoler les animaux affectésIsoler les animaux affectés

–– Prévention des problèmes respiratoires à l’arrivéePrévention des problèmes respiratoires à l’arrivée
•• Vaccination, Vaccination, ↓↓↓↓↓↓↓↓ stressstress

–– Aucun vaccin commercial spAucun vaccin commercial spéécifique cifique àà mycoplasmemycoplasme
–– DDéésinfection des aires communes de consommation sinfection des aires communes de consommation 

(buvette, mangeoire)(buvette, mangeoire)
•• Eau de javelEau de javel



HaemophilusHaemophilus

•• Différentes formesDifférentes formes
–– RespiratoiresRespiratoires
–– NerveusesNerveuses
–– ArthritesArthrites
–– SepticémieSepticémie
–– reproducteurreproducteur



HaemophilusHaemophilus

•• TraitementTraitement
–– AntibiotiquesAntibiotiques
–– ExcenelExcenel, , MicotilMicotil, , NuflorNuflor, Tétracycline, Tétracycline

•• PréventionPrévention
–– VaccinationVaccination



Échec thérapeutique !!!Échec thérapeutique !!!



OsteochodroseOsteochodrose



OsteochondroseOsteochondrose

•• Formation anormale des cartilagesFormation anormale des cartilages
•• Fréquent chez les animaux à croissance Fréquent chez les animaux à croissance 

rapiderapide
•• Enflure importante des articulations Enflure importante des articulations 

(jarrets surtout)(jarrets surtout)
•• Boiterie modéréeBoiterie modérée



OstéochondroseOstéochondrose





OstéochondroseOstéochondrose

•• PréventionPrévention
–– Attention ratio CaAttention ratio Ca--P et autres P et autres oligoélémentsoligoéléments
–– Trop d’énergie!!!Trop d’énergie!!!
–– Manque de vitamine DManque de vitamine D

•• Bovin à l’intérieur sans lumièreBovin à l’intérieur sans lumière


