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La diarrhée néonatale peut entrainer une déshydratation marquée du veau et des complications 

qui peuvent être dommageable pour sa survie ou sa croissance, il est donc important de savoir 

agir efficacement, dès les premiers signes de la maladie. Il est aussi important de pouvoir 

reconnaitre rapidement les cas les plus complexes où une intervention du médecin vétérinaire 

sera requise. 

 

Conséquences de la diarrhée chez le veau 
La diarrhée s’accompagne d’une déshydratation plus ou moins importante de l’animal affecté. 

Lors de colibacilloses, par exemple, les colibacilles libèrent une toxine à l’origine d’une 

sécrétion augmentée de l’intestin. Lors de maladies virales et de cryptosporidiose, la 

muqueuse intestinale est partiellement détruite, ce qui entraine une mauvaise absorption du 

contenu intestinal et une diarrhée osmotique. Il est donc important de retenir qu’un veau 

diarrhéique puisqu’il se déshydrate doit boire plus qu’un veau sain pour compenser les pertes 

d’eau et d’électrolytes liées à la diarrhée. 

 

Complications associées aux agents responsables de la diarrhée néonatale 
La déshydratation, si elle n’est pas contrôlée, s’accompagne d’une mauvaise perfusion des 

organes qui ont un métabolisme important (comme les reins et le foie). Les reins étant moins 

perfusés, l’animal risque l’insuffisance rénale. De plus, la mauvaise perfusion des organes 

s’accompagne de la production d’acides et de différents déchets du métabolisme qui ne sont 

plus éliminés dans les urines puisque le rein est moins bien perfusé. En conséquence, un état 

d’acidose (trop d’acides en circulation) s’installe, ce qui a pour conséquence des veaux mous, 

ayant de la difficulté à se lever et refusant de téter. Aussi, les besoins métaboliques sont 

augmentés chez les veaux diarrhéiques et peuvent aboutir à une hypoglycémie. Enfin, certains 

agents des diarrhées (virus, salmonelles et cryptosporidiose) sont à l’origine d’une destruction 

de la muqueuse digestive. La barrière digestive étant altérée, le risque que des bactéries 

contenues dans l’intestin, se retrouvent dans la circulation sanguine augmentant le risque de 

septicémie. 

 

Principe des traitements des veaux diarrhéiques 
La conduite à tenir face à un cas de diarrhée néonatale s’inscrit dans la logique d’éviter 

d’abord que la maladie se propage, de maintenir une bonne hydratation du veau, de traiter ou 

prévenir les complications associées à la diarrhée. Même si la gestion de cas bénins de 

diarrhée (animal en forme, sans fièvre, ayant un bon réflexe de succion) peut être facile à 

effectuer, il est important de ne pas hésiter à faire appel au vétérinaire lors de cas ne 

répondant pas au traitement effectué initialement, lors de cas atypiques ou lorsque l’animal 

présente des signes cliniques importants (animal faible, n’ayant pas de réflexe de succion…).  

D’abord, il convient, si c’est possible, de séparer les animaux malades des autres animaux 

susceptibles. Les agents des diarrhées néonatales sont contagieux, les animaux infectés 

propagent l’agent infectieux et contaminent l’environnement. Ils peuvent ainsi être à l’origine 

de l’infection de veaux sains. 

Dans un second temps, la réhydratation de l’animal est capitale afin d’éviter les conséquences 

néfastes de celle-ci. Des solutions à base d’électrolytes doivent être administrées par voie 



orale afin de pouvoir combler les pertes liées à la diarrhée. Les veaux diarrhéiques peuvent 

perdre plusieurs litres d’eau par jour suite à une diarrhée !!! Afin de réhydrater l’animal, il est 

nécessaire qu’il possède un réflexe de succion, ce qui garantit que le liquide administré pourra 

être adéquatement absorbé. Il est également important de continuer à faire téter les veaux 

diarrhéiques, cependant, vues les capacités d’absorption diminuées de l’intestin, il faut que les 

tétées auprès de leur mère soient moins longues et plus fréquentes. En effet, en fragmentant 

l’apport lacté au cours de la journée, on répartit mieux l’apport de lait dans l’intestin et on 

évite ainsi la surcharge d’un intestin fragilisé.  

 

L’utilisation des antibiotiques n’est pas nécessaire dans tous les cas. En effet si le veau est en 

bonne forme et peu déshydraté, les antibiotiques (par voie orale ou voie générale) 

n’améliorent pas la convalescence des animaux. En revanche, l’apparition de signes plus 

graves (veau fiévreux, veau mou, chancelant) peut être concomitante à la présence de 

bactéries dans le sang du veau. Des études ont montré que plus d’un veau sur 3 atteints de 

diarrhée avec des signes cliniques importants avaient des bactéries pathogènes dans leur sang. 

Dans ces cas, il importe également d’avoir recours à son vétérinaire. Ces cas étant plus 

graves, ils nécessitent souvent, en plus d’un traitement antibiotique, une réhydratation par 

voie veineuse ainsi que d’autres traitements en fonction des trouvailles de l’examen clinique. 

Les anti-inflammatoires peuvent également être utilisés mais leur utilisation doit se faire avec 

prudence puisqu’ils peuvent avoir des effets toxiques sur les reins d’un animal déshydraté. 

 

Avec les diarrhées, mieux vaut prévenir que guérir 
Lorsque les diarrhées néonatales constituent un problème au niveau du troupeau, les mesures 

préventives doivent être prises en concertation avec le vétérinaire traitant. La vaccination et la 

complémentation des mères, l’évaluation de la prise colostrale et de l’hygiène de l’aire de 

vêlage devront être revus et améliorés au besoin. Un nettoyage plus fréquent et plus complet 

de l’aire de vêlage est souvent requis. Les veaux peuvent également recevoir des 

compléments oraux (ex : First Defense) contenant des anticorps dirigés contre les agents de 

diarrhée lorsque leur accès au colostrum de qualité n’est pas possible (mère morte, animal né 

avant terme…). 

 

La vaccination est également largement disponible contre les virus (rotavirus, coronavirus et 

BVD) ainsi que pour les colibacilles. Ces vaccins comme Scourguard ou Scourbos offrent une 

protection rentable contre les diarrhées virales ou à E.coli dans plusieurs élevages. Leur 

efficacité est toutefois conditionnée par une première vaccination des mères suivie d’un 

rappel quelques semaines avant la mise-bas lorsque les animaux n’ont jamais été vaccinés.  

 

Enfin, les veaux peuvent également être vaccinés immédiatement à l’aide d’une vaccination 

per-os avant la prise de colostrum (afin d’éviter que les anticorps colostraux n’interfèrent avec 

le vaccin).  Il est cependant important de se rappeler que la vaccination n’est pas un outil 

miracle, il est impératif de coupler la vaccination avec une amélioration de l’hygiène du 

logement des veaux ainsi qu’une prise colostrale adéquate au cours des premières heures de 

vie. 

 

 


