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Le tube à gaver oesophagien
Jean Moreau*

L'administration de fluides (colostrum, lait ou électrolytes) est pratique
courante pour les éleveurs de vache-veau. Certains utilisent la bouteille avec
suce, d'autres, tout simplement une chaudière, mais la plupart sont réticents à
utiliser le tube à gaver par crainte de noyer le veau.

Le tube à gaver est un outil essentiel dans tout élevage vache-veau. Il est
utilisé principalement pour le veau faible incapable de boire ou de téter; pour
administrer le colostrum suite à un vêlage difficile ou pour donner des
électrolytes à un veau atteint de diarrhée. Il est beaucoup plus rapide et
sécuritaire de gaver un veau faible que d'essayer de le faire boire plusieurs
fois par jour ou de le forcer à boire. Obliger un veau faible à boire peut
entraîner de graves conséquences si le veau fait une fausse déglutition et que
les liquides se retrouvent dans les poumons.

Qu’en est-il de cet outil?
Il existe plusieurs types de tubes à gaver : avec sacs de deux litres, sacs de
trois litres avec bouteilles, etc. Mais, tous ont un point en commun, un tube
rigide d'environ 40 cm (15 pouces) avec un embout de diamètre plus gros que
le tube (figure 1).

L'embout : plus grand que celui de la trachée d'un veau, il est donc
impossible d'entrer l'embout dans la trachée du veau. L'oesophage est par
contre élastique et laisse entrer facilement le tube.

Le tube rigide : la longueur du tube a été calculée afin que l'embout se
retrouve loin dans l'œsophage.

L'utilisation
La technique d'utilisation est relativement simple, mais doit être appliquée
rigoureusement afin d'éviter un accident qui peut s'avérer souvent fatal.

1- Que le veau soit couché ou debout : mettre sa tête légèrement en
extension;

2- Insérer le tube doucement dans la gueule de l'animal tout en suivant le
palais;

3- Lorsque l'embout a atteint le fond de la gorge, une résistance se fait sentir,
il faut alors laisser le veau avaler le tube (figure 2);

4- Une fois avalé, il faut continuer à insérer le tube jusqu'à ce que la jonction
du tube rigide et flexible atteigne le museau (figure 3);

5- Administrer les fluides;
6- Retirer doucement le tube;
7- Laver et désinfecter le tube à gaver.

Recommandations
La douceur



En général, il n'est pas nécessaire de se «battre» avec le veau. Le veau
tolère bien le gavage si la manutention est faite avec douceur. Dans de rares
cas, la gorge du veau est trop petite pour laisser passer l'embout. Il ne faut
donc pas insister mais plutôt consulter votre vétérinaire.

La technique
Si on arrête d'insérer le tube rigide lorsqu'il y a résistance, soit à la jonction
trachée-oesophage, et qu'on administre les liquides, le veau s'étouffe et
meurt. Il est maintenant plus facile de comprendre comment certaines
personnes ont pu noyer leur veau plutôt que de le gaver. Il faut donc
absolument insérer la partie rigide du tube jusqu'au museau. La longueur
du tube a été calculée de façon à ce que l'embout se retrouve loin dans
l'oesophage et ainsi diminuer les risques.

La quantité de liquide
Il faut aussi faire attention de ne pas trop gaver le veau. L'estomac d'un veau
peut facilement recevoir deux à trois litres de liquide. Un veau de grosseur
moyenne (50 kg) boit environ cinq litres de lait par jour en minimum deux
repas. Un veau malade avec diarrhée a besoin de cinq litres de lait et de trois
à quatre litres d'électrolytes. Mais avant d'administrer tous ces liquides, il faut
s'assurer que le veau les absorbe. Si son ventre est dilaté et plein de liquide,
il est nuisible et même dangereux de le « surgaver ». Dans cette situation, il
est préférable de consulter son vétérinaire.

En conclusion, le tube à gaver est un outil facile à utiliser et sécuritaire. Il faut
cependant pratiquer cette technique pour se sentir à l'aise. N'hésitez pas à
demander une démonstration lors du passage de votre vétérinaire et
profitez-en pour la pratiquer en sa présence. Vous pourrez, par la suite,
utiliser sans crainte cet outil essentiel.
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