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Prévention et contrôle des problèmes  
locomoteurs chez les bovins laitiers 

 
 
INTRODUCTION 
 
Les problèmes de boiterie chez les bovins ont des impacts majeurs sur la santé des animaux 
et sur leur rendement économique. La prévention et les solutions passent à la fois par des 
soins et un entretien appropriés des onglons et par un programme de contrôle efficace des 
dermatites infectieuses du pied. Le manque de formation bien encadrée entraîne une 
méconnaissance qui accentue parfois la problématique. L’information contenue dans les 
lignes qui suivent est un tour d’horizon des connaissances les plus actuelles sur les 
techniques de parage des onglons des bovins, le traitement et la prévention des infections 
responsables de boiterie et sur la régie des pédiluves. 
 
 
PARAGE FONCTIONNEL ET CORRECTIF COMME MOYEN DE CONTRÔLE DES LÉSIONS 
ET DE L’EXCÉDENT DE CORNE DE L’ONGLON CHEZ LES BOVINS LAITIERS 
 
La forme et la taille relatives de la capsule cornée de l’onglon dépendent à la fois du taux de 
croissance et de l’usure de l’onglon. Si la croissance est plus rapide que l’usure, un excédent 
de corne se développe au niveau des onglons, provoquant un épaississement de la sole à 
cet endroit, ce qui fait basculer l’axe d’appui vers le talon. Un excédent de corne peut 
également se développer au niveau de la paroi abaxiale, en partie parce que la corne de la 
muraille, qui pousse vers le bas (c’est-à-dire vers la surface portante), se développe plus 
rapidement que la corne de la sole et du talon. L’effet combiné de l’excédent de corne au 
niveau de l’onglon et le long de la paroi abaxiale entraîne un transfert de poids vers le talon 
et l’espace interdigité. Le poids de l’animal est alors focalisé au-dessus de la jonction du 
talon et de la sole. Cette zone, que Toussaint Raven appelle la « zone typique », est 
l’endroit où se forment le plus souvent les ulcères de la sole. L’objectif d’un programme de 
parage fonctionnel des onglons consiste à éliminer l’excédent de corne et ainsi redistribuer 
le poids de façon plus uniforme et plus naturelle sur toute la surface portante tout en 
rétablissant le fonctionnement normal des onglons.  
 
Le parage correctif des onglons sert quant à lui à soigner les lésions. Les objectifs poursuivis 
consistent à réajuster l’appui et à éliminer la corne endommagée ou cassée, de même que 
les arêtes saillantes. L’emploi correct de ces techniques permet de prévenir les dommages 
évitables au pododerme (tissu qui produit la corne de l’onglon) qui ralentissent la guérison, 
de détruire le microenvironnement propice à la formation d’abcès et d’accélérer le 
rétablissement en diminuant la charge de poids sur les tissus endommagés ou blessés. Les 
opérations de parage, si elles sont exécutées correctement, soulagent rapidement la douleur 
causée par les blessures aux onglons.   
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PARAGE FONCTIONNEL ET CORRECTIF DE L’ONGLON 
 
Dans la préface de son ouvrage intitulé Soin des onglons des bovins, Toussaint Raven 
soutient que le parage des onglons d’un animal qui ne boite pas peut éventuellement 
occasionner des problèmes de boiterie. S’il est vrai que les soins des pieds et le parage des 
onglons font partie intégrante des mesures de gestion de la boiterie, on sait d’expérience 
que le parage peut, occasionnellement, entraîner par lui-même la boiterie. Le parage 
excessif est l’erreur la plus répandue. Il ne faut pas oublier qu’une des principales fonctions 
de la capsule cornée de l’onglon consiste à protéger le pododerme. Si l’on enlève une 
quantité excessive de corne autour de l’onglon, la sole n’est plus en mesure de supporter 
adéquatement le poids de l’animal, et les tissus sous-jacents (c’est-à-dire le pododerme) 
peuvent subir des contusions. Les surfaces abrasives qui provoquent une usure rapide de la 
corne peuvent entraîner un amincissement de la sole qui constitue, chez les bovins laitiers, 
un des problèmes locomoteurs les plus difficiles à traiter. Il faut, par conséquent, éviter à 
tout prix le parage excessif. Les techniques de parage fonctionnel et correctif mises au point 
par Raven constituent des balises permettant d’évaluer la longueur optimale des onglons et 
l’épaisseur adéquate de la sole. Quelle que soit la technique utilisée pour le parage, ces 
balises peuvent aider à prévenir la boiterie causée par un parage excessif.  
 
Le parage fonctionnel des onglons est la technique décrite par Toussaint Raven. Nous 
invitons le lecteur à consulter l’ouvrage de cet auteur pour une étude approfondie du sujet. 
Les paragraphes suivants décrivent les objectifs et la technique de base du parage.  
 
Objectifs du parage préventif de l’onglon 
 
1. Élimination de l’excédent de corne qui entraîne une surcharge de l’onglon adjacent 

(l’excédent de corne est généralement plus important sur les onglons externes des 
pieds postérieurs et sur l’onglon interne des pieds antérieurs). 

2. Restauration de la surface portante adéquate pour chacun des onglons. 
3. Correction des lésions observées aux onglons à un stade précoce. 
 
 
PARAGE FONCTIONNEL DES ONGLONS (TECHNIQUE MODIFIÉE EN QUATRE 
ÉTAPES) 
 
La technique de parage des onglons mise au point par Toussaint Raven comprend trois 
étapes. Le pareur commence par tailler l’onglon interne du pied postérieur dont la taille et la 
forme se rapprochent le plus de la normale. L’appui et l’excédent de corne des pieds 
postérieurs sont plus importants sur les onglons externes. Par conséquent, l’onglon interne 
est le plus normal au niveau des pieds postérieurs, et servira de point de départ à 
l’opération. Pour le parage des onglons des pieds antérieurs, le pareur doit commencer par 
les onglons externes puisqu’ils sont les plus normaux à ce niveau. Dans les paragraphes 
suivants, nous décrivons une technique en quatre étapes qui réalise les mêmes objectifs 
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que la technique en trois étapes mais qui, selon notre expérience, permet aux novices 
d’éviter certaines erreurs techniques sérieuses. 
 
Technique de parage des onglons postérieurs 
 
Étape 1 : Évaluer la longueur des onglons. Puisque l’onglon interne des pieds postérieurs est 
le plus normal, il doit servir de modèle pour comparer l’onglon externe, anormal, des 
onglons. La paroi antérieure de l’onglon interne doit mesurer 7,5 cm (3 po) à partir d’un 
point à mi-hauteur du haut du bourrelet périoplique (couronne) jusqu’à l’extrémité de la 
pince. Cette mesure doit être prise sur le devant de l’onglon. On considère que 7,5 cm 
(3 po) est une longueur adéquate pour la paroi antérieure des onglons d’une vache 
Holstein-Friesian de taille moyenne. Pour les vaches plus grandes et les taureaux, il faut 
ajouter 0,7 cm (0,25 po) pour une longueur maximale approximative de 8,2 cm. La sole 
doit mesurer au moins 0,7 cm (0,25 po) d’épaisseur. 
 
Une fois que la paroi antérieure a été mesurée, en réduire la longueur jusqu’à 7,5 cm (3 po) 
sans dépasser cette limite, puis stabiliser la surface portante (la sole et la paroi, mais pas le 
talon). Autrement dit, la surface portante de l’onglon et la paroi doivent être sur le même 
plan et former un angle droit avec l’axe longitudinal du canon lorsque l’animal est debout. 
Ceci assure à la vache une surface portante plane et stable sur les surfaces dures. Il 
importe de préserver autant que possible le talon de l’onglon interne de manière à 
permettre un transfert de poids à cette région advenant la présence d’une lésion à l’onglon 
externe. 
 
En parant la paroi antérieure à la longueur idéale (au moins 7,5 cm ou 3 po pour une vache 
Holstein de taille moyenne), on s’assure de préserver à la sole une épaisseur suffisante 
(0,7 cm ou 0,25 po) au niveau de la pince. La sole dans cette région ne doit pas rebondir 
lorsqu’on appuie dessus avec le pouce. Si c’est le cas, c’est qu’elle a été trop amincie. Les 
soles trop minces peuvent occasionner la contusion ou l’exposition du pododerme sous-
jacent, particulièrement au niveau de la ligne blanche. L’exposition du pododerme entraîne 
souvent de complications sérieuses pour les pieds. 
 
La ligne blanche, au niveau de l’orteil, est une autre balise pour évaluer l’épaisseur de la 
sole. Lorsqu’on réduit la longueur de la pince en éliminant l’excès de corne de la muraille, la 
ligne blanche paraît brisée au niveau de la pince. À mesure que l’on réduit l’épaisseur de la 
sole à cet endroit, la ligne blanche devient graduellement continue. Lorsque la ligne blanche 
commence tout juste à se reconnecter, il faut arrêter le parage puisque cela indique que la 
sole a atteint son épaisseur idéale. Il importe de souligne que cette balise indique une 
épaisseur idéale de la sole au niveau de la pince de l’onglon seulement si la longueur de la 
muraille antérieure est adéquate. 
 
Étape 2 : En se basant sur l’onglon interne du pied que l’on vient de parer, parer l’extrémité 
(pince) de l’onglon externe à la même longueur. Ensuite, en maintenant les murailles 
antérieures des deux onglons au même niveau, parer la surface portante (de la sole) de 
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l’onglon externe au même niveau que pour celle de l’onglon interne. En d’autres termes, il 
faut équilibrer les surfaces portantes des onglons au niveau de la pince. Une fois cette 
opération terminée, les surfaces portantes doivent être planes et bien équilibrées au niveau 
de chaque onglon.  
 
Étape 3 : Amincir la sole de manière à ce que sa portion intérieure (médiale) et légèrement 
postérieure forme une courbe vers le centre du pied. Éviter de parer excessivement la 
muraille interne (axiale) pour éviter de causer des blessures qui seraient alors difficiles à 
traiter. Il faut également prendre soin à ne pas enlever la corne de la surface portante au 
niveau de la pince de l’onglon. Autrement dit, ne pas enlever ni parer la muraille interne des 
onglons. C’est seulement dans les cas où l’on observe une courbure importante de la 
muraille interne des onglons que l’on peut tenter son redressement. Il faut par ailleurs 
éviter d’incurver la sole de façon excessive dans l’axe longitudinal ou transversal de l’onglon 
pour éviter un transfert excessif de la surface portante vers la muraille externe. Il s’agit là 
d’une erreur très courante pendant les opérations de parage fonctionnel. Une courbe 
adéquate de la sole à cet endroit permet de diminuer la pression, réduisant de ce fait les 
risques d’ulcères, et d’ouvrir l’espace interdigité entre les onglons. Un excès de sole à cet 
endroit a comme effet d’obstruer l’espace interdigité et de permettre à la saleté et au fumier 
de se loger entre les onglons, ce qui pourrait contribuer, selon certains, à augmenter le 
risque des maladies de l’espace interdigité. 
 
Étape 4 : Évaluer le niveau des talons en posant le manche du couteau à onglons sur les 
talons de manière à déterminer lequel est plus haut (c’est-à-dire celui où la corne s’est 
développé davantage). Les surfaces portantes des talons devraient être à angle droit avec 
l’axe longitudinal de la patte. Autrement dit, lorsque le manche du couteau à onglons est 
posé à plat sur les surfaces portantes des talons, il devrait être perpendiculaire à l’axe 
longitudinal de la patte. Dans la plupart des cas, le talon de l’onglon externe est plus haut 
et, s’il y a suffisamment de corne, le pareur peut en réduire la hauteur de manière à 
rééquilibrer les talons. 
 
La hauteur adéquate du talon se mesure à partir de la rainure abaxiale (rainure verticale 
que l’on observe sur la paroi latérale ou abaxiale qui sépare le talon de la muraille. La 
longueur minimale du talon, mesurée à partir d’un point au centre du bourrelet périoplique 
jusqu’à la surface portante devrait être d’environ 3,75 cm (1,5 po). Dans la mesure du 
possible, il faut éviter de parer le talon à une longueur inférieure à 3,75 cm. Le lecteur est 
toutefois avisé que, dans certains cas, il est impossible de rééquilibrer les talons. Il vaut 
mieux alors pour l’animal d’avoir des talons déséquilibrés qu’une surface portante trop 
mince. 
 
Une fois que le parage est terminé, les surfaces portantes devraient être sur le même plan 
au niveau de la pince, le long de la muraille latérale et au niveau des talons. Ceci assure 
une distribution adéquate du poids entre les onglons. L’opération de parage fonctionnel est 
alors terminé, et le parage correctif peut maintenant être effectué, au besoin.  
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OPÉRATION DE PARAGE CORRECTIF 
 
Les onglons qui présentent des lésions requièrent un parage additionnel : c’est le parage 
correctif. Il est important de procéder au parage correctif seulement après avoir complété le 
parage fonctionnel et ce, pour plusieurs raisons. D’abord, quel que soit le type de boiterie 
que l’on retrouve chez l’animal, il importe de restaurer un appui adéquat et donc un bon 
fonctionnement au pied. Ensuite, la plupart des lésions causant la boiterie sont plus faciles à 
visualiser après l’opération de parage fonctionnel. Les pareurs ont souvent tendance à 
essayer de traiter une lésion avant de procéder au parage fonctionnel. Dans la plupart des 
cas, le pareur se rend compte que la lésion qu’il cherchait à traiter n’était en fait qu’un 
défaut de l’onglon qui n’avait pas ou très peu d’incidence sur le confort de l’animal et n’était 
pas  la cause de la boiterie. En fait, les préposés aux soins des pieds devraient adopter une 
procédure de soins dans le cadre de laquelle le parage fonctionnel précède toujours 
l’opération de parage correctif. 
 
Les étapes 5 et 6 se définissent comme des « opérations de parage thérapeutiques ou 
curatives » et sont appliquées au besoin.  Ces étapes visent à ajuster l’appui et à traiter les 
lésions par l’élimination de la corne endommagée ou nécrotique au niveau des onglons. 
Appliquée adéquatement, cette opération permet d’atténuer la douleur occasionnée par 
l’appui sur les lésions des onglons et d’altérer le microenvironnement à l’intérieur de la 
lésion de manière à réduire l’incidence des abcès qui peuvent endommager davantage le 
derme.  
 
Étape 5 : Advenant des lésions aux onglons, il faut parer l’onglon affecté à un niveau plus 
bas de manière à faire basculer l’appui sur l’onglon sain. Dans la plupart des cas, ce sont les 
onglons externes des pieds postérieurs et les onglons internes des pieds antérieurs qui sont 
affectés. Les troubles spécifiques susceptibles de nécessiter une telle opération de parage 
comprennent les états découlant d’un excédent de corne ayant donné lieu à une surcharge 
(par exemple, une hémorragie au niveau du site de l’ulcère de la sole) ou à un appui 
excessif sur l’onglon affecté. En surbaissant l’onglon affecté, on réduit la charge d’appui et, 
par conséquent, la douleur, ce qui favorise la guérison et, éventuellement, le rétablissement 
du fonctionnement normal. Dans certains cas, il peut être nécessaire d’installer une 
talonnette sur l’onglon sain de manière à réduire la charge d’appui sur l’onglon affecté. 
 
Étape 6 : Advenant des lésions à la corne des onglons, il est nécessaire de procéder à un 
parage correctif additionnel. Il faut éliminer toute la corne décollée sans égard à la grandeur 
de la surface impliquée (séparation de la sole) et élimer les arêtes saillantes (érosion de la 
corne du talon). Seule la corne saine doit être conservée.  
 
Remarques supplémentaires : Il faut toujours amincir les parois entourant une lésion à un 
onglon. Par exemple, parer la région autour des ulcères de la sole et imprimer à la sole une 
courbe axiale (vers l’intérieur). En contrepartie, quand on effectue un parage correctif aux 
lésions de la ligne blanche, il faut enlever les tissus de la muraille adjacente à la lésion en 
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imprimant une courbe abaxiale (vers l’extérieur) à la corne de la sole. Il importe de parer 
très prudemment et de NE PAS enlever la nouvelle corne saine. Éviter également 
d’endommager le pododerme (c’est-à-dire, arrêter le parage s’il y a des traces de sang). Ne 
pas parer outre mesure la corne fissurée ni les lésions hémorragiques de la sole, à moins de 
signes de douleur ou d’enflure. Une fois que le parage nécessaire a été fait, éviter d’en 
enlever davantage lors d’examens subséquents à moins que certaines conditions (corne 
détachée ou endommagée) ne le justifie. 
 
Le parage fonctionnel fait partie intégrante des soins à donner aux pieds. Autrement dit, les 
avantages découlant d’une opération curative peuvent être de courte durée si le défaut qui 
était la cause du problème n’a pas été corrigé. Les étapes décrites ci-dessus, si elles sont 
suivies, font en sorte que le pareur doit observer les pieds de l’animal et doit parer tant les 
pieds sains que les pieds blessés. Bien souvent, des problèmes similaires peuvent survenir 
sur les autres pieds. Les animaux qui ne réagissent pas favorablement au traitement ou 
dont l’état s’aggrave doivent être réexaminés quelques jours après l’opération. 
 
 
TALONNETTES POUR ALLÉGER LA CHARGE DE POIDS SUR LES PINCES BLESSÉES 
 
L’opération de parage correctif décrite à l’étape 5 permet souvent de créer un dénivellement 
suffisant dans la hauteur des deux onglons pour alléger la charge de poids et favoriser la 
guérison des lésions aux onglons. Cependant, advenant que la douleur soit très importante 
ou qu’il ne soit pas possible de créer un dénivellement suffisant entre les deux pinces, on 
peut avoir recours à une talonnette appliquée sur la pince saine pour élever davantage 
l’onglon affecté. Les éléments ci-dessous doivent être pris en considération pour assurer 
une application adéquate de la talonnette : 
 
1. Commencer par parer les pinces correctement en suivant les étapes décrites ci-dessus. 

Avant de fixer une talonnette sur un onglon sain, celui-ci doit être paré de manière à 
présenter une surface plane dans le bon axe. Les onglons qui ont été parés selon la 
méthode de parage fonctionnel sont déjà prêts à recevoir une talonnette, et leur 
surface portante présente un angle droit par rapport à l’axe longitudinal du canon. 

2. Préparer l’onglon à l’aide d’une râpe ou d’une meule de manière à ce que la colle 
puisse adhérer à la surface de la muraille et de la sole de l’onglon sur lequel on prévoit 
installer la talonnette. 

3. Mélanger la colle jusqu’à l’obtention de la consistance désirée et l’appliquer sur la 
talonnette et sur la pince. 

4. Installer la talonnette de manière à ce qu’elle soit parallèle à la sole et assure un 
soutien adéquat pour le talon. Le plus souvent, les erreurs d’installation d’une 
talonnette surviennent à cette étape. Les talonnettes doivent être positionnées au 
niveau de l’arrière du talon pour lui assurer un soutien suffisant. 
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5. Éliminer les résidus de colle entre la talonnette et le talon. La corne du talon est très 
souple et peut facilement être endommagée par des arêtes ou bourelets de colle 
durcie. 

6. Enlever a talonnette après quatre semaines. Les talonnettes qui s’usent de manière 
anormale ou semblent inconfortables devraient être enlevées plus rapidement. Les 
talonnettes s’usent généralement plus vite en partie postérieure au niveau du talon. 
De plus, à mesure que la corne de la pince pousse, la talonnette a tendance à se 
déplacer vers l’avant. L’usure continue de la partie postérieure de la talonnette, 
conjuguée à la croissance de la corne de l’onglon sont les deux éléments qui font en 
sorte que la pince de l’onglon portant la talonnette est surélevée. La pince de 
l’onglon est alors projetée vers le haut et le talon s’affaisse à chaque pas. 
Éventuellement, un appui trop prononcé et des chocs répétés au niveau du talon de 
l’onglon peuvent se traduire par la formation d’un ulcère à ce niveau ou au niveau de 
la sole. Voilà pourquoi il est important de surveiller les talonnettes et de les vérifier au 
plus tard 30 jours après l’application (ou plus tôt si la talonnette s’use plus rapidement). 

7. Une fois la talonnette enlevée, parer de nouveau le pied et ajuster l’appui selon les 
besoins. Les talonnettes sont d’une grande utilité pour le traitement des lésions de 
l’onglon, mais doivent être utilisées à bon escient (observation et changement au 
besoin). Un scénario possible pourrait se dérouler comme suit : 1) installer une 
talonnette pour le traitement des lésions graves des onglons pouvant entraîner la 
boiterie pendant les 30 premiers jours; 2) vérifier le pied après 30 jours, enlever la 
talonnette, parer le pied de nouveau et ajuster l’appui de l’onglon affecté en 
amincissant la sole ou la muraille au niveau de la partie blessée. Tous les animaux 
doivent être évalués au cas par cas. Dans certains cas, il faudra maintenir la 
talonnette en place. La réussite du traitement, dans tous les cas, est largement 
favorisée par un suivi adéquat des lésions des onglons. 

 
 
APPLICATION DE BANDAGES SUR LES LÉSIONS AUX ONGLONS  
 
Le traitement des lésions des onglons entraîne souvent une exposition légère ou modérée 
du pododerme. En général, on s’entend pour dire qu’il vaut mieux ne pas traiter ni bander 
les lésions mineures du pododerme. Les lésions plus importantes qui entraînent une 
exposition d’une grande partie du pododerme peuvent être traitées à l’aide d’un 
désinfectant ou d’un antibiotique topique non irritant, puis recouvertes d’un bandage. Il faut 
toutefois retirer le bandage après 3 à 5 jours (se reporter à la section « Traitement topique 
des lésions : oui ou non? »). Si le producteur a l’habitude de laisser les bandages en place 
jusqu’à ce qu’ils tombent d’eux-même, il vaut mieux alors ne pas en mettre du tout. 
L’environnement dans lequel vivent les vaches fait en sorte que les bandages deviennent 
extrêmement contaminés après quelques jours. Dans cet état, ils ne sont probablement 
d’aucune utilité thérapeutique. En effet, les résultats d’une étude comparative réalisée à 
Cornell sur des vaches ayant des lésions et traitées avec ou sans bandage laissent croire 
qu’il n’y a aucun avantage à appliquer un bandage. 
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En revanche, un bandage est utile pour l’hémostase dans les cas où l’on observe une 
hémorragie importante du pododerme ou d’autres tissus. Les bandages sont également 
recommandés pour les soins postopératoires dans les cas de traitements chirurgicaux 
comme l’amputation d’un onglon. Comme il a été souligné précédemment, les bandages 
doivent être changés fréquemment (3 à 5 jours, en fonction du niveau de contamination de 
l’environnement). Les animaux ayant subi une telle intervention doivent être logés dans un 
environnement propre et sec. 
 
 
TRAITEMENT TOPIQUE DES LÉSIONS : OUI OU NON? 
 
Autre sujet de controverse : le traitement topique des lésions des onglons. Les lésions des 
onglons constituent des blessures très douloureuses. Leur apparence laisse croire qu’un 
traitement topique et un bandage seraient tout indiqués pour le traitement. En réalité, il y a 
fort à parier qu’un traitement autre que le parage correctif et l’application d’une talonnette 
serait inefficace.  
 
La meilleure façon de comprendre pourquoi il ne faut pas traiter les lésions des onglons de 
manière trop énergique, c’est d’en étudier la pathogénèse. Les ulcères de la sole, par 
exemple, sont des lésions qui se développent à la suite de l’affaissement de la 
troisième phalange (P3) dans la capsule cornée de l’onglon comme conséquence de la 
fourbure. L’affaissement de la P3 entraîne une compression du pododerme de la sole et du 
coussinet plantaire immédiatement sous la phalange. Ce mouvement est par ailleurs 
exacerbé lorsque les onglons sont asymétriques à la suite de l’excroissance de la corne de 
l’onglon externe. Un traumatisme continu de ces tissus entraîne, avec le temps, l’arrêt de la 
formation de la corne à cet endroit (la zone typique, telle que décrite précédemment). C’est 
le début de la formation de l’ulcère de la sole. Éventuellement, l’ulcère devient inflammé et 
douloureux, forçant l’animal à boiter. La lésion est alors découverte à la suite d’un examen 
au cours de la procédure de parage des pieds de l’animal. Ce qu’il importe de retenir, c’est 
que les ulcères ne sont pas causés par des agents infectieux, mais bien par 
certains troubles (comme la fourbure) qui prédisposent à l’affaissement de la P3 
et au traumatisme qui s’ensuit au niveau du pododerme, aggravés par une charge 
trop importante sur l’onglon affecté. 
 
La maladie de la ligne blanche évolue habituellement vers la formation d’un abcès. Pour 
quelle raison, alors, les antibiotiques ne constituent-ils pas un élément essentiel du 
traitement de cette maladie? Il existe deux types de bactéries responsables de la plupart 
des lésions des pieds chez les bovins laitiers : les bactéries anaérobies (qui nécessitent peu 
ou pas d’oxygène pour survivre) et les bactéries aérobies (dont la survie dépend de la 
présence d’oxygène). Les bactéries responsables de la plupart des abcès des onglons chez 
les bovins sont des bactéries anaérobies. Ces dernières prolifèrent dans les environnements 
(comme l’intérieur d’un abcès) où elles n’ont aucun contact avec l’air ambiant et l’oxygène. 
Tant qu’elles pourront demeurer dans ce microenvironnement, elles continueront de se 
reproduire et, ce faisant, d’accroître la taille de leur environnement. En d’autres termes, la 
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capsule de l’abcès dans laquelle résident ces bactéries continuera de s’agrandir, entraînant 
de plus en plus de dommages, tant que les bactéries demeureront confinées dans leur 
microenvironnement. L’élément le plus important dans le traitement des abcès dus à 
la maladie de la ligne blanche ou aux ulcères de la sole consiste à enlever toute la 
corne décollée ou endommagée de manière à modifier l’environnement et à y faire 
pénétrer l’oxygène pour éliminer les bactéries anaérobies et prévenir la formation 
d’autres abcès. 
 
Certains pourraient également être tentés, dans le cadre du traitement des lésions aux 
onglons, de provoquer le saignement des tissus du pododerme. En fait, une hémorragie 
excessive signale tout simplement que l’on est en train d’endommager des tissus sains. Bien 
qu’il soit normal d’observer un certain saignement au moment du parage correctif des 
onglons, il n’est jamais souhaitable de provoquer un épanchement trop important de sang. 
Les tissus nécrotiques ou morts ne saignent pas et ne sont pas sensibles puisque leur 
innervation est détruite. Il faut arrêter de parer les lésions des onglons lorsqu’on observe un 
épanchement de sang abondant ou lorsque l’animal ressent une douleur importante. Le 
pododerme est le seul tissu capable de produire de la corne chez la vache. Il importe de 
prendre toutes les mesures possibles pour éviter d’endommager ce tissu unique. 
 
Les mêmes commentaires s’appliquent à la cautérisation des tissus du pododerme à l’aide 
d’un fer rouge et à l’application de substances caustiques directement sur les lésions 
ouvertes où le pododerme est exposé aux fins de traitement. Ces traitements peuvent 
endommager encore davantage le pododerme et ne font qu’intensifier la douleur et retarder 
le rétablissement. Même les antibiotiques peuvent causer une irritation importante au 
niveau du derme s’ils ne sont pas à pH neutre ou conçus pour usage sur des lésions 
ouvertes et sont donc d’une utilité douteuse pour le traitement des lésions des onglons. 
Pour la même raison, Toussaint Raven prévient qu’il vaut mieux ne pas administrer de bains 
de pieds à une vache ayant des lésions aux onglons. 
 
Dans les cas où un traitement topique et un bandage s’avèrent nécessaires, il importe de 
lire les directives d’utilisation. Bon nombre de traitements topiques ne sont pas conçus pour 
être recouverts d’un bandage. À mon avis, un onguent à base de vitamines A et D ou de la 
gelée de pétrole (vaseline) sont préférables parce qu’ils ne contiennent pas d’antibiotiques 
ou d’autres composés irritants et sont donc moins susceptibles d’endommager les tissus 
sensibles du derme. En résumé, le traitement des lésions des onglons devrait normalement 
se faire selon la règle suivante : Ne faites rien aux pieds d’une vache que vous ne 
feriez pas à vos propres pieds.  
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STRATÉGIES DE CONTRÔLE DU MORTELLARO (Dermatite digitale) 
 
Le mortellaro ou dermatite digitale est communément désigné par « piétin italien » au 
Québec. Les préparations antibiotiques sont efficaces pour le traitement du piétin italien 
sous plusieurs formes d’application (dans un bandage, en application topique ou 
parentérale). Le principal inconvénient de ce traitement, c’est qu’il faut généralement 
déroger aux directives d’utilisation figurant sur l’étiquette, ce qui risque d’entraîner des 
résidus de médicament. Par conséquent, les options de traitement sans antibiotiques sont 
privilégiées. L’ablation chirurgicale, par cautérisation ou par cryothérapie, de même que 
l’application de différents composés chimiques caustiques ou désinfectants ont déjà été 
utilisés pour traiter cette affection, mais peu de données sont disponibles quant à l’efficacité 
de ces traitements. L’augmentation plutôt phénoménale du nombre de cas de piétin italien 
au cours des dernières années s’est traduite par la création d’un marché alléchant pour les 
produits destinés à traiter cette affection. Plusieurs entreprises ont également mis sur le 
marché des produits non antibiotiques comme solutions de rechange pour le traitement et le 
contrôle de la maladie. À quelques exceptions près, ces derniers n’ont que très peu ou pas 
d’efficacité pour le traitement du piétin italien.  
 
La frustration qu’entraîne un traitement infructueux, de même que le taux de récurrence 
très élevé ont donné lieu à des études sur le terrain visant à évaluer la vaste gamme de 
traitements disponibles. Parce que ces études ont adopté des méthodes et des protocoles de 
recherche très diversifiés, il ne fut pas aisé d’interpréter les résultats de manière corrélative. 
Cela dit, nous savons mieux, aujourd’hui, évaluer les traitements potentiels et comprendre 
les stratégies de traitement et de contrôle, grâce à l’expérience et à une meilleure 
communication entre les chercheurs. 
 
Malgré les progrès réalisés en ce qui a trait aux connaissances sur la maladie et son 
traitement, le taux de récurrence ou de nouvelle infection (chez des individus ayant 
précédemment été traités) demeure près de 50 %. On peut en déduire que l’infection 
naturelle n’entraîne pas d’immunité à long terme et que le développement d’un vaccin 
pourrait être laborieux, développement par ailleurs compliqué du fait que l’agent étiologique 
précis n’est pas connu. Au-delà du traitement et de la vaccination éventuelle, le contrôle de 
cette maladie comprendra vraisemblablement des mesures relatives au logement, à 
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l’environnement et à la régie visant à prévenir l’hébergement et la propagation du piétin 
italien. Ces questions sont étudiées dans la première partie du présent article, et les 
stratégies de traitement et de contrôle du piétin italien sont décrites dans la seconde partie. 
 
OPTIONS DE TRAITEMENT ET DE CONTRÔLE DU PIÉTIN ITALIEN 
 
Considérations relatives au traitement des animaux individuels 
 
Pendant de nombreuses années, le traitement recommandé pour le piétin italien était 
l’ablation chirurgicale et le parage des onglons, au besoin. Cependant, Brizzi (un Italien 
spécialiste des soins et du parage des onglons) a rapporté avoir administré un traitement 
topique au moyen d’un produit composite (non disponible aux États-Unis) élaboré à base de 
chlorydrate d’oxytétracycline et de violet de gentiane. Le traitement consiste à immobiliser 
l’animal affecté dans une chute prévue à cet effet, d’immobiliser le pied affecté et de 
l’examiner. Une fois le diagnostic de piétin italien établi, la lésion doit être nettoyée à fond, 
puis vaporisée avec le produit composite. L’efficacité du traitement passe de 55 % à près de 
90 % quand on permet à la première application du traitement topique de sécher 
complètement avant de procéder à une seconde vaporisation avant de libérer l’animal1.  
 
Ce traitement, initialement utilisé par les Néerlandais pour le contrôle de la maladie, s’avère 
efficace depuis le début des années 1980 et demeure aujourd’hui un traitement de choix 
dans les pays ou ce produit composite est disponible. Des études subséquentes ont 
démontré que l’ingrédient actif du produit est en fait l’oxytétracycline et qu’il constitue un 
traitement efficace même lorsqu’il est utilisé seul. Bien que le violet de gentiane rende la 
lésion plus visible, il ne semble pas avoir d’effet thérapeutique important.  
 
Les options de traitement et de contrôle utilisées aujourd’hui aux États-Unis ont été 
élaborées en se fondant sur les observations documentées par nos collègues européens. 
 
Historique des traitements aux États-Unis 
 
Les premières stratégies thérapeutiques aux États-Unis comprenaient l’excision chirurgicale, 
les bains de pied ou le traitement topique au moyen de différents produits chimiques 
caustiques et désinfectants (acide chlorhydrique et le formaldéhyde en particulier), la 
cryochirurgie et l’électrocautérisation. Les antibiotiques topiques recouverts d’un bandage 
sont devenus très répandus pour le traitement des animaux individuels, plus 
particulièrement le traitement topique au moyen de tampons d’ouate ou de gaze trempés 
dans la tétracycline ou l’oxytétracycline, dans la lincomycinea ou dans une solution 
composite à base de lincomycine et de spectinomycinea (LS/50) maintenus en place par un 
bandage. Dans la plupart des cas, l’état des animaux s’améliore beaucoup après 24 à 
48 heures. Les bandages qui ne tombent pas d’eux-mêmes peuvent être enlevés de 3 à 
5 jours suivant l’application. Des études ont démontré que le traitement topique à base 
d’antibiotiques recouverts d’un bandage est très efficace (taux de rétablissement de plus de 
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90 %) 2,3  Il s’agit là d’un des traitements les plus répandus auprès des pareurs d’onglons, 
des vétérinaires et des producteurs laitiers pour les animaux individuellement affectés. 
 
Traitements parentéraux 
 
Dans le cadre d’une étude effectuée en Californie, on a démontré que le traitement au 
moyen de procaïne-pénicilline (18 000 unités / kg, administrée deux fois par jour pendant 
trois jours par voie intramusculaire) ou de sel sodique de ceftiofur b (2 mg / kg une fois par 
jour pendant trois jours) était très efficace pour le traitement de vaches aux prises avec le 
piétin italien. La totalité des sept vaches et des neuf lésions incluses dans l’étude ont réagi 
favorablement au traitement à base de procaïne-pénicilline, et 41 des 44 lésions traitées au 
moyen du sel sodique de ceftiofur ont réagi favorablement à ce traitement3. Guterbock et 
ses collègues ont observé des résultats similaires avec le sel sodique de ceftiofur et ont noté 
un taux global de rétablissement de 72 % (21 vaches sur 29)2. Bien que certains 
producteurs pourraient privilégier d’autres formes de traitement pour des raisons 
économiques, les données de recherche indiquent que le traitement parentéral est efficace 
et peut être utilisé conjointement aux traitements topiques dans certains cas  
 
Traitement topique au moyen de préparations non antibiotiques  
 
Formaldéhyde et acide chlorhydrique (HCI) 
 
Le formaldéhyde est utilisé très couramment en bains de pieds pour le traitement des 
affections interdigitées. On l’utilise moins fréquemment comme traitement topique en 
vaporisateur pour le piétin italien. L’origine de l’utilisation de l’acide chlorhydrique pour le 
traitement du piétin italien est inconnue, mais pourrait bien résulter de l’opinion de 
certaines personnes à l’effet que les produits caustiques à pH peu élevé sont utiles pour le 
traitement du piétin italien. Read et Walker ont souligné la réussite d’un traitement topique 
unique à base de formaldéhyde (39 %) sur cinq vaches et d’acide chlorhydrique (3 5%) sur 
quatre vaches1. Bien que les deux traitements aient été jugés efficaces, seulement deux des 
quatre vaches traitées à l’acide chlorhydrique ont progressé vers une guérison complète. 
Dans le cas des deux vaches traitées sans succès avec de l’acide chlorhydrique, les lésions 
sont devenues de profonds ulcères persistants et douloureux. Si cette observation constitue 
la norme pour ce qui est de l’acide chlorhydrique, ce dernier serait donc contre-indiqué pour 
le traitement topique du piétin italien. Les cinq vaches traitées à la formaline se sont toutes 
rétablies. Guterbock et ses collègues ont également étudié les réactions de 38 vaches 
traitées au moyen d’une application topique unique de formaline (37 %)2. Ils ont évalué les 
lésions après 7, 14 et 28 jours suivant le traitement. Sur l’ensemble, 27 des 38 vaches 
(71 %) étaient rétablies après 28 jours. Ces données indiquent que le formaline est efficace 
pour le traitement du piétin italien. Cependant, l’utilisation du formaldéhyde comporte 
certains risques pour la sécurité des travailleurs à la suite de l’inhalation des émanations et 
du contact avec la peau ou les yeux. Malgré l’apparente efficacité de la formaline, d’autres 
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traitements décrits dans le présent article sont à la fois plus efficaces et moins dangereux 
pour la santé des humains et des animaux.  
 
Sulfate de cuivre 
 
Le sulfate de cuivre est utilisé couramment en bains de pieds. Bien qu’il n’existe que peu ou 
pas de données relatives à sa valeur thérapeutique pour le traitement du piétin italien, on 
estime qu’il a une certaine valeur dans le contrôle des affections interdigitées (c’est-à-dire le 
piétin et la dermatite interdigitale). Des producteurs laitiers californiens ont classé les bains 
de pieds au sulfate de cuivre comme la mesure la moins efficace pour le traitement du 
piétin italien3. En contrepartie, certains pareurs d’onglons et vétérinaires estiment que le 
sulfate de cuivre peut comporter des avantages thérapeutiques lorsqu’il est administré en 
bains de pieds ou sous un bandage à des concentrations plus élevées (plus grande que 5 à 
10 %). 
 
Les résultats d’une épreuve effectuée avec un vaporisateur topique de sulfate de cuivre à 
5 % et trois autres préparations non antibiotiques (voir ci-dessous) sont répertoriés dans la 
figure 1. Cette épreuve a été réalisée dans une ferme laitière commerciale du nord de la 
Floride avec des animaux atteints du piétin italien. Les cas avec lésions actives (signes de 
douleur et inflammation) ont été inclus dans l’un des six groupes de traitement. Les 
animaux ont été identifiés selon le groupe au moyen de rubans colorés fixés aux pattes. 
Deux de ces groupes ont servi de groupes témoins (traités à l’oxytétracyclineb à raison de 
25 mg / jour pour le groupe témoin positif et à l’eau du robinet pour le groupe témoin 
négatif). Les traitements topiques ont été appliqués une fois par jour au moment de la 
traite, sur les talons et sur l’espace interdigité des deux pieds arrières (sans égard à la 
présence ou à l’absence de lésions) pendant cinq jours consécutifs en fonction du groupe de 
traitement. Les traitements ont ensuite été interrompus pendant deux jours (pendant la fin 
de semaine), puis ont repris la semaine suivante un jour sur deux jusqu’à concurrence de 
trois traitements. Les vaches ont été examinées de nouveau le 14e et le 30e jour suivant le 
début des traitements, et les lésions ont été évaluées en fonction de la taille (0 = aucune 
lésion; 1 = lésion ≤ 2,5 cm; 2 = ≥ 2,5 cm) et de la douleur (0 = aucune douleur; 
1 = douleur légère ou négligeable; 2 = douleur évidente). 
 
Tel qu’on peut le constater en analysant la figure 1, les résultats après 14 et 30 jours 
n’indiquent aucune amélioration importante des paramètres liés à la douleur et aux 
caractéristiques des lésions après un traitement topique de 8 jours. On doit donc en déduire 
que pour être efficace dans le traitement du piétin italien, le sulfate de cuivre doit être 
utilisé à des concentrations plus élevées que la coutume, ou que le meilleur moyen 
d’administration serait sous un bandage. Compte tenu de ces résultats et de la disponibilité 
d’autres traitements, l’utilisation du sulfate de cuivre en traitement topique contre le piétin 
italien est peu justifiable. 
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Figure 1. Moyennes des cotes attribuées aux lésions causées par la dermatite 

digitale 14 et 30 jours après le traitement (6 traitements topiques en 
pulvérisation) : 0 = aucune lésion, 4 = douleur importante et lésion plus 
grande que 2,5 cm. La cote globale correspond à la somme de la cote de 
douleur et de grandeur de la lésion.  

 
Solution de sulfate de cuivre acidifiéec 

 
Les mêmes conclusions ne peuvent pas s’appliquer à la solution de sulfate de cuivre 
acidifiée. Dans une étude réalisée par Britt et ses collègues, cette formulation a permis de 
réduire considérablement le degré de boiterie des vaches traitées à chaque traite (trois 
traites par jour) pendant trois semaines. L’oxytétracyclined (100 mg/mL), tout comme un 
prototype de solution de chlorite de sodium acidifiée, s’est avérée efficace pour améliorer le 
degré de boiterie, comparativement aux groupes témoins4. 
 
Une épreuve similaire a été réalisée en Floride au sein d’un troupeau commercial de 
347 vaches Holstein dont 159 avaient des lésions dues au piétin italien sur un ou plusieurs 
pieds. Comme cela fut le cas dans l’autre étude réalisée en Floride et décrite ci-dessus, les 
vaches ont toutes été regroupées au hasards dans l’un ou l’autre des groupes de traitement 
puisque tous les animaux, qu’ils soient atteints ou non, devaient être traités. Les vaches 
identifiées au moyen d’un ruban rouge à la jambe ont été traitées au moyen d’une solution 
de sulfate de cuivre acidifiée, tandis que les vaches arborant un ruban jaune ont été traitées 
au moyen d’une pulvérisation topique à base d’oxytétracycline à 25 mg/mL (groupe de 
contrôle positif). 
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Au total, 77 des 176 vaches du groupe à ruban rouge affichaient des lésions. Dans l’autre 
groupe de traitement, 82 des 171 vaches étaient touchées par la maladie. Les producteurs 
laitiers ont choisi de traiter toutes les vaches au moyen d’un pulvérisateur topique à chaque 
traite (2 traites par jour) pendant le premier mois, selon le groupe de traitement assigné. 
Pendant le deuxième mois, seules les vaches affichant des lésions visibles ont été traitées. 
La prévalence des lésions a été évaluée par les chercheurs impliqués dans l’étude au début 
de l’épreuve, puis après 30 et 60 jours. 
 
Les deux traitements ont permis de réduire la prévalence du piétin italien, bien que les 
meilleurs résultats aient été observés dans le groupe traité au moyen de l’oxytétracycline. 
Le nombre de vaches affichant des lésions actives dans le groupe traité avec la solution de 
sulfate de cuivre acidifiée est passé de 77 à 7 après 30 jours. Au bout de 60 jours, 
toutefois, la prévalence avait progressé à 12 cas. Le taux de prévalence de la maladie chez 
les animaux traités à l’oxytétracycline a chuté, passant de 82 à 0 après 30 jours et 60 jours. 
On en a conclu qu’un programme de traitement topique intensif par pulvérisation 
d’oxytétracycline permet de maximiser le contrôle de la maladie.  
 
Les résultats obtenus à la suite d’une étude de courte durée dans le cadre de laquelle un 
traitement topique par pulvérisation a été effectué une fois par jour pendant 8 jours ont 
démontré que la solution de sulfate de cuivre acidifiée n’a que très peu ou pas d’efficacité 
(figure 1). Compte tenu des données obtenues à la suite des essais réalisés en Floride et 
des résultats obtenus par Britt, on doit conclure que les avantages de cette solution sont 
maximisés lorsque le traitement est appliqué de façon conséquente et à long terme.  
 
Acide peracétique et peroxyde d’oxygènef 

 
Ces composés sont combinés et commercialisés à titre de désinfectant pour les bains de 
pieds. Des données provenant d’une étude récente portant sur le traitement topique à l’aide 
de ce produit sont colligées dans la figure 1. La solution destinée à la pulvérisation topique a 
été élaborée en ajoutant 10,5 mL de cette solution à 1 pinte d’eau. Comme nous l’avons 
décrit précédemment (dans la section portant sur le sulfate de cuivre), les vaches ont été 
traitées tous les jours pendant cinq jours consécutifs après quoi le traitement a été 
interrompu pendant deux jours, puis a repris à raison d’un traitement tous les deux jours 
jusqu’à concurrence de trois traitements. Les vaches ont ensuite été examinées après 14 et 
30 jours. Tel qu’indiqué à la figure 1, on n’a observé aucun effet important sur les 
paramètres liés aux lésions. On en a conclu que ce produit n’est que très peu efficace contre 
le piétin italien lorsqu’il est pulvérisé en traitement topique. De plus, les observateurs ont 
ajouté que le produit est désagréable. Le mélange de la solution doit être effectué 
prudemment parce que le produit est volatil et très irritant pour les yeux et les muqueuses. 
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Composés à base d’iode, de chlore et d’ammonium quaternaire 
 
Une des étapes logiques du processus visant à identifier les composés non antibiotiques 
susceptibles d’avoir une certaine efficacité pour le traitement du piétin italien consiste à 
étudier tous les composés chimiques actuellement utilisés comme désinfectants pour le pis. 
Serieys a comparé plusieurs désinfectants employés en bains de pieds, y compris un 
iodophore à 1 %. Il a conclu que l’activité antibactérienne des iodophores en bains de pieds 
était « plutôt médiocre » et, vraisemblablement, d’une utilité limitée5. C’est la concentration 
élevée de matières organiques qui a été identifiée comme la cause de la réduction des 
propriétés désinfectantes. Des résultats similaires ont été obtenus dans quelques études 
pilotes réalisées en Floride avec des pulvérisations topiques d’iode et de chlore. À 
l’exception du composé d’ammonium quaternaire qui a donné des résultats probants au 
chapitre de l’efficacité, les résultats des traitements topiques pendant notre étude d’une 
durée de deux semaines (traitement pendant huit jours) n’ont pas permis d’établir 
l’efficacité de ces composés. 
 
En revanche, Hemling et Lampe ont réalisé une expérience avec une solution d’iode à 1 % 
contenant un niveau élevé d’iode libreg qui, appliquée tous les jours pendant dix jours 
consécutifs, a entraîné une amélioration de l’ordre de 37,3 % de l’état des lésions, 
comparativement à une formulation visqueuse à base d’iode à 1 %h, à un composé 
d’ammonim quaternaire acidifiéh et à un produit de contrôle négatif (eau), lesquels ont 
permis d’améliorer l’état des lésions respectivement de 15,2 %, 13,5 %, et 14,9 %. Bien 
que l’amélioration observée au niveau des lésions était limitée, les auteurs ont conclu que la 
solution d’iode 1 % avec un niveau élevé d’iode libre pouvait être utile dans le traitement du 
piétin6. 
 
MycAseptici et Rot Notj 

 
Ces composés sont décrits comme des désinfectants biodégradables aux propriétés 
bactéricides et fongicides. L’ingrédient actif contenu dans ces produits est un terpène 
identifié par le fabricant comme la bêta-ionone. Les indications d’utilisations figurant sur 
l’étiquette d’emballage incluent le piétin, le piétin italien et la pourriture de la fourchette 
(chez les chevaux). MycAseptic se vend sous forme de vaporisateur dans une bouteille et 
est conçu pour une application topique en vaporisation, tandis que Rot-Not doit être dilué et 
utilisé en bains de pieds.  
 
Une étude d’une durée de 90 jours a été effectuée à la ferme laitière de la University of 
Florida dans le cadre de laquelle les vaches ont été séparées en trois groupes de traitement 
distincts. Le premier groupe a été traité au moyen d’une application topique en vaporisateur 
de MycAseptic aux talons et à l’espace interdigité pour l’ensemble des vaches pendant 
21 jours consécutifs en plus d’un bain de pieds quotidien au Rot Not pendant 90 jours. Le 
deuxième groupe a été traité par un bain de pieds quotidien au Rot Not pendant 90 jours. 
Le troisième groupe a été utilisé comme groupe de contrôle et n’a reçu aucun traitement. La 



 

CRAAQ – 2005 Symposium sur les bovins laitiers 17

prévalence du piétin italien au début de l’étude était similaire dans les trois groupes : 37/94 
(39 %) pour le groupe 1, 28/92 (30 %) pour le groupe 2 et 35/85 (41 %) pour le groupe 3.  
 
Les résultats après 30 jours indiquent une augmentation légère ou modérée de la 
prévalence du piétin italien dans les groupes 1 (25/81) et 2 (17/59). Le taux de prévalence 
a augmenté légèrement dans le groupe de contrôle (33/70). Cependant, les résultats, après 
90 jours, indiquent qu’il n’y avait pas de différence dans la prévalence de la maladie entre 
les trois groupes : 19/60 (32 %) pour le groupe 1, 19/50 (38 %) pour le groupe 2 et 18/60 
(30 %) pour le groupe 3. 
 
D’autres observations ont également été faites à la suite de cette étude, dont une plainte, 
formulée par un des ouvriers agricoles responsables de la traite qui aurait eu des maux de 
tête et des nausées imputables à l’odeur d’agrume plutôt piquante de ces produits qui 
étaient appliqués dans la salle de traite. D’autres ouvriers agricoles ont observé un certain 
inconfort chez les vaches à la suite du traitement pendant la première semaine de l’étude. 
Les pieds traités MycAseptic semblaient irrités, et plusieurs vaches ont démontré une 
certaine nervosité en soulevant leurs pieds comme s’ils étaient douloureux. Cette réaction a 
été transitoire seulement.  
 
Berry et ses collègues ont noté des résultats similaires à la suite de l’utilisation du Rot Not 
en vaporisation topique pendant dix jours. Dans leur étude, les vaches traitées au Rot Not 
ont vu leur état s’améliorer au 12e jour, mais montraient les mêmes résultats que les 
groupes de contrôle après 90 jours. Les observations découlant de ces études suggèrent 
qu’il est possible d’obtenir une amélioration dès le début du traitement avec ces composés. 
Cela dit, compte tenu du fait que cette amélioration est légère et de courte durée, le 
traitement du piétin italien au moyen de ces composés n’est pas recommandé7. 
 
Composé Triplexk 

 
Le plus prometteur des traitements non antibiotiques évalués à ce jour en Floride est un 
composé Triplex : cuivre solubilisé, composé péroxy et agent cationique. On retrouve à 
l’heure actuelle trois solutions distinctes sur le marché, soit un traitement topique, un 
concentré pour bains de pieds et un désinfectant pour les outils de parage. Les résultats 
d’une étude sur le terrain réalisée avec la solution destinée au traitement topique sont 
colligés dans la figure 1. On constate que le composé triple a donné les mêmes résultats 
que le groupe de contrôle positif après deux semaines et un mois suivant le traitement. La 
taille des lésions et le degré de douleur ont diminué considérablement dans le groupe traité 
avec le composé Triplex et le groupe de contrôle positif, tandis qu’il n’y a eu que très peu de 
changement dans le groupe traité au moyen du produit non antibiotique et dans le groupe 
de contrôle négatif. Les résultats préliminaires d’une deuxième étude confirment ceux 
obtenus de la première étude et suggèrent qu’il s’agit là d’un traitement non antibiotique 
efficace lorsqu’il est utilisé en vaporisation topique.  
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Taux de récurrence 
 
Il faut reconnaître que la récurrence de cette maladie est chose courante. Van Amstel et ses 
collègues rapportent un taux de récurrence de 51 % après sept mois au sein d’un troupeau 
traité avec de la tétracycline8. Des résultats semblables ont été obtenus dans le cadre de 
l’étude réalisée en Floride où un taux de récurrence de 43 % a été observé après une 
période de 12 mois9. Read et Walker ont noté un taux de récurrence et de développement 
de nouvelles lésions de 48 % après 7 à 12 semaines chez des individus ayant préalablement 
été traités1. Par conséquent, il est clair qu’il faut, périodiquement, traiter de nouveau les 
animaux pour contrôler de manière efficace le piétin italien. L’objectif poursuivi n’est pas 
nécessairement d’éradiquer la maladie, mais plutôt la contrôler de façon à ce qu’elle 
n’entraîne pas des cas de boiterie qui se manifeste par un plus grand inconfort et une 
diminution de performance.  Une étude récente a démontré que l’intervalle entre le vêlage 
et la conception augmente de 20 jours et que le nombre de jours hors gestation augmente 
en moyenne de 14 jours chez les vaches atteintes de la maladie, comparativement aux 
vaches non touchées par le piétin italien10. Les vaches touchées ont également tendance à 
produire moins de lait. De toute évidence, une stratégie efficace de contrôle du piétin italien 
se traduit par des avantages à la fois sur le plan du rendement que sur le plan économique. 
 
Vaccination pour le contrôle du piétin italien 
 
Parce que le taux de récurrence est élevé et qu’il n’est pas possible de traiter certains 
groupes d’animaux à haut risque (les génisses en croissance, par exemple), il serait 
souhaitable de mettre au point un vaccin efficace pour le contrôle du piétin italien. Les 
résultats obtenus à la suite d’études préliminaires sur un vaccin bactérien de Treponema 
utilisé pour le contrôle du piétin italien chez les bovins suggèrent que l’immunisation peut 
réduire l’incidence de la forme clinique de la maladie (Keil et al., 2002). En revanche, des 
chercheurs allemands n’ont trouvé aucun avantage à l’administration d’un vaccin contenant 
des agents pathogènes propres aux troupeaux incluant Treponema sp. (Schutz et al., 
2000). Des résultats similaires ont été obtenus dans une étude récente sur le terrain 
réalisée aux États-Unis qui a démontré qu’il n’existe aucun avantage thérapeutique ni 
prophylactique à l’administration d’un vaccin bactérien de Treponema (Berry et al., 2004).  
 
La société Novartis Animal Health, Inc. commercialise actuellement un vaccin bactérien de 
Treponema sous l’appellation TrepShield HW aux États-Unis. Les résultats d’une étude 
réalisée dans le Midwest américain indiquent que le TrepShield HW est efficace pour la 
prévention de nouveaux cas de piétin italien. Cependant, en examinant les données de plus 
près, on constate que l’écart entre les groupes vaccinés et les groupes de contrôle était 
important, d’un point de vue statistique, pour les groupes composés de vaches et de 
génisses et pour les groupes de génisses seules. On n’a noté aucun écart entre les groupes 
vaccinés et les groupes de contrôle pour les vaches seules (Berry et al., 2004).  
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Efficacité du TrepShield HW pour les groupes vaccinés et les groupes de contrôle 
chez les vaches et les génisses qui n’avaient aucune lésion au début de l’étude 
 

 Groupe  
de traitement 

Incidence 
cumulative 

 
Réduction 

 
Valeur-P 

Globalement Vaccinées 18,6 % (33/177) 35 % 0,23* 

 Contrôle 28 % (55/191)   

Génisses Vaccinées 14,6 % (13/89) 45 % 0,041* 

 Contrôle 26,6 % (27/101)   

Vaches  Vaccinées 22,7 % (20/88) 27 % 0,208 

 Contrôle 31,1 % 28/90   

* Indique qu’il y a une différence importante entre les groupes vaccinés et les groupes de 
contrôle  
 
Explications possibles pour l’échec du traitement 
 
Bon nombre de facteurs peuvent expliquer l’échec d’un traitement. Une des explications les 
plus courantes pour des résultats non satisfaisants réside dans le fait que les traitements 
sont peu ou pas efficaces. Lorsqu’on n’obtient pas de bons résultats avec un traitement 
efficace, c’est que le traitement n’a pas été effectué de manière cohérente ou que les 
animaux n’ont pas été examinés périodiquement (tous les deux à trois mois dans le cas des 
traitements topiques en pulvérisation) tous les pieds de tous les animaux dans le troupeau. 
Des résultats décevants peuvent également être imputables à une formulation inadéquate 
des traitements topiques en vaporisateur. Des études récentes réalisées par Reed et ses 
collègues ont démontré que l’oxytétracycline en pulvérisation topique à des concentrations 
variant de 1 à 4 mg/mL s’est avérée inefficace pour le traitement du piétin italien. De la 
même manière, l’efficacité du traitement au moyen de LS/50 s’est améliorée quand les 
animaux sont traités à des concentrations minimales de 1 mg/mL. Par ailleurs, la 
lincomycine et le LS/50 doivent être utilisés à des concentrations de 1,0 mg/mL plutôt que 
0,5 mg/mL16. À la lumière de ces observations et des résultats obtenus en Afrique du Sud8 
et en Floride9, il semblerait qu’un traitement efficace nécessite l’utilisation d’oxytétracycline 
à des concentrations minimales variant de 10 à 25 mg/mL. 
 
De plus, la tétracycline et l’oxytétracycline peuvent être neutralisées ou précipitées en 
présence d’eau dure. Lorsqu’on utiliser ces antibiotiques en pulvérisation topique, il est 
recommandé de les préparer avec de l’eau distillée et de préparer les mixtures tous les 
jours, immédiatement avant l’usage. 
 
Finalement, bien que l’efficacité du traitement au moyen de pulvérisations topiques ait été 
prouvée, ce traitement pourrait ne pas avoir d’effet sur les lésions des espaces interdigités. 
Par conséquent, l’adaptation du traitement aux cas individuels et l’utilisation adéquate des 
bains de pieds demeurent un élément important pour le contrôle de cette maladie. 
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Résistance 
 
La résistance constitue un problème majeur avec toute affection infectieuse. Cela est 
particulièrement évident lorsque, dans le cadre d’un programme de traitement, de contrôle 
ou de prévention, les doses sont peu importantes ou les durées de traitements sont 
inadéquates. À l’heure actuelle, il n’existe aucunes données permettant de prouver le bien-
fondé de la résistance aux médicaments.  
 
Résidus dans le lait ou la viande 
 
Nous n’avons pris connaissance d’aucunes données publiées portant sur les résidus de 
médicaments dans le lait ou la viande à la suite de traitements soit sous un bandage, en 
bains de pieds ou par pulvérisation topique. Blowey indique qu’il n’a trouvé aucune preuve 
de contamination du lait ou de la viande par des antibiotiques utilisés dans des bains de 
pieds au Royaume-Uni17. Dans le cadre des études réalisées en Floride, aucun résidu n’a été 
détecté dans le lait d’animaux individuels ni dans le lait en vrac du troupeau9. De la même 
manière, Britt et ses collègues ont noté qu’ils n’ont trouvé aucun résidu, dans le cadre de 
leurs études, dans les échantillons de lait provenant de réservoirs de lait et testés par des 
transformateurs de lait4. Malgré qu’il y a peu de probabilités que des résidus se retrouvent 
dans le lait ou la viande à la suite d’un traitement judicieux d’animaux individuels ou d’un 
troupeau entier, il n’en demeure pas moins que les risques de résidus constituent un 
problème potentiel, particulièrement dans les cas où les traitements sont administrés dans 
un environnement susceptible d’occasionner une contamination par le médicament des 
surfaces qui entrent en contact avec le lait (la salle de traite, par exemple). Certaines 
indications circonstancielles laissent entendre qu’une telle contamination aurait pu survenir. 
 
Logement, environnement et régie 
 
Les conditions relatives au logement, à l’environnement et à la régie que l’on identifie le 
plus souvent comme des facteurs prédisposant au piétin italien sont : un troupeau de taille 
importante, des enclos humides et boueux, l’introduction de nouveaux animaux et 
l’utilisation de bains de pieds18, 19. Un sondage du NAHMS20, aux États-Unis, liste d’autres 
facteurs, notamment la région (les risques sont plus élevés dans le nord-est des États-
Unis), des planchers en béton rainurés, le recours à un pareur d’onglons qui pare les 
onglons des bovins dans d’autres exploitations agricoles et néglige de nettoyer et de 
désinfecter les instruments de soins des onglons après avoir soigné un animal. S’il est vrai 
que ces données suggèrent des corrélations épidémiologiques importantes, elles sont 
également non spécifiques et ne départagent pas les causes des effets. Par exemple, les 
troupeaux atteints du piétin italien sont-ils malades parce qu’ils sont soignés aux bains de 
pieds ou sont-ils soignés aux bains de pieds parce qu’ils sont atteints du piétin italien ? De 
plus, malgré ce qu’on peut déduire de ces données, l’élimination de telles conditions 
pourrait ne pas être possible (par exemple, les longues périodes de temps pluvieux qui 
rendent les enclos boueux sont hors de notre contrôle). Ainsi, les mesures précises que l’on 
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peut prendre pour prévenir l’exposition ou enrayer la propagation de la maladie sont assez 
limitées. 
  
Dans les troupeaux non atteints, il semblerait qu’une des plus importantes considérations, 
c’est l’achat d’animaux de remplacement. Selon un sondage du NAHMS20, les troupeaux 
ayant introduits de nouveaux animaux provenant de sites étrangers ont huit fois plus de 
chances d’être touchés par le piétin italien que les troupeaux où aucun nouvel animal 
étranger n’a été introduit. Par conséquent, s’il faut acquérir (ou introduire) des animaux de 
remplacement provenant de sites étranger, ces derniers doivent être obtenus à partir de 
troupeaux fermés dont on sait qu’ils ne sont pas touchés par la maladie. Logiquement, on 
pourrait exiger que ces animaux soient transportés directement de la ferme d’origine à la 
nouvelle exploitation au moyen d’un véhicule de transport qui n’a pas précédemment été 
utilisé pour transporter des animaux atteints du piétin  italien (par exemple, un véhicule 
appartenant à la ferme d’origine ou de destination). Il peut être souhaitable d’imposer la 
quarantaine aux nouveaux animaux, bien que les mesures de ségrégration soient souvent 
difficiles à mettre en œuvre. Par ailleurs, puisque la période d’incubation du piétin italien est 
inconnue, il est difficile d’établir des lignes directrices quant à la durée nécessaire d’une telle 
quarantaine. 
 
Les producteurs dont certains animaux sont atteints du piétin italien et qui tentent d’en 
limiter l’exposition et la propagation seraient bien avisés d’éviter l’achat d’animaux 
provenant de troupeaux également infectés. Il importe de prendre toutes les mesures 
possibles pour éliminer la boue dans les enclos et les zones de passage. Finalement, la mise 
en œuvre d’un programme efficace de contrôle et de traitement pour tout le troupeau 
devrait permettre de diminuer l’incidence de la maladie et, par conséquent, le risque global. 
 

aVaporisateur commercial, Stockman Products, Castledown, Île de Man, Royaume-Uni 
bPoudre soluble de Terramycine-343, Lee Summit, Missouri 

cHoof Pro Plus, SSI Corp, Julesburg, Connecticut 
dHydrochlorure d’oxytétracycline hydrochloride 100, WA Butler Co, Columbus, Ohio 

ePrototype de traitement alkydique des onglons des bovins, Alkide Corp, Redmond, 
Washington 

fOXY-STEPMC, Ecolab Inc, Klenzade, St. Paul, Minnesota 

gRestore, West Agro, Kansas City, Minnesota 
hPrototype d’iode épaissie et hcomposé d’ammonium quaternaire acidifié, West Agro, Kansas 
City, Minnesota 
iMycAseptic, ImmunoVet Inc, Tampa, Floride 
jRot Not, ImmunoVet Inc, Tampa, Floride 
kVictory, Babson Bros, Co., Chemical Division, Romeoville, Illinois 
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CONTRÔLE DES INFECTIONS DE LA PEAU (DERMATITES) AU MOYEN DES 
PÉDILUVES 
 
Les pédiluves constituent le mode conventionnel de traitement, de contrôle et de prévention 
des problèmes de pieds chez les bovins laitiers. Cependant, savons-nous véritablement 
comment les préparer et les administrer? À quelle fréquence faut-il les changer? Quelle 
grandeur devrait avoir le bassin? À quelle fréquence devrait-il être utilisé? Ce ne sont que 
quelques-unes des questions les plus fréquentes et pour lesquelles les réponses varient 
considérablement. De plus, les recommandations portant sur l’utilisation des pédiluves ne 
sont pas formulées en fonction de données de recherche mais sont plutôt basées sur 
l’expérience et les impressions cliniques. De tels renseignements ne sont pas erronés, mais 
doivent être utilisés prudemment.   
 
Recommandations pour les pédiluves 
 
Les pédiluves sont utilisés principalement pour le traitement, le contrôle et la prévention des 
maladies infectieuses de la peau des pieds : piétin, piétin d’étable (dermatite interdigitale) 
et dermatite digitale ulcérative ou proliférative. Dans la plupart des exploitations laitières à 
stabulation entravée, la corne du talon s’use rapidement en raison, vraisemblablement, des 
infections causées par des bactéries spirochètes responsables de la dermatite digitale et de 
la dermatite interdigitale (piétin d’étable). Le pédiluve constitue le moyen de contrôle le plus 
pratique pour ces affections. L’immersion du pied dans un bassin de solution 
médicamenteuse d’une profondeur de 6 à 8 po assure généralement un contact suffisant 
pour traiter les lésions du pied, y compris celles de l’espace interdigité et du talon (érosion 
de la corne du talon). Puisque les lésions associées à la dermatite interdigitale et au piétin 
se retrouvent le plus souvent dans l’espace interdigité, les pédiluves constituent, depuis 
longtemps, le traitement recommandé pour ces affections. En revanche, la plupart des 
lésions imputables à la dermatite digitale sont observées sur la région plantaire (face 
postérieure) des pieds arrière, sur les talons ou à l’entrée postérieure de l’espace interdigital 
et peuvent être traitées de manière topique, soit en pulvérisation ou oar l’application d’un 
pansement  
 
Types de pédiluves 
 
Il existe deux types de pédiluves : 1) stationnaire, 2) circulant. Les deux types de pédiluves 
peuvent être des installations permanentes aménagées dans le plancher ou des installations 
amovibles en fibre de verre, en caoutchouc ou en plastique rigide. Les pédiluves portables 
sont particulièrement pratiques dans les cas où il faut traiter seulement certains animaux en 
faisant tremper un ou plusieurs pieds pendant une période plus ou moins longue (de 30 à 
60 minutes). Certains utilisent des bassins fixes de grande taille pour permettre une 
exposition prolongée à la solution médicamenteuse à plusieurs animaux à la fois. Un autre 
avantage de ces systèmes est de permettre de diminuer la concentration des solutions 
utilisées en permettant une exposition par trempage plus longue. 
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Pour les vaches en lactation, les pédiluves permettent généralement à l’animal de le 
traverser en marchant. Puisque tous les animaux en lactation devront nécessairement 
entrer dans la salle de traite ou en sortir, cet endroit (généralement la voie de sortie) est un 
endroit de choix pour l’emplacement de ces pédiluves. Cependant, cet emplacement n’est 
pas pratique pour y faire passer les vaches taries et les génisses qui sont souvent la cible de 
maladies infectieuses de la peau (comme la dermatite digitale) dans bon nombre de 
troupeaux. Il importe donc de trouver un autre emplacement pour les pédiluves si l’on veut 
assurer un contrôle optimal.  
 
Calcul de la dilution des pédiluves 
 
Il est important de savoir comment diluer les composés utilisés dans les pédiluves. Les 
concentrations trop élevées sont inutiles, coûtent plus cher et peuvent même blesser les 
animaux. En revanche, les solutions trop diluées ne seront probablement pas efficaces. Par 
conséquent, la première étape de la gestion des pédiluves est la détermination de la 
capacité ou du volume du pédiluve pour permettre les dilutions correctes des composés 
utilisés.  
 
Une des méthodes d’évaluation du volume est la « technique du seau de 5 gallons ». C’est 
une méthode efficace mais qui requiert du temps et qui tient pour acquis que la personne 
qui l’applique ne perdra pas le fil du nombre de seaux de 5 gallons qu’elle verse dans le bain 
avant d’atteindre la profondeur désirée. Heureusement, la plupart des bassins destinés aux 
pédiluves sont rectangulaires, permettant de calculer facilement le volume en appliquant 
simplement la formule ci-dessous :  
 
Formule pour le calcul du volume d’un bain rectangulaire ou carré  
 
Multiplier :  
longueur (en pieds) X largeur (en pieds) X profondeur (en pieds) X 7,46 = volume en gallons 
 
Par exemple, pour mesurer le nombre de gallons que peut contenir un bassin mesurant 
6 pieds de long, par 3 pieds de large et 6 pouces de haut, il faut multiplier : 
 6 pi  X  3 pi  X  0,5 pi   X  7,46  =  67 gallons 
 
Le problème réside dans le fait que bon nombre de produits sont commercialisés avec des 
directives en système métrique. Il faut donc convertir les gallons en litres (L). Comme il y a 
4,5 L dans 1 gallon impérial, il suffit de multiplier par 4,5 le nombre de gallons obtenus au 
moyen de la formule ci-dessus : 
 67 gallons  X 4,5 (L dans 1 gallon) = 301 L 
 
Prenons l’exemple suivant : nous voulons préparer une solution dont la concentration est de 
1 g de composé par L. Si nous ajoutons 100 g de ce composé à une solution de 301 L, la 
concentration sera de 1 g par 3 L, ce qu n’est pas notre objectif. Cependant, si nous 
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ajoutons encore 200 g du composé à la solution, nous obtenons une concentration de 1 g 
par L (300 gr dans 300 L)  Autre problème : les concentrations sont parfois étiquetées en 
mg par mL plutôt qu’en g par L.  
 
Ainsi : 1 L = 1000 millilitres (mL)  
 1 gramme = 1000 milligrammes (mg) 
 
Si nous ajoutons 1 g de composé à une solution de 1 L, nous obtenons une concentration de 
1 g par L de ce composé. En tenant pour acquis que le composé est parfaitement dissout et 
distribué dans la solution, il y a 1 mg du composé dans 1 mL de solution. Autrement dit, 
une concentration de 1 g par L équivaut à une concentration de 1 mg par mL. 
 
Lorsque l’on prépare un pédiluves avec un produit dont les directives sont étiquetées en 
système métrique, il faut d’abord déterminer le volume total du bassin en litres. Ensuite, 
convertir les quantités du composé (ingrédients actifs) en mg, si possible, et mesurer les 
concentrations en grammes par litre.  
 
Finalement, il ne faut pas hésiter à demander conseil à son vétérinaire, nutritionniste ou à 
toute autre personne compétente qui a déjà procédé à des dilutions destinées aux 
pédiluves. Le calcul peut être embêtant, même pour quelqu’un qui a l’habitude de le faire.   
 
Taux de dilutions des produits couramment utilisés dans les  pédiluves 
 
Sulfate de cuivre 

  5 % -   5 kg de sulfate de cuivre dans 100 L d’eau  
10 % - 10 kg de sulfate de cuivre dans 100 L d’eau  

Formaline  
  5 % -   5 L de formol à 36 % dans 100 L d’eau  

Sulfate de zinc 
20 %  - 20 kg de sulfate de zinc monohydrique de catégorie agricole à 36 % dans 

100 L d’eau  
 
Bien entendu, il existe beaucoup d’autres produits pour les pédiluves sur le marché. 
Toutefois, peu de données de recherche portant sur l’efficacité sont disponibles sur la 
plupart d’entre eux. Vous trouverez ci-dessous une liste partielle de ces produits 
commercialisés au Canada et aux États-Unis. Le fait que l’un ou l’autre de ces produits 
figurent dans notre liste ne constitue pas de notre part un endossement du produit. Nous 
cherchons simplement à donner au lecteur différentes options relativement aux produits 
disponibles pour pédiluves.  
 

• Healthy FootTM (SSI Corporation) – solution de cuivre à pH peu élevé; ingrédients 
actifs : cuivre (0,52 %) et zinc (0,19 %); aucunes données disponibles relativement 
à l’efficacité en pédiluves. 
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• E-Z CopperTM (SSI Corporation) – solution de cuivre à pH peu élevé; ingrédient 
actif : cuivre (5,0 %); aucunes données disponibles relativement à l’efficacité en 
pédiluves. 

• Rotational ZincTM (SSI Corporation) – ingrédient actif : zinc (1,56 %); aucunes 
données disponibles relativement à l’efficacité en pédiluves. 

• HoofPro+TM (SSI Corporation) – solution de sulfate de cuivre acidifiée; ingrédient 
actif : cuivre (0,79 %); aucunes données disponibles relativement à l’utilisation en 
pédiluves. 

• Double ActionTM (WestAgro, Inc.) – composé d’ammonium quaternaire; le fabricant 
dispose de données tirées des essais (ces données n’ont pas été publiées dans la 
littérature scientifique). 

• Oxy-StepTM (EcoLab, Inc.) – acide peracétique stabilisé et peroxyde d’hydrogène; 
aucunes données disponibles relativement à l’utilisation en pédiluves. 

• VictoryTM (Westfalia-Surge) – cuivre soluble (< 26 %), peroxyde et agent cationique; 
le fabricant dispose de données tirées des essais (ces données n’ont pas été publiées 
dans la littérature scientifique). 

 
Problèmes potentiels découlant de l’utilisation des pédiluves 
 
Bien qu’il n’existe pratiquement aucune donnée relative à l’efficacité, certains 
recommandent l’utilisation de pédiluves en marchant contenant de solutions de formaline 
entre 3 et 5 %, d’antibiotiques (tétracycline, lincomycine ou lincomycine/spectinomycine) à 
des concentrations variant de 1 à 10 g par L ou de sulfate de cuivre à 5 %. L’efficacité de 
tels pédiluves ne soit pas documentée, mais ils n’en demeurent pas moins des mesures 
préventives importantes.  
 
On recommande souvent l’usage d’antibiotiques en pédiluves et ce, à juste titre puisque la 
plupart des affections nécessitant un traitement sont d’origine bactérienne. Cela dit, la 
contamination qui survient naturellement dans les pédiluves peut inhiber l’activité 
antibactérienne des composés utilisés, ce que nous expliquerons plus tard. Pour maintenir 
l’efficacité des pédiluves, il faut changer les solutions fréquemment. De plus, il ne faut pas 
oublier que l’usage d’antibiotiques en pédiluves déroge aux directives d’utilisation figurant 
sur leur étiquette et ne doit être appliqué que sur les recommandations ou sous la 
supervision du vétérinaire attitré du troupeau. Les résidus constituent également un 
problème potentiel. Par exemple, les vaches qui traversent le pédiluve peuvent 
éventuellement éclabousser leur pis avec la solution, ce qui augmente les risques de 
contamination directe dans le lait au moment de la traite. Autre problème potentiel : 
l’ingestion de la solution. Selon l’agent antimicrobien utilisé, cela peut être particulièrement 
néfaste pour la santé de l’animal et la qualité de son lait. 
La formaline présente certains avantages précis en ce qui a trait à son activité en présence 
de matière organique, mais soulève des préoccupations importantes pour la sécurité des 
travailleurs qu’il importe d’aborder avant l’utilisation. De plus, l’utilisation de la  formaline à 
des concentrations supérieures à 5 % augmente les risques d’irritation et de dommages aux 
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tissus profonds de la peau  et des pieds exposés à la suite de blessures ou de maladies. Par 
temps chaud et sec, l’évaporation de l’eau peut entraîner une augmentation de la 
concentration de formaline. Si l’on omet d’ajouter de l’eau dans de telles circonstances, on 
augmente les risques de brûlures imputables à la formaline. Les vapeurs provenant des 
pédiluves à la formaline peuvent également être nocives aux personnes et aux animaux 
exposés. Par conséquent, il importe de placer le pédiluve contenant une solution de 
formaline dans un endroit suffisamment aéré. Un autre facteur important à considérer avec 
la formaline, c’est la température. On rapporte une diminution de l’efficacité de ce composé 
par temps froid (moins de 15 oC ou 60 oF). Si l’on opte pour un pédiluve stationnaire, on 
peut ajouter de l’eau chaude pour réchauffer la solution. Dans le cas de pédiluves 
ambulatoires, cette mesure n’est pas nécessaire parce que la solution qui adhère à la peau 
des pieds se réchauffera par l’action de la chaleur du corps. Quoi qu’il en soit, il faudra 
vraisemblablement songer à un autre mode de traitement par temps très froid. Finalement, 
dans les cas où le parage correctif a entraîné une exposition de certaines parties du 
pododerme (tissus qui produisent la corne des pieds et contiennent les nerfs et les 
vaisseaux sanguins), l’exposition continue des lésions aux solutions des pédiluves peut 
compliquer le rétablissement de l’animal. Dans la mesure du possible, les vaches qui ont 
des lésions aux onglons (ulcères ou maladie de la ligne blanche) doivent contourner les 
pédiluves jusqu’à ce qu’elles soient suffisamment rétablies afin de protéger les tissus sous-
jacents sensibles. 
 
En Amérique du Nord, le sulfate de cuivre constitue sans doute le composé le plus 
couramment utilisé dans les pédiluves. Bon nombre de producteurs l’utilisent depuis des 
années pour contrôler les maladies de la peau des pieds. Les résultats d’une étude 
présentée en 1998 dans le cadre du International Lameness Symposium à Lucerne, en 
Suisse, ont permis de déterminer que l’exposition de la corne des onglons (particulièrement 
celle des pieds postérieurs) au sulfate de cuivre provoque des effets destructifs sur la 
substance intercellulaire de la corne. Apparemment, les sels de cuivre forment des 
composés avec les acides gras contenus dans la substance intercellulaire liante et riches en 
lipides contenue dans la corne des onglons, ce qui en augmente la perméabilité. Si l’on 
compare la paroi des onglons à un mur fait de briques et la substance intercellulaire au 
mortier qui lie les briques, on peut imaginer que le sulfate de cuivre détruit le mortier (donc 
la substance intercellulaire) entre les briques (les cellules de la corne) et entraîne, en bout 
de ligne, l’affaiblissement de la corne des onglons. On a également noté que la formaline 
(solution résultant de l’ajout de formaldéhyde dans l’eau) n’a pas d’effet sur la perméabilité 
de la corne des onglons. Nous avons observé une réaction similaire à celle produite par le 
sulfate de cuivre lorsque la corne des onglons est exposée au lisier. On pourrait en conclure 
que les environnements dans lesquels les pieds de vaches sont exposés au lisiers, combinés 
aux conséquences d’un pédiluve au sulfate de cuivre, peuvent entraîner des maladies de la 
corne des onglons, comme l’érosion de la corne des talons. Ce qu’il faut retenir, c’est que la 
gestion du fumier est un facteur important pour la santé des onglons et qu’il faut trouver 
des solutions de rechange à l’usage du sulfate de cuivre. 
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Considérations environnementales relatives aux pédiluves 
 
Les solutions pour pédiluve contaminées sont généralement déversées dans le système de 
stockage du fumier. Elles sont alors diluées dans les autres déchets provenant de 
l’exploitation laitière, puis épandues sur les cultures. Jusqu’à tout récemment, on estimait 
que les solutions de pédiluve ne constituaient qu’une infime partie des produits chimiques 
déversés dans l’environnement et qu’il s’agissait là simplement d’une mesure de saine 
gestion des soins des pieds.  Cependant, un article paru en juillet 2001 dans la revue 
Hoard’s Dairymen soutient que le déversement de 100 lb de sulfate de cuivre par jour 
équivaut à 18 tonnes par année. Si on calcule ce que cela donne sur une exploitation laitière 
type de 800 vaches, on en arrive à un taux d’application de 5 lb par acre. 
 
Cet article souligne deux problèmes importants : d’abord la phytotoxicité (toxicité pour les 
plantes) et ensuite, les directives émises par la Environmental Protection Agency (EPA) 
relativement à la capacité de la charge cumulative des sols pour ce qui est des métaux 
lourds, y compris le cuivre. Bien que le cuivre soit potentiellement toxique pour les bovins 
laitiers, le problème le plus sérieux réside dans sa phytotoxicité. En concentrations élevées, 
le cuivre endommage le système racinaire des plantes. Dans certains endroits, le rendement 
des cultures a diminué considérablement en raison de la toxicité du cuivre. Au rythme où 
vont les choses, bon nombre de fermes laitières auront atteint d’ici 10 à 15 ans, la charge 
cumulative maximale. De toute évidence, tous doivent évaluer la quantité de sulfate de 
cuivre par acre qu’ils épandent sur leurs cultures afin de déterminer la charge cumulative 
maximale. Cette évaluation peut être effectuée en multipliant par 0,25 le nombre de livres 
de sulfate de cuivre achetées chaque année pour connaître la quantité réelle de cuivre. Il 
faut ensuite diviser ce résultat par le nombre d’acres sur lesquels est épandu le fumier. On 
peut obtenir auprès des agences locales des données relatives à la charge cumulative 
maximale des sols dans son secteur. 
 
Considérations relatives à la gestion des pédiluves  
 
La plupart des exploitants sont davantage familiers avec les pédiluves de type ambulatoires 
qui sont généralement localisés dans les voies de sortie des salles de traite dans les 
systèmes de logement en stabulation libre. Souvent, ce sont des installations permanentes 
construites à même le plancher, mais on retrouve également des installations portables 
permettant la relocalisation au besoin. Un des inconvénients des pédiluves localisés dans les 
voies de sortie des salles de traite, c’est que certains animaux ont tendance à flâner ou à 
être retenus d’une manière ou une autre lorsqu’ils transitent par ces voies. Le cas échéant, 
les pédiluves deviennent davantage contaminés et, par conséquent, perdent de leur 
efficacité. Le meilleur emplacement pour un pédiluve est donc une allée dans laquelle les 
vaches circulent sans s’arrêter. Les pédiluves de type ambulatoires sont conçus de manière 
à permettre aux vaches de traverser le bassin et non d’y demeurer debout sur une longue 
période. Idéalement, les vaches devraient se retrouver dans un endroit sec et propre, au 
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sortir du pédiluve, et y demeurer pendant 15 à 30 minutes afin de maximiser l’exposition 
des pieds à la solution contenue dans le pédiluve. 
 
Une autre technique permettant de prolonger la durée de vie des pédiluves est l’installation 
d’un bassin de nettoyage immédiatement devant le bain médicamenteux. Une étude 
réalisée à la University of Florida a démontré que ces bassins réduisent la contamination des 
pédiluves médicamenteux. Par conséquent, il est possible d’optimiser les avantages 
potentiellement attribuables aux pédiluves en installant un bassin de nettoyage de cette 
manière. On peut y mettre de l’eau ou de l’eau additionnée de savon doux. Les avantages 
réels à ajouter du savon à l’eau d’un n’ont pas été démontrés scientifiquement. Cependant, 
si le savon contient un agent antibactérien en plus d’une substance nettoyante, le bassin de 
nettoyage savonneux pourrait bien présenter plus d’avantages que le pré-bain à l’eau claire 
(en tenant pour acquis que le savon ne réduit pas l’effet antimicrobien du pédiluve 
médicamenteux).  
 
On recommande parfois de séparer du reste du troupeau les vaches qui ont des besoins 
particuliers en matière de pédiluve. Théoriquement, cela paraît sensé. Seulement, c’est très 
difficile à réaliser d’un point de vue logistique, dans la plupart des exploitations laitières. De 
plus, il est inévitable que certaines vaches qui auraient besoin d’un traitement en pédiluve 
ne soient pas incluses dans le groupe, les privant de ce fait du traitement. Elles seront plus 
tard identifiées et présenteront à ce moment des problèmes plus graves. Par exemple, 
certains cas de dermatite digitale, de piétin d’étable et de piétin passent souvent inaperçus 
jusqu’au moment où la maladie atteint un stade relativement grave occasionnant la boiterie. 
Par conséquent, la ségrégation des vaches en deux groupes distincts (le premier étant 
soumis aux pédiluves et le second, non traité) est une mesure très difficile à appliquer du 
point de vue logistique. 
 
En général, plus y il a de circulation dans un pédiluve, plus ce dernier est contaminé. Voilà 
pourquoi les premières vaches (ou le premier groupe de vaches) à passer dans le bain de 
pied bénéficient davantage de solutions propres et les dernières sont exposées à des 
solutions plus contaminées. Pour s’assurer que toutes les vaches (ou tous les groupes de 
vaches) bénéficient éventuellement d’un pasage dans une solution propre, il faut soit 
changer la séquence des animaux à passer dans le pédiluve, soit changer la solution dans le 
pédiluve à des moments stratégiques. Ces deux mesures ne requièrent que très peu 
d’efforts, mais sont plus pratiques et moins coûteuses que le changement fréquent des 
solutions pour pédiluves.  
 
D’autres facteurs peuvent être la cause de contamination dans les pédiluves : le système de 
logement (pâturage ou logement en stabulation), les mesures de régie et les conditions 
climatiques. Par exemple, les vaches alimentées au pâturage ont généralement des pieds 
plus propres que les vaches logées en bâtiments clos. L’agglomération de fumier et de lisier 
sous les pieds peut entraîner des problèmes importants dans certains systèmes à 
stabulation libre. En effet, cela favorise non seulement le développement de maladies 
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infectieuses des pieds mais aussi l’accumulation de matière organique dans les pédiluves. 
Les bâtiments surpeuplés entraînent également une plus grande exposition au fumier. 
Comme nous l’avons expliqué précédemment, cette exposition est nocive pour la santé des 
onglons et prédispose les animaux à certaines affections comme l’érosion de la corne des 
talons. La contamination par le fumier augmente également les risques de maladies 
infectieuses des pieds comme le piétin d’étable, la dermatite digitale et le piétin. 
 
L’humidité et la boue gardent les pieds et la corne plus souples. Ces conditions aggravent 
toutefois les problèmes découlant de la contamination des pédiluves pour les vaches au 
pâturage ou dans un parc d’élevage dont les voies de circulation sont très utilisées. Par 
conséquent, il faut gérer le fumier de manière efficace et prendre soin des allées de 
circulation si l’on veut réduire la contamination dans les pédiluves et en optimiser 
l’efficacité.  
 
Certains ont déjà tenté de contrer les problèmes imputables à la contamination et à la 
neutralisation des solutions destinées aux pédiluves en construisant des bains plus grands. 
Malgré que cela semble logique (« la dilution est la solution à la pollution »), le problème 
des grands bassins pour les pieds, c’est le coût prohibitif. Il faut plus de temps pour les 
remplir, les vider et les nettoyer, et il en coûte plus cher pour les changer. Monsieur 
Toussaint Raven suggère les dimensions suivantes pour un pédiluve ambulatoire : de 9 à 
15 pi de longueur, 3 pi de largeur et 6 po de profondeur. Étant donné que le volume d’eau 
contenu dans ce bassin varie entre 100 et 170 gallons d’eau, la gestion des polluants par 
dilution pourrait s’avérer onéreuse. En revanche, les pédiluves de plus petites dimensions 
sont plus difficiles à gérer puisqu’ils sont rapidement neutralisés par l’action de la matière 
organique. 
 
Nous en arrivons ainsi à une autre question épineuse : combien de vaches peut-on faire 
passer dans un pédiluve avant de le changer? Il n’existe pas de réponse claire et nette à 
cette question puisque chaque situation est différente et doit être évaluée au cas par cas. La 
fréquence des changements de la solution dans un pédiluve dépend de nombreux facteurs. 
Par exemple, une étude réalisée en Floride sur l’effet de la contamination dans un pédiluve 
à l’oxytétracycline a démontré que le pH varie considérablement après le passage d’environ 
50 animaux. Une autre étude, réalisée par Kuelen et ses collègues sur les pédiluves 
antibiotiques, a démontré que la teneur de l’ingrédient actif diminue de 50 % après le 
passage d’un nombre similaire de vaches dans le bassin. Serieys, quant à lui, a démontré 
que le sulfate de cuivre est rapidement neutralisé par la matière organique présente dans 
les pédiluves. Dans son ouvrage intitulé Lameness in Cattle, Greenough présente certaines 
recommandations qui suggèrent qu’on peut traiter entre 300 et 600 vaches dans un même 
pédiluve à la formaline avant d’avoir à le changer. En bout de ligne, la contamination est le 
principal facteur inhibant l’efficacité des pédiluves; cette contamination varie d’une 
exploitation à une autre, ce qui rend impossible la formulation de recommandations 
universelles. En fonction des données disponibles (qui sont très limitées), toutefois, c’est la 
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formaline qui semble être le composé le plus résistant à la neutralisation par la matière 
organique.  
 
Les mêmes difficultés surviennent pour l’établissement de recommandations sur la 
fréquence des pédiluves. En général, on peut considérer l’opportunité d’utiliser des 
pédiluves de manière continue pour le traitement et le contrôle de maladies infectieuses des 
pieds. Si l’objectif est la prévention, un pédiluve administré deux à trois fois par semaine 
peut suffire. Monsieur Toussaint Raven suggère l’usage continu pour les troupeaux logés en 
stabulation entravée et l’usage périodique pour les animaux au pâturage.   
 
Le traitement, le contrôle et la prévention des maladies infectieuses de la peau des pieds 
présentent plusieurs défis, non seulement en ce qui a trait à l’entretien des pédiluves, mais 
aussi en raison de la nature même de ces affections. Dans la plupart des cas, la dermatite 
digitale, le piétin d’étable et le piétin persistent au sein des troupeaux parce qu’il est difficile 
de désinfecter parfaitement toutes les zones du pied où les agents pathogènes responsables 
de ces maladies prolifèrent. L’espace interdigital est une région qui est souvent affectée par 
la dermatite digitale et le piétin à cause de cette dificulté. Ainsi, la poche qui se forme par 
l’apposition étroite des talons de cette région constitue un environnement idéal pour les 
bactéries. Elle est par ailleurs peu exposée aux solutions désinfectantes administrées au 
moyen d’un pédiluve ambulatoire. Pour assurer une meilleure exposition à cette région de 
l’espace interdigital, on peut avoir recours à un pédiluve stationnaire dans lequel les 
animaux demeurent plus longtemps. Le pédiluve en stationnaire est recommandé pour les 
animaux qui ont des lésions graves ou chroniques au niveau des espaces interdigités. Le 
modèle le plus simple de pédiluve stationnaire est un seau de 5 gallons.  
 
Des systèmes de plus grandes dimensions peuvent être aménagés pour traiter plusieurs 
animaux à la fois. La réussite de tout traitement topique est le contact. Si les solutions 
utilisées n’entrent pas en contact avec les organismes qui infectent les tissus affectés, elles 
n’auront probablement pas d’effet sur la guérison.  
 
Conclusion 
 
Les pédiluves jouent un rôle important dans le traitement, et le contrôle des maladies 
infectieuses de la peau et de l’érosion de la corne du talon. Les directives d’utilisation des 
pédiluves sont rares et procèdent essentiellement de l’expérience clinique. Il existe 
deux types de pédiluves : les stationnaires et les ambulatoires. Les pédiluves de type 
ambulatoire sont plus courants, mais les bassins de type stationnaire sont très utiles pour le 
traitement de certains animaux atteints de lésions graves ou chroniques. Il importe de 
savoir comment calculer le volume du pédiluve pour que la préparation de solutions qui 
soient à la fois efficaces et qui n’entraîneront pas de brûlures dues produits chimiques. 
Plusieurs facteurs doivent être pris en considération au moment de la préparation d’un 
pédiluve : risque de résidus d’antibiotiques, mesures de sécurité pour les humains 
(formaline) et considérations environnementales (sulfate de zinc et de cuivre). Par ailleurs, 
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de nombreux éléments peuvent avoir une incidence sur l’échec ou la réussite du traitement, 
et il n’existe aucune « formule » applicables à toutes les exploitations. Le type et la gravité 
de la maladie, les dimensions du bain, la fréquence d’utilisation, le type de composé utilisé, 
les conditions de logement et environnementales, la fréquence à laquelle les solutions sont 
changées, la localisation anatomique des lésions, entre autres, contribuent à la complexité 
de l’établissement d’une stratégie optimale pour la gestion des pédiluves. Les pédiluves 
constituent une mesure de contrôle onéreuse; il vaut mieux tout faire en son possible pour 
en maximiser les avantages.  
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