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La diarrhée néonatale du veau, aussi appelée colibacillose entérotoxinogène, est une 
maladie grave qui coûte cher aux éleveurs et qui touche la majorité des fermes laitières un jour ou 
l’autre. Malgré tous nos efforts de prévention, presque toutes les fermes devront lutter contre cette 
maladie. 

 
Le dépistage précoce et le traitement rapide auront un effet déterminant sur l’efficacité de 

votre traitement. Que la maladie soit d’origine bactérienne, virale, parasitaire ou alimentaire, les 
veaux atteints de diarrhée néonatale qui ne sont pas traités risquent de se déshydrater rapidement, 
ce qui peut entraîner une acidose métabolique. L’acidose est la pathologie potentiellement mortelle 
à laquelle les veaux finiront par succomber si les organes vitaux cessent de fonctionner. 

 
Par conséquent, il est essentiel de déterminer l’état des veaux malades. Plusieurs étapes 

simples permettent de vérifier le degré de déshydratation d’un veau atteint, puis d’établir le 
protocole de traitement approprié. De façon générale, on parle de déshydratation légère (inférieure 
à 5 %) si le veau continue à se tenir debout et a de bons réflexes de tétée. Un pli de peau pratiqué 
sur l’encolure ou la paupière supérieure des veaux légèrement déshydratés persistera d’une à 
quatre secondes. Chez ces veaux, la réhydratation par voie orale est généralement très efficace. 
Habituellement, on leur fait boire du lait et plusieurs solutions électrolytiques tièdes (à raison de 1 à 
2 litres) durant la journée. Il est important de ne pas éliminer complètement la consommation de lait 
par les veaux parce que les cellules qui tapissent leurs intestins puisent une grande partie de 
l’énergie dont elles ont besoin dans le lait qui y est absorbé. D’ordinaire, seule une petite partie des 
intestins de ces veaux est « malade ». La majorité des solutions d’électrolytes ne contiennent pas 
assez d’énergie pour satisfaire pendant une longue période les besoins du tractus gastro-intestinal. 
Enfin, un examen minutieux des yeux permettra de constater que ceux-ci demeurent brillants et 
remplissent toute l’orbite, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’espace entre la paupière et le globe oculaire. 

 
Les veaux qui sont moyennement déshydratés (environ 7 %) sont souvent en position 

sternale. Leur pelage devient terne et ils sont apathiques. La prise de température rectale indique 
souvent une baisse de la température corporelle, et les extrémités sont souvent froides au toucher. 
Le pli de peau réalisé sur l’encolure ou la paupière persiste environ cinq secondes. L’examen des 
yeux fournit dans ces cas aussi le principal indice quant à l’état des veaux. On constatera un espace 
entre les paupières (en particulier la paupière inférieure) et le globe oculaire. Ces veaux sont atteints 
d’acidose métabolique et requièrent un traitement plus puissant, notamment la réhydratation 
intraveineuse. En effet, la réhydratation par voie orale n’est généralement pas suffisante pour 
corriger le niveau de déshydratation et l’acidose. Selon l’âge des veaux, l’utilisation d’antibiotiques 
et d’autres médicaments peut s’avérer utile. En général, chez les veaux atteints de déshydratation 
moyenne à sévère attribuable à la diarrhée, le nombre de bactéries intestinales normales diminuent 
au profit des bactéries gram-négatives. Des antibiotiques peuvent aider à contrôler cette population 
de bactéries et seront utiles si ces bactéries entrent dans le courant sanguin et entraînent une 
septicémie. La flunixine méglumine est un médicament appartenant à une famille d’anti-
inflammatoires non stéroïdiens et se révèle très efficace pour le traitement des veaux entrant dans 
cette catégorie. Ce médicament a la capacité de lier les toxines et soulage très efficacement la 
douleur associée au système gastro-intestinal. 

 
Enfin, les veaux gravement déshydratés (plus de 9 %) sont ceux que l’on trouve en décubitus 

latéral. Souvent comateux, ils réagissent à peine aux stimuli et n’ont aucun réflexe de tétée. Ces 
veaux sont souvent en état d’hypothermie, et leurs extrémités sont froides. Leurs muqueuses sont 
aussi froides et collantes. L’examen des yeux révèle un enfoncement profond des globes oculaires et 
un espace important entre les globes oculaires et les paupières. Le pronostic de ces veaux est 
défavorable, et le seul espoir de les sauver est la réhydratation intensive par voie intraveineuse. 



 
Selon la cause de la diarrhée, il est possible que les veaux demeurent moyennement 

déshydratés ou passent d’un état normal à un état de déshydratation grave en aussi peu que 
12 heures. Par conséquent, il est essentiel de surveiller fréquemment les signes de diarrhée chez les 
veaux. La station debout, la présence ou l’absence de réflexe de tétée et le degré d’énophtalmie 
(l’enfoncement de l’œil dans l’orbite) sont les trois principaux signes qui peuvent vous aider à 
déterminer si le veau a besoin d’une simple thérapie par réhydratation orale ou d’un traitement plus 
puissant. 

Réunion du printemps 

Mercredi le 26 mars, nous allons organiser notre réunion d’appréciation du client. 

Cette année nous avons Ev Thomas, qui a travaillé comme ingénieur agronome à l'Institut de Miner à Chazy, 

New York. 

Ses  responsabilités  sont la  recherche de récolte des champs et production fourragère. 

Il a écrit des articles pour le magazine «  Hoards  Dairyman » et  le magazine « Farming ». 

Les sujets abordés comprennent: 

• le processus et le déchiquetage de l’ensilage de mais 

• ensilage de maïs élevé  et leurs défis 

• BMR par rapport l’ensilage de mais conventionnel 

• l’aménagement de Silo 

• Inoculant 

• variétés de luzerne 

• mélanges de céréales et pois 

Plus d'informations seront disponibles dans le Bulletin du mois prochain et sur notre site Web. 

S'il y a autre chose que vous désirez discuter, laissez-nous savoir ! 

Notes Spéciales 

Nous sommes dans le processus d’accepter les paiements en ligne des clients. Nous avons eu 

quelques demandes pour cette fonction et espèrent qu'elle soit disponible avant la fin de 

février. 

 Veuillez noter que pour que les paiements affectent le mois en question, vous aurez besoin de 

les appliquer à votre compte au moins 3 jours avant la fin du mois, sinon ils n’afficheront pas 

sur votre compte jusqu'au mois prochain. 

 S'il vous plaît appelez Wenda la dernière semaine de février si vous êtes intéressé à utiliser 

cette méthode de paiement. Nous allons également bientôt envoyer une lettre électronique  de  

producteur à chaque deux semaine. 

 Si vous souhaitez être ajouté à notre liste d'envoi, veuillez contacter la clinique par téléphone 

ou par courriel. navanservices@bellnet.ca  



 


