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Les boiteries représentent la troisième maladie en termes de fréquence et d’impact économique après les 

mammites et les problèmes liés à la reproduction. L’incidence peut aller jusqu’à 60% dans certains élevages. L’impact 

économique est important du fait de la baisse de production laitière, d’une baisse d’efficacité de la reproduction, du tri 

du lait dû aux traitements antibiotiques, de l’amaigrissement de la vache et d’une réforme souvent plus précoce. 

Au niveau des pieds des vaches, la zone de jonction entre la corne et le tissu vif est très importante pour l’apport de 

nutriments et l’élimination des déchets. Une dégradation de cette zone (par surcharge, par afflux de toxines par voie 

hématogène ou par traumatisme) peut entraîner des hémorragies, une dégradation de la corne et des lésions de 

l’onglon. Le coussinet plantaire a un rôle d’amortisseur. Comme sa composition est essentiellement graisseuse, un 

amaigrissement de la vache peut provoquer une boiterie.  

La fourbure aussi appelée pododermatite diffuse serait impliquée dans plus de 50% des cas de boiteries. Elle se 

manifeste sous forme subaiguë, aiguë ou chronique. Elle peut conduire à plusieurs complications (l’ulcère de la sole, 

le décollement de la ligne blanche, la rupture du tendon fléchisseur). 

Il existe plusieurs facteurs de risques engendrant une fourbure. Au niveau alimentaire, les rations à valeur 

énergétique élevée (acidogène) riche en azote, avec un fort taux de concentrés (glucide hautement fermentescible) et 

une faible fibrosité prédisposent à la fourbure. Au niveau du logement, il faut éviter un report de poids répété sur les 

onglons postérieurs (fortes dénivellations, stalles courtes bordées de caniveau, aire de couchage inconfortable 

poussant la vache à rester debout, sol trop dur, bords trop hauts). Le sol ne doit pas être trop abrasif (usure plus 

rapide de la corne). De plus, l’humidité de la litière ramollit la corne. Différents évènements liés au part comme le 

stress du vêlage, les affections, la modification des aplombs liée au surpoids de l’animal sont aussi des facteurs de 

risque. 

Lors d’une fourbure aiguë, la boiterie apparaît brutalement. Les bovins atteints peinent à tenir debout. Leur état 

général est atteint avec une tachycardie, une tachypnée et une hyperthermie. Elle est souvent due à la consommation 

accidentelle de céréales provoquant une diminution du pH du rumen (5 ou moins) et son inactivité. Le pronostic est 

réservé. Dans un premier temps, il faut supprimer la cause (exemple : consommation excessive de concentrés) et 

maintenir la vache sur une litière souple et confortable. Des anti-inflammatoire et des antihistaminiques peuvent en 

plus lui être injectés.  

En cas de fourbure subaiguë, la boiterie n’est pas franche, la vache a une démarche hésitante, elle marche sur des 

d’œufs avec des aplombs postérieurs anormaux (jarrets serrés, pieds écartés). A l‘observation des onglons, une 

coloration jaune sale de la sole ainsi que des bleimes (hémorragie plus ou moins diffuse de la sole) sur la ligne 

blanche sont visibles. Elle est souvent due à un changement d’alimentation provoquant une libération d’amines 

vasoactives, une dilatation des vaisseaux digitaux, une augmentation de pression et donc un inconfort. La fourbure 

chronique est une fourbure subaiguë avec une surcharge au niveau des onglons liée à l’hyperplasie de la corne. Elle 

peut aussi faire suite à une fourbure aiguë passée inaperçue. Les vaches ont une démarche devenant 

progressivement douloureuse. Elles sont maigres, la production de corne est excessive, les jarrets sont serrés et les 

pieds écartés. Les onglons se déforment progressivement en forme de babouche ou de pantoufle chinoise. Les deux 

membres postérieurs sont souvent simultanément atteints. Pour ces deux derniers cas, le pronostic est meilleur et le 

traitement consiste en un parage curatif.  

Pour prévenir les risques de fourbure, il faut : 

 Prévenir les risques d’acidose : augmenter la fibrosité des rations, utiliser des sources d’énergie moins 
rapidement dégradées 

 Respecter les transitions alimentaires surtout au niveau du vêlage 

 Détecter précocement les lésions de fourbure par mise en place d’un parage fonctionnel 

 Améliorer le confort du logement : suppression des traumatismes, confort de la litière, hygiène  


