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Surveillance de cétose – quelles sont vos options ? 

Avec la récente introduction le 1er décembre du test Ketoscreen de DHI (voir fiche d'Information sur 

la page suivante), c’est un bon moment pour discuter de la cétose, ses effets et comment tester et 

exercer une surveillance. 

 

Quelle est la cétose ? La cétose primaire, une maladie métabolique de balance énergétique négatif, 

se produit plus fréquemment dans les deux premières semaines de la lactation. La vache ne peut pas 

produire suffisamment de glucose pour faire face à la demande de la production laitière. Ainsi, le 

corps commence à mobiliser son montant de graisse, étant la cause des cétones accrues.  Même  la 

cétose secondaire, qui arrive  après le début d'une nouvelle maladie, se produit habituellement dans 

les 60 premiers jours de lait. Effets de la cétose sur la vache comprend lait réduit, un risque accru 

d'autres troubles de santé (fièvre de lait, métrite, mammite, rendement reproducteur réduit) et une 

probabilité accrue d'abattage. 

 

Quand devez vous tester vos vaches à la ferme ? Les vaches doivent être testées sur une base 

hebdomadaire et incluent toutes les vaches de moins de 2 semaines dans le lait. 

 

Quelles sont vos options de tests ? 

Test   Commentaires 

Surveillance individuelle de la vache 

Ketostix Urine Aceto-
actetate 

Pas bon à détecter  l’infraclinique 
Normal ≤ trace 
Infraclinique ≥ petit 
Clinique > petit 

Keto-Test Lait BHBA Normal <100 µmol/L 
Infraclinique ≥100 µmol/L 
Clinique ≥ 200 µmol/L 

BHBA meter Sang BHBA Normal < 1.4mmol/L 
Infraclinique > 1.4mmol/L 
Clinique ≥ 3 mmol/L 

Dépistage du troupeau 

NEFAs Sang NEFAs Surveillance avants le vêlage (< 7 jours avant le vêlage) pour une 
balance d’énergie négative 
-utile pour évaluer les régimes  vaches sèches/transition 
-indicateur de problèmes métaboliques comme  vache fraîche 

DHI Ketoscreen 
 

Lait BHBA Négatif < 0.15mmol/L (équivalent a 150 µmol/L) 
Positive ≥ 0.15 mmol/L 
Ensemble du troupeau fait le test ; rapports de troupeau sur  5-
21 DIM et  22-42 DIM; rapports de vaches  sur vaches 5-90 DIM 
-se couple avec les surveillances  de ferme  (pas assez  
fréquentes pour surveiller toutes les vaches fraîches) 
-Permet d'évaluer la prévalence des troupeaux et rationner les 
décisions 



* Notez que les unités de mesure sont différentes pour chaque test, dépendant  sur le fluide à 

mesurer, comment le test a été élaboré et les limites de ces tests. N'oubliez pas d'interpréter les 

résultats basés sur le test que vous utilisez. * 

 

Comment pouvons nous minimisons la cétose ? Avant que les vaches vêlent, maintenir la prise 

alimentaire en fin de gestation est clé ainsi que ne pas permettre aux vaches d'être trop conditionné 

au cours de la fin de la lactation et pendant la période sèche. Idéalement, le (BCS) le montant de la 

condition du corps de la vache  ne devrait pas augmenter durant la période de tarissement. Vaches 

avec une condition physique supérieure à 4 courent un risque plus élevé de foie gras et la cétose. Les 

apports de matière sèche (DMI) sont essentiels et doivent être surveillés. Trop DMI, surtout dans la 

période de loin, peut causer des problèmes de foie et cétoses chez les vaches fraîches. Idéalement 

DMI devrait être 1,85 % du poids corporel dans le groupe de loin – environ 13 kg. La consommation 

d’une vache proche doit être 1,65 % - environ 11,5 kg. N'oubliez pas, plus n'est pas mieux. 

 

De Canwest DHI (utilisée avec la permission) : 

Tests de cétoses /BHB 

La cétose est une maladie métabolique qui affecte les vaches en début de lactation. Vaches touchées 

peuvent présenter des signes cliniques de cétose (ne mange pas, baisse de la production, selles 

fermes et sèches, signes nerveux occasionnelles) mais très souvent, les  signes ne seront pas 

perceptibles et cétose sera au niveau infraclinique. Des études ont montré que la cétose infraclinique 

se traduit par la plus faible production de lait, plus grande incidence de la mammite et maladies 

métaboliques, mais aussi un impact négatif sur la reproduction, tout ajoutant aux coûts importants. 

 

Le seul moyen de surveiller la cétose infraclinique dans le troupeau est de tester. A la ferme les tests 

(sang, urine, lait) ont été disponibles pour des années et maintenant par le laboratoire DHI. 

Bien que le traitement de la vache de cétose est possible et généralement efficace, la prévention, 

grâce à une gestion optimale de la période sèche et au début de la lactation est de loin la plus 

économique et devrait être une priorité pour tous les troupeaux. 

 

Comment fonctionne le test de DHI ? 

Le test de Ketoscreen de DHI utilise les échantillons DHI régulièrement recueillis. Il est donc très 

simple et peu coûteux. Le test permet de mesurer le niveau de bêta-hydroxybutyrate (BHB), un corps 

cétoniques, qui, une fois trouvés à haut niveau est une indication du risque de cétose. Les résultats 

du test de lait DHI montrent une bonne corrélation avec sur les tests de BHB sur les ferme. 

Puisque les premières semaines de lactation sont critique pour le cétose, les résultats de troupeaux 

sont signalés dans 2 catégories ; 5-21 jours dans le lait et 22-42 jours dans le lait. Le pourcentage de 

vaches avec un niveau de BHB élevé et considéré comme « Positif » pour la cétose est signalée, ainsi 

que d'une tendance du troupeau des 10 derniers tests DHI, ainsi que les tendances pour une période 

de 3 mois. On rapporte aussi les résultats individuels des vaches entre 5-90 DIM. 

 

Comment le test de cétose DHI peut aider ? 

Comme son nom l'indique, le service de Ketoscreen de DHI est censé être un outil de dépistage de 

troupeau  qui fournit une vue d'ensemble et la tendance de l'état de cétose et risque dans le 



troupeau. Les résultats peuvent ensuite servir pour aider à évaluer et contrôler les périodes sèches et 

début de la lactation, en mettant l'accent sur la prévention et la réduction de la cétose. Sans mesure 

régulière, il est difficile de surveiller et d'apporter des améliorations. 

Comme une indication générale : 

< 5 % positif       faible-très bon 

5-10 %                bas-bon 

10-20 %              moyenne-améliorations possibles 

20-40 %              haute 

> 40 %                très élevé 

Il est important de se rappeler que, en raison de la fréquence du testing de DHI,  nombreuses vaches 

ne seront pas dans la période critique de l'allaitement précoce (5-15 DIM) où le dépistage et le 

traitement de la cétose est idéal. Donc Ketoscreen ne devrait pas servir à remplacer les programmes 

de dépistages fait sur la ferme, mais plutôt comme un indicateur de troupeau pour compléter la 

routine sur la ferme des tests de vache. 

Les producteurs devraient travailler en étroite collaboration avec leurs conseillers à développer leur 

programme de prévention, de surveillance et de traitement de la cétose mais aussi a l'interprétation 

des résultats. 
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