MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
Par Dr PAUL BAILLARGEON, MV.

L’oedème
mammaire :
plus que
de l’enflure
L’œdème mammaire est fréquent dans
ans les troupeaux laitiers.
Son impact varie beaucoup d’un troupeau
upeau à l’autre,
l’autre mais
selon une étude récente, deux vaches sur trois en souffrent
au moins une fois dans leur vie. Les taures à leur premier
vêlage en sont plus sévèrement et souvent atteintes.
Comment l’évaluer, le traiter et le prévenir?

PHÉNOMÈNE PHYSIOLOGIQUE
NORMAL OU MALADIE?
Ça peut être les deux! L’œdème
mammaire est une accumulation de
liquides corporels dans les tissus
entourant la glande mammaire. Le
phénomène survient naturellement
au moment du développement du pis
chez les taures dans les dernières
semaines précédant le vêlage. Au
cours des deux dernières semaines de
gestation, le volume sanguin artériel,
circulant vers la glande mammaire en
développement, triple. Considérant
que de 200 à 400 litres de sang circuleront vers la glande mammaire pour
chaque litre de lait produit, le réseau
veineux chargé de rediriger tout ce
sang vers la circulation générale doit
être rapidement réorganisé.
En effet, les veines mammaires
facilement observables chez les vaches
adultes sont plus discrètes chez les
jeunes sujets. Un phénomène anatomique, induit par l’augmentation de
la pression veineuse, renverse le flot
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de deux vaisseaux sanguins importants pour permettre le retour du
sang de la glande mammaire vers le
cœur. Au même moment, des changements hormonaux associés au vêlage
se produisent, et une congestion de la
glande mammaire survient. L’enflure se
développe au point d’être observable
visuellement. Ces phénomènes sont
considérés comme étant dans la normalité du développement mammaire
chez une primipare. On parle d’un
œdème mammaire d’ordre physiologique. Les vaches adultes ne subissent
évidemment pas les conséquences de
cette réorganisation circulatoire, mais
elles sont soumises aux mêmes changements hormonaux que les taures
en préparation de leur vêlage. Elles
peuvent aussi manifester un œdème
mammaire d’ordre physiologique.
Le système peut parfois être chamboulé. On parle alors d’œdème mammaire pathologique parce qu’il est
associé à de l’inconfort et à des maladies secondaires qui compromettent

MESURES
À METTRE EN PLACE
POUR CONTRÔLER
L’ŒDÈME MAMMAIRE
• Voir à ce que la vache soit âgée de moins
de 26 mois au 1er vêlage
• Prévenir le surconditionnement prévêlage en évitant
l’excès de grain dans une diète équilibrée correctement
en énergie et en protéines
• Limiter l’apport quotidien en potassium (maximum 250 gr)
et en NaCl (maximum 30 gr)
• Assurer un apport quotidien en magnésium
(ration > 0,4 %)
• Assurer un apport quotidien en agents
antioxydants : zinc 40 mg/kg, Se 3 mg/j et
vitamine E 1200 IU/J
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L’ÉVOLUTION DE L’ŒDÈME
CHEZ LA VACHE
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Pas d’œdème visible.

Œdème sur le plancher du pis
impliquant 1 ou 2 quartiers.

Œdème sur le plancher du pis
impliquant 3 ou 4 quartiers.

Œdème couvrant la moitié
inférieure du pis.

Œdème apparent sur la ligne
médiane jusqu’au nombril.

Accumulation importante de
liquide sur la ligne médiane
jusqu’au nombril.

Œdème couvrant le pis en entier,
la suspension médiane n’est plus
apparente.

Accumulation de liquide couvrant
la ligne médiane au-delà du nombril.

Accumulation de liquide camouflant
les veines mammaires.

Accumulation de liquide atteignant
les cuisses.

Accumulation de liquide atteignant
la vulve et affectant toutes les
structures déjà touchées.

Adapté de Tucker et coll. (1992). Journal of Dairy Science, vol. 75, p. 2382-7.
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L

a manifestation
de l’oedème
mammaire comporte
une gradation de
signes cliniques.

les performances et même la longévité de la vache. Plusieurs facteurs
de risque peuvent contribuer à ce
type d’œdème. La sélection génétique
qui a été réalisée pour augmenter le
potentiel laitier au cours des dernières
décennies en est un, mais la régie
du troupeau exerce une influence
beaucoup plus importante quant à
la présence de l’œdème mammaire
pathologique. L’âge au premier vêlage,
l’excès de condition de chair et l’alimentation en période de transition
sont des facteurs de risque d’œdème
mammaire bien documentés. Bien que
contribuant à son apparition, ils ne
sont toutefois pas la cause de l’accumulation exagérée de liquide autour
du pis. Quel est donc le mécanisme
en cause? En fait, il n’est pas entièrement connu, mais l’hypothèse la plus
acceptée en ce moment est celle du
stress oxydatif.
Lors d’activités métaboliques
intenses, l’utilisation de l’énergie produite par les cellules à partir de l’oxygène génère de l’eau, mais aussi des
déchets, appelés « radicaux libres »
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dans le jargon scientifique. Ces déchets
sont normalement neutralisés par
des réactions biochimiques où interviennent des agents antioxydants,
comme le sélénium et la vitamine E.
Lorsque la capacité de ce système de
détoxification est dépassée, ces radicaux libres causent des dommages
dont les conséquences varient selon
les tissus affectés.
Les chercheurs estiment que l’augmentation rapide de la circulation sanguine durant le développement final
de la glande mammaire provoque un
stress oxydatif en augmentant l’apport
en oxygène dans les tissus mammaires.
En conséquence, deux changements
importants surviennent : la porosité
des vaisseaux sanguins et le cortisol
augmentent. La production accrue de
cortisol augmente la rétention d’eau
par les reins en bloquant l’élimination
du sodium. L’augmentation du volume
sanguin associée à la perméabilité
accrue des vaisseaux sanguins provoque le transfert de liquides vers les
tissus mammaires.
Les conséquences de ces deux phénomènes sont elles-mêmes aggravées
si la concentration en protéines du
sang est trop faible, la différence de
pression osmotique favorisant alors le
transfert de tissus vers les tissus dans
le but de rétablir l’équilibre.

SIGNES CLINIQUES
La manifestation de l’œdème mammaire comporte une gradation de
signes cliniques qui oscille entre les
stades « sans conséquence sérieuse »
et « comportant un risque important
pour la vache ». Une grille d’évaluation
de l’œdème mammaire a été validée
en recherche clinique et peut être
applicable dans le cadre d’un suivi
de la santé du troupeau (voir figure,
page 34). Cette grille, en quantifiant
la situation d’un troupeau, permettrait,
par exemple, d’apprécier l’efficacité de
mesures de contrôle.

TRAITEMENT ET PRÉVENTION
Le traitement de l’œdème mammaire est justifié lorsque la sévérité
des signes est associée à de l’inconfort et que le risque de complications,
comme pour la mammite ou les blessures, est élevé. En consultation avec
un médecin vétérinaire, une procédure
normalisée peut être développée à
partir de la grille d’évaluation. Un
diurétique combiné ou non à un antiinflammatoire s’avère généralement
un traitement très efficace.
Les mesures préventives restent
toutefois l’approche la plus efficace
pour la gestion de l’œdème mammaire
qui, rappelons-le, est d’abord un phénomène physiologique. L’objectif de la
prévention est de le maintenir à cet état.

La régie de la préparation au vêlage
est au cœur d’un programme de prévention de l’œdème mammaire. Les
mesures reconnues pour leur impact
positif en prévention de l’œdème mammaire pathologique sont résumées
dans l’encadré.
Les épreuves de taureaux ne fournissent pas d’information utile pour la
sélection de vaches moins sensibles
à l’œdème mammaire. Toutefois, la
sélection pour améliorer le système
mammaire peut certainement contribuer à diminuer les conséquences à
long terme de cette condition sur la
vie utile des vaches.
L’œdème mammaire est une réalité
dans tous les troupeaux. Ses conséquences pour les animaux et pour les
entreprises varient selon les mesures
de régie en place. Rappelons-nous
que l’œdème mammaire constitue une
préoccupation pour le bien-être animal,
la santé des animaux et la profitabilité
des entreprises laitières.
Les programmes de régie de la
santé des troupeaux gagneraient à
inclure un monitorage de cette condition pour évaluer l’efficacité des
mesures de contrôle. Consulter un
médecin vétérinaire et un nutritionniste est la mesure la plus importante
pour le traitement et la prévention de
l’œdème mammaire. ■
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