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connaître pour déterminer s’il vaut 
mieux accepter que ce soit la fi n de la 
vie de l’animal. Le pronostic pour les 
vaches incapables de se lever depuis 
plus de 24 heures est d’entrée de jeu 
négatif. Bien que le nombre d’heures 
au sol ne soit pas le seul élément 
associé au pronostic, il semble certain 
que les heures sont comptées quand 
une vache de 800 ou 900 kg est au sol 
sur une surface dure. La littérature, 
peu importe le pays ou la situation, 
estime les chances de succès à environ 
35  % (1 sur 3) si le traitement est admi-
nistré à la ferme et à environ 50  % si 
l’animal est dirigé vers un centre de 
référence avec piscine. Il faut donc réa-
liser que les chances de survie sont de 
moins de 50  % pour une vache laitière 
adulte au sol depuis plus de 24 heures. 
Évidemment, chaque cas est unique et 
plusieurs facteurs ont un impact déter-
minant sur le pronostic. Un excellent 
appétit et l’absence de métrite ou de 
mammite aiguë sont des facteurs posi-
tifs alors qu’un trauma ou une chute 
sont des facteurs plutôt négatifs. Dans 

C’est une situation diffi cile et par-
fois déprimante, en particulier quand 
plusieurs cas se présentent sur une 
courte période! Il faut donc bien 
saisir les problèmes pour pouvoir les 
résoudre. Pour établir le traitement 
approprié, il faudra un bon examen de 
l’animal et souvent des analyses de 
laboratoire pour vérifi er certains para-
mètres. Mais quoi faire en premier? 
La vache peut-elle guérir ou la partie 
est-elle perdue d’avance? L’objectif 

de cet article n’est pas de revenir sur 
les causes et les approches thérapeu-
tiques pour les vaches à terre, mais 
plutôt de présenter certains éléments 
d’information générale indispensables 
pour la gestion de cette situation dans 
une ferme laitière.

LES CHANCES DE SUCCÈS 
(PRONOSTIC) 
Les chances de succès d’un trai-

tement sont un élément essentiel à 

Les indispensables 
dans la gestion 
des vaches 
à terre

On utilise le terme « vache à terre » 

pour décrire une situation particulière 

plutôt qu’une maladie. On ne parle pas, par exemple, 

de l’hypocalcémie qui a toutes les chances de guérir si 

la vache est traitée à temps et ne se blesse pas pendant la 

période de faiblesse. On parle d’une vache qui reste au sol 

après avoir reçu un traitement usuel ou suite à un 

événement indésirable, comme une chute. Comment gérer 

ces situations à la ferme?
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Une vache incapable 
de se lever ne peut 

pas demeurer sur le 
béton. Elle doit être 
déplacée vers une stalle 
de grande surface et sur 
un plancher autre qu’en 
béton. Le sable, les bed 
pack ou la mousse de 
tourbe sont des options 
intéressantes quand elles 
sont disponibles.

tous les cas, votre médecin vétérinaire 
doit être au courant de la situation le 
plus tôt possible. Il saura vous aider à 
prendre les meilleures décisions.

LE LOGEMENT ET LE 
DÉPLACEMENT
Les « vaches à terre » exigent une 

attention particulière en termes de 
logement. Il faut se rappeler le poids 
de l’animal. En effet, le membre qui se 
trouve sous l’animal est écrasé entre 
le sol plus ou moins compressible et 
la masse corporelle de l’animal. Une 
vache incapable de se lever ne peut 
pas demeurer sur le béton. Elle doit 
donc être déplacée vers une stalle 
de grande surface et sur un plancher 
autre qu’en béton. C’est une urgence 
en soi. À tout le moins, le plancher 
devra être recouvert d’une quantité 
importante de paille mélangée (30 à 
60 cm au minimum). Le sable, les bed 
pack ou la mousse de tourbe sont des 
options intéressantes quand elles sont 
disponibles. Durant la belle saison, un 
petit parc extérieur est un excellent 
endroit, à condition d’offrir une protec-
tion du soleil et de maintenir de l’eau 
et de la nourriture à proximité. 

Sortir une vache du fond de l’étable 
est toute une aventure! Il faut un plan 
de match logique pour éviter que les 
chances de succès diminuent en raison 
du déplacement. Les efforts exigés 
pour déplacer une vache de 800 kg 
sont importants. Il faut penser à la 

sécurité des manipulateurs et de la 
manipulée, il faut de l’aide (humaine et 
mécanique). Il faudra parfois être ingé-
nieux. Ce qui semble réussir le mieux 
est un traineau sur lequel la vache 
est placée. On tire donc le traineau et 
non la vache! Il ne faut pas tirer sur 
le cou, sur un membre ou la stimuler 
pour qu’elle rampe du point A au point 

B. Toutes ces manœuvres diminuent 
potentiellement les chances de succès. 

Des matériaux fl exibles, durables et 
faciles à désinfecter sous la forme de 
panneaux tirés à l’aide d’une chaîne 
encrée à l’une des extrémités peuvent 
faire offi ce de traineau. Il existe aussi 
un traineau commercial appelé animal 
skidder. Beaucoup de dommages 
peuvent être causés pendant le trans-
port et il faut absolument réduire ces 
complications.

DOIT-ON AIDER LA VACHE 
À SE LEVER? 
La réponse n’est pas catégorique. 

Selon la cause, il peut être souhaitable 
d’assister le lever alors que dans 
certains cas, cela risque d’aggraver 
la situation. Chaque cas est unique 
et une recommandation souhaitable 
dans un cas peut s’avérer contre-
indiquée dans un autre. Un examen 
physique complet (souvent avec ana-
lyses de laboratoire) réalisé par le 
médecin vétérinaire aidera à décider 
s’il est adéquat d’aider la vache à se 
lever. C’est à ce moment que le pro-
nostic estimé et les efforts à déployer 
pour un cas doivent être discutés. 
Cette discussion entre vous et votre 
médecin vétérinaire est essentielle, et 
celui-ci doit être consulté tôt dans le 
processus, avant que les chances de 
succès ne soient trop réduites.

La capacité à se changer de côté 
par elle-même, donc de se dégourdir, 
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humains). Litière abondante et sèche, 
sol autre qu’en béton, petits soins et 
intervention rapide sont autant de 
moyens de retarder leur apparition. 
Une fois apparues, les plaies sont quasi 
impossibles à stopper.

Aussi, les vaches au sol fraîchement 
vêlées ont le pis plein. Il faut trouver 
un moyen de les traire et d’utiliser un 
bain de trayon et une litière propre 
et sèche juste après la traite, car le 
risque de mammite est évidemment 
plus élevé pour ces vaches. 

Les signes cliniques compatibles 
avec un déséquilibre électrolytique ne 
sont plus aussi évidents, car des traite-
ments antérieurs viennent masquer les 
signes cliniques classiques. Donc, vous 
ne reconnaissez pas aussi facilement 
le manque de calcium ou autres désé-
quilibres. L’analyse sanguine couplée 
à l’examen clinique du médecin vété-
rinaire devient alors un élément déter-
minant dans la suite du cas. Certaines 
vaches développent un problème de 
foie gras et de déplacement de la 
caillette secondaire aux déséquilibres 
électrolytiques et l’appétit diminué.

Les voies d’administration des 
sels de calcium sont à considérer 
aussi, car les conséquences néga-
tives des phlébites, périphlébites et 
abcès et phlegmon sous-cutané sont 
importantes. C’est un aspect à ne pas 
négliger. La veine mammaire n’est pas 
une option en raison des conséquences 
négatives trop importantes.

Il faut se rappeler que les cas évo-
luent dans le temps. Ainsi, peu importe 
la raison initiale de l’incapacité de se 

cas, semblent avoir bénéfi cié de cette 
méthode. « J’en ai sauvé une avec 
le serre-hanche », entend-on parfois. 
Possiblement que comme plusieurs 
instruments ou outils, l’expérience et 
le jugement de l’utilisateur sont sou-
vent le facteur déterminant du succès. 
Chaque cas et surtout chaque situation 
est unique! Votre médecin vétérinaire 
pourra vous conseiller sur la méthode 
de choix dans un cas en particulier.

LES PROBLÈMES 
CONCOMITANTS
Malheureusement, le fait d’être au 

sol est associé à plusieurs complica-
tions (luxation de la hanche, mammite, 
plaies, phlébite, déséquilibre électroly-
tique, maladies métaboliques, déplace-
ment de la caillette, pour ne nommer 
que celles-là). Quelques-unes sont plus 
fréquentes et méritent notre attention. 
Une vache faible et engourdie est plus 
sujette à s’éjarrer. Il faut donc placer 
des entraves (enfarges) à toutes les 
vaches à terre qui font des efforts pour 
se lever. Votre médecin vétérinaire 
peut vous aider à vous en procurer et 
surtout les placer de la bonne façon. 
Ceci est particulièrement important 
si le sol est plutôt glissant. Sans cette 
sécurité, les membres vont s’écarter 
de façon exagérée et il s’ensuivra des 
déchirures musculaires importantes, 
voire même une luxation coxo-fémorale 
(hanche). C’est une condition fatale sur 
une vache adulte de 800 kg. 

Les vaches à terre développent 
des plaies aux endroits de pression 
(équivalent des plaies de lit chez les 

est un élément essentiel à établir. Une 
vache qui ne se lève pas, mais qui 
semble confortable au sol et se change 
de côté d’elle-même en conservant 
un bon appétit peut probablement 
survivre quelques jours sans qu’un 
moyen mécanique pour la lever ne 
soit nécessaire. Si elle est incapable 
de le faire d’elle-même, une vache à 
terre doit être changée de côté régu-
lièrement (toutes les 4 à 6 heures). 
Changer de côté veut dire qu’il faut 
de l’espace et des bras. Voilà donc un 
élément déterminant dans l’évolution 
des vaches à terre. 

Il existe plusieurs types d’appareils 
mécaniques pour assister le lever. On 
peut les grouper en trois catégories : les 
sangles, les piscines et le serre-hanche.

Depuis longtemps, le serre-hanche 
a été utilisé par plusieurs avec des 
résultats variables. Le gabarit des 
vaches d’aujourd’hui ne favorise plus 
cette méthode. Selon notre expérience 
à la Faculté de médecine vétérinaire, 
les lésions occasionnées par le serre-
hanche sont très importantes, surtout 
sur les grandes vaches lourdes, et 
d’autant plus s’il a été utilisé plusieurs 
fois. Notre recommandation est de ne 
pas utiliser le serre-hanche de façon 
répétitive ou pour maintenir une vache 
debout ou, encore pire, la déplacer. 
L’énergie déployée à placer le serre-
hanche et à s’installer pour son utilisa-
tion devrait être dirigée vers les soins 
de confort et les efforts pour tourner 
la vache régulièrement. Nous sommes 
conscients que plusieurs vaches, selon 
des témoignages et des histoires de 

Selon la cause, il peut être souhaitable 
d’assister le lever alors que dans certains 
cas, cela risque d’aggraver la situation. 
Chaque cas est unique et une recommandation 
souhaitable dans un cas peut s’avérer 
contre-indiquée dans un autre.

« 

« 

LAIT_NOV-2022.indd   28LAIT_NOV-2022.indd   28 2022-10-19   14:302022-10-19   14:30



NOVEMBRE 2022  LE PRODUCTEUR DE LAIT QUÉBÉCOIS 29

lever, plusieurs autres problèmes que 
l’on dit secondaires se développe-
ront avec le temps. Éventuellement, 
ces problèmes deviendront tout aussi 
importants que le problème primaire 
et pourront même expliquer l’échec du 
traitement dans certains cas.

L’accès à un logement adéquat, 
l’attention particulière à tous les points 
mentionnés plus haut et bien d’autres 
sont autant d’éléments qui ont un 
impact déterminant sur les chances de 
succès (le pronostic). Il faut se rappeler 
que malgré tous ces efforts, au départ, 
nos chances de succès sont moindres 
pour les vaches au sol depuis plus de 
24  heures. Dans une situation où l’es-
pace de logement est réduit et que les 
ressources humaines sont limitées pour 
une raison ou une autre, il faut peut-
être considérer l’euthanasie. En effet, 
une vache incapable de se lever subit 
un stress important et est manifeste-
ment privée d’une liberté importante. 
Il faut lui rendre ce service de parfois 
terminer sa carrière en  douceur. ■
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