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CONTEXTE
 Fly, vache PH, 3e lactation, en stabulation
 Avortement en mai à 8 mois de gestation puis anorexie,
amaigrissement

Oniris

 TTT : amoxicilline, méloxicam, aimant sans amélioration

 Examen clinique CHUV, 1 mois plus tard :
 Décubitus sternal, cachexie, facies douloureux, plaintes, dépression,
déshydratation ~8%, absence appétit
 35,6°C, 84 bpm, 20 mpm
 Muqueuses pâles, arumination, 0 fèces, méléna
 Souffle systolique bilatéral

 Et si c’était un ulcère de la caillette de type 2 ?

Oniris

TYPES D’ULCÈRES DE LA CAILLETTE

Braun et al 2019

Type I
Non perforant
Non hémorragique

Type II
Non perforant
Hémorragique

Type III
Perforant
Péritonite localisée

Type IV
Perforant
Péritonite généralisée
Smith et al 1983, Constable 2017

OBJECTIFS DE CETTE ÉTUDE
 Peu de papiers décrivant observations cliniques, résultats analyses labo et réussite
traitements / ulcères de caillette de type 2
 Comment diagnostiquer ulcères de type 2 ?
 Quel(s) traitement(s) mettre en place et quel pronostic ?

Ueli Braun

Karl Nuss

Christina Reif

EXAMEN CLINIQUE
 Université de Zurich, 1991 à 2014
 Comportement, appétit
 Volémie : apparence peau & mufle, élasticité peau, enfoncement globes oculaires, température peau aux
extrémités
 Douleur : plainte spontanée, bruxisme
 Rumen : degré de remplissage, fréquence et intensité contractions, consistance des couches (contenu du rumen)
 Sensibilité région réticulaire : « test du sac », pincement au garrot, test du bâton, percussion de la paroi abdo
avec un marteau en plastique. Chaque test x 4. Positif si plainte 3 fois / 4, négatif si <=1/4, douteux sinon.
 Auscultation abdomen avec ballottement et percussion
 Fouille rectale
 Fèces : couleur, consistance, quantité, longueur des fibres, contenu anormal +- test sang occulte (Hemo FEC©)

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES
 Hémato : NF + protéines totales + fibrinogène (sang sur EDTA)

 Bioch (sang sur tube sec)
 Gaz du sang veineux (2 ml sang + 0,2 ml héparine)
 test au glutaraldéhyde (sang sur EDTA)
 +- urine : aspect macroscopique, densité (réfractomètre), bandelettes (Combur9®)
 +- analyse jus de rumen / sondage oral : couleur, odeur, consistance, pH, temps
de réduction bleu de méthylène, concentration Cl

 +- écho abdo : recherche iléus dû à intussusception, SHJ

CAS INCLUS SI
 Hémorragie intra-luminale au niveau du tractus gastro-intestinal haut :
 tachycardie
 muqueuses pâles
 fèces foncées ou noires
 hématocrite diminué

 présence de sang dans les fèces

 & autres causes de cette hémorragie exclues :
 volvulus abomasal
 intussusception
 syndrome hémorragique jéjunal
 hémorragie dans région pharyngée
 hémorragie pulmonaire

+ laparotomie par flanc gauche si
nécessaire (correction déplacement
caillette, vérif intussusception ou SHJ)

TRAITEMENT
Objectif

Traitement

Correction du choc hypovolémique

Perfusion IV NaCl isotonique + glucose
10 L avec 9 g/l NaCl et 50 g/ glucose, 1x/j jusqu’à
rétablissement volémie

Correction de l’hypocalcémie (augmentation
vidange caillette)

Perfusion IV Ca

Facilitation de l’absorption du fer

Vitamine C

500 ml borogluconate de calcium à 40%, 1x/j, 1 à 5 fois

2 à 4 g IV, 1 à 4 fois

Gestion de la douleur d’origine digestive

Métamizole 30 mg/kg IV, toutes les 4 h

Gestion de l’anémie

Transfusion sanguine

Vache avec affection sévère ou hématocrite < 12%

1 à 10 L de sang (100 ml de citrate de sodium à 3,8%/L de sang),
10 ml/kg PV/h (20 ml/kg PV/h cas suraigüs) jusqu’à Ht > 12%

Correction de l’hypokaliémie

K oral

K < 4,0 mmol/L

KCl 60 à 100 g/j PO jusqu’à rétablissement kaliémie

SUIVI & STATS
 Suivi :
 Clinique : FC, FR, TR, mobilité rumen et intestins, défécation, consistance fèces, auscultation avec
ballottement et percussion, PTR – 1x/j
 Examen complémentaires : hématocrite, prot plasma – 1x/j (plus souvent si état critique)
 Au long terme : appel téléphonique 2 ans après hospit

 Analyses stats :
 Descriptives :
 Variables catégorielles : fréquence
 Variables continues : moyenne si distribution normale, médiane sinon

 Analytiques :
 Différence de fréquence ulcère / stade lactation : ANOVA

145 CAS

Vaches laitières

Evolution aiguë

Divers stades de
lactation

OBSERVATIONS CLINIQUES

Principaux signes de douleur visibles
sans manipulations spécifiques :
dépression, perte d’appétit (+
tachycardie ?)
+ tests sensibilité réticulaire tous
négatifs dans 71% des cas
→ origine de la douleur difficile à
localiser
Fèces de couleur normale dans 20%
des cas mais Hemo-Fec® positif dans
97% des cas
→ intérêt de ce test si autres
paramètres cliniques modifiés
(apparition brutale d’une anémie
avec répercussion sur état général)

OBSERVATIONS CLINIQUES

FLY, en faveur UC-2 :
 Dépression
 Absence appétit
 84 bpm
 Muqueuses pâles
 Arumination
 Méléna
FLY, en défaveur UC-2 :
 Décubitus sternal
 Cachexie
 Déshydratation ~8%
 0 fèces
 Souffle systolique bilatéral

OBSERVATIONS CLINIQUES
Résultats présentés avec normes
/ sévérité
→ plus objectif

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

MALADIES CONCOMITANTES
 48% des vaches (69 vaches) :
 déplacement de caillette à G ou à D (19)
 Parasitisme gastro-intestinal (13)
 Cétose (9)
 Mammite (9)
 Dicrocoeliose (9)

 Sndrome vagal (6), stéatose hépatique (5), métrite/endométrite (5)
…

TRAITEMENT

+ Transfusion sanguine chez 101 vaches

PRONOSTIC
Court-terme :
 93% traitées
 sur celles traitées, 67% guérison
 Hospit pendant 4 à 31 j (med : 8 j)
 12% avec effets 2ndR/ transfusion
(urticaire >> dyspnée + stridor)
 Avortement pour 4 vaches

Long-terme :
 77 vaches complètement guéries (53% des vaches
hospitalisées, 85% des vaches retournées en exploitation)

 3 vaches abattues 1 à 6 mois après retour en
exploitation car pb persistant
 6 vaches : UC-2 récurrents
 1 vache syndrome vagal
 10 perdues de vues

DISCUSSION
 Banque de données impressionnante
 Fréquence des signes observés en cas d’UC-2 -> amélioration diag, diag faisable sur le terrain
 Standardisation recueil (et saisie) données cliniques et examens complémentaires -> faisable Oniris ?

 Pronostic : > 50 % réussite à long terme avec traitement réalisable sur le
terrain -> ne pas condamner vaches
 Population d’étude : tous stades lactation -> étiopathologie ?
 associé à maladie concomitante dans ~1/2 cas

DISCUSSION
 Suspicion ulcère de caillette de type II si
 Choc hypovolémique (tachycardie, ↗ temps remplissage vasculaire, muqueuses pâles, extrémités froides)
 Fèces foncées
 Avec ↘ qtt fèces sans ileus digestif (intussusception) ni SHJ (écho abdo)
 Sans suspicion hémorragie région pharyngienne ou pulmonaire (absence signes respis), ni autres causes
digestives (DCD, VC, entérite hémorragique -> clinique)
 Evolution aigue
 Quel que soit stade lactation
 Sans forcément de douleur dans région réticulaire

DISCUSSION
 Intérêt examen complémentaires
 Écho abdo pour écarter Intussusception et SHJ (mais pas pour diag direct ulcères)
 Hématocrite, [Prot] pour diff / SHJ et TTT

 TTT
 Correction choc hypovolémique -> perf
 Transfusion sanguine (si Ht < 12% ou si atteinte sévère, ~ 13 L vache 600 kg avec donneur Ht 30% : 2 vaches :
9,6 L / vache)
 Ca ?
 Métamizole ?

 57 % guérison à long-terme (2 ans)

CONCLUSION
 Diagnostic faisable sur terrain

Braun et al 2019

 Traitement agressif, incluant transfusion
sanguine, intéressant avec bon pronostic à long
terme pour > 50% des cas

Bélanger

ET FLY ?
 Pneumonie thromboembolique + endocardite à
point de départ prossiblement traumatique
(boiterie rapportée plus tard, avant avortement)

Oniris

Oniris
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