
 

 

 

 

 

 

3. Vêlage, reproduction 

3.1. Avortement et problèmes de gestation 

3.1.1. Mortalité embryonnaire précoce (diagnostic Fertalys + ou test au 28-30ème j avec 

test de suivi nég. 

3.1.2. Avortement (42 au 270ème j p.i.; fœtus pas viable) 

3.1.3. Naissance prématurée, naissance avant terme (< 270 j p.i.; fœtus vit) 

3.1.4. Mort-né (> 270 jours p.i. à 24 h post partum) 

3.1.5. Momie, avortement avec momification 

3.2. Problème de vêlage 

3.2.1. Torsion utérine 

3.2.2. Vêlage difficile 

3.2.3. Césarienne 

Clés de diagnostic pour détenteurs d’animaux 

3.3. Problèmes dans la phase après vêlage 

3.3.1. Rétention placentaire (à partir de 12 h après le vêlage) 

3.3.3. Métrite (jusqu’au 21ème jour après le vêlage) 

3.3.4. Prolapsus utérin, la vache a "sorti la matrice" 

3.4. Troubles de la fécondité 

3.4.1. Kyste ovarien 

3.4.2. Chaleurs silencieuses 

3.4.3. Retours en chaleurs, chaleurs récidivantes 

3.4.4. Endométrite > 21 jours après le vêlage 

3.4.99. Autres troubles de la fécondité 

3.5. Traitement hormonal / traitements hormonaux, fertilité, synchronisation 

3.6. Contrôle / diagnostic de gestation (manuel / US / Fertalys) 

3.6.1. – 3.6.99. 3.6.1. Contrôle de gestation positif, 3.6.2. Contrôle de gestation négatif, 

3.6.3. Contrôle de gestation douteux,  

3.6.99. Autre contrôle de gestation 

 

1. Appareil locomoteur 

1.1. Onglons/partie distale des membres 

1.1.3. Mortellaro / dermatite digitée / piétin d’Italie 

1.1.4. Panaris / phlegmon interdigité 

1.1.5. Ulcère de la sole / de Rusterholz 

1.2. Autres maladies de l’appareil locomoteur et du tronc (y c. accidents) 

1.2.3. Affection des jarrets 

 
2. Mamelle 

2.1. Mammite 

2.1.1. – 2.1.3. 2.1.1 Aiguë, 2.1.2. Chronique clinique, 2.1.3. Subclinique 

Possibilité de sélectionner selon les agents pathogènes provoquant des mammites 

2.2. Maladie du trayon 

2.3. Autres maladies de la mamelle ou des trayons 

2.3.2. Vache longue à traire 

2.3.3. Flux (oedème mammaire, odème du pis) 

2.4. Attache du pis 

2.4.1. Déchirure du ligament suspenseur médian 

2.5. Tarissement en fin de lactation 

 

4. Troubles métaboliques et digestifs 

4.1. Fièvre du lait / vache couchée / vache par terre autour du vêlage 

4.1.1. – 4.1.4. 4.1.1. Manque de calcium, 4.1.2. Manque de phosphore, 4.1.3. Fièvre du lait forme 

mixte, 4.1.4. Vache par terre, vache couchée (autre cause métabolique) 

4.2. Cétose / Acétone 

4.3. Autres troubles métaboliques 

4.3.1. Manque de magnésium 

4.4. Déplacement de la caillette, maladies de la caillette 

4.5. Diarrhée / corps étranger / autres troubles digestifs 

4.5.1. Diarrhée 

4.5.4. Corps étranger 

4.5.5. Acidose de la panse 

4.5.6. Tympanie / Météorisme 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Causes d’élimination 

11.1. Troubles gastro-intestinaux / du métabolisme 

11.2. Fécondité insuffisante 

11.3. Vêlages difficiles 

11.4. Maladies de la tétine et des trayons, dont l’aptitude à la traite 

11.5. Maladies des onglons et des membres 

11.6. Mauvaise production, production insuffisante 

11.7. Accident / blessure / animal péri 

11.8. Âge (remonte du troupeau) 

11.9. Autres causes d’élimination des animaux 

 

5. Maladies des voies respiratoires, maladies cardio-vasculaires et autres 
maladies 

5.1. Maladies des voies respiratoires 

5.1.1. Pneumonie 

5.1.2. Grippe bovine 

5.2. Maladies cardio-vasculaires 

5.3. Maladies de la peau / des muqueuses 

5.3.1. Dartre 

5.3.2. Verrues / Papillomatose 

5.3.3. Lésions des muqueuses (inflammation, érosion, aphtes etc.) 

5.3.99. Autres maladies de la peau (vésicules, nodules, nécroses, éruption etc.) 

5.4. Maladies du système nerveux central et des organes sensoriels 

5.5. Maladies des voies urinaires 

5.6. Intoxications 

5.7. Maladies du système lymphatique 

 

9. Maladies des veaux 

9.1. Nombril 

9.2. Caillette 

9.3. Diarrhée 

9.4. Acidose ruminale chez les veaux 

9.5. Maladies des voies respiratoires 

9.5.1. Pneumonie 

9.5.2. Grippe des veaux 

9.6. Vitalité / signes de carence 

9.7. Autres maladies des veaux 

9.7.1. Trouble du réflexe de succion/mauvais réflexe de succion 

 
10. Intervention zootechnique et prophylaxie 

10.2. Ecornage 

10.3. Castration 

10.4. Tarissement fin de lactation 

10.5. Pose d’un aimant 

10.6. Prophylaxie des maladies du métabolisme 

10.6.1. Prophylaxie fièvre du lait / vache couchée (bolus de Ca, Vit. D3) 

10.7. Vaccination 

10.9. Autres interventions zootechniques 

(poser une boucle nasale, enlever les trayons surnuméraires etc.) 

 

6. Parasites 

6.1. Endoparasites, prophylaxie et thérapie 

6.2. Parasites de la peau (gale, poux, mallophages) 

 
7. Malformations / tares héréditaires 

7.1. Malformations / tares héréditaires de la tête 

7.2. Malformations / tares héréditaires du tronc 

7.2.8. Trayon surnuméraire 

7.3. Malformations / tares héréditaires des membres 

 
8. Symptômes + autres troubles 

8.1.1. Fièvre 

8.1.2. Processus contagieux / infection présumée 

8.1.3. Salivation (accrue, hypersalivation) 

8.1.5. Troubles locomoteurs (ataxie, tremblements, spasmes musculaires etc.) 

8.1.6. Comportement singulier, frappant (hypersensibilité, nervosité accrue, anxieté accrue etc.) 

8.1.9. Inappétence 

8.1.10. Baisse des performances / baisse de production 

8.1.99. Autres troubles 

 


