
                    PATHOLOGIE NERVEUSE BOVINE.

Motif d'appel : L'éleveur va vous décrire les symptômes suivants (évidemment pas tous en même 
temps).

Comportement anormal : marcher en cercle, errer dans la stabulation sans but, poussée au mur, 
agressivité.

Vigilance modifiée : abattement avec perte des réflexes ou hyperexcitabilité (hyperestésie,...)

Changement de posture : opisthotonos (tête en arrière), tête tournée vers le ciel (syndrome de 
l'astronome)

Beuglement anormal, notamment dans la rage.

Troubles locomoteurs : ataxie ou parésie.

Troubles oculaires : nystagmus, mydriase ou myosis.

Fasciculations, trémulations.

Hémiplégie faciale : voir listériose.

Automutilations : voir Aujesky.

I MENINGO ENCEPHALITES BACTERIENNES ET VIRALES.

On a une lésion des m éninges.

Quelques exemples :

VIRUS

Rage : voir cours rage. Spécificité chez les bovins, on a un beuglement bitonal. Salivation 
importante. Agent responsable, Lissavirus.

Pseudo-rage (ou maladie d'Aujesky). Spécificité : prurit intense.

BACTERIES

Listeria (bactérie présente dans les ensilages). Contamination alimentaire mais aussi possible suite à
un écornage. Pas de vaccin efficace. Traitement antibiotique possible mais mauvais pronostic.
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Cliniquement : hémiplégie faciale (oreille, œil, naseau).

II NCC : Nécrose du Cortex Cérébral.

Carence en vitamine B1 qui survient au sevrage avec une alimentation trop riche.
Symptômes : diarrhée, cécité, divague.
          En phase terminale : signe de l'astronome.
          Mort en trois jours avec nystagmus et convulsions.

Traitement : vitamine B1 injectable puis revoir la ration.

III BOTULISME

Toxi-infection alimentaire. Clostridium botulinum.
Contamination de l'ensilage par des oiseaux ou des rongeurs morts.

Phase suraiguë : mort brutale avec court comas.
Phase aiguë : ressemble à une fièvre de lait mais paralysie flasque.
Phase subaiguë : affaiblissement progressif, guérison possible.

Pas de traitement mais vaccin.

IV TETANOS

Clostridium tetani.. Origine principale : blessure.

Démarche raide, trismus, procidence de la troisième paupière.

Un sérum et un vaccin existent.

V BSE

ANC (prion)

Incubation longue (environ 5 ans). Mort en 6 à 8 semaines.

Symptômes : troubles locomoteurs et du comportement .(démarche vacillante, anxiété...)

VI INTOXICATIONS

voir cours correspondant : intoxications chez les bovins.


