
                        PATHOLOGIES DE LA MAMELLE .

I MAMMITES

Définition : inflammation de la mamelle qui se manifeste par la présence de cellules dans le lait.
Origine infectieuse :Les germes principaux sont Staphylococcus aureus, Sreptococcus uberis et 
Escherichia coli.
40% des vaches sont concernées donc pertes économiques importantes. Un lait avec cellules est 
moins payé dans un premier temps puis n'est plus ramassé du tout.

Deux types de mammites : cliniques et subcliniques (pas de signes apparents).
Deux voies de contamination : mammites de traite et mammites d'environnement.

  A  Mammites cliniques

Gangreneuse : Staphylocoque autre que aureus. Gravité +++  Perte du quartier.
Colibacillaire : E coli. Gravité +++  Lait avec un aspect de bière.
Mammite d'été.  Gravité +++ Au pré mais rare en France. 

   B Mammites subcliniques.

Deux cas : seulement présence de cellules dans le lait ou présence de « cailles » dans le lait (donc 
macroscopiquement visibles).

Mode de détection : contrôle laitier ou test CMT (Californian Mastitis Test=test au teepol).

Prévention : contrôle machine à traire, réforme des animaux à cellules, hygiène de traite, traitement 
rapide de « petites mammites », qualité du tarissement.

       Pour mémoire

Vache saine <300 000 cellules Pas d'AB au tarissement, obturation du trayon.

Vache douteuse 300 000 à 800 000 cellules AB

Vache infectée > 800 000 cellules AB



  Les traitement de tarissement sont marqués « HL », exemple RILEXINE HL, ORBENOR HL...
               Ne pas confondre lors de la délivrance, surtout à cause des temps d'attente.

Traitement     :

Traitements intra-mammaires ou injectables. Peu d'antibiotiques en première intention (réalisation 
d'antibiogrammes).
Les animaux doivent être marqués pour éviter de mettre le lait au tank.

Penser aussi aux traitements locaux et aux possibilités de traitements homéopathiques.

II INTERVENTION SUR LES TRAYONS

  A Blessure trayon.

Nécessite suture sous locale et pose mèche dilatatrice. Blessure classique sur une vache qui se 
coince le trayon entre les onglons. Intervention urgente.

  B Trayonotomie.

Traitement d'une obstruction du canal à l'aide d'un trayonotome (une lame protégée que l'on 
introduit dans le canal).

III APPROCHE « BIO »

Traiter dès les premiers signes (quartier enflé) : baumes végétaux et cures phyto (foie et reins).
 Hygiène et qualité de la traite irréprochable. Hygiène de bâtiments primordiale.
Eviter les traitements intra-mammaires.
Complexe HE : huile essentielles (girofle, origan, tea-tree...) pendant 8 jours.

Les antibiotiques sont réservés au tarissement sur des animaux ayant eu un souci pendant la 
lactation.

                                   EXEMPLE DE QUESTIONS .

Un éleveur laitier vient au cabinet pour une vache qui a des cellules. Il a apporté un échantillon du 
lait de chaque quartier (donc 4 flacons). 

1• Que signifie « la vache a des cellules » ? Que sont précisément « les cellules » ? 

2• Quelle est la signification pathologique ? 

3• Citez 2 germes responsables de mammites. 

4• Il sait que la vache à des cellules mais il n’a remarqué aucun symptôme. Comment s’appelle une
mammite sans symptôme ? 

5• Comment pouvez-vous savoir quel quartier est atteint ? 

6• Quel est le principe du CMT ? 



7• Vous écrivez un message pour rendre compte de votre échange à destination du vétérinaire 
(qui est absent), comment écrivez-vous MAMMITE ou MAMITE? 

                                                      REPONSE

1 Cela signifie qu’elle a un taux cellulaire élevé dans son lait. Les cellules du lait sont les leucocytes = 
globules blancs. 

2 S’il y a des leucocytes dans le lait, cela signifie que le système immunitaire se défend, donc qu’il y a 
une agression bactérienne : c’est une MAMMITE 

3 E. coli / Staphylococcus aureus (= staph doré) / Les Staphylocoques  Non Aureus / Streptococcus 
uberis /autres streptocoques 

4 Mammite subclinique 

5 Sur chaque échantillon, on peut réaliser à la clinique soit un CMT (californian mastitis test) soit un 
comptage cellulaire si la clinique est équipée de l’appareil de mesure. 

6 Plateau avec 4 coupelles. Lait dans chaque coupelle. On rajoute un liquide spécial. On mélange. Si 
mélange fluide et homogène : ok. Si le mélange change de couleur, devient visqueux, glaireux voir 
gélifié = beaucoup de cellules = mammite. 

7 maMMite


