
ASSV 2 ESAV – Examen national 2019

Pathologie des animaux de
rente

Numéro :

Durée de l’épreuve : 1h30

Instructions particulières : Les réponses doivent être courtes et claires 
Les QCM peuvent avoir plusieurs bonnes réponses.

QCM
Cochez la bonne réponse : 
(10 pts /1 pt par question)

Une métrite :

o Est une infection virale de l’utérus.
o Apparaît en général au tarissement.
o Diminue l’expression des chaleurs. X

Le prolapsus utérin : 

o Ne se produit jamais sur une génisse.
o Doit être soigné par le vétérinaire dans les 12 heures.
o Est favorisé par l’hypocalcémie. X

L’épisiotomie :

o Est plus fréquente sur les génisses. X
o Se fait avec un embryotome.
o Est une incision du col de l’utérus.

Quel virus de découverte récente provoque des malformations sur le veau 
lors de la gestation ?
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o La fièvre aphteuse.

o Le virus Schmallenberg. X

o La néosporose.

La trousse à césarienne contient 3 aiguilles différentes :

o Dont une courbe à section ronde. X

o Dont 2 serpentines : 1 à section ronde et 1 à section 
triangulaire.AIGUILLE CADAVERIQUE

o Toutes à section triangulaire.

Un lait couleur bière est le signe :

o D’une mammite gangréneuse.
o D’une mammite type colibacillaire. X
o D’une mammite peu grave.

La cryptosporidiose :

o Peut-être prévenue par un vaccin.
o Est due à un protozoaire. X
o Ne concerne que les élevages laitiers.

Une occlusion œsophagienne par une pomme provoque :

o Une météorisation gazeuse. X

o Une météorisation spumeuse.

o Une acidose aiguë du rumen.
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Un broutard dont le transport a duré 8 jours avant son introduction doit 
subir les analyses suivantes :

o Prise de sang (IBR)

o Tuberculination.

o Prise de sang (IBR) et tuberculination. X

Un opisthotonos est observé lors de :

o Tétanos. X
o Botulisme.
o L’ESB.

Citer une modification comportementale d’une vache en chaleurs. 
(1 pt)

1 parmi :   « gentille » avec ses congénères, flaire et les lèche ses congénères,  
pose le menton sur la croupe de ses congénères,  chevauche ses congénères,  se
laisse chevaucher par ses congénères 

Quel est le moment précis optimal pour réaliser une insémination artificielle ? 
(1 pt)

Entre 12 et 24h après le début de l’oestrus (idéal 18h) 

Définir le terme « délivrance » :
(1 pt)

expulsion du placenta en dehors des voies génitales femelle
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Quel est le mot utilisé pour désigner la mise bas chez les bovins ?
(1 pt)

vêlage

Dans quelle situation l’éleveur doit-il pratiquer une embryotomie ?
 (1 pt)

Si l’extraction du fœtus par la filière pelvienne est impossible et que le veau 
est mort
PAS PAR L ELEVEUR

Quelle présentation du veau est la plus fréquente lors du vêlage : antérieure ou 
postérieure ?
(1 pt)

Antérieure

Quel est le mode de transmission de la kérato-conjonctivite infectieuse ?
(1 pt)

Mouches

Comment est couramment appelée l’actinobacillose ?
(1 pt)
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Langue de bois

Quelle intoxication des bovins peut provoquer la présence de batteries de 
voiture dans un herbage ? 
(1 pt)

Intoxication au plomb

 « Suite à un vêlage difficile hier, le veau ne se lève pas et est mou, il n’a pas 
encore bu. » De quelle maladie ce veau souffre-t-il très probablement ?
(1 pt)

D’anoxie
  TRES PROBABLEMENT   MAIS PAS QUE ET DE LOIN

Citez une méthode que vous pourriez conseiller à un éleveur pour vérifier la 
qualité du colostrum de ses vaches :
(1 pt)

Pèse-colostrum, réfractomètre, balles flottantes

Que signifie ESB ?
(1 pt)

Encéphalopathie spongiforme bovine
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Quelle maladie est recherchée lors de toutes les prises de sang d’achat ?
(1 pt)

L’IBR

Mise en situation     : 

1)  « Allo ? J’ai une vache qui a vêlé hier et le veau est mort. Elle n’était pas 
toute-à-fait à terme. Y a-t-il une prise de sang à faire ? »

Quelle est la définition réglementaire de l’avortement ?
(1 pt)

Veau mort à la naissance ou dans les 48h qui suivent la naissance  AVANT TERME

Dans ce cas précis, que répondez-vous à cet éleveur ?
(1 pt)

Oui, il faut faire une PS     PAS QUE.... MUCUS...

Quelle maladie réglementée est recherchée lors de l’analyse sanguine obligatoire
après un avortement ?
(1 pt)
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La brucellose

 « Combien ça coûte cette prise de sang ? » Quelle est votre réponse ?
(1 pt)

Le déplacement, la PS et l’analyse sont pris en charge par l’état, donc ça ne vous coûtera rien

Quelle pathologie peut survenir après l’écornage d’un veau ? 
(1 pt)

Sinusite  VACHE

Quelle technique préfère-t-on réaliser ? 
(1 pt)

Ebourgeonnement/couper la vascularisation du bourgeon cornual

2)  « Allo, j’ai une vache qui n’est pas venu manger ce matin. C’est plutôt une 
grosse productrice mais depuis hier elle a fortement baissé en lait... Elle a vêlé il
y a un mois. J’ai peur qu’elle fasse un déplacement de caillette. Est-ce qu’un 
vétérinaire peut passer ? »

Quelle maladie métabolique est fréquemment à l’origine des déplacements de 
caillette ?

(1 pt)

   FAUX   C EST UN DES INNOMBRABLES FACTEURS
L’acétonémie = cétose
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Le stade de lactation de cette vache est-il compatible avec un déplacement de 
caillette ?

(1 pt)

Oui

Quel est le traitement du déplacement de caillette ?

(1 pt)

TTT chirurgical, par abomasopexie     PAS QUE

Qu’est-ce que le tarissement chez une vache laitière ? 
(1 pt)

C’est la période de non-traite avant la mise-bas suivante

Quelle est la durée optimale du tarissement chez les vaches laitières ?
(1 pt)

60 jours / 2 mois

Quel traitement est-il conseillé de faire au tarissement pour une vache sans 
mammite ? 
(1 pt)

Administration d’un obturateur du trayon  FAUX  COMPTAGE CELLULAIRE A 
VOIR SUR TROIS MOIS
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Donner la définition d’une mammite 
(1 pt)

Inflammation d’un ou plusieurs quartiers de la mamelle due à la multiplication 
d’une ou plusieurs espèces bactériennes.

Quelles sont les noms des deux grandes familles de germes mis en cause dans les
mammites ? 
(2 pts)

Streptocoques et Staphylocoques

Sur quoi repose le traitement d’une mammite clinique ? 
Quelle est sa voie d’administration ? 
(2 pts) 

Antibiothérapie par voie intra-mammaire   PAS QUE !

Dans quelles circonstances une vache peut souffrir d’acidose aigue du rumen ? 
(1 pt)

lngestion massive et brutale de glucides fermentescibles

Citer 3 symptômes d’une vache souffrant d’acidose aigue du rumen 
(3 pts)

3 parmi
Dysorexie,  anorexie,  Polydipsie , déshydratation, Arrêt de la rumination et 
météorisation
Diarrhée jaune d’odeur aigrelette, Abattement, Hypothermie, démarche 
ébrieuse.
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 Arrêt de la consommation d’eau.

Quel aliment est à l’origine de la listériose chez les bovins ? 
(1 pt)

Ensilage (mal conservé)

Quelle carence est à l’origine d’une nécrose du cortex cérébral chez les bovins ? 
(1 pt)

Thiamine = vitamine B1

Citer deux parasitoses fréquemment responsables de diarrhées chez les agneaux
(2 pts)

2 parmi : Cryptosporidiose, coccidiose, Ostertagiose,  Trichostrongylose, 
Trichurose, Nématodirose 
                    HAEMONCHUS  SURTOUT

Définir la toxémie de gestation chez la brebis 
(2 pts)

Maladie métabolique qui touche les brebis en fin de gestation à la suite d’une 
mauvaise gestion de l’alimentation entrainant l’accumulation de corps cétoniques
dans l’organisme

Quelle est le nom de la pathologie causée par une carence en cuivre chez les 
ovins ? 
(1 pt)

Ataxie enzootique
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Est-ce une pathologie des agneaux ou des adultes ? 
(1 pt)

Des agneaux

Quelle pathologie est désignée par le sigle CAEV ? 
(1 pt)

Virus de l’arthrite encéphalite caprine/ arthrite encéphalite caprine virale

Citer 3 symptômes que l’on peut retrouver chez des animaux adultes atteints de 
CAEV 
(3 pts)

Arthrites chroniques (boiteries), mammites et chute de production laitière, 
troubles respiratoires de type pneumonies
  NE RETENIR QUE DEUX  DEUX AUTRES RARES

Quelle partie anatomique des ovins est touchée lors de l’apparition de piétin ? 
Soyez précis 
(1 pt)

Espace interdigité

Quel comportement peuvent avoir des volailles stressées ou souffrant de 
carence alimentaire ? 
(1 pt)

Picage
                 CARENCES NON PROUVE  IDEE DE LABO
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Citer un symptôme de la gale des pattes chez les volailles 
(1 pt)

1 parmi : Déformation des pattes, croûtes, soulèvement des écailles

Matériel :

Remplissez le tableau en indiquant pour chaque objet son nom et une maladie ou 
acte qui lui correspond

(10 pts)
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Nom : Maladie/acte :
Coapteurs + 
broches

Chirurgie des 
fractures de 
veaux.

Pessaire Prolapsus vaginal 
brebis

Bol à fond noir Dépistage des 
mammites

Cutimètre Tuberculinations

QUE EN IDC OU 
DOUTEUSES
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BANDE DE 
BÜHNER

PROLAPSUS 
VAGINAL vache

PINCE A 
CESARIENNE

CESARIENNE 
vache

TROCARD 
RUMINAL

METEORISATION
bovins

AIMANTS CORPS ETRANGER
RUMINAL (RPT) 
bovins
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SONDES 
TRAYEUSES

TRAUMATISME / 
CHIRURGIE DU 
TRAYON

AGRAFES DE 
FLESSA

PROLAPSUS 
UTERIN

/69 points
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