
REPRO BOVINE : OBSTETRIQUE.

VELAGE Motifs d'intervention : taille
excessive du veau, mauvaise

position, torsion utérine,
gémellité, monstres...

C'est une activité dominante
pendant l'hiver en clientèle

mixte ou rurale.

Matériel : contrôlez toujours les
stocks de casaques de vêlage,
de gants et du lubrifiant utilisé

dans la clinique. Chaque
vétérinaire a ses habitudes.

Vous assisterez rarement  un
vêlage (mais ça arrive, voir la
photo), reportez vous au cours

pour la description des
différentes manœuvres

obstétricales.

Urgence : toujours y aller
rapidement mais certains cas

sont plus ou moins urgent (voir
cours).

Conseils : En élevage allaitant,
les éleveurs savent souvent

gérer la situation, néanmoins
vous pouvez dire :

Si le veau est gros, ne pas 
bricoler en essayant de « tirer 
un peu » avant l'arrivée du 
véto.
Ne pas insister sur une 
mauvaise position du veau.
Si le veau ne passe pas mais 
n'est pas engagé et coincé, 
repoussez le et levez la vache.
Si le veau est coincé engagé et 
encore vivant, essayez en 
attendant le vétérinaire de 
mettre la vache en grenouille.
Conseillez l'achat de lac de 
bonne qualité et montrez 
comment les poser 
correctement.

CESARIENNE Acte courant en pratique
quotidienne réservé aux

vétérinaires.
Multiples indications : taille,

position, veau emphysémateux,
torsion 360 degrés...

En élevage allaitant, la source
de revenu est le veau, c'est donc

une priorité de l'avoir vivant.

Urgence : intervention
rapide( 1h/1h30 max). Voir

avec l'éleveur si les eaux sont
jetées.

Connaître le matériel (chaque
vétérinaire a sa propre trousse) :

voir TD

Pour gagner du temps (l'acte en
lui même dure 25 minutes)

certains éleveurs pourront sur
vos conseils :

Avoir rasé le flanc gauche.
Préparer deux seaux d'eau dont
un tiède et des torchons.
Préparer le site d'intervention 
(vache dans le piège à 
césarienne ou isolée si elle est 
à l'attache).

PROLAPSUS UTERIN Expulsion de l'utérus après
vêlage qui se retourne comme

une chaussette.

A l'appel de l'éleveur :
Placer la vache dans des 
conditions calmes.
L'isoler dans un box en veillant 



Veillez toujours au
stocks. notamment des agrafes

ou de bande de Buhner.

Urgence : intervention rapide.

qu'elle ne se blesse pas la 
matrice sur un abreuvoir par 
exemple.
Si elle est couchée, empêcher 
les autres d'approcher afin 
qu'ils ne la piétine pas.
Ne pas chercher à délivrer.

PROLAPSUS VAGINAL Recul du vagin dans le dernier
tiers de gestation.

Ce n'est pas une urgence mais
prévoir l'intervention dans les
24 heures (souvent le vagin

sortait et rentrait spontanément
avant sa sortie définitive) .

Vous pouvez conseiller à
l'éleveur de repousser le vagin.
Si c'est impossible, le maintenir

propre et faire venir le
vétérinaire dans la journée car il

va devenir dur et difficile à
réintegrer.

EMBRYOTOMIE Terme impropre : on découpe
un fœtus, pas un embryon.

C'est un choix alternatif à la
césarienne si le veau est mort.
Consiste à découper un veau

mort afin d'en faciliter
l'extraction. Les parties coupées

dépendent des besoins (tête,
bassin, pattes,...).

Entretien de l'embryotome et
surtout toujours avoir de la scie-

fil d'avance (usure rapide).

Renvoyer le vétérinaire
rapidement si la vache ne va

pas bien dans les 48 heures qui
suivent.

EPISIOTOMIE Incision de la vulve afin de
faciliter le passage du veau.

Règle du 10 heure 10 à
respecter afin de ne pas avoir de

mauvaise déchirure..

Certains éleveurs les pratiquent
eux même.

Il faudra recoudre dans les 6
heures.

DECHIRURES On peut avoir après le vêlage
des déchirures de la vulve ou
superficielles du vagin : pas
grave, traitements locaux.

Déchirures vaginales profondes

Pour une plaie de vulve :
utilisez des cicatrisants locaux.
Pour une plaie plus profonde du

vagin, utilisez du Vagizan.
Au moindre doute (plaie plus

ou moins profonde, efforts
expulsifs...), il vaut mieux



passer voir.

HEMORRAGIES Quelques pertes de sang sont
normales après le vêlage.

Tout saignement abondant doit
être considéré comme une

urgence.

Suite à l'appel de l'éleveur.
Qu'il mette la main dans le

vagin en cas de forte
hémorragie et tente de pincer
l'artère fermement (ou utiliser

une pince car les doigts
s'engourdissent vite) en
attendant l'arrivée du

vétérinaire qui va la suturer.
Si le saignement n'est pas

« artériel », mettre un chiffon
propre dans le vagin.

DELIVRANCE Trois possibilités :
Manuelle : elle doit être

complète et sans saignements.
Médicale : utilisation de

Sergotonine ou de Wombyl.
Attendre la chute spontanée.

Voir cours pour voir les
avantages et inconvénients.

Si un éleveur décide de ne pas
délivrer manuellement,
conseiller de laisser un

morceau de délivre sortir afin
de drainer.

De manière générale : Après un vêlage facile, une vache récupère rapidement. Tout désordre
(anorexie, fièvre, agalactie, pertes anormales) doit nécessiter l'intervention d'un vétérinaire.


