
SOINS A LA MERE ET AU VEAU

I SOINS A LA MERE

Suite à une césarienne, il faut s'assurer de la délivrance complète dans les 24 heures. La vache doit 
remanger et ruminer. Toute constipation, anorexie, non rumination doit justifier un appel.
Un crépitement sous cutané est un simple emphysème sans gravité même s'il peut être 
impressionnant.
Pour aider la délivrance, certains éleveurs font boire de l'eau tiède.
Après toute autre intervention (embryotomie, épisiotomie,...) la reprise d'activité doit être aussi 
rapide.

II LA VACHE COUCHEE

Suite à une parésie post-partum, traire et faire boire le colostrum. Isoler le veau afin qu'il ne soit pas
écrasé. Utilisation possible d'une pince à lever.

III SOINS AU NOUVEAU-NÉ

A ANOXIE

Par définition, privation en oxygène de l'organisme.

Elle se caractérise par des signes nerveux, respiratoires, cardiaques et/ou digestifs
Peut être due à la mère :  mère anémie, fortes contractions utérines avant vêlage, cordons ombilicale
qui entoure le veau donc mauvaise irrigation du fœtus, préparation longue avec vulve fermée
Le plus fréquent à cause d'un veau trop gros donc d'un vêlage difficile : veau serré aux hanches, à la
tête, en présentation postérieure (qui a « bu le bouillon »).

Suspicion d'anoxie si le déroulement est différent de ci dessous :

Juste à la sortie : beuglement rauque, discordance, baillement et retard au premier souffle

Dans les 48 heures :
     Veau mou, couché sans tonus ; ne boit pas, œil hémorragique, hypothermie, méconium non 
éjecté

Traitement :

Pendre le veau par les jarrets.
extraire les glaires manuellement ou par aspirateur de glaire
Stimuler respiration (brin de paille dans le nez) ou pt acupuncture au niveau du mufle. 
Pédalage pour stimuler
eau glacée sur la nuque

Médicaments : Dopram, Respirot, oxygénateurs cérébraux (Candilat).

B AUTRES SOINS

Mettre sous lampe rouge.
Sondage pour administration du colostrum.
Bouchonner le veau et laisser se faire le léchage par sa mère.


