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Les vaches qui n'arrivent plus a se relever 
souffrent soit d'un manque en mineraux ou 
en oligoelements soit d'une blessure. Alors 
que !es carences en mineraux ou en oligoe
lements apparaissent souvent peu avant ou 
peu apres Je velage, !es blessures empechant 
une vache de se Jever peuvent survenir a 
tout moment. II arrive que ces deux pro
blemes soient combines. Pour determiner 
!es causes et soigner l'animal, il faut clone 
realiser d'autres analyses. 

Une carence en calcium est Ja principale 
carence survenant aux alentours du velage. 
Ace moment-la, !es vaches doivent mobili
ser enormement de calcium pour produire 
du lait. Les vaches concernees sont endor
mies voire comateuses. Leurs feces sont 
consistantes et brillantes. Elles affichent sou
vent une sous-temperature et reagissent tres 
rapidement a une perfusion en se relevant 
generalement peu apres. 

Ces dernieres annees, nous constatons 
neanmoins frequemment que de plus en 
plus de vaches sont eveillees et mangent, 
sans parvenir a se Jever. Tres souvent, elles 
essayent de Je faire mais n'y arrivent pas. 
Ces symptömes font penser a une carence 
en phosphore. Une teile carence est plus 
longue a compenser et necessite clone sou
vent plusieurs perfusions. II arrive aussi que 
!es vaches se levent apres Ja perfusion mais 
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qu'elles soient a nouveau incapables de se 
relever douze heures apres. 

Le phosphore et Je calcium sont des mi
neraux clont Ja regulation s'effectue via !es 
hormones. 9 5 % de ces deux substances mi
nerales sont stockes dans !es os, !es 5% res
tants l'etant dans Je sang. Lors du velage, !es 
mineraux sont preJeves dans Jes OS et J'intes
tin. Des erreurs d'approvisionnement pen
dant Ja periode de tarissement, !es reactions 
avec d'autres elements mineraux et oligoele
ments, Je poids corporel, Ja qualite du four
rage et Ja lumiere ont un impact sur le de
roulement de transition entre Je tarissement 
et Je debut de Ja lactation. 

Les vaches souffrant de paresie que 
nous traitons presentent souvent une ca
rence en phosphore. Alors que nos sols 
sont tres riches en phosphore, !es plantes 
en contiennent peu. Sachant que Je pH du 
so! a tendance a diminuer et que !es quanti
tes d'uree baissent, !es plantes ont du mal a 
prelever Je phosphore. Les engrais de ferme 
porcins et avicoles sont par ailleurs moins 
riches en phosphore qu'auparavant. 

Les vaches qui souffrent d'une carence 
aigue en magnesium restent par terre et 
souffrent souvent de crampes. Ce type de 
carence survient surtout au printemps 
lorsque !es vaches vont au päturage. L'in
gestion d'herbe ayant pousse rapidement 
et pauvre en structure et en magnesium en
gendre une teile carence. Les vaches concer
nees reagissent rapidement a une perfusion. 

_Un approvisionnement insuffisant en 
Vitamine E et en selenium peut etre un 
autre motif de paresie. Une teile carence est 
probablement plus frequente qu'on ne Je 
pense. Nos sols sont pauvres en selenium. 
Les inflammations et Je fourrage souille, par 
exemple par des mycotoxines, necessitent 
par ailleurs une quantite importante de vi
tamine E et de selenium. 
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II arrive aussi que !es vaches restent par 
terre suite a une blessure. Bien qu'etant 
de moins en moins musclees, nos vaches 
laitieres restent neanmoins relativement 
lourdes. Des lors, de faibles chocs peuvent 
deja occasionner des blessures au niveau 
du bassin et des hanches. Nous devons fre
quemment soigner des animaux souffrant de 

Bon nombre de vaches 
qui ne parviennent pas a 
se lever souffrent d'une 
carence en phosphore. 

dechirures au niveau des articulations de la 
hanche ou de fractures. Ce type d'accident 
est souvent du a des vaches en chaleur. Des 
dechirures musculaires apparaissent aussi 
parfois, surtout apres le velage lorsque !es 
hormones secretees detendent !es ligaments . 

Les carences en mineraux sont decelables 
dans le sang. En cas de dechirure musculaire 
et de fracture, une enzyme est souvent pre
sente en concentration plus elevee dans Je 
sang. Une carence en magnesium peut aus
si etre detectee a l'aide d'un test d'uree faci
lement realisable a l'etable. Sachant que !es 
problemes de paresie sont multifactoriels et 
que !es therapies different, il vaut la peine 
d'effectuer une analyse sanguine. • 

Souhaitez-vous aussi poser une 
question au veterinaire? 

Envoyez-la-nous par e-mai l 
avec la mention «veterinaire )) a: 
redaktion@ufarevue.ch 




