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La chronique du vet
Cas d’avortements...

Bonjour Doc, j’ai eu quelque chose de bizarre
dans ma bergerie ce matin, j’ai deux brebis
qui ont agnelé ce matin, mais ça ressemble à
des avortements, les agneaux ont comme les
articulations raides, ils sont rachitiques et ont
comme un torticolis! C’est quoi?
Le vet : Difficile de dire quoi sans les voir !
L’éleveur : Viens voir! Ça m’inquiète, mes agnelages commencent dans ce groupe!
Il s’agit d’une simulation, mais les appels pour
des problèmes d’avortements sont parmi les
plus fréquents pour les vétérinaires qui œuvrent dans les ovins. Lors de la visite du vétérinaire, il est important que celui-ci complète,
avec l’éleveur, une bonne anamnèse :
Pourcentage d’avortements :
- Tolérable 2,5 %. Si plus, il faut intervenir;

- Apparence du placenta et du fœtus;
- Stade des avortements;
- Un groupe en particulier (agnelles, parc avec
bélier en particulier…);
- Présence de chats;
Par la suite, on dresse un diagnostic différentiel.
Dans le cas qui nous intéresse cela peut-être entre
autres : « Virus vallée de Cache», le « Virus de
Swallenburg », consanguinité, médication, etc.
Dans les cas d’avortements, il faut la plupart du
temps, se référer aux laboratoires du MAPAQ
pour préciser la cause, car souvent, les signes se
ressemblent. Le vétérinaire enverra alors au laboratoire les avortons disponibles, leurs placentas et
un sérum de la mère. C’est avec ces éléments que
l’on pourra avoir un bon diagnostic et généralement, ce sera la base de la prévention et des
traitements.

Dans ce cas-ci, comme cela ressemble à un cas d’avortement du au « Virus de
la vallée Cache », le MAPAQ a offert offre une gratuité d’analyse (hiver 2014).
Notez aussi que c’est une condition que les humains peuvent contracter, et
elle existe au Québec.
Pour davantage
d’information sur le
Virus de la vallée
Cache…
CONSULTEZ la fiche
Info-RAIZO à ce
sujet!

Selon l’anamnèse et le diagnostic différentiel, on devra établir une stratégie de
prévention ou de traitement en attendant les résultats. Par exemple, si on suspecte la toxoplasmose, on peut avoir recours au « décoquinate » dans la moulée des brebis gestantes. Par contre, si on suspecte la chlamydophilose, on utilisera plutôt des tétracyclines.
Le vétérinaire coordonnateur du CEPOQ peut être consulté par le vétérinaire
praticien et l’éleveur pour établir des stratégies de contrôle et de traitements.
On en parlera dans d’autres chroniques!

