SOIGNER UN VEAU EN DIARRHEE
Les 3 grands principes à retenir :
1

2

3

Ne pas chercher à stopper
la diarrhée à tout prix

Réhydrater le veau

Ne jamais arrêter
complètement le lait

Dès que les matières
La diarrhée est un réflexe de
fécales commencent à
défense : elle permet
être liquides faire avaler
d’éliminer des toxines et des
au veau des solutions
microbes.
réhydratantes.

Un veau a besoin
d’énergie, de vitamines
pour se défendre. Les
sachets repas ne sont
pas assez
nourrissants.

Evaluer la déshydratation et agir :
Le veau a besoin de réhydratants le temps que son système immunitaire arrête la
diarrhée. Demandez conseil à votre vétérinaire.
Veau de 50 kg avec diarrhée liquide

Quantité de liquides*
à faire avaler / 24 h

Veau debout ; mufle humide ; température entre 38°C
et 39,5°C ; réflexe succion normal.
Veau debout ; température autour de 38°C ; œil
enfoncé ; réflexe succion faible

6 litres
7,5 litres

9 litres
(réhydratation intraveineuse
obligatoire)
* Liquides = Lait + réhydratants. Le veau doit recevoir au minimum 50 % de sa
ration habituelle en lait. Le reste est à apporter avec des réhydratants.
Veau couché ; mufle sec ; température < 38°C ; œil
très enfoncé ; réflexe absent

Ces quantités sont à répartir sur la journée. Un veau en diarrhée doit boire 3 à 5 fois
par jour (repas de lait alternés avec repas de solution réhydratante).
Exemple : 2 litres de lait matin et soir + 2 litres d’un soluté réhydratant à midi.
L’utilisation d’une sonde est possible mais doit se faire sur avis vétérinaire en
fonction du réhydratant employé.
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Regarder la composition du réhydratant oral :
Le bicarbonate et le citrate peuvent empêcher la coagulation du lait dans la caillette
et provoquer des fermentations intestinales.
L’acétate et le propionate n’ont pas ce désagrément et peuvent même être mélangés
au lait.

Plus je réhydrate mon veau, plus il a la
diarrhée !!!!
C’est normal ! Le veau est malade et a les intestins très abimés (on pourrait même
dire « décapés ») ! Les cellules intestinales n’arrivent pas à bien absorber l’eau et
c’est pourquoi une partie du réhydratant ressort par « l’autre bout ».
Il ne faut pas pour autant diminuer la quantité de réhydratant, car le veau a besoin
d’eau. Déjà que ses intestins n’arrivent pas à tout absorber, alors si on ne lui en
donne pas assez, c’est encore pire !

Trouver le microbe en cause :
Faire analyser les diarrhées d’au moins deux veaux pour trouver le ou les microbe(s)
en cause. Le prélèvement doit se faire avant tout traitement antibiotique. Le GDS de
Maine et Loire prend en charge 60 % des frais d’analyses sur présentation des
résultats et de la facture.

Gestion du logement :
Un veau malade doit être isolé de ses camarades. Il faut s’en occuper souvent, mais
après les veaux en bonne santé. Bien se laver et désinfecter les mains et les bottes
après manipulation du veau malade.
Un veau malade a besoin d’être au chaud et au sec. Si la température de la nurserie
est inférieure à 15°C*, alors il faut le couvrir ou lui mettre une lampe chauffante. Ceci
est valable même pour les veaux en bonne santé de moins de 3 semaines.

Le nettoyage et désinfection des cases individuelles est à prévoir entre chaque veau.
Chaque veau doit avoir un seau qui lui est attribué (mettre un numéro).
L’utilisation de pédiluves à l’entrée de la nurserie et le lavage des mains sont
indispensables. L’utilisation de gel hydro-alcoolique à appliquer sur des mains
propres est conseillée avant la manipulation des veaux.

Autres traitements :
L’utilisation de médicaments (anti-inflammatoires, pansements intestinaux,
antibiotiques) doit être évaluée par votre vétérinaire selon les résultats des analyses
de diarrhée.
Une vaccination des mères peut être mise en place selon ces mêmes résultats.
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