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Toxémie de gestation 

• Maladie métabolique:  

• déséquilibre entre l’apport  de la ration et les 
besoins en énergie 

 

• 3 types: 

• Toxémie de gestation de la brebis maigre 

• Toxémie de gestation de la brebis grasse 

• Toxémie de gestation secondaire provoquée par une 
maladie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Toxémie de gestation 

 
• Signalement: 

• Dernières semaines de la gestation (2-6 
semaines) 

• Races prolifiques 

• Pluripares 

 



Toxémie de gestation 
 

Signes cliniques: 

• Brebis isolée 

• Léthargique 

• Baisse de consommation 

• Raideur musculaire 

• Grincement des dents 

 
 

 

 

 



Toxémie de gestation 

 

Signes peuvent évolués: 

• Incoordination, tournis, pousse au mur 

• Absence de réponses aux stimulus externes 

• Tremblements 

• Faiblesse musculaire, décubitus 

• Mort 

 



Toxémie de gestation 

• Méthodes diagnostiques: 

• Glucomètre FreeStyle® 

• Bandelettes mauves β-ketone 

• Valeur normale ˂ 0.86 mmol/l 

• Varie selon les références 

 

 

 



Toxémie de gestation 
 

Traitements: 

 

• Consulter votre vétérinaire  

 

• Propylène glycol ( ex: Glycol P® ): 

• Suivre les recommandations  

   du fabriquant et du vétérinaire 

• Divisé en 1-2 repas 

• !!! Attention irritant pour le  

   système digestif surtout si la brebis ne mange pas. 

 

 

 

 



Toxémie de gestation 

Traitements:  

 

• Solution de dextrose 50%:  

• Administration intraveineuse par  

   le vétérinaire 

• Dosage: se référer aux  

   de votre vétérinaire 

• !!! Attention très irritant 

   si péri-veineux. 

 

 

 



Toxémie de gestation 

Traitements: 

 

• Solution de calcium et dextrose (Cal Plus®): 

• Administration intraveineuse ou  

   sous la peau 

• Dosage: se référer aux  

   recommandations de votre vétérinaire 

• !!! Attention peut faire des abcès. 

 



Toxémie de gestation 

 

• Traitements de support:  

• Réhydrater l’animal (iv ou per os) 

• Vitamine du complexe B 

• Anti-inflammatoire  

 

• Césarienne  

• Induction de la parturition 

 

• Coût et pronostic 

 
 

 



Toxémie de gestation 

Conséquences: 
 
• Pour les agneaux:  
• Colostrum de mauvaise qualité (moins d’anticorps) 
• Agneaux avec un faible poids (˂ 2 kg) 
• Augmente le taux de mortalité des agneaux 

 
• Pour la brebis:  
• Effet négatif sur le système immunitaire 
• Plus susceptible aux infections  

• Mammite,  pneumonie…  
• Mort 
 



Toxémie de gestation 

Prévention: 

 

• S’assurer d’avoir un bon programme alimentaire 

• Consulter votre nutritionniste 

• Peut s’appuyer suite à un profil métabolique 

 

• Commencer la ration 4-5 semaines avant la date 
prévue des agnelages 

• Brebis avec un état de chair adéquat (3-3,5) 

• Limiter les stress  

• Regrouper les brebis prolifiques ensemble 
 

 

 



Hypocalcémie 

 

• Maladie métabolique qui se produit lorsque les 
niveaux sanguins de calcium sont bas. 

 
• Signalement 
• 4-6 semaines avant l’agnelage 

• Calcium mobilisé pour la formation des os des 
fœtus  

• Jusqu’à 6 semaines en lactation 
• Calcium mobilisé pour la production de 

colostrum et du lait 
• Brebis prolifiques 
• Pluripares 

 



Hypocalcémie 

Causes: 

 

• Déséquilibre de la ration en calcium 

• Déficience en vitamine D 

• Déficience en protéines 

• Ration riche en potassium, faible en magnésium 

• Portée multiple 

• Toxémie de gestation 

• Stress 

 



Hypocalcémie 

Signes cliniques: 

 

• Premier stade: 

• Isolement, abattement 

• Baisse de consommation 

• Démarche raide 

• Hyper excitée 
 

 

 

 

 



Hypocalcémie 

• Évolution des signes: 

 

• Tremblements musculaires 

• Difficulté à se lever  ⇒ Décubitus  

• Diminution rumination ( ↓ des contractions 
ruminales ) 

• Constipation, fumier sec 

• Ballonnement 

• Absence de contractions utérines efficaces 

• Hypothermie (oreilles froides) 

• Mort 

 



Hypocalcémie 

• Méthodes diagnostiques: 

 

• Examen physique 

• Prise de sang  

• Calcium sanguin bas 

• Dommages musculaires  

• Réponse aux traitements 



Traitements: 

• Consulter votre vétérinaire 

 

• Solution de calcium (calcium 23%®) 

• Solution de calcium-dextrose 

• Administration par voie intraveineuse lente par le 
vétérinaire  

• !!! Attention au cœur 

• Administration sous-cutanée  

• !!! Administrer en plusieurs sites 

• !!! Attention peut faire des abcès 

• Réponse rapide suite au traitement 
 

Hypocalcémie 



Hypocalcémie 

Traitements:  

 

• Comprimé d’antiacide (Toms ®) 

 

• Traitements de support:  

• Offrir  de l’eau 

• Administrer du Propylène Glycol 
 

• Rechutes fréquentes 

• Répéter le traitement au besoin 
 

 



Hypocalcémie 

Prévention: 

 

• S’assurer d’avoir un bon programme alimentaire 

• Consulter votre nutritionniste 

• Peut s’appuyer suite à un profil métabolique 

 

• Revoir l’apport en calcium et le rapport Ca/P 

• Éviter une ration avec des excès de calcium 

• Éviter une ration déficiente en calcium 

• Administrer de la vitamine AD 

• Limiter les stress  
 



Profil métabolique 

• Outil diagnostique qui sert à évaluer la présence de 
désordre nutritionnel ou de maladie métabolique sub-
clinique.  

 

• Via un pool d’échantillons sanguins 

• Évalue la ration servie d’un groupe  

• Sert à déterminer les carences et les excès 

• Confirme certaines pistes de problèmes 

• Aide à faire des recommandations adéquates 

 

 



Profil métabolique 

• Évalue les points suivants: 

• Énergie 

• Protéine 

• Système immunitaire 

• Minéraux (Ca, P, Mg, Cu, Zc) 

• Foie  

• État d’hydratation 

• Équilibre acido-basique (acidose ruminale) 

• Dosage du sélénium et des vitamines A, E 







Profil métabolique 

 

• Outil diagnostique très utile 

• Délai: 10-15 jrs 

• Bon investissement  



Maladies chroniques 

• Plusieurs maladies possibles: 

 

• Lymphadénite caséeuse 

• Paratuberculose 

• Maedi Visna 

• Tremblante 

• Tumeur nasale 

• Adénomatose pulmonaire 
 

 



Paratuberculose 

• Maladie chronique du petit intestin caractérisée par 
une diminution des performances de l’animal.  

 

• Bactérie: Mycobacterium avium paratuberculosis 

• Bactérie excrétée dans le fumier 

• Peut survivre plusieurs mois  

    dans l’environnement 

• Résistant à la désinfection 

• Contamination importante! 

 

 

 



Paratuberculose 

Les conséquences:  

• Perte économique 

• Réforme prématurée 

• Cause de mortalité importante 

• Très peu diagnostiquée 

 

• Suspicion de zoonose 

• Maladie de Crohn 

 



Paratuberculose 

• Contamination féco-orale 

• Fumier excrété par des animaux malades  

• Colostrum, lait 

• Transmission in-utéro (plus rare) 

 

• Les jeunes animaux de ˂ 30 jrs + susceptibles 

• Temps d’incubation très long  

• Évolution lente  

• Les animaux infectés peuvent excréter la bactérie sans 
avoir de signes cliniques évidents = porteurs 
asymptomatiques. 

 



Contamination 

Excrétion 
significative  
sans signe clinique 

Excrétion importante 
avec signes cliniques 

Début  
excrétion  
sans signe clinique 



Paratuberculose 

• Signes cliniques: 

 

• Appétit normal 

• Perte progressive du poids ⇒ malabsorption des 
nutriments  

• Perte de la masse musculaire 

• Œdème sous mandibulaire 

• Perte de production  

lait, infertilité 

• Diarrhée très rare (10-20%) 

 

 

 

 



Paratuberculose 

 

• Méthodes diagnostiques: 

• !!! Difficile à diagnostiquer 

• Peu de signes cliniques au début de la maladie  

 

• Sérologie: peu sensible 

• Culture bactériologique: très long 

• ⇒PCR fumier 

• ⇒ Nécropsie 

 



Paratuberculose 

 

• Traitements:  

• AUCUN !!! = maladie incurable 

• Pas de vaccin disponible aux Canada  

 

• Prévention:  

• Tout passe par une bonne régie des agneaux! 

 

• Isoler et Réformer les brebis en perte de 
condition! 

= source principale de contamination 

 

 

 

 
 



Paratuberculose 

 

• Prévention: 

 

• Aires de mises bas propres et sèches. Litière +++ 

• Éviter toute contamination des agneaux avec du 
fumier 

• Pis et mamelles propres 

• Mangeoires et buvettes propres 

• Éviter le colostrum et le lait de mère positive 

 
 

 



Paratuberculose 

 

• Prévention: 

 

• Ne pas garder les agneaux de mères malades 

• Achats de nouveaux animaux !!! Connaître le statut 
de l’acheteur 

• L’épandage de fumier peut être une source de 
contamination pour la future récolte 

• Attention aux pâturages 
 



Message à retenir 

Brebis avec une maladie chronique (en général) 

⇨ source importante de contamination de l’environnement 

⇨ contamine les agneaux  

⇨ contamine les sujets de remplacement 

⇨ contamine les brebis et béliers 

 

D’où l’importance d’isoler et de réformer 
ces brebis dans un délai court !!! 
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Références - Liens utiles 

• www.mapaq.gouv.qc.ca/paratuberculose 

• http://www.omafra.gov.on.ca/french/livestock/sheep/facts/j
ohnsdis.htm 

 

• www.cepoq.com 

• Paratuberculose 

• Défis de la fin de gestation 

 

• L’infirmerie: 

• https://www.youtube.com/watch?v=fBpGF9fmyfE 

• http://www.cepoq.com/admin/useruploads/files/plan_zo
ne_infirmerie_2017.pdf 
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Questions ??? 

  

  


