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Hypercétonémie



Hypercétonémie

– Présence dans l’organisme d’un excès de corps 
cétoniques (urine, sang, sérum, lait, souffle)

– Corps cétonique : produit normal de la 
dégradation des graisses

– acétone 
– Acétoacétate

– β-hydroxybutyrate (BHB)

– Quand : lors de bilan énergétique négatif ou de 
périodes prolongées d’anorexie



Poids

75kg-165lbs

Chevrotage

0-5 1 2

Ingestion (kgMS)

2.5

2.1

1.5

D’après Chartier, 2009

Balance énergétique négative: 
période à risque pour la toxémie 
et acétonémie

65kg-143lbs

55kg-121lbs Poids

Besoins E

Ingestion

Variation des besoins et 
de la capacité d’ingestion 



Toxémie de gestation Acétonémie Hypocalcémie

Histoire du cas

Fin de gestation Début de lactation
Autour du 

chevrettage

Animal très maigre ou très gras Associé à un stress

Nombre de fœtus 
élevé

Mise bas difficile, très forte production 
laitière

Symptômes
spécifiques

Avortement
Baisse marquée
de la production 

laitière

Absence de 
contraction 

utérine
Cécité

Évolution +/- rapide vers la mort (2 à 6 jrs)
Évolution rapide 
vers la mort (12-

24hrs)

Symptômes 
communs

Isolement, locomotion difficile, posture raide, tremblements, 
incoordination,  arrêt de rumination, perte d’appétit, 

fréquence respiratoire élevée, l’animal reste couché (décubitus 
sternal ou latéral)

Guide du CRAAQ, 2009



Projet pilote



Utilisation du test portatif Precision
Xtra chez les chèvres

• Conçu pour le suivi du diabète chez l’homme

• Système de surveillance de la glycémie et de la 
cétonémie (Abbott, Soin du diabète)

• Peu coûteux (≈2$)

• Diagnostic rapide (10sec)

• Appareil facile à utiliser





Projet toxémie de gestation



Objectifs

• Évaluer les niveaux de BHB sanguins chez la 
chèvre laitière
– Fin de gestation

– Début de lactation

• Mettre en évidence les niveaux de BHB à 
partir desquels les risques de développer la 
toxémie de gestation ou autres maladies 
subséquentes augmentent de façon 
significative



Matériels et méthode

– 10 fermes caprines

– n=1242 chèvres (objectif 1500)

– Critères de sélection :
– Présence de toxémie de gestation ou forte suspicion de la 

maladie

– Présence de contrôle laitier

– Durée du projet Janvier 2012 à Janvier 2014
– Quatre cohortes : printemps 2012, automne 2012, 

printemps 2013, automne 2013



Matériels et méthode

Chevrotage
estimé

S-1S-2S-3S-4S-5 JO Mois 1 Mois 2

Période Prépartum Période Postpartum

Contrôle 
laitier #1

Contrôle 
laitier #2

Début des 
prélèvements

-BHB sanguin (Precision Xtra)
-Condition corporelle
sternale et lombaire

Période de prélèvements 

-Analyse du lait
-BHB sanguin
-Condition corporelle sternale et 
lombaire



Résultats - toxémie

Nulle Faible Moyenne Forte

Nombre de 
chèvres  au 
total

837
(77.5%)

135 
(12.5%)

51 
(4.7%)

57 
(5.3%)

Prévalence forte 
seulement

Prévalence forte et 
moyenne

Prévalence si 
possible

5.3% 10.0% 22.5% 



Résultats – taux de mortalité

Taux de mortalité 
globale

Taux de mortalité
associé à la toxémie

6.5% 4.4% (68%)



Résultats – BHB sanguin



Résultats – BHB sanguin

Semaine
Seuil 

(mmol/L)
Se (%) Sp (%) VPP (%) VPN (%)

sem -5 0.4 76.36 63.78 16.47 96.65

sem-4 0.6 35.96 87.41 23.36 92.75

sem -3 0.6 56.12 84.32 28.06 94.63

sem -2 0.6 73.68 79.01 26.42 96.71

sem -1 0.9 60.47 89.73 35.72 96.02

sem 0 1.2 38.03 88.35 21.60 94.41



Résultats – condition corporelle

Chèvres maigres si la moyenne est ≤2

Chèvres normales si la moyenne est entre 2.5 et 3.5.

Chèvres grasses avec une moyenne ≥4.

Note corporelle de 1 (cachectique) à 5 (très grasse, obèse)

Toxémie 
probable

Pas de 
toxémie

Pourcentage

Chèvres 
maigres 7 84 7,69%

Chèvres 
normales 45 529 7,84%

Chèvres 
grasses 37 220 14,40%



Influence de la toxémie de gestation 
sur la perte des chevreaux chez la 

chèvre

Stage mini projet
28 juin 2013 – 2 aout 2013

Par Julien Michaud
Étudiant de troisième année à l’ENVT



Impact de la toxémie de gestation sur 
la mortalité des chevreaux

6,1% 6,1%
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Impact de la toxémie de gestation sur 
la mortalité des chevreaux

Répartition de la taille de la portée par rapport à la probabilité 

de toxémie



Impact de la toxémie de gestation sur 
la mortalité des chevreaux
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Impact de la toxémie de gestation sur 
la mortalité des chevreaux
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Variation de la courbe des BHB dans le temps selon la parité



Impact de la toxémie de gestation sur 
la mortalité des chevreaux

(Moallem et al., J ANIM SCI 2012)

Variation de la courbe des BHB dans le temps selon la parité



Impact de la toxémie de gestation sur 
la mortalité des chevreaux  -

conclusion

•Les chèvres en toxémie de gestation sont plus à risque de 
perdre des chevreaux à la mise-bas

•Les chèvres en toxémie de gestation sont plus à risque de 
dystocie à la mise-bas et donc de perdre des chevreaux

•Les chèvres en toxémie de gestation semblent de manière 
générale avoir plus de chevreaux par gestation



Conclusion

•Que des seuils entre 0.6 et 0.9 mmol /L de BHB 
sanguins peuvent être utilisés pour dépister la 
maladie plus précocement au niveau individuel

• Il existe une réelle importance à connaître avec 
précision la date de saillie de la chèvre

•La toxémie de gestation s’accompagne d’un risque 
accru de perte de la chèvre et de ses chevreaux 

•Les chèvres grasses sont plus à risque de toxémie de 
gestation



Prochaine étape

•Court terme:
•Adapter les seuils individuels à un seuil troupeau

•Moyen terme:
•Évaluer l’impact de mesures préventives sur le 
niveau de risque et le développement de toxémie

•Long terme:
•Évaluation les différents traitements sur le taux de 
survie



Question ?

– Merci à tous…

– Samuel Clair-Côté

– Sébastien Buczinski

– Sylvie Vermette

Caprins 


