LES AVORTEMENTS : RESTEZ VIGILANTS
AVORTEMENT : 1 mois de gestation ➔ 2 jours après la naissance
Déclaration obligatoire dès 1 avortement
Visite + déplacement vétérinaire = 100 % pris en charge par l’état

Signes et critères de suspicion
Brucellose

Avortements, fièvre, signes cutanés
Zoonose
• Indicateurs BVD +

BVD

• Troubles immunitaires sur le troupeau

avec pertes de production
Fièvre Q
Néosporose

Métrites, infertilité, avortement
• Avortements en « familles »
• Présence de chiens sur l’exploitation

Prélèvements et analyses

Prise en
charge

Sang, sérologie (Ac)

100 % ETAT

Sang, sérologie (Ac) sur femelle avortée +
6 vaches à problèmes

100 % GDS

Écouvillon utérin, PCR sur femelle avortée
100 % GDS
+ sang (Ac) sur 6 vaches à problèmes
Sang, sérologie (Ac) sur femelle avortée +
6 vaches à problèmes ou même famille

100 % GDS

• Avortements

Virus de
• Malformations nouveau-né :
Schmallenberg Arthrogrypose (articulations bloquées)
Malformation colonne vertébrale et tête
Listériose
Leptospirose
Salmonellose
Ehrlichiose
Mycotoxine
BHV-4

A rechercher en cas d’avortement et
production de lait cru
• Présence de rongeurs ou eau stagnante
• Signes cutanés fréquents

A rechercher en cas d’avortement et
production de lait cru
• Saisonnalité

Signes cliniques caractéristiques
Déclarer auprès du GDS

Ecouvillon utérin, fœtus (bactériologie)
Urine (sang), PCR, sur femelle avortée +
sang vaches à problèmes
Ecouvillon utérin, fœtus (bactériologie)

• Transmission par les tiques

Sang (PCR) femelle avortée + sang (Ac)
vaches à problèmes

Suspicion aliment contaminé

Aliment

• Signes respiratoires souvent associés

Ecouvillon vaginal femelle avortée +
• Souvent concomitant à autre pathologie vaches a problèmes

Au cas par
cas :
Consulter le
vétérinaire
du GDS et
votre
vétérinaire
pour la
prise en
charge

Ovin/Caprin : Dès 3 avortements : prise en charge visite vétérinaire + analyses = 100 % ETAT
Protocole GDS : Chlamydiose, Toxoplasmose, Listériose, Salmonellose et fièvre Q

En cas de troubles de la fertilité et/ou d’avortements à répétition, y compris retours en chaleur décalés, il
est recommandé de contacter votre vétérinaire et le vétérinaire du GDS, pour réaliser une visite d’élevage conjointe. Des investigations complémentaires pourront être proposées.

