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Occasionnellement, un veau nait avec des membres déviés, des tendons relâchés ou contractés, 
ou toute autre anomalie qui demande des soins spéciaux. Dans certaines situations, le problème 
se règlera de lui-même avec du temps et de l’exercice, mais d’autres cas demanderont des 
interventions spécifiques. Parfois, la situation est si sévère que le veau doit être euthanasié.  

Fractures 

Selon le Dr David Anderson, directeur de l’Académie Internationale des Chirurgiens d’Animaux 
de Ferme à l’Université du Kansas, les fractures aux membres chez les veaux nouveau-nés 
proviennent généralement d’une de ces deux causes; soit le « traumatisme maternel » où la 
vache blesse son veau en marchant sur ses membres, ou encore les fractures causées par une 
traction lors d’un vêlage difficile. Selon lui, l’un des principaux facteurs pour prévenir ce dernier 
type de blessure est d’utiliser une technique appropriée pour la traction pendant le vêlage. Il 
encourage ses clients à suivre une formation sur les vêlages, et invite les producteurs à 
demander l’aide de leur vétérinaire pour apprendre quand intervenir en cas de vêlage difficile, 
et comment installer les chaînes de traction pour éviter de blesser le veau. 

 

Figure 1 : Installation sécuritaire des chaînes de traction 



« Les blessures causées par des chaînes de traction entraînent généralement des dommages au 

niveau des nerfs et de la circulation sanguine dans le membre. Le pronostique pour un veau 

présentant une fracture causée par une traction au vêlage est souvent moins bon que pour un 

veau qui s’est fait marcher sur un membre par sa mère. Pour les tractions, nous préconisons une 

attache double, avec une boucle au-dessus et une au-dessous du boulet (sur le pâturon), afin de 

répartir la force et de le pas appliquer toute la pression au même endroit », indique-t-il.   

 

Image 1 : Fracture d’un membre postérieur chez un veau Charolais 

À l’occasion, une vache peut marcher sur son veau nouveau-né, ou un jeune veau peut être 

piétiné par un groupe de vaches cherchant à protéger les veaux d’un prédateur. Certaines 

fractures sont plus faciles à guérir que d’autres, selon la localisation de la blessure sur le 

membre. « Heureusement, la plupart du temps, l’os est brisé en ligne droite au niveau des 

plaques de croissances situées au bout des os longs. Si on peut réaligner le membre et stabiliser 

la fracture, on obtient une bonne réponse avec un plâtre ou une attelle et le veau peut 

continuer de marcher, la fonction principale du plâtre ou de l’attelle était d’empêcher le 

membre de courber » selon le Dr Anderson.   

« Lorsque la fracture se produit haut sur le membre, il est plus difficile de la stabiliser. Il est 

primordial de bien identifier la localisation de la fracture pour déterminer le type de dispositif à 

mettre en place. Si la fracture est localisée au-dessus de la plaque de croissance, un plâtre peut 

aider à supporter le poids sur le membre mieux qu’une attelle », explique-t-il. 

 

Images 2 et 3 : Utilisation d’une attelle ou d’un plâtre pour immobiliser le membre fracturé 



« Pour des fractures localisées au-dessus du genou ou du jarret, nous utilisons une technique 

différente. Nous plaçons des broches dans l’os avant d’installer le plâtre, ce qui empêche la 

fracture de se déplacer. Cette technique simple peut facilement être utilisée au champ, elle ne 

requiert pas de salle d’opération. Les broches ne sont pas onéreuses et peuvent permettre la 

guérison d’une fracture localisée dans le haut du membre ». 

Il existe également des attelles pour ce type de fracture, qui peuvent parfois fonctionner pour 

immobiliser le membre suffisamment pour permettre la guérison. Une attelle pour chien peut 

parfois être adéquate pour une blessure sur un membre postérieur chez le veau. « La bonne 

nouvelle avec un veau naissant, c’est que si la circulation sanguine n’est pas affectée et qu’il n’y 

a pas d’infection au site de la blessure, les fractures guérissent habituellement très bien ». En 

effet, les os d’un jeune veau se ressoudent plus rapidement que ceux d’un animal plus âgé.   

« L’une des choses que nous conseillons à nos clients est de toujours avoir sous la main une 

trousse de premier soin en cas de fracture. Le vétérinaire doit être impliqué dans le traitement 

pour donner au veau les meilleures chances possibles, mais il se peut qu’il ne puisse se 

présenter que quelques heures après l’évènement.  La plupart des fractures chez les jeunes 

veaux ne comportent pas de blessure externe pouvant s’infecter. Si le membre n’est pas 

protégé rapidement, une blessure peut se créer, réduisant considérablement les chances de 

survie », selon le Dr Anderson. 

Vous devez d’abord empêcher le veau de mettre du poids sur le membre. Il est parfois possible 

d’installer une écharpe, tout comme chez l’humain, pour réduire le mouvement. Chez les veaux, 

la patte avant peut être stabilisée à l’aide d’une écharpe de type Velpeau alors qu’une écharpe 

de type Ehmer peut être utilisée pour un membre postérieur. Dans les deux cas, le membre est 

ramené près du corps. À l’exception des fractures causées par une traction au vêlage, un veau 

ayant déjà appris à se tenir debout et à marcher peut habituellement se déplacer efficacement 

sur trois pattes pour des périodes courtes, du moins suffisamment pour pouvoir téter ». 

 

Tendons relâchés ou contractés 

« Les tendons contractés sont l’anomalie la plus commune à la naissance. Le défi consiste à 

déterminer si la cause est d’origine génétique, toxique ou infectieuse, qui est la moins propice à 

répondre au traitement, » indique Anderson. 

Le syndrome d’arthrogrypose (crooked calf syndrome) a été associé à certaines plantes toxiques 

comme le lupin ou la ciguë. Les alcaloïdes contenus dans ces plantes, lorsque consommés par 

des vaches en début de gestation (par exemple entre 40 et 70 jours pour le lupin), peuvent 

affecter le développement squelettique. Les toxines agissent comme un sédatif et le fœtus ne 

bouge pas dans l’utérus comme à l’habitude. Il en résulte un raccourcissement des tendons et 

une fixation des articulations. Les membres peuvent être tordus ou rigides, empêchant 

l’extension. Les os peuvent également développer des structures anormales ou des rotations.  



« Étant donné les défauts multiples causés par ces toxines, les membres affectés peuvent 

difficilement être traités. L’euthanasie est généralement la meilleure option pour ces veaux si 

les défauts sont trop sévères pour leur permettre de se lever et de se déplacer » indique-t-il. 

Certains veaux présentent des défauts mineurs, comme une patte déviée au niveau du genou ou 

du jarret, et peuvent tout de même bouger suffisamment pour se rentre à un poids permettant 

l’abattage. 

 

Figures 4 et 5 : Veaux présentant le syndrome d’Arthrogripose 

« Certains virus peuvent aussi causer une contracture des tendons, comme le BVD ou le virus 

Akabane. Normalement, les veaux présentant des contractures et des articulations fusionnées 

provenant d’une infection ont aussi des problèmes neurologiques. Lorsque c’est le cas, les 

traitements seront inefficaces et l’euthanasie demeure la seule option » déclare Anderson. 

« Au cours des deux dernières années, l’Arthrogryposis Multiplex (curly calf syndrome) a été 

identifié comme un problème génétique. Nous rencontrons des cas de veaux avec 

arthrogrypose qui sont contractés très sévèrement, et nous avons le sentiment que le problème 

est génétique, mais peu de recherches ont été effectuées pour identifier les gènes spécifiques 

qui pourraient être en cause. Ces veaux ne répondent à aucun traitement, mais nous devons 

tout de même essayer de déterminer la cause de ces difformités ». 

Les tendons contractés peuvent être dus à des carences nutritionnelles. « Nous voyons souvent 

des vaches un peu amaigries par l’hiver, et que les producteurs tentent de rattraper avant les 

vêlages de printemps en servant une ration plus riche en énergie et en protéines. Lorsqu’on 

tente d’augmenter le poids des vaches pendant les derniers mois de gestation, on augmente le 

risque de voir naître des veaux aux tendons contractés ». 

« Le fœtus en croissance demande beaucoup d’énergie à la vache. Il est donc important de 

s’assurer qu’elle reçoive une alimentation adéquate en fin de gestation, incluant un apport 

minéral suffisant. En effet, la vache utilise beaucoup de calcium, phosphore, magnésium, etc. 

pour la croissance squelettique de son veau. Mais si nous ne supplémentons pas suffisamment 

la vache, par exemple si elle reçoit une alimentation riche en protéine et en énergie mais 

déficiente en minéraux, on peut obtenir un veau très gros s’étant développé de façon 



disproportionnée, puisque les muscles du veau se développent plus rapidement que 

l’ossature », indique le Dr Anderson. 

 Ces veaux se redressent habituellement lorsqu’ils sont en mesure de se lever et de marcher. 

« Nous les observons et essayons de déterminer s’il y a des chances qu’ils puissent se lever et 

bouger, pour étirer ces tendons. » 

Normalement, la sole du sabot repose à plat et la muraille fait un angle de 45 à 60 degrés avec le 

sol. « Si l’angle du sabot est de plus de 90 degrés et la muraille est tellement droite qu’elle 

dépasse la verticale, le veau se tiendra sur le bout des sabots, voir même sur les boulets, et les 

talons ne toucheront pas le sol. Ces veaux ont besoin de soins. » Ils sont à risque d’endommager 

leurs membres en marchant sur la pointe du sabot et sur le boulet. 

 

Image 6 et 7 : Membres avant contractés sur des veaux naissants 

« La plupart de ces cas répondent très bien à une attelle. Il faut cependant prendre garde à ce 

que l’attelle n’occasionne pas de frottements sur la peau, et à ce que le ruban adhésif utilisé 

pour la maintenir en place ne bloque pas la circulation sanguine dans le membre ». 

« Nous utilisons des tuyaux de PVC de deux ou trois pouces de diamètre, coupés en deux sur la 

longueur, pour les veaux qui ont les membres trop droits. Nous pouvons percer des trous dans 

la muraille des onglons et dans l’attelle de PVC pour y passer un fil de fer qui retient le pied en 

place. Notez que dans la plupart des cas les attelles sont placées à l’arrière du membre, mais 

dans ce cas-ci elle est placée à l’avant. L’attelle est attachée au niveau du canon pour mettre 

une pression sur les tendons, qui s’étirent relativement rapidement. Au bout de deux ou trois 

jours, l’attelle peut être retirée. » À ce moment, le veau arrive à marcher et le poids qu’il 

applique sur ses membres finira d’étirer le tendon.   



 

Image 8 et 9 : Correction de contractures par l’utilisation d’attelles ou par sectionnement 

chirurgical du tendon 

« Certains veaux peuvent se lever et se déplacer sans que la muraille ne dépasse pas la verticale, 

mais il peut leur être difficile de marcher. Nous pouvons alors coller une bottine comme 

extension au sabot. Lorsque le veau met le pied au sol, cette extension permet d’étirer le 

tendon. » 

D’autres veaux naissent avec les deux membres arrière déviés de côté, en forme de « C », d’un 

côté ou de l’autre. La plupart de ces cas se rétablissent d’eux-mêmes. « Certains sont courbés si 

sévèrement qu’ils ont du mal à se lever et à se déplacer pendant les premiers jours de vie, mais 

en général la situation se replace rapidement sans devoir faire plus que les aider à se lever au 

début. »  

« Nous ne connaissons toujours pas les causes de ce syndrome. Nous croyons qu’il est lié à une 

position anormale du fœtus dans l’utérus pendant les 60 derniers jours de gestation. Le veau se 

développe rapidement à cette période, et l’espace disponible pour bouger diminue alors qu’il se 

met en position pour la naissance. La position dans l’utérus pourrait expliquer la déviation des 

membres, mais il se pourrait qu’un débalancement de l’apport en minéraux en fin de gestation 

contribue au problème, comme dans le cas des contractures. » 

« Lorsque vous constatez une anormalité ou une difformité sévère au niveau des membres, 

commencez par vous assurer que la situation ne s’envenime pas si le veau marche beaucoup. Il 

est préférable de garder la vache et son veau dans un enclos restreint pour éviter que le veau 

n’ait à suivre sa mère lorsqu’elle va manger et boire. Il a besoin d’un certain espace, mais pas 

d’un grand pâturage. » En effet, si le veau marche trop, le problème risque de s’aggraver. 

Ceci s’applique particulièrement aux tendons relâchés, où le veau peut marcher sur les talons ou 

même sur les boulets, sans que le bout du pied ne touche le sol. « C’est parfois le cas avec les 

veaux prématurés, lorsque la structure du membre n’est pas suffisamment développée, ou lors 

d’une maturation ou position anormale dans l’utérus. Si les veaux aux tendons relâchés 



marchent trop, ils continuent de mettre de la pression sur les tendons, qui ne pourront pas se 

raidir. Nous cherchons à confiner ces veaux le plus possible, pour limiter les déplacements. » 

 Des tendons relâchés peuvent être présents chez les veaux atteins du syndrome du veau fauve 

(arachnodactylie contractuelle), où les os semblent trop long. Ces veaux ont généralement un 

dos log et arqué, de même que des membres postérieurs repliés au niveau des jarrets, plaçant 

les sabots arrière beaucoup trop en arrière. Ils ont également des pâturons longs, et marchent 

sur les talons et les boulets. 

« Ce syndrome est possiblement causé par un défaut génétique. Le pronostique n’est pas trop 

mauvais puisque ces veaux arrivent à se déplacer. » Plusieurs survivent jusqu’à maturité même 

s’il n’existe aucun traitement spécifique.   

« Nous pouvons accepter de voir des membres croches de temps en temps, que ce soit des 

tendons relâchés ou contractés, ou une angulation anormale des membres. Par contre, si plus 

de 0.5 à 1% des veaux sont affectés par ce type de problèmes, une évaluation plus poussée 

devrait être faite. Si la source des problèmes est au niveau alimentaire, il est assez facile 

d’améliorer la situation. Mais si une maladie infectieuse est en cause, comme le BVD, des 

actions doivent être posées aussi rapidement que possible. D’autre part, si les problèmes sont 

d’origine génétique, le choix de taureau de l’année suivant peut être ajusté pour éviter d’utiliser 

un taureau en particulier. » Il serait également intéressant de noter quelles vaches ont produit 

ces veaux, et envisager la réforme, ou du moins ne pas conserver de génisses risquant d’être 

porteuses d’une tare génétique dans le troupeau. Finalement, certains défauts de membres 

pouvant provenir de toxines contenues dans certaines plantes, il pourrait être nécessaire 

d’utiliser des pâturages pour les vaches gestantes, ou encore d’éradiquer les plantes en 

question.  


