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Débat technique

! Vaccin 
contre les pasteurelles

Un vaccin vivant modifié
contre Mannheimia haemoly-
tica et Pasteurella multocida
(deux injections à 14 jours
d’intervalle) est testé chez des
veaux : 358 veaux holstein
âgés de 14 à 20 jours sont
a ins i sé l ec t ionnés . Les
résultats suggèrent que le
titre en anticorps anti-M.
haemolytica est augmenté
chez ces jeunes veaux, mais
que le vaccin n’améliore, ni
leurs performances, ni leur
santé.

Aubry P et coll. 
(États-Unis).

J. Amer. Vet. Med. Assn.
2001;219(12):1739-1742.

! Dermatite digitée
chez la vache

Trois lots de vaches sont
c o n s t i t u é s à p a r t i r d e
429 laitières : un lot vacciné
contre la dermatite digitée
avec un vaccin contenant
d i f f é r e n t e s e s p è c e s d e
bactéries anaérobies, un lot
qui contient en plus des
antigènes de Treponema sp. et
u n l o t t é m o i n . A u c u n e
différence significative n’est
notée entre les trois groupes
e n c e q u i c o n c e r n e l a
prévalence et l’incidence de
l’infection.

Metzner M et coll.
(Allemagne).

Tierärztl. Prax. Ausg. G.
2001;29(6):345-350.

! Anticorps anti-
Neospora caninum

Neuf vaches en stabulation
sont infectées avec Neospora
caninum et sont observées lors
de leur gestation. L’infection
est naturelle et persistante. Les
anticorps maternels augmen-
tent significativement au
moment du passage transpla-
centaire des parasites. Cette
augmentation fournit un
marqueur précieux et non
invasif, qui permet d’étudier la
recrudescence du parasite
dans un troupeau.

Guy CS et coll. 
(Royaume-Uni).

Vet. Record.
2001;149(15):443-449.

! Traitement
de la cryptosporidiose

L’efficacité de la β-cyclodex-
trine, excipient utilisé dans
l’industrie pharmaceutique
vis-à-vis de Cryptosporidium
parvum, est évaluée chez des
veaux non sevrés. L’adminis-
t r a t i o n d e 5 0 0 m g / k g / j
pendant trois jours consécu-
tifs suivant la naissance ou
après la confirmation de
l’infection permet de faire
diminuer la sévérité de la
diarrhée et la période d’excré-
tion des oocystes.

Castro-Hermida J-A et coll.
(Espagne).

Vet. Parasitol.
2001;101(2):85-89.
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e traitement médical lors
de non-union du proces-
sus anconé (NUPA) est

réservé aux chiots de moins de
5 à 6 mois ou aux animaux
âgés qui présentent une
dégénérescence arthrosique
avancée du coude. Chez les
chiens en croissance, la mise
au repos strict permet d’espé-
rer une union du processus
anconé, contrôlée régulière-
ment radiologiquement. Si elle
ne s’effectue pas, un traitement
chirurgical est alors souhaita-
ble. Lors d’arthrose sévère du
coude, les résultats obtenus à
la suite du traitement chirurgi-
cal incitent certains auteurs à
privilégier le traitement conser-
vateur [5, 12]. Cependant, le
traitement médical seul
entraîne dans tous les cas une
arthrose précoce et une boiterie
persistante [11].

! Retrait
du processus anconé

Le traitement chirurgical le plus
simple, et probablement le plus
pratiqué, est le retrait du
processus anconé non-uni [3].
Il entraîne une amélioration au
moins temporaire et, dans un
premier temps, un résultat
supérieur au traitement
médical , même chez les
animaux sévèrement arthro-

siques. Cependant, à moyen et
à long termes, les résultats sont
variables selon les études. Une
recherche sur 19 cas avance
une amélioration chez 70 % des
chiens, mais seuls 50 % d’entre
eux ne présentent plus de
boiterie après l’intervention…
[3]. Les résultats de deux autres
publications incitent à une
intervention chirurgicale
précoce, avant le développe-

ment de l’arthrose. Ainsi,
6 chiens opérés précocement 
(6 à 12 mois), dont l’un bilaté-
ralement, présentent à long
terme un bon retour à la
fonction, même si l’arthrose
progresse en phase postopéra-
toire dans tous les cas, ce qui se
caractérise notamment par une
diminution marquée de l’ampli-
tude des mouvements [10]. Une
autre étude menée sur 19 cas
ne rapporte une progression de
l’arthrose que dans 4 cas :
15 chiens ne présentent plus de
boiterie (moyenne d’un suivi de
19,5 mois) [11].
L’ exé rèse du proces sus
anconé entraîne donc des
résultats acceptables pour un
chien de compagnie, en dépit
d’une arthrose secondaire
potentielle grave et d’une
diminution sévère de l’ampli-
tude des mouvements [12]. 

Non-union du processus anconé :
fixation, excision ou ostéotomie ulnaire ?

ORTHOPÉDIE CANINE

Le traitement de la non-union du processus anconé (NUPA) fait l’objet d’une controverse.

Dans quel cas opérer ? Quelle technique chirurgicale choisir ?

L Aymeric Deneuche

La stabilisation 
du processus anconé ne peut
être envisagée que si elle
permet une reconstitution
anatomique du coude.
Elle est ainsi contre-indiquée
lors de dégénérescence
arthrosique et s’adresse 
à des animaux jeunes.
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! Fixation par vissage

Le rôle joué par le processus
anconé dans la stabilité du
coude a conduit à proposer sa
fixation.
La stabilisation du processus
anconé est effectuée par un
vissage compressif, associé le
plus souvent à une broche
antirotatoire. Initialement, le
vissage était effectué du
processus anconé vers la
diaphyse ulnaire, ce qui
tendait à écraser le processus
anconé sous la tête de la vis,
interférait avec le bord caudal
du condyle huméral et fragili-
sait l’implant [4]. Les publica-
tions ultérieures conseillent
un vissage en traction du 
bord caudal de l’ulna vers le
processus anconé, ce qui
facilite en outre le retrait des
i m p l a n t s , s ’ i l s e r é v è l e
nécessaire [9]. 
La stabilisation du processus
anconé ne peut être envisagée
que si elle permet une recons-
titution anatomique du coude.
Elle est ainsi contre-indiquée
lors de dégénérescence arthro-
sique et s’adresse donc le plus
souvent à des animaux jeunes
[2, 12]. 
Néanmoins, la fixation du
processus anconé ne permet
pas de corriger l’incongruence
ar t i cu la i re . La mise en
contrainte du processus
anconé vissé explique les
complications, les ruptures

d’implants (fréquentes) et le
caractère peu satisfaisant des
résultats cliniques parfois
obtenus [6].

! Ostéotomie ulnaire
associée

C’est pourquoi plusieurs
auteurs associent à la stabilisa-
tion du processus anconé une
ostéotomie ulnaire proximale
d’allongement. Cette dernière
pratiquée 20 à 30 mm distale-
ment à la surface articulaire
radiale, permet de rétablir la
congruence articulaire, de
diminuer la mise en contrainte
du processus anconé, donc de
favoriser sa cicatrisation après
vissage. Les résultats obtenus
sur 4 chiens âgés de 6 à
8,5 mois au moment de l’inter-
vention et ne présentant pas 
ou très peu d’arthrose sont
encourageants [6, 7]. Le suivi
sur 23 à 40 mois montre des
résultats cliniques excellents :
le processus anconé fusionne,
l’arthrose ne progresse pas ou
très peu, les chiens ne présen-
tent ni douleur, ni boiterie et
l’amplitude de mouvement est
normale. Une inspection
arthroscopique préalable
permet d’évaluer les éventuel-
les lésions des surfaces articu-
laires secondaires à la NUPA
(abrasion du cartilage huméral
situé en regard) et de juger de
la stabilité du processus
anconé. Lorsque celui-ci est

maintenu en place par un tissu
fibreux suffisamment résistant,
seule une ostéotomie ulnaire
proximale d’allongement est
réalisée [8, 13].
Cette seule intervention
pratiquée sur 22 articulations
(20 chiens âgés de 6 mois en
moyenne) a permis une union
du processus anconé dans
21 cas trois mois après l’inter-
vention. Le résultat clinique à
21 mois en moyenne (4 à
51 mois) est excellent chez
12 chiens, 7 boitent de façon
intermittente et un de façon
permanente. L’arthrose ne
progresse pas. Cette interven-
tion évite les séquelles d’une
arthrotomie et corrobore bien
l’hypothèse d’incongruence
articulaire qui présiderait à la
NUPA. Des résultats similaires
ont été obtenus chez des
animaux légèrement plus âgés
(7,5 mois en moyenne) avec
une amélioration clinique dans
21 cas sur 23 [14]. Aucune
donnée n ’est cependant
disponible pour ce type d’inter-
vention chez l’animal âgé
arthrosique, mais il est possible
de prédire son faible intérêt.

! Évolution 
vers une arthrose précoce

À ce jour, aucune étude ne
compare les résultats obtenus
avec les différentes interven-
tions chirurgicales exposées 
ci-dessus. Seules sont disponi-

bles de petites études prospec-
tives ou rétrospectives pour
chacune des techniques [1]. Il
est toutefois possible de dégager
quelques recommandations
générales.
La NUPA est une affection qui
évolue vers une arthrose
précoce [11]. Lorsque celle-ci
est sévère, la seule intervention
chirurgicale à envisager est le
retrait du processus anconé, qui
n’apporte toutefois qu’une
amélioration transitoire. Il est
alors possible de se contenter
d’un traitement médical. Les
stabilisations et les ostéotomies
ulnaires, qui entraînent une
morbidité et une durée de
convalescence supérieures au
retrait précoce du processus
anconé, ne sont indiquées que
lorsqu’elles sont susceptibles
d’apporter un résultat clinique
supérieur. Les techniques de
préservation du processus
anconé ne sont efficaces que si
elles sont mises en œuvre tôt.
Le dépistage doit donc être le
plus précoce. Or, en pratique,
les animaux sont souvent
présentés trop tardivement à la
consultation, avec des signes de
dégénérescence arthrosique
trop avancée pour envisager
une chirurgie conservatrice.■

Aymeric Deneuche
Service de chirurgie - ENVA
7, av. du Général-de-Gaulle

94704 Maisons-Alfort Cedex

! Photosensibilisation
excessive chez la vache

Une étude est menée sur
37 vaches atteintes de lésions
cutanées dues à une réaction
de photosensibilisation. En
général, les animaux affectés
sont âgés de moins d’un an et
présentent les premiers signes
lors de leur première année de
pâture, une semaine à un mois
après leur sortie. 81 % sont
alors mises à l’abri du soleil.
43 % reçoivent des crèmes
antiseptiques sur les lésions.

Leinonen M et coll.
(Finlande).

Suomen Eläinl.
2001;107(12):707-713.

! Vaccination intra-
nasale chez le veau

Des veaux sont immunisés par
voies intranasale et orale avec
des antigènes encapsulés dans
des microparticules de 1 à
50 µm de diamètre (95 %
< 5 µm). Les anticorps IgG1
sont présents en grande
quantité dans le sérum et les
sécrétions nasales. Il n’y a pas
d’augmentation significative
des IgA. La voie intranasale
représente donc une possibi-
lité de vaccination contre les
maladies respiratoires.

Rebelatto MC et coll. 
(États-Unis).

Vet. Immunol.
Immunopathol. 

2001;83(1/2):93-105.

! Déplacement
abomasal

Les facteurs de risque de
déplacement abomasal sont
analysés à partir de 151 vaches
holstein parmi 9 315. Plus de
75 % des dép lacements
surviennent dans le mois qui
suit le vêlage. Parmi tous les
facteurs relevés, le père, la
naissance de jumeaux ou de
plusieurs veaux, et le troupeau,
représentent des facteurs de
risque significatifs pour les
déplacements de caillette à
gauche.

Wolf V et coll. 
(Allemagne). 

Tsche Tierärztl. Wochenschr.
2001;108(10):403-408.

! Implant contre
l’arthrite septique

Une nouvelle approche chirur-
gicale pour le traitement de
l’arthrite septique de l’articu-
lation distale des phalanges est
décrite. Un morceau de corne
(15 x 40 mm) est découpée
dans la muraille du sabot et
l’articulation est lavée avec une
solution de Ringer lactate®.
Les tissus atteints sont retirés
et une éponge de collagène
imprégnée de gentamicine est
introduite. Le morceau est
ensuite replacé.

Zulauf M et coll. 
(Suisse).

Vet. Record.
2001;149(17):516-518.
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