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Débat technique

! Rotavirus bovin 
de groupe B

Au sein d’un troupeau de
78 vaches laitières, 6 d’entre
elles présentent une  diarrhée.
La maladie se propage rapide-
ment à tous les animaux. 
Un maximum de 10 % de
réduction de la production
laitière est observé.
Les analyses montrent la
présence de rotavirus bovin de
groupe B. Elles sont négatives
pour le coronavirus. 
Aucun autre virus ou bactérie
n’est isolé.

Hayashi M et coll. 
(Japon). 

Vet. Record.
2001;149(11):331-332.

! Infections 
à M. bovis

Une étude épidémiologique est
réalisée sur 415 veaux à
l’engraissement pour détermi-
ner le rôle de Mycoplasma bovis
dans les infections respiratoi-
res. La séroconversion est de
54,7 % entre l’arrivée dans
l’élevage et sept semaines plus
tard. Les facteurs de risque
sont le mélange des différents
âges et la présence d’au moins
un animal séropositif dans
l’élevage. La proportion de
m a l a d i e s r e s p i r a t o i r e s
cliniques dues à M. bovis est
de 50,3 %.

Tschopp R et coll. 
(Suisse).

Schw. Arch. Tierheilkd.
2001;143(9):461-467.

! Anticorps maternels
contre le BVDV

Une injection de vaccin vivant
modifié BVDV type 1, reçue
entre le 10e et 14e jour, protège
les veaux de l’infection à BVDV
type 2 pendant au moins
quatre mois. Néanmoins, cette
étude sur 24 veaux Holstein
montre que les anticorps
d’origine maternelle, présents
dans le colostrum absorbé,
peuvent bloquer la réponse
immunitaire . Les veaux
séropositifs vaccinés à 14 jours
présentent en effet une forme
sévère de la maladie.

Ellis J et coll. 
(Canada). 

J. Amer. Vet. Med. Assn.
2001;219(3):351-356.

! BVD en troupeau
laitier

L’analyse d’échantillons de lait
de tank de 135 troupeaux a
pour but de détecter les taux
d’anticorps anti-BVDV. Ceux-
ci sont ensuite mis en relation
avec la prévalence des vaches
laitières séropositives. Trois
classes de résultats de lait de
tank permettent ainsi de
définir la prévalence de la
maladie dans un troupeau.
Des résultats de lait de tank à
taux élevés, espacés de quatre
mois sont en faveur d’une
infection active dans l’élevage.

Beaudeau F et coll. 
(France). 

Vet. Record. 
2001;149(8):236-240.
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a fragmentat ion du
processus coronoïde
(FPC) médial ulnaire

affecte essentiellement des
chiens mâles (75 %) de race de
grande taille. Le processus
coronoïde médial (PCM)
ulnaire est complètement
ossifié entre 12 et 22 semaines.
Il peut se libérer totalement 
ou partiel lement de son 
support ulnaire en réponse
à un phénomène ostéochon-
drosique, à une surcharge
mécanique, à une incongruence
articulaire ou à un trauma-
tisme. Sa fragmentation, qui
peut concerner les deux coudes,
entraîne une boiterie vers l’âge
de quatre à sept mois. La FPC
occasionne une arthrose du
coude précoce qui justifie un
diagnostic rapide, nécessitant
de recourir aux techniques
d’imagerie médicale [1].

! Des radiographies 
d’excellente qualité

L’intégrité du processus
coronoïde est difficile à évaluer
radiologiquement, car sa projec-
tion se superpose à celle de la
tête radiale et du fût ulnaire sur
les vues de face et de profil [1,
5]. Les radiographies sont à
réaliser sous sédation pour un
positionnement optimal. Les
films à mammographie sont

recommandés. Il convient 
de radiographier les deux
coudes, même lors de boiterie
unilatérale. 
Selon sa position et sa minéra-
lisation, le PCM fragmenté
n’est pas toujours visible. Les
clichés de face et de profil
(neutre et en hyperflexion)
permettent d’exclure diverses
affections (non-union du
processus anconé, ostéochon-

drite disséquante du condyle
huméral médial, etc.) et de
déceler les signes indirects de
la FPC : l’évolution arthrosique
précoce est initialement
responsable d’une sclérose
sous-chondrale de l’incisure
trochléaire ulnaire. Ensuite,
l’arthrose s’aggrave rapide-
ment (ostéophytose). 

! Deux vues obliques
sont conseillées

Les vues obliques permettent
d’améliorer la visualisation du
PCM : médiocaudale-latéro-
craniale à 15° (de profil avec
une rotation externe de 15°) et
craniolatérale-caudomédiale
de 20 à 30° (de face avec une
rotation interne de 20 à 30°). 
Les anomalies de forme du
PCM et les fragments apicaux
sont généralement visibles.
Lors de fragmentation le long
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Le diagnostic de la fragmentation du processus coronoïde (FPC) médial ulnaire nécessite 

de recourir aux techniques d’imagerie médicale : radiographies, ou même scanner ou IRM.

L Aymeric Deneuche

Même si le dépistage
radiologique précoce 
de la FPC est responsable
de faux négatifs, il est
conseillé d’effectuer trois
clichés de chaque coude :
face, profil et face en
rotation interne à 20°.
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Comment diagnostiquer 
une FPC médial ulnaire ?



de l’incisure radiale ulnaire, la
visualisation d’un fragment
peu déplacé est impossible
radiologiquement. 
Il est conseillé d’effectuer trois
clichés de chaque coude (face,
profil et face en rotation
interne à 20°) [1]. En l’absence
de diagnostic précis, certains
auteurs recommandent de
renouveler les clichés six à huit
semaines plus tard : les signes
d’arthrose débutante orientent
la suspicion, mais le diagnos-
tic est trop tardif…

! Supériorité du scanner

L’arthrotomie exploratrice,
autrefois proposée [5], est à
éviter. L’arthrographie révèle
un PCM fragmenté dans 24 %
des cas [14]. 
Une étude qui confronte les
conclusions de différentes
techniques d’imagerie avec les
résultats chirurgicaux [3]
donne la supérior i té au
scanner, avec une précision(1)

de 86,7 %, une sensibilité(2) de
88,2 % et une valeur prédictive
négative(3) de 84,6 % [3]. Selon
une autre étude, le scanner
permet une bonne visualisation
des anomalies de forme et de
densité du PCM [5]. 

! Le scanner détecte 
de petits fragments

Chez 12 chiens atteints de FPC
(24 articulations) [6], le
scanner confirme le diagnos-

tic radiologique dans 54 % des
cas, et le complète ou l’infirme
pour les autres. Il révèle de
petits fragments de 1 x 2 mm.
La mise en évidence de
fragments plus petits ou non
calcifiés est difficile. Aucun
faux positif n’est à déplorer [6].
Le scanner permet d’évaluer
avec précision l’intégrité du
processus coronoïde en palliant
les limites de la radiographie,
mais aussi de déceler d’autres
anomalies intra-articulaires,
comme une incongruence qui
préside à la FPC [1, 2, 9]. Sa
disponibilité croissante et son
coût de plus en plus attractif
(environ 250 e ) en font un
examen complémentaire de
choix [1]. La lecture des clichés
réclame toutefois un certain
apprentissage [6].

! L’IRM détecte
les fragments non déplacés

L’imagerie par résonance
magnétique (IRM) permet de
visualiser des fragments non
déplacés, minéralisés ou non
[10]. En attendant une étude
comparative directe, elle se
révélerait plus efficace que le
scanner [3, 10]. L’IRM décrit
précisément les surfaces
cartilagineuses, la forme et le
statut minéral de l’apophyse
coronoïdienne et de l’os sous-
chondral sous-jacent. Elle
facilite la détection des lésions
“en miroir” sur le condyle

huméral médial. Une étude
portant sur 22 coudes donne à
l’IRM une précision de 95,5 %,
une sensibilité de 100 % et une
valeur prédictive négative de
100 % pour la détection de
PCM fragmentés libres [7]. Les
PCM fragmentés non déplacés
non minéralisés sont détectés
avec une précision de 91 %,
une sensibilité de 87,5 %, une
spécificité de 92,5 %, une
valeur prédictive positive de
87,5 % et une valeur prédictive
négative de 92,5 % [7].
Cet examen, effectué sous
anesthésie, comme le scanner
ou les radiographies, est
onéreux (environ 400 e ) et
actuellement peu accessible en
France.
L’IRM avec un produit de
contraste intra-articulaire
(gadolinium) ne fournit que
peu d’informations supplé-
mentaires par rapport à l’IRM
standard chez le chien,
notamment en raison de la
petite taille de l’articulation [8]. 

Toutes les techniques présen-
tées ci-dessus ne permettent
qu’un diagnostic. L’arthrosco-
pie du coude est un acte peu
invasif, qui autorise un bilan
articulaire complet et un geste
thérapeutique concomitant, si
besoin (tout en limitant les
examens complémentaires)
[11, 12, 13]. Le grand angle de
visualisation permet une

i n s p e c t i o n a r t i c u l a i r e
beaucoup plus complète que
l’arthrotomie : membrane
synoviale, ligaments et capsule
articulaire. Les surfaces cartila-
gineuses sont évaluées précisé-
ment et palpées. Les lésions de
chondromalacie, de fibrillation,
de fragmentation, de fissura-
tion et de fractures du PCM
sont directement mises en
évidence. L’arthroscopie est un
procédé chirurgical qui
nécessite un long apprentissage
et une pratique régulière. ■

Aymeric Deneuche
Service de chirurgie 

ENVA
7, avenue 

du Général-de-Gaulle
94704 Maisons-Alfort

! Comparaison
d’endectocides

Cinq groupes de 20 veaux
sevrés reçoivent respectivement
par voie sous-cutanée une
solution saline, de l’ivermec-
tine, de la doramectine, de
l’ivermectine longue action
(LA) ou de l’abamectine LA, à
la mise à l’herbe, 60 et 120 jours
plus tard. Après 180 jours, les
gains de poids moyens respec-
tifs sont de 62 kg, 102 kg,
106 kg, 107 kg et 110,1 kg. Le
gain de poids est significative-
ment amélioré chez tous les
animaux ; le comptage d’œufs
de parasites contenus dans les
selles est en outre diminué.

Mercier P et coll. (France). 
Vet. Record. 

2001;149(9):266-269.

! Mammites de fin 
de gestation

L’augmentation de la concen-
tration des œstrogènes issus
du placenta représente un
risque élevé d’apparition de
mammites en fin de gestation.
Sur 20 vaches, 10 reçoivent
des œstrogènes et 10 consti-
tuent le lot témoin. Le taux
cellulaire des vaches traitées
augmente significativement,
la production de lait décroît et
80 % des quartiers présentent
une mammite. Un taux de
65 % de nouvelles infections
est constaté.

Zdunczyk S et coll. 
(Pologne). 

Tierärztl. Umschau.
2001;56(9):463-470.

! Profil métabolique
chez les bovins

Des valeurs sanguines sont
comparées lors de prélèvement
sur tube hépariné ou lors de
séparation rapide du sérum.
Les concentrations des acides
gras libres, de l’acide bêta-
hydroxy-butyrique, du choles-
térol total, des phospholipides,
des AST et des GGT sont plus
basses dans le plasma. Celles
des protéines totales et de
l’albumine sont plus élevées.
La glycémie est identique. Les
valeurs de l’azote uréique et
des GGT sont élevées dans le
sérum conservé 2 heures à
température ambiante.

Okada K, Yasuda J. (Japon). 
Jpn. J. Large Anim. Clin.

2001;24(1):13-18.

! Injection épidurale
chez la vache

Afin d’étudier la dispersion des
produits administrés par voie
épidurale, 13 vaches non
gestantes reçoivent une
injection épidurale de 5 ml
(6 animaux) ou de 10 ml
( 7 v a c h e s ) d e b l e u d e
méthylène. L’injection est
réalisée entre la première et la
deuxième vertèbre lombaire.
Le volume de solution est
significativement corrélé au
nombre de vertèbres colorées,
donc à la dispersion du
produit.

Lee Inhyung et coll. 
(Japon). 

Vet. Anes. Analg.
2001;28(3):140-145.
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(1) Précision : probabilité 
de diagnostiquer 
une atteinte articulaire.

(2) Sensibilité : probabilité
de diagnostiquer une FPC
chez un chien atteint.

(3) Valeur prédictive
négative : probabilité
d’obtenir un résultat négatif
sur une articulation saine.

Les références complètes
de cet article sont

consultables sur le site
www.planete-vet.com

Rubrique formation




