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Récemment on m'a demandé par un producteur pour aider à créer une procédure d'utilisation 

normalisée (SOP) pour le traitement ou la prévention de la fièvre de lait. Le souci était qu'il y avait 

confusion au sujet du produit à utiliser, combien et comment fréquemment chacun doit être utilisé et 

dans quelle situation. 

Il existe actuellement plusieurs préparations de calcium, y compris produits par voie orale comme les 

pâtes avec / gels ou bolus (Bovikalc). Il y a des combinaisons injectables de formulations à libération 

lente et longue comme Theracalcium et la bouteille traditionnelle 500mL de 23 % calcium borogluconate 

ou de calcium combiné avec dextrose et d'autres éléments comme le magnésium et le phosphore. 

Pour ajouter à la confusion, des patients individuels (vaches) semblent répondre un peu différemment à 

un traitement donné. En outre, certaines vaches auront des baisses  simultanées dans les concentrations 

de phosphore sanguin qui peuvent compliquer encore les traitements. 

Arbres de décision sont un formulaire pratique des modes opératoires normalisés qui peuvent vous 

aider à prendre des décisions de traitement approprié basé sur des questions  simple oui/non. Voici un 

exemple qui peut être utilisé afin de faciliter votre protocole de traitement de la fièvre de lait. 

L'arbre de décision peut être utilisé pour les vaches présentant des signes typiques de la fièvre de lait. 

L'utilisation de produits par voie orale (gels, bolus) et Theracalcium peut également servir dans le cadre 

de votre protocole de gestion préventive pour vaches âgées préalables ou d'élevage même si ils ne sont 

pas présentant des signes de faible teneur en calcium. Venez nous parler si vous voulez commencer 

cette ou voulez affiner votre protocole actuel. 

 

 

 

 

 

 

 



Arbre de decision pour la fievre de lait 

 

 

 

 

 

2ieme Lactation ou plus vielle? 

Est-ce que la vache est fraiche ou va 

bientôt vêler? 

NON 

Certaines conditions 

comme la mammite 

toxique ou œstrue 

peuvent causer des 

signes semblable à la 

fièvre de lait 

 Appeler le 

vétérinaire 

OUI 

NON 

Les vaches de 1iere 

lactation on rarement 

une fièvre de lait. 

Calcium bas n’est 

probablement pas le 

problème. Réévaluer la 

mammite, fièvre,  

blessure, cétose sévère 

Si pas certain, appeler le 

vet. 

OUI 

La vache est-elle debout? 

standing? 

OUI 

Possiblement baisse de 

calcium 

Verifier pour la 

mammite; prendre la 

temperature 

Prendre enchantillons 

de sang 

 

NON 

Un velage difficile? 

OUI 

Une baisse de 

calcium peut ne 

pas etre son seul  

problème (nerf 

pincé, 

hémorragies, 

traumatismes) 

Prendre 

enchantillon de 

sang 

Apellez le vet 

Donner:  

500ml de 

Calcium sous la 

peau 

 OU 

100 mL 

Theracalcium 

sous la peau  

OU 

1 bol de Bovikalc 

oralement  

 

Est-ce que le vache est mieux? 

OUI 

Répeter le traitement 

une fois dans 12 heures 

NON 

Appeller le vet 

NON 
Possiblement baisse de calcium 

Verifier pour la mammite; prendre la temperature 

Prendre enchantillons de sang 

 

Donner 500mL de  Calcium borogluconate 23% 

dans la veine 

ET ajouter 500ml de Calcium sous la peau OU 100 

mL de Theracalcium sous la peau 

Attender une heure; donner 5 bol de phosphore 

 

Est-ce que le vache est debout? 

NON OUI 

Dans 12 heures donner:  

500ml de Calcium sous la peau 

OU 100 mL de Theracalcium sous la peau  

OU 1 bol de Bovikalc oralement  

 


