
DEUXIeME PARTIE : Presentation synoptique des travaux experimentaux
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AVANT-PROPOS

Cette deuxième partie se subdivise en trois chapitres.

Dans le chapitre premier, les arguments qui justifient notre étude sont avancés et les
différentes hypothèses de travail sont posées.

Le deuxième chapitre consiste en un résumé et une discussion globale des résultats obtenus
dans nos études.

Le troisième chapitre présente les conclusions générales et les perspectives issues de ce
travail.
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CHAPITRE I : JUSTIFICATION DE L’ETUDE ET HYPOTHESES DE TRAVAIL

Le passage de la vie utérine à la vie extra-utérine représente un stress important pour
l'organisme : de nombreuses fonctions préalablement assurées par le placenta doivent être
prises en charge quasi instantanément par le nouveau-né lui-même afin d’assurer sa survie
(Randall, 1978 ; Kurz & Willett, 1991 ; Adams et al., 1992 ; Randall, 1992). Une transition
inappropriée peut être directement responsable soit de la mort du nouveau-né, soit de
l'apparition de lésions irréversibles, soit d'une susceptibilité accrue aux pathologies néonatales
d’origine infectieuse telles que les omphalites, les diarrhées, les pneumonies, et les
septicémies (Randall, 1978).
La mortalité périnatale bovine engendre des pertes financières considérables à l’économie
agricole (Bellows et al., 1987 ; Toombs et al., 1994).  En moyenne, 4 à 6 % des veaux
nouveau-nés à terme meurent au cours des 24 premières heures qui suivent la mise-bas (van
Dieten, 1963 ; Randall, 1978 ; De Kruif & Benedictus, 1993 ; Busato et al., 1997 ; Dutil et al.,
1999 ; Mee, 1999 ; Detilleux, 2000).  Le management général du troupeau constitue un
élément déterminant dans la survie du nouveau-né comme le démontre la grande variabilité
des taux de mortalité périnatale d’un troupeau à l’autre (Esslemont & Kossaibati, 1996 ; Mee,
1999 ; Detilleux, 2000).  La majorité de ces pertes proviennent d’une adaptation inappropriée
à la vie extra-utérine à la suite d’une mise-bas lente, difficile ou compliquée (Dufty, 1973 ;
Friedli, 1965 ; Grommers et al., 1965 ; Szenci & Taverne, 1988 ; Szenci et al., 1988 , Toombs
et al., 1994 ; Mee, 1999) et sont imputables, directement ou indirectement, à l’hypoxie du
veau au moment de la mise-bas, et à l’acidose métabolique sévère qui en découle (Randall,
1978 ; Szenci, 1985 ; Bellows et al., 1987 ; Patterson et al., 1987 ; Szenci et al., 1988 ;
Schuijt, 1990 ; De Kruif & Benedictus, 1993 ; Mee 1999).  De plus, les veaux qui survivent à
de telles mise-bas présentent de la faiblesse, de l’abattement, consomment moins de
colostrum, absorbent moins d’immunoglobulines colostrales, ont des capacités
thermorégulatrices déficientes et présentent dès lors un risque accru d’être malades ou de
mourir ultérieurement du fait d’un échec partiel ou total du transfert de l’immunité d’origine
colostrale (Randall, 1978 ; Boyd, 1989 ; Kasari, 1989 ; Besser et al., 1990 ; Tyler & Ramsey,
1991b  ; Kasari, 1994a  ; Adams et al., 1995).
Pour réduire cette mortalité liée à la mise-bas, il est indispensable de mieux connaître et
comprendre les changements physiologiques que le veau nouveau-né connaît durant la
période à hauts risques des 24 premières heures après la naissance (Adams et al., 1992) et
plus particulièrement, ceux relatifs aux échanges gazeux, à l’équilibre acido-basique, au
maintien de la glycémie et de la température corporelle ainsi qu’au transfert d’une immunité
passive d’origine colostrale.
Ces informations représentent des pré-requis indispensables à toute évaluation des
mécanismes défaillants (Adams et al., 1992), à l’élaboration et à l’évaluation de stratégies de
management et de stratégies thérapeutiques efficaces (Koch, 1968b), ainsi qu’à la mise en
place de programmes de santé visant à améliorer le taux de survie des nouveau-nés (Randall,
1992).
En néonatalogie humaine, des progrès considérables ont été réalisés au cours des dernières
décennies dans la compréhension des mécanismes physiologiques et physiopathologiques qui
expliquent les succès et les échecs d’adaptation à la vie extra-utérine (Avery, 1992 ; Whitsett
& Stahlman, 1998).  En outre, la mise au point et l’amélioration permanente de stratégies
préventives et curatives spécifiques à cette période particulière de la vie ont permis d’obtenir
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des taux de mortalité néonatale 5 à 6 plus faibles aujourd’hui que dans les années soixante
(Carlo & Chatburn, 1988 ; O’Driscoll et al., 1993 ; Avery, 1998 ; Richardson et al., 1998).
Une meilleure connaissance des mécanismes physiologiques impliqués dans la transition à la
vie extra-utérine chez le porc, le mouton et le cheval a permis de mettre sur pied des stratégies
de management peu coûteuses et efficaces qui ont permis de réduire la mortalité néonatale
dans ces espèces (Koterba & Drummond, 1988 ;  Mellor, 1988 ; Herpin et al., 1996 ; White et
al., 1996 ; Rossdale, 1997).
Par contre, en production bovine, les taux de mortalité périnatale n'ont pas diminué de
manière substantielle au cours des dernières décennies (Randall, 1978 ; Mee, 1994a ; Toombs
et al., 1994 ; Mee, 1999).  Toute amélioration du taux de survie des veaux nouveau-nés
engendrerait un profit considérable pour le secteur bovin et ce, quelle que soit son orientation
dans le futur.  Malheureusement, comme le mentionnent Mee (1994) et Adams et al. (1992),
"la majorité des études en périnatalogie bovine se sont concentrées sur des facteurs
épidémiologiques en négligeant totalement les aspects physiologiques et physiopathologiques,
avec comme conséquence inévitable un manque crucial de données de base".  A titre
d'exemple, il n'a jamais été démontré de façon rigoureuse et scientifique si la pratique de
procédures de “ nursing ” du veau nouveau-né telles que la suspension par les membres
postérieurs, l’application d’eau froide sur la nuque ou encore le placement sous une lampe
chauffante après la naissance a un effet favorable, nul ou défavorable sur la qualité de son
adaptation à la vie extra-utérine (De Kruif & Benedictus, 1993).
Au vu de l’ensemble de ces informations, notre hypothèse globale de travail a été la suivante :
l’application systématique de procédures de “ nursing ” immédiatement après la naissance
devrait permettre d’améliorer de manière significative l’adaptation à la vie extra-utérine chez
le veau nouveau-né.  Pour vérifier cette hypothèse, ce travail a été subdivisé en sept étapes
successives dont les objectifs respectifs ont été les suivants :
1) disposer d’un outil fiable et utilisable sur le terrain qui permet d’évaluer une hypoxémie
puisqu’elle représente la cause principale des pertes de veaux au cours des 24 premières
heures après la mise-bas (étude 1) ;

2) caractériser les modifications physiologiques d’une adaptation respiratoire et métabolique à
la vie extra-utérine chez le veau nouveau-né au cours des 24 premières heures après la
naissance, c’est-à-dire :
2a) évaluer les modifications de la mécanique du système respiratoire, des échanges gazeux
pulmonaires et de l’équilibre acido-basique qui s’opèrent au cours des 24 premières heures
après la naissance (étude 2) ;
2b) décrire la cinétique et les étapes-clés des variables fonctionnelles relatives aux échanges
gazeux pulmonaires, à la mécanique ventilatoire, au maintien de l’équilibre acido-basique, de
la glycémie, de la température corporelle et à l’efficacité du transfert d’une immunité passive
d’origine colostrale au cours des 24 premières heures après la naissance (étude 3) ;

3) évaluer de manière objective l’effet de facteurs de risques incriminés dans la mortalité
périnatale bovine sur l’évolution, au cours des 24 premières heures, des variables
fonctionnelles représentatives d’une adaptation à la vie extra-utérine.  Les facteurs de risques
suivants ont été pris en considération dans ce travail : la ferme d’origine, la durée de
gestation, la parité de la mère, la race, le sexe, le poids du veau à la naissance, le type de mise-
bas, la gémellité et la présentation fœtale (étude 4) ;



Présentation synoptique 104

4) évaluer de manière objective l’effet sur les variables fonctionnelles représentatives d’une
adaptation à la vie extra-utérine d’une série de procédures de management et de “ nursing ” du
veau nouveau-né telles que :
4a) réaliser une césarienne élective plus ou moins tard durant le processus de la parturition
(étude 5) ;
4b) confiner le veau nouveau-né en décubitus sternal immédiatement après la naissance ou le
suspendre par les membres postérieurs après la rupture du cordon ombilical plutôt que le
laisser en décubitus latéral (étude 6) ;
4c) réaliser une aspiration pharyngée et nasale systématique après la naissance, verser de l’eau
froide sur la nuque du veau à la naissance, et placer le veau sous une lampe chauffante
pendant 24 heures après la naissance (étude 7).
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CHAPITRE II : SYNTHESE DES RESULTATS ET DISCUSSION GLOBALE

Les différentes études qui composent ce travail ont été menées dans le but de définir des stratégies

visant à améliorer l’adaptation du veau nouveau-né à la vie extra-utérine.
La précision d’une technique permettant d’évaluer une hypoxémie chez le veau nouveau-né
dans des conditions de terrain a fait l’objet de la première étude (étude 1).  Les variables
physiologiques relatives aux échanges gazeux pulmonaires, à la mécanique ventilatoire, au
maintien de l’équilibre acido-basique, de la glycémie, de la température corporelle et à
l’efficacité du transfert d’une immunité passive d’origine colostrale ont été évaluées au cours
des 24 premières heures après la naissance.  L’évaluation de ces variables a permis d’une part,
de décrire l’adaptation physiologique à la vie extra-utérine chez le veau nouveau-né (études 2
et 3), d’autre part, d’évaluer l’effet de facteurs de risques incriminés dans la mortalité
périnatale bovine (étude 4), et enfin, d’évaluer l’effet de plusieurs procédures de management
et de “ nursing ” (études 5, 6 et 7) sur cette adaptation.

II. 1.  Evaluation de la précision de la pulse-oxymétrie chez le veau nouveau-né

L’hypoxémie sévère liée à une mise-bas difficile et l’acidose qui en découle représentent la
cause principale de mortalité des veaux nouveau-nés (Szenci, 1985 ; De Kruif & Benedictus,
1993).  Chez le bovin, l’analyse des gaz sanguins artériels est considérée comme la méthode
de référence pour évaluer l’efficacité des échanges gazeux pulmonaires (Lekeux et al., 1984 ;
Gustin et al., 1988b ; Adams et al., 1991) : les analyseurs de gaz sanguins permettent le calcul
de la saturation en oxygène de l’hémoglobine artérielle (SaO2).  Cependant, l’analyse des gaz
sanguins présente plusieurs désavantages : la ponction d’une artère pour obtenir un
échantillon de sang artériel est difficile chez le veau nouveau-né (Szenci, 1985 ; Norton &
Munro, 1996), l’analyse est discontinue et elle nécessite un équipement onéreux ainsi que des
entretiens et des calibrations fréquents.
En médecine humaine, et plus particulièrement dans les unités de soins intensifs pour
nouveau-nés, la pulse-oxymétrie est une méthode alternative qui est utilisée pour évaluer
l’état d’oxygénation du patient de manière non-invasive.  La pulse-oxymétrie mesure la
fréquence cardiaque et la saturation en oxygène de l’hémoglobine du sang artériel : la mesure
est basée sur l’absorption différente dans le spectre de la lumière rouge (660 nm) et infrarouge
(940 nm) par l’hémoglobine saturée (HbO2) et désaturée en oxygène (Hb).  La différence
d’absorption liée à la pulsation permet de calculer la saturation en oxygène de l’hémoglobine
du sang artériel (SpO2, avec “ p ” pour “ pulse ”).  Cette technique présente les avantages
d’être non-invasive, instantanée, peu coûteuse, et enfin elle ne nécessite pas d’entretien ni de
calibration.
L’objectif de cette étude était d’évaluer la précision d’un pulse-oxymètre dans le cadre d’une
utilisation chez le veau nouveau-né en comparant les valeurs de SpO2 obtenues au moyen
d’un pulse-oxymètre aux valeurs de SaO2 déterminées au moyen d’un analyseur de gaz
sanguins.
Cinq cents couples de données SpO2-SaO2 ont été obtenus à partir de mesures effectuées 5,
15, 30, 45, 60 minutes, 2, 3, 6, 12, 24 heures et 1 et 3 semaines après la naissance sur 55
veaux nouveau-nés.  Les capteurs du pulse-oxymètre (Nellcor N-3000 avec les capteurs Vet
Sat Sensors, Nellcor Puritan Bennett Inc.) ont été placés au niveau de la base de la queue
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préalablement rasée (Coghe et al., 1997).  Immédiatement après avoir effectué les mesures au
moyen du pulse-oxymètre, un échantillon de sang artériel a été prélevé au niveau de l’artère
axillaire/sous-clavière et a été analysé au moyen d’un analyseur de gaz sanguins (AVL 995,
Vel).
La précision du pulse-oxymètre a été évaluée dans une gamme de valeurs de SaO2 comprises
entre 17.2 et 98.2 %.  Il ressort de cette étude qu’il existe une corrélation significative entre
les valeurs de SpO2 et de SaO2 (r = 0.87, p < 0.001, SpO2 = 15.8 + 0.84 SaO2).  Globalement,
c’est-à-dire sur base de l’ensemble des données, le pulse-oxymètre surestime la valeur de
SaO2 de 2.1 %.  Si l’on examine les résultats par catégories établies sur la base des valeurs de
SaO2, il ressort que le pulse-oxymètre surestime la valeur de SaO2 quelle que soit la catégorie
de SaO2 mais que cette surestimation est d’autant plus importante et d’autant moins précise
que la valeur de SaO2 est basse.
La précision moindre du pulse-oxymètre pour les valeurs basses de SaO2 est probablement le
résultat d’un signal de moindre qualité.  En effet, les valeurs de SaO2 les plus faibles ont été
obtenues au cours de la première heure qui suit la naissance.  La vasoconstriction
périphérique et le frissonnement consécutifs au passage de l’environnement utérin vers le
milieu extérieur plus froid peuvent avoir perturbé la qualité du signal obtenu au moyen du
pulse-oxymètre (Carstens, 1994 ; Grosenbaugh & Muir, 1998).

En conclusion, les résultats de cette étude montrent que la pulse-oxymétrie constitue un
outil de terrain performant qui permet de mesurer la saturation en oxygène de
l’hémoglobine artérielle chez le veau nouveau-né au cours de son adaptation à la vie
extra-utérine.  Dans le cadre de nos études ultérieures, l’analyse des gaz sanguins
artériels a néanmoins été utilisée pour ses informations relatives aux gaz sanguins et à
l’équilibre acido-basique ainsi que pour sa plus grande précision au cours de la
première heure de vie.
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II. 2.  Caractérisation physiologique d’une adaptation respiratoire et métabolique à la
vie extra-utérine chez le veau nouveau-né au cours des 24 premières heures après la
naissance

II. 2. 1.  Evaluation de la mécanique du système respiratoire chez le veau nouveau-né au
moyen de l’oscillométrie à impulsions
A la naissance, le veau nouveau-né doit être capable d’assurer son oxygénation (Kasari,
1994b).  Celle-ci nécessite la mise en place d’une respiration spontanée permettant des
échanges gazeux pulmonaires efficaces.  L’analyse des gaz sanguins artériels et les tests de la
fonction pulmonaire représentent les méthodes de choix pour évaluer l’efficacité de la
fonction pulmonaire du bovin (Lekeux et al., 1984 ; Gustin et al., 1988b).  Chez le bovin,
seuls les tests ne nécessitant pas la coopération du patient peuvent être utilisés et la méthode
de référence est la technique du ballonnet oesophagien (Lekeux et al., 1984).  La technique
des oscillations forcées multifréquentielles à impulsions est une nouvelle technique non-
invasive qui a été validée et utilisée chez les veaux (Reinhold et al., 1998).  Cette technique
mesure l’impédance du système respiratoire (Zrs).  Zrs est un paramètre complexe qui dérive
du rapport entre les variations spectrales de pression et de débit (Zrs = P/V’) dans une gamme
de fréquences données (5 à 35 Hz).  Zrs représente deux composantes : la résistance (R) et la
réactance (X).  R est représentative de la friction des gaz dans les structures pulmonaires et
des résistances visqueuses tissulaires du poumon et du thorax.  X est la conjonction des
composantes inductives et capacitives (i.e. l’inertance et la compliance) du système
respiratoire.
L’objectif de cette étude était d’évaluer les modifications physiologiques de la mécanique du
système respiratoire au moyen de la technique des oscillations forcées multifréquentielles à
impulsions, et celles des gaz sanguins artériels et de l’équilibre acido-basique, au cours des 24
premières heures après la naissance.
Quarante veaux nouveau-nés, 8 de race Holstein (HF), 25 de race Blanc-Bleu Belge (BBB) et
7 croisés entre ces 2 races, ont été étudiés au cours des 24 premières heures après la naissance.
Après avoir effectué un examen clinique, un échantillon de sang artériel et un test de fonction
respiratoire ont été réalisés 1, 2, 3, 6, 12, 18 et 24 heures après la naissance.  La pression
partielle en oxygène (PaO2), la pression partielle en dioxyde de carbone (PaCO2), la saturation
en oxygène de l’hémoglobine dans le sang artériel (SaO2), le pH artériel (pHa), l’excès de
base (BEa) et le gradient alvéolo-artériel en oxygène (A-aDO2) ont été déterminés par un
analyseur de gaz sanguins (AVL 995, Vel) à partir de l’échantillon de sang artériel prélevé au
niveau de l’artère axillaire/sous-clavière.  Dans cette étude, les mesures d’impédance du
système respiratoire ont été réalisées au moyen d’un IOS (MasterScreen IOS, E. Jaeger
GmbH, Würzburg, Allemagne).  Cet appareil fait appel à un haut-parleur qui génère des
signaux-tests appliqués au système respiratoire de l’animal investigué.  Ces signaux se
superposent à la respiration spontanée sans la modifier.  Le système respiratoire répond aux
signaux de pression (générés par le haut-parleur) par des signaux de débit.  Les mesures de
débit sont faites par un pneumotachographe de Lilly (E. Jaeger GmbH, résistance : 36.0 Pa l-1

s) et celles de la pression par un transducteur différentiel de pression (Sensym SLP 004 ± 1
kPa, Sensor Technics GmbH).  La tête de mesure de l’IOS est composée d’un haut-parleur,
d’un pneumotachographe, de transducteurs de pression et d’une résistance terminale, le tout
relié à la tête du veau via un masque facial étanche.  Pour chaque test effectué, l’IOS a mesuré
plusieurs paramètres fréquentiels de l’impédance respiratoire complexe : R à 5, 10, 15, 20, 25,
35 Hz (R5Hz,…R35Hz), et X à 5, 10, 15, 20, 25, 35 Hz (X5Hz,…X35Hz).  L’analyse fréquentielle



Présentation synoptique 108

permet un examen détaillé du système respiratoire car les différentes fréquences
correspondent à différents compartiments de ce système (Peslin et al., 1985).
Il ressort de cette étude que, de la naissance à 24 heures, les échanges gazeux pulmonaires
s’améliorent de manière significative et que l’acidose mixte présente à la naissance est
progressivement corrigée, en une heure pour la composante métabolique et en 12 heures pour
la composante respiratoire.  Durant la même période, la diminution de R et l’augmentation de
X sont le reflet d’une disparition d’une obstruction tant au niveau des voies respiratoires
supérieures que des voies plus profondes, d’une augmentation du volume pulmonaire et d’une
amélioration de la distribution de la ventilation et/ou des propriétés élastiques du poumon et
de la paroi thoracique.  L’absence de disparition, de 1 à 24 heures, de la dépendance négative
de R vis-à-vis de la fréquence (R diminue à mesure que la fréquence augmente) et les valeurs
de R et de X à 24 heures respectivement plus élevées et plus basses que les valeurs prédites
sur base du poids pour des veaux plus âgés suggèrent cependant que la levée de l’obstruction
au niveau des voies profondes n’est pas totale à la 24ème heure de vie extra-utérine.  Cette
hypothèse est d’autant plus réaliste que, comparativement à des veaux plus âgés, les veaux
présentent encore une hypoxémie relative et un gradient alvéolo-artériel élevé à cet âge.  Chez
le nourrisson, une situation similaire a été rapportée et a été attribuée à une inadéquation du

rapport entre la ventilation (
.

V ) et la perfusion (
.

Q ) pulmonaires (
.

V /
.

Q ) (Henderson-Smart,
1992).  La persistance du ductus arteriosus peut être exclue car la valeur de pO2 requise pour
sa fermeture est largement dépassée à 24 heures (Assali & Morris, 1964) et aucune anomalie
de diffusion n’a pu être détectée chez l’enfant (Henderson-Smart, 1992). Cependant, les
faibles coefficients de corrélation entre R et X d’une part, et les valeurs de gaz sanguins et de
l’équilibre acido-basique artériels d’autre part, suggèrent que l’amélioration des échanges
gazeux pulmonaires et la correction de l’acidose mixte présente à la naissance au cours du
premier jour de vie ne s’expliquent que partiellement par les modifications de la mécanique
du système respiratoire et que d’autres mécanismes, qu’ils soient circulatoires ou rénaux,
peuvent également intervenir.
Les mesures de R et de X ont été significativement modifiées en fonction de la position du
veau au moment du test, à savoir en décubitus sternal ou debout.  Les modifications liées à la
position ont été plus importantes aux basses fréquences, ce qui signifie qu’elles ont concerné
principalement les propriétés mécaniques de la partie distale du système respiratoire, y
compris celles de la paroi thoracique.
En outre, de 1 à 24 heures, les modifications de R et de X ont été significativement plus
importantes à 5 Hz qu’aux fréquences plus élevées, ce qui suggère qu’elles ont concerné
l’ensemble du système respiratoire mais que les modifications les plus importantes ont eu lieu
au niveau de sa partie distale.  De plus, la diminution de la variabilité intra-individuelle des
mesures consécutives de X dans la gamme comprise entre 10 et 25 Hz de 1 à 24 heures et
l’absence de modification similaire en ce qui concerne les autres fréquences de X et toutes les
fréquences de R suggèrent que l’amélioration des propriétés mécaniques a davantage
concerné les voies périphériques et/ou l’élasticité du poumon que les voies respiratoires
supérieures ou encore la paroi thoracique.

En conclusion, cette étude a permis de démontrer qu’au cours des 24 premières heures
de vie extra-utérine, les échanges gazeux pulmonaires s’améliorent avec le temps et sont
accompagnés d’une correction de l’acidose mixte présente à la naissance ainsi que de
modifications des propriétés mécaniques du système respiratoire. Ces dernières sont le
reflet d’une disparition d’une obstruction tant au niveau des voies respiratoires
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supérieures que des voies plus profondes, d’une augmentation du volume pulmonaire et
d’une amélioration de la distribution de la ventilation et/ou des propriétés élastiques du
poumon et de la paroi thoracique.  De plus, l’analyse fréquentielle de l’IOS a permis de
préciser que la levée de l’obstruction des voies profondes n’est pas totalement terminée à
la 24ème heure de vie extra-utérine et que l’amélioration des propriétés mécaniques du
système respiratoire concernent davantage les voies périphériques et l’élasticité du
poumon que les autres parties du système respiratoire.
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II. 2. 2.  Adaptation respiratoire et métabolique à la vie extra-utérine : cinétique des
modifications au cours des 24 premières heures après la naissance

Pour assurer sa survie après la naissance, le veau nouveau-né doit non seulement être capable de

maintenir son oxygénation et de réguler son équilibre acido-basique, mais il doit également mettre en

œuvre une série de processus métaboliques qui lui permettront de produire de l’énergie, de maintenir

sa température corporelle et d’assurer son homéostasie.  Enfin, le veau nouveau-né doit absorber les

anticorps maternels contenus dans le colostrum pour assurer son immunité passive.
L’objectif de cette étude était de décrire la cinétique de l’adaptation respiratoire et
métabolique à la vie extra-utérine chez le veau nouveau-né sain au cours des 24 premières
heures après la naissance.
Pour atteindre cet objectif, une série de tests fonctionnels ont été utilisés.  Les tests
fonctionnels utilisés dans le cadre de cette étude ont été sélectionnés sur base de l’information
qu’ils procurent et de leur faisabilité in vivo en respectant les délais impartis.  L’examen
physique au moment de la naissance a été réalisé dans le but de déceler la présence éventuelle
d’une anomalie congénitale macroscopiquement détectable.  L’état de vitalité du nouveau-né
à la naissance a été évalué sur base du délai entre la naissance et le décubitus sternal spontané
(Schuijt & Taverne, 1994).  Les investigations fonctionnelles ont inclus un examen clinique.
L’évaluation de la fonction respiratoire a été réalisée au moyen des techniques de référence
chez le bovin (Lekeux et al., 1984 ; Gustin et al., 1988b ; Adams et al., 1991), c’est-à-dire au
moyen d’analyses des gaz sanguins artériels à partir d’un échantillon de sang artériel prélevé
au niveau de l’artère axillaire/ sous-clavière et de tests de la fonction pulmonaire par la
méthode classique du ballonnet oesophagien.  La pression partielle en oxygène (PaO2), en
dioxyde de carbone (PaCO2), la saturation en oxygène de l’hémoglobine du sang artériel
(SaO2) et le gradient alvéolo-artériel en oxygène (A-aDO2) ont été déterminés par un
analyseur de gaz sanguins (AVL 995, Vel).  Le système informatique Po-Ne-Mah (Po-Ne-
Mah, Gould, Gould Instrument Systems, Valley View, OH, USA) utilisé dans le cadre des
tests de la fonction pulmonaire a calculé de manière instantanée la fréquence respiratoire
(RR), la résistance pulmonaire totale (RL), la compliance dynamique pulmonaire (CLdyn), le
volume courant (VT) et le volume minute (VE).
L’équilibre acido-basique artériel et veineux a également été évalué au moyen de l’analyseur
automatique de gaz sanguins qui représente la méthode de référence pour évaluer l’équilibre
acido-basique chez le veau puisqu’il mesure avec précision le pH, la pression partielle en CO2

(pCO2), la concentration en bicarbonates (HCO3
-) et l’excès de bases (BE) (Kasari, 1990).  La

mesure du pH et de la pCO2 dans le sang artériel permettent d’évaluer la composante
respiratoire de l’équilibre acido-basique alors que la concentration plasmatique en HCO3

- et le
BE permettent d’évaluer la composante métabolique de l’équilibre acido-basique (Robinson,
1997c).
La détermination d’une série de variables métaboliques a servi à évaluer le degré de maturité
des organes, l’activation de processus enzymatiques et l’adaptation physiologique au nouvel
environnement extra-utérin (Kurz & Willett, 1991).
L’évaluation de la température rectale a permis d’obtenir un reflet de la température
corporelle (Olson et al., 1983).  Le dosage de la concentration plasmatique en lactate a permis
d’obtenir une évaluation du degré de perfusion et d’hypoxie tissulaire, de l’importance de la
glycolyse anaérobie, de la capacité du veau à utiliser le lactate comme source d’énergie et de
la composante métabolique de l’équilibre acido-basique.  L’évaluation de la glycémie a
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permis d’estimer les capacités du veau à couvrir ses besoins énergétiques nécessaires à son
homéostasie.  L’évaluation de la concentration sérique en cortisol a été utilisée pour quantifier
d’une part, l’intensité du stress lié à la mise-bas et la qualité de l’adaptation face à cette
situation stressante et d’autre part, les capacités du cortisol du veau à induire les processus
enzymatiques nécessaires à sa survie immédiatement après la naissance.  Comme l’efficacité
du transport de l’oxygène jusqu’aux tissus requiert un couplage à l’hémoglobine contenue
dans les érythrocytes, la numération des érythrocytes (RBC), le poids en gramme
d’hémoglobine par 100 ml de sang (Hb) et l’hématocrite (Ht) ont été déterminés.  Enfin,
l’évaluation du succès ou de l’échec du transfert d’une immunité passive d’origine colostrale
a été réalisée par le dosage de la concentration sérique en b2g-globulines (b2g) (qui correspond
aux immunoglobulines).
Pour des raisons de clarté, une ligne de temps reprenant la chronologie exacte des différents
tests est présentée dans la Fig. 1.
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Dans cette étude, cent trente et un veaux nouveau-nés ont été évalués de la naissance à 24 heures au

moyen du protocole d’investigation fonctionnelle présenté dans la Fig. 1.
Il ressort de cette étude que l’ensemble des variables physiologiques évaluées au cours des 24
premières heures qui suivent la naissance ont présenté des modifications significatives avec le
temps et que, pour la majorité d’entre elles, les changements les plus importants ont été
enregistrés au cours des 6 à 12 premières heures après la naissance.
L’amélioration postnatale de l’efficacité des échanges gazeux pulmonaires est indispensable
pour que le nouveau-né puisse satisfaire ses besoins en oxygène nettement plus importants
que durant la vie fœtale puisqu’il doit assurer lui-même son homéostasie et mettre en œuvre
l’ensemble des processus métaboliques endogènes nécessaires à sa survie.
La diminution de la RL et l’augmentation de la CLdyn observées après la naissance reflètent
l’élimination postnatale du liquide fœtal pulmonaire.  Ces modifications postnatales de la
mécanique ventilatoire et celles de la ventilation sont le reflet d’une augmentation du volume
pulmonaire ventilé, d’une amélioration des propriétés élastiques du poumon et/ou d’une
meilleure distribution de la ventilation au sein du poumon.  Ces facteurs associés à
l’amélioration de la ventilation alvéolaire au cours du temps ont contribué à la diminution
progressive de la AaDO2 avec le temps.  Celle-ci témoigne d’une amélioration de l’adéquation

du 
.

V /
.

Q  et/ou d’une diminution des shunts “ droite-gauche ” et/ou d’une amélioration de la
diffusion à travers la membrane alvéolo-artérielle qui ont permis l’amélioration des échanges
gazeux pulmonaires au cours des 24 premières heures après la naissance.

Les variables relatives à l’équilibre acido-basique ont montré que, à la naissance, les veaux ont

présenté une acidose mixte respiratoire et métabolique.  L’aggravation de la composante métabolique

au cours des quelques minutes après la naissance est le résultat de la séquence d’évènements qui suit :

au moment où le nouveau-né commence à respirer, l’amélioration de la perfusion des tissus

préalablement hypo-perfusés en raison de l’hypoxie liée au travail de la mise-bas et ayant produit du

lactate par l’intermédiaire de la glycolyse anaérobie, entraîne la libération de ce dernier dans la

circulation systémique (Massip, 1979).  Après cette aggravation initiale, l’acidose mixte a présenté une

correction progressive qui a nécessité une heure pour la composante métabolique et 12 heures pour la

composante respiratoire.

De la naissance à 24 heures, RBC, Hb et Ht ont progressivement diminué.  La cause exacte de cette

“ anémie physiologique ” n’est pas connue mais les hypothèses suivantes ont été avancées : une plus

courte demi-vie des érythrocytes fœtaux, une concentration faible en érythropoïétine, une insuffisance

en fer, un contenu en oxygène dans le sang artériel plus élevé chez le nouveau-né que chez le fœtus

qui inhiberait la moelle osseuse ou encore une hémodilution liée à l’ingestion du colostrum (Adams et

al., 1992).  L’ingestion de colostrum a par ailleurs permis un transfert d’immunoglobulines au veau

comme le montre l’augmentation significative de b2g avec le temps et a été une source d’énergie,

comme le montrent les modifications postprandiales de la glycémie et de la température rectale.
Les modifications postnatales de la température rectale ont été caractérisées par une chute
initiale au cours des 6 premières heures suivie d’une stabilisation.  La chute initiale est le
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résultat d’un bilan énergétique négatif : les pertes de chaleur importantes au moment où le
veau, couvert de liquide amniotique est “ parachuté ” dans un environnement froid, sont
supérieures à ses capacités de thermogenèse avec ou sans frissons.  La stabilisation ultérieure
est le résultat d’une part, d’une diminution des pertes de chaleur suite à l’adoption de la
position sternale, à une meilleure isolation thermique liée à la vasoconstriction plus efficace et
au séchage du pelage, et d’autre part, d’une augmentation de la production de chaleur grâce à
l’activité physique et à l’ingestion du colostrum (Vermorel et al., 1989a ; Besser & Gay,
1994).
Les modifications de la concentration sérique en cortisol ont confirmé que les 6 premières
heures après la naissance sont cruciales pour l’adaptation à la vie extra-utérine chez le veau
nouveau-né.  En effet, la concentration élevée en cortisol 5 minutes après la naissance
confirme que la mise-bas représente un stress pour le nouveau-né (Comline et al., 1974).  La
diminution importante au cours des 6 premières heures ainsi que la diminution plus
progressive entre 6 et 12 heures démontrent que l’adaptation ultérieure nécessite une période
de 6 à 12 heures avant d’atteindre une phase plus stable.  Cette diminution a été attribuée à la
combinaison d’une moindre production de stéroïdes, l’environnement extra-utérin devenant
progressivement moins générateur de stress, et d’une plus grande élimination suite à
l’augmentation du métabolisme ou encore à l’hémodilution liée à l’ingestion de colostrum
(Hoyer et al., 1990).

En conclusion, cette étude a démontré que les échanges gazeux pulmonaires, la mécanique

ventilatoire, l’équilibre acido-basique, les variables métaboliques, hématologiques et celles

relatives au transfert de l’immunité passive ont présenté des modifications significatives au

cours des 24 premières heures après la naissance.

Cette étude a également démontré que les 6 à 12 premières heures après la naissance

représentent une période cruciale pour l’ensemble des variables physiologiques évaluées pour

caractériser l’adaptation à la vie extra-utérine chez le veau nouveau-né.  Cette constatation

suggère que plus une stratégie de management et/ou de “ nursing ” sera appliquée tôt, plus elle

aura de chances d’améliorer l’efficacité de l’adaptation à la vie extra-utérine chez le veau.

II. 3.  Adaptation respiratoire et métabolique à la vie extra-utérine : effets de facteurs de
risques incriminés dans la mortalité périnatale

Le taux de mortalité durant les 24 premières heures après la naissance varie énormément d’un
troupeau à l’autre (Esslemont & Kossaibati, 1996 ; Mee, 1999 ; Detilleux, 2000) et est
influencé par des facteurs de risques tels que la parité de la mère, le sexe du veau, le poids à la
naissance, le type de mise-bas et l’intensité de l’assistance nécessaire au vêlage ou encore la
race (Crosse & Soede, 1988 ; Mee, 1999).
Cette étude avait pour objectif l’évaluation de l’impact fonctionnel de quelques-uns de ces
facteurs de risques sur l’adaptation respiratoire et métabolique à la vie extra-utérine chez le
veau nouveau-né au cours des 24 premières heures après la naissance.
Dans le cadre de cette étude, l’effet des facteurs de risques suivants a été évalué au moyen du
protocole d’investigation fonctionnelle du veau nouveau-né (cfr II. 2. 2.) sur 131 veaux : la
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ferme d’origine (6 exploitations), la durée de la gestation (de 270 à 296 jours), la parité de la
mère (de 1 à 10), la race [BBB, HF, croisé BBB et HF (BBBxHF), croisé BBB et Charolais
(BBBxCharolais), Meuse-Rhin-Ysel (MRY)], le sexe, le poids du veau à la naissance (de 30 à
70 kg), le type de mise-bas (vaginale sans traction, avec traction légère, avec traction
modérée, avec traction forcée, et enfin par césarienne), la gémellité (jumeau ou pas) et la
présentation fœtale (antérieure versus postérieure).
Le tableau 1 permet d’identifier les variables physiologiques qui ont été influencées de
manière significative par les facteurs de risques testés.
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Il ressort de cette étude que l’adaptation respiratoire et métabolique du veau au cours des 24
premières heures après la naissance est influencée par la ferme d’origine du veau.  Cette
influence est probablement à mettre en relation avec des facteurs génétiques et
environnementaux propres à la ferme, et ne peut pas être imputable à un protocole
expérimental différent puisque celui-ci a été similaire sur l’ensemble des veaux étudiés.  Cet
“ effet ferme ” démontre que toute stratégie visant à améliorer l’adaptation du veau à la vie
extra-utérine suppose que l’on modifie certaines pratiques relatives au management de
l’exploitation.
La durée de la gestation a exercé une influence significative sur l’ensemble des variables
physiologiques évaluées : elle représente dès lors un facteur déterminant de l’adaptation
respiratoire et métabolique du veau nouveau-né à terme.  En effet, eu égard de leur race, tous
nos veaux sont nés à terme.  Cet effet pourrait être le reflet de différences relatives à la
maturité du veau au moment de la mise-bas car la durée de la gestation représente une
estimation de la maturité fœtale (Adams et al., 1993).  Il pourrait également être lié de
manière indirecte à un effet du poids du veau à la naissance ; en effet, au cours du dernier
mois de gestation, le poids du veau augmente de plusieurs centaines de grammes par jour
(Meijering, 1984).  De plus, la gestation est plus longue dans les races lourdes qui donnent
naissance à des veaux plus lourds (Price & Wiltbank, 1978).  Ce résultat est en accord avec
les études qui ont démontré que le taux de mortalité des veaux nouveau-nés augmente à la
suite de gestation trop courte ou trop longue et que le taux de survie du veau nouveau-né est
maximal dans la fourchette comprise entre 271 et 285 jours de gestation (Jasiorowski et al.,
1988).
Nos résultats ont confirmé qu’il existe une relation entre la parité de la mère et la durée de la
gestation (Fisher & Williams, 1978) : l’effet de la parité n’apparaît plus lorsque l’effet de la
durée de la gestation est pris en considération, à l’exception de RL qui diminue et de CLdyn qui
augmente avec la parité.  Ces dernières observations pourraient être liées à l’effet favorable
d’une mise-bas vaginale sur l’élimination postnatale du liquide fœtal pulmonaire (Bland et al.,
1980) car les mères présentant un numéro de vêlage élevé ont mis bas par voie vaginale.

La race, le sexe et le poids du veau à la naissance ont influencé de manière significative

l’adaptation du veau au cours des 24 premières heures après la naissance.
Les variables relatives à la fonction respiratoire et à l’équilibre acido-basique ont été
influencées par la race du veau.  Chez le bovin plus âgé, l’efficacité de la fonction respiratoire
dépend de la race (Gustin, 1990 ; Cambier et al., 2000).  Comme l’élimination du CO2 par le
poumon contribue partiellement au maintien de l’équilibre acido-basique, les différences
relatives à l’efficacité de la fonction respiratoire pourraient expliquer celles relatives à
l’équilibre acido-basique.  De plus, la durée de la mise-bas, son type et le degré d’assistance
requise (Szenci, 1983 ; Dardenne et al., 1997) peuvent influencer l’équilibre acido-basique du
veau après la naissance.  Le type de mise-bas peut également avoir joué un rôle sur les
différences raciales du cortisol sérique et de la glycémie observées dans cette étude ; ces
derniers étant les plus élevés lors de mise-bas par voie vaginale et les plus bas lors de mise-
bas par césarienne.  Nos résultats confirment qu’il existe une relation positive entre le cortisol
à la naissance et la glycémie (Massip, 1980a) et que le cortisol reflète le niveau de stress
rencontré à la mise-bas (Hoyer et al., 1990).
 Malgré une RL plus élevée, un VT et un VE plus faibles, les veaux femelles ont présenté des
échanges gazeux pulmonaires plus efficaces.  Cet avantage fonctionnel respiratoire des
femelles au cours du premier jour pourrait expliquer la moindre incidence des maladies
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respiratoires chez ces dernières (Muggli-Cockett et al., 1992).  En effet, chez l’homme, il est
prouvé que les enfants dont la fonction respiratoire est déficiente à la naissance n’ont toujours
pas récupéré à l’âge de la maturité pulmonaire et présentent plus de problème de santé en
général (Scott, 1987 ; O’Callaghan et al., 1995 ; Pelkonen et al., 1997).
Les veaux plus lourds à la naissance ont présenté une moindre efficacité des échanges gazeux
pulmonaires.  Chez l’enfant, le poids à la naissance est un facteur déterminant des valeurs
fonctionnelles respiratoires de repos (Lødrup Carlsen et al., 1994).  Chez le bovin, les
mesures obtenues au moyen des tests fonctionnels dépendent du poids corporel (Lekeux et al.,
1984 ; Gustin et al., 1988c ; Bureau et al., 2000).  Les veaux plus lourds à la naissance ont
également présenté une acidose métabolique plus importante.  Celle-ci pourrait être due à un
effet de la race et à une glycolyse anaérobie plus importante chez les veaux plus lourds
comme l’indique leur taux de lactate plus élevé.  Les veaux plus lourds à la naissance étaient
en effet des BBB ou des BBB croisés chez lesquels les fibres musculaires de type anaérobique
sont proportionnellement plus représentées que les fibres de type aérobique (Lekeux et al.,
1994).
Le plus petit rapport surface-volume des veaux plus lourds et donc leur moindre déperdition
de chaleur ne permettent pas d’expliquer leur température rectale plus basse (Robinson,
1997d).  Les repas de colostrum ayant été proportionnels au poids, celle-ci ne peut être liée à
des entrées moins importantes.  Elle est probablement le résultat d’une moindre production de
chaleur qui pourrait être imputable à des réserves énergétiques fœtales en glycogène
proportionnellement moindres ou à une thermogenèse sans frissons moins performante du fait
de leur acidose métabolique plus importante (Vermorel et al., 1989a).  La concentration en
hémoglobine totale plus élevée chez les veaux plus lourds à la naissance pourrait s’expliquer
par la race.  Nos veaux les plus lourds étaient des BBB ou des croisés et les plus légers, des
HF.  Or, à l’âge d’un jour, la concentration en hémoglobine totale est plus élevée chez les
BBB que chez les HF (Cambier et al., 2000).
Chez les veaux nés par césarienne, la CLdyn plus basse et le VE plus élevé accompagnés d’une
PaO2 plus basse et d’une PaCO2 plus élevée indiquent que la fonction pulmonaire est moins
efficace lors d’une naissance par césarienne que par voie vaginale ; cette observation confirme
les données obtenues chez l’homme ou dans d’autres espèces animales (Bland et al., 1980 ;
Berger et al., 1996).  D’autre part, les veaux dont la mise-bas a nécessité une aide importante
(tractions modérée et forcée) ont présenté un taux de cortisol plus élevé que les veaux nés par
voie vaginale sans assistance ou avec une assistance légère et que les veaux nés par
césarienne ; comparée à une mise-bas par traction importante, la césarienne entraîne donc un
stress minime pour le veau.  Cependant, la moindre décharge en cortisol lors de mise-bas par
césarienne, bien que suffisante pour permettre une moindre chute de température rectale après
la naissance, peut représenter un désavantage sur le plan de la fonction respiratoire parce que
le cortisol intervient dans la libération du surfactant et la réabsorption du liquide fœtal
pulmonaire (Padbury et al., 1987).
La fréquence cardiaque plus élevée chez les veaux jumeaux est à mettre en relation avec leur
moindre poids à la naissance, à leur plus grand rapport surface-volume et à leur plus grande
consommation en oxygène (Stahl, 1967).  Le nombre de globules rouges, la concentration
totale en hémoglobine et l’hématocrite plus élevés chez les veaux nés en présentation
postérieure pourraient provenir d’un transfert de sang placentaire plus important, en raison
d’une combinaison de contractions utérines plus vigoureuses et d’un moindre retour du sang
vers le placenta grâce à une constriction des artères ombilicales (Zipursky, 1987).  Cependant,
la compression du cordon ne semble pas avoir été suffisamment importante et/ou de longue
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durée que pour perturber de manière significative les échanges gazeux et l’équilibre acido-
basique de nos veaux en présentation postérieure (Maurer-Schweizer et al., 1977b ; Kasari,
1994a), probablement en raison de la bonne supervision du vêlage et de la rapidité de
l’intervention par césarienne.

En conclusion, cette étude a permis de démontrer que les facteurs tels que la ferme
d’origine, la durée de la gestation, la parité de la mère, la race, le sexe, le poids du veau à
la naissance, le type de mise-bas, la gémellité et la présentation fœtale exercent une
influence significative sur l’adaptation respiratoire et métabolique du veau nouveau-né
au cours des 24 premières heures après la naissance.  La connaissance de leur impact
fonctionnel respectif, obtenue dans cette étude, permettra de mettre sur pied des
stratégies visant à éviter les effets négatifs de certains de ces facteurs et/ou d’apporter
des soins plus importants aux veaux “ défavorisés ”.    L’évidence d’une influence de la
ferme d’origine suggère qu’une meilleure gestion des pratiques de “ nursing ” du
nouveau-né pourrait contribuer à améliorer l’adaptation respiratoire et métabolique du
veau à la vie extra-utérine.

II. 4.  Effets des procédures de management et/ou de “ nursing ” sur l’adaptation
respiratoire et métabolique du veau nouveau-né à la vie extra-utérine au cours des 24
premières heures après la naissance

II. 4. 1.  Effets du moment de la césarienne élective sur l’adaptation respiratoire et
métabolique du veau nouveau-né à la vie extra-utérine au cours des 24 premières heures
après la naissance
En race BBB, le taux de mortalité au cours des 48 premières heures après la naissance est
moindre lors de naissance par césarienne (2.0 %) que par voie vaginale (3.6 à 7.9 % selon
l’intensité de la traction).  Plus de 90 % des veaux de race BBB naissent par césarienne
(Michaux & Leroy, 1997).  La césarienne est devenue une pratique d’élevage à part entière
qui est réalisée par des vétérinaires expérimentés, le plus souvent au début de la parturition et
sans traction préalable (Michaux & Hanset, 1986 ; Hanset, 1997 ; Michaux & Leroy, 1997 ;
Hanzen et al., 1999) : à ce titre, elle est appelée “ césarienne décidée ou élective ”.  Cette
pratique a d’ailleurs été recommandée dans le but de réduire la mortalité anténatale
(Imschoot, 1997). En néonatalogie humaine, de nombreuses études ont montré que la
césarienne, et plus particulièrement la césarienne élective réalisée avant le début du travail,
exerce une influence négative sur l’adaptation respiratoire et métabolique du nouveau-né à
terme (Milner et al., 1978 ; Olver, 1981 ; Eisler et al., 1999).

L’objectif de cette étude était d’évaluer l’effet du moment auquel la césarienne élective est
réalisée durant le processus de la mise-bas, sur l’adaptation respiratoire et métabolique à la vie
extra-utérine chez le veau nouveau-né de race BBB, à terme, au cours des 24 premières heures
après la naissance.
Cent dix-huit veaux BBB, 63 mâles (50.6 ± 0.9 kg) et 55 femelles (48.5 ± 1.1 kg) nés à terme
(283 ± 1 j) par césarienne élective, ont été évalués au cours des 24 premières heures après la
naissance au moyen du protocole d’investigation fonctionnelle du veau nouveau-né (cfr II. 2.
2.).  La gestation à terme et la présence de signes extérieurs de préparation au vêlage comme
le relâchement complet des ligaments sacro-tubéreux et la chute de la température rectale de
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la mère représentaient des conditions sine qua non à la réalisation de la césarienne.  Un
fouiller vaginal, réalisé immédiatement avant le début de la chirurgie, a permis de définir six
catégories de “ moment de la césarienne ” sur base de l’état du col utérin et des membranes
fœtales : (1) col utérin fermé, (2) phase de dilatation passive du col (2 à 4 doigts d’ouverture
en partie caudale), (3) phase de dilatation active du col (un travers de main en partie caudale
et 2 doigts en partie crâniale du col), (4) effacement complet du col utérin et membranes
fœtales intactes, (5) effacement complet et rupture spontanée de l’allantoïde et (6) effacement
complet et rupture spontanée de l’allantoïde et de l’amnios.
Il ressort de cette étude qu’une césarienne réalisée avant l’effacement complet du col utérin a
un impact négatif sur l’efficacité de la fonction respiratoire comme le démontrent la PaO2 et la
SaO2 plus basses, le VT plus petit et la moindre CLdyn ainsi que la AaDO2, la RR et le VE plus
élevés chez les veaux nés par césarienne avant l’effacement complet du col utérin que chez
les veaux nés par césarienne après l’effacement complet du col utérin.  Les enfants nés à
terme par césarienne élective sans avoir été préalablement exposés au travail présentent un
risque accru de développer une forme particulière de détresse respiratoire, appelée la
“ tachypnée transitoire du nouveau-né ” (Morrison et al., 1995), dans laquelle on retrouve des
modifications de la ventilation et de la mécanique ventilatoire similaires à celles de nos veaux
nés par césarienne élective avant l’effacement complet du col utérin.  Celles-ci ont été
attribuées à un asynchronisme ventilatoire et à une sub-obstruction des petites voies aériennes
en raison d’une élimination plus lente du liquide fœtal pulmonaire, elle-même attribuée à une
dysfonction du potentiel trans-membranaire et du transport trans-épithélial de Na+ (Gowen et
al., 1988 ; Pitkänen & O'Brodovich, 1999).  Cette tachypnée transitoire du nouveau-né, bien
que transitoire et auto-limitante, augmente le risque de morbidité respiratoire ultérieure
(Greenough, 1996b).
Le moment de la césarienne a également influencé l’adaptation métabolique du nouveau-né :
la température rectale et la glycémie étaient plus basses chez les veaux nés par césarienne
avant que chez les veaux nés par césarienne après l’effacement complet du col utérin.  Ils ont
également présenté un RBC, Hb, Ht (NS) et une concentration sérique en protéines totales
(TP) plus faibles.  Les concentrations plasmatiques en catécholamines, noradrénaline et
adrénaline, étaient elles aussi plus basses chez les veaux nés par césarienne avant que chez les
veaux nés par césarienne après l’effacement complet du col utérin.
La meilleure adaptation respiratoire et métabolique chez les veaux nés par césarienne après
l’effacement complet du col utérin pourrait s’expliquer par une exposition à un “ travail ” plus
conséquent comme le démontrent les concentrations en catécholamines plus importantes chez
les veaux nés par césarienne après l’effacement complet du col utérin que chez les veaux nés
par césarienne avant.  En effet, les catécholamines inhibent la sécrétion du liquide fœtal
pulmonaire et stimulent sa résorption ; elles stimulent la sécrétion de surfactant, permettant
ainsi la formation d’une capacité résiduelle fonctionnelle plus importante, une meilleure
ventilation du poumon et des échanges gazeux pulmonaires plus efficaces (Lawson et al.,
1978 ; Olver, 1981).  Les catécholamines favorisent également une plus grande mobilisation
des réserves énergétiques et la thermogenèse sans frissons qui interviennent dans le maintien
de la température corporelle (Padbury et al., 1987).  Les TP, RBC, Hb et Ht plus élevés chez
les veaux nés par césarienne après l’effacement complet du col utérin pourraient être liés à un
transfert de sang du placenta vers le fœtus au cours du “ travail ”, du fait des contractions
utérines et d’une diminution du retour vers le placenta via la constriction des artères
ombilicales (Zipursky, 1987).  Cette situation pourrait être comparée à une rupture différée du
cordon ombilical qui permet un transfert de sang et diminue le risque de détresse respiratoire
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chez l’enfant né par césarienne (Künzel, 1982).  Les chiots nés après avoir été exposés au
travail de la mise-bas présentent également une TP plus élevée que les chiots nés sans travail
(Bland, 1998).  La TP plus importante chez nos veaux nés par césarienne après l’effacement
complet du col utérin pourrait également avoir favorisé l’élimination du liquide fœtal
pulmonaire grâce à un pouvoir oncotique plus important (Bland, 1998).
Chez les veaux nés par césarienne durant les phases de dilatation passive et active du col
utérin, les différences relatives à l’adaptation respiratoire et métabolique ont progressivement
diminué avec le temps pour disparaître vers la 6 ou la 12ème heure après la naissance.  Par
contre, ces différences étaient toujours présentes à la 24ème heure de vie extra-utérine chez les
veaux nés par césarienne sur col fermé.  Cette déficience fonctionnelle pourrait avoir des
conséquences néfastes sur la fonction respiratoire et la morbidité ultérieures.  En effet, les
enfants qui présentent une fonction respiratoire déficiente à la naissance n’ont toujours pas
comblé leur retard à l’âge de la maturité pulmonaire et présentent plus de problèmes de santé
en général (Scott, 1987 ; O’Callaghan et al., 1995 ; Pelkonen et al., 1997).

En conclusion, cette étude a clairement démontré que le moment de la césarienne
élective influence l’adaptation respiratoire et métabolique du veau BBB nouveau-né à
terme au cours des 24 premières heures après la naissance.  La césarienne élective
réalisée avant l’effacement complet du col utérin exerce une influence défavorable sur
l’adaptation respiratoire et métabolique du veau nouveau-né, du fait d’une moindre
décharge en catécholamines à la naissance.   De plus, ce déficit fonctionnel n’est toujours
pas compensé à l’âge de 24 heures chez les veaux nés à terme par césarienne sur col
fermé.
Ces résultats suggèrent qu’attendre l’effacement complet du col utérin avant de réaliser
la césarienne permet d’améliorer l’adaptation respiratoire et métabolique chez le veau
nouveau-né à terme de race BBB.
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II. 4. 2.  Effets du confinement en décubitus sternal et de la suspension par les membres
postérieurs immédiatement après la naissance sur l’adaptation respiratoire et
métabolique du veau nouveau-né à la vie extra-utérine au cours des 24 premières heures
après la naissance
Pour réduire la mortalité des veaux nouveau-nés liée à un échec d’adaptation après une mise-
bas difficile, il est indispensable de modifier le management du nouveau-né immédiatement
après la naissance (Adams et al., 1992).  Par ailleurs, les résultats de nos études précédentes
ont démontré que les premières heures après la naissance sont cruciales pour l’adaptation
respiratoire et métabolique du veau nouveau-né à la vie extra-utérine ; cette observation
permet de penser que plus une procédure de “ nursing ” sera appliquée tôt, plus elle aura des
chances d’avoir un impact fonctionnel bénéfique.
Chez l’homme, le cheval, le mouton, le bovin adulte ou le chien, la position du corps modifie
l’efficacité de la fonction respiratoire (Gasthuys et al., 1991 ; Beck et al., 1992 ; Lamm et al.,
1994 ; Koterba et al., 1996 ; Walther et al., 1997 ; Itakura & Ogawa, 1998 ; Mure et al.,
1998).  Des modifications de posture peuvent également influencer l’homéostasie chez
l’enfant nouveau-né (Skadberg & Markestad, 1997).
Le décubitus sternal et la suspension du veau par les membres postérieurs sont deux
“ techniques ” qui ont été recommandées pour réanimer les veaux nouveau-nés après une
naissance difficile (Brunson, 1981 ; Harvey & Desrochers, 1989 ; Mee, 1994 ; Vestweber,
1997).  Cependant, l’efficacité de ces procédures n’a pas été évaluée de manière objective,
même chez le veau nouveau-né sain (Brunson, 1981 ; De Kruif & Benedictus, 1993).
Cette étude avait pour objectif l’évaluation de l’effet éventuel du décubitus sternal et de la
suspension par les membres postérieurs immédiatement après la naissance sur l’adaptation
respiratoire et métabolique à la vie extra-utérine chez le veau nouveau-né.
Cent et un veaux BBB, 54 mâles (50.8 ± 1.0 kg) et 47 femelles (49.0 ± 1.1 kg), nés à terme
(283 ± 1 j) par césarienne élective, ont été évalués au cours des 24 premières heures après la
naissance au moyen du protocole d’investigation fonctionnelle du veau nouveau-né (cfr II. 2.
2.).  Les veaux ont été répartis en 3 groupes en fonction de la position dans laquelle ils ont été
placés immédiatement après la rupture du cordon ombilical : (1) le décubitus latéral (n = 71),
(2) le décubitus sternal (n = 16) et (3) la suspension par les membres postérieurs jusqu’au
premier mouvement de défense du veau (c’est-à-dire 75 secondes en moyenne, avec un
minimum de 40 secondes et un maximum de 90 secondes) suivie du décubitus latéral (n =
14).  Après cette manipulation initiale, les veaux étaient libres de leurs mouvements.
Il ressort de cette étude que le décubitus sternal et la suspension par les membres postérieurs
immédiatement après la rupture du cordon ombilical ont exercé une influence favorable sur
l’efficacité de la fonction respiratoire, comme le montrent les augmentations postnatales plus
importantes de la PaO2, de la SaO2, du VT et de la CLdyn ainsi que les diminutions plus
importantes de la PaCO2 et de la AaDO2 chez les veaux placés en décubitus sternal et les
veaux suspendus que chez les veaux placés en décubitus latéral.  Cette AaDO2 plus basse
indique que les échanges gazeux pulmonaires plus efficaces observés dans ces deux positions

pourraient être dus à une meilleure adéquation du 
.

V /
.

Q , et/ou à une diminution des shunts
“ droite-gauche ” et/ou à une amélioration de la diffusion à travers la membrane alvéolo-
capillaire (West, 1977).  Les augmentations postnatales plus importantes de la CLdyn et du VT

chez les veaux placés en décubitus sternal et chez les veaux suspendus témoignent d’une
augmentation plus importante et plus rapide du volume pulmonaire, d’une amélioration des
propriétés élastiques du poumon et/ou d’une meilleure distribution de la ventilation dans ces
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positions.  La PaCO2 plus basse suggère que ces positions ont favorisé la ventilation
alvéolaire.
Chez l’enfant et le poulain nouveau-nés de même que chez le cheval, le mouton, le bovin et le
chien adultes, des observations similaires ont été décrites (Farkas & Schroeder, 1990 ;
Wagner et al., 1990 ; Madigan et al., 1992 ; Lamm et al., 1994 ; Walther et al., 1997 ; Itakura
& Ogawa, 1998 ; Mann et al., 1998).  L’effet bénéfique de la position sternale sur l’efficacité
des échanges gazeux pulmonaires dans ces espèces a été attribué à une meilleure adéquation

du 
.

V /
.

Q  résultant à la fois d’une distribution plus homogène de la 
.

V et de la 
.

Q .
La RL plus basse, la CLdyn  plus élevée et le VT plus grand observés chez les veaux qui ont été
suspendus par les membres postérieurs à la naissance suggèrent que la suspension provoque
une élimination de liquide fœtal pulmonaire plus importante que chez les veaux non
suspendus.  Celle-ci peut avoir contribué aux meilleurs échanges gazeux observés chez les
veaux suspendus.  En effet, l’efficacité des échanges gazeux pulmonaires est meilleure
lorsque la quantité de liquide fœtal pulmonaire qui est présente au moment où le nouveau-né
commence à respirer est moindre (Berger et al., 1996).  Cette hypothèse semble d’autant plus
plausible que, plus la suspension est longue (au maximum 90 secondes), plus la quantité de
liquide recueilli durant la suspension augmente, plus la RL est basse, et plus la PaO2, la SaO2

et la CLdyn sont élevées.
Malgré une acidose métabolique plus prononcée après la naissance, les veaux placés en
décubitus sternal et les veaux suspendus ont présenté des valeurs de pHa plus élevées que les
veaux placés en latéral.  Cette meilleure correction de l’acidose métabolique pourrait
s’expliquer par la meilleure ventilation alvéolaire et l’élimination d’une plus grande quantité
de CO2 par voie ventilatoire chez les veaux placés en décubitus sternal ou suspendus par les
membres postérieurs (PaCO2 plus basses).
La fréquence cardiaque plus basse au cours des 3 premières heures après la naissance chez les
veaux préalablement suspendus pourrait être soit le résultat d’une élévation de la pression
sanguine pendant la suspension qui aurait stimulé les barorécepteurs situés au niveau de l’arc
aortique et des sinus carotidiens (Ruckebusch et al., 1991), soit la conséquence de la
meilleure oxygénation liée à cette position (Berne & Levy, 1992).
La diminution postnatale de la température rectale a été plus prononcée chez les veaux placés
en latéral que chez les veaux placés en décubitus sternal et les veaux suspendus.  Cette
différence peut s’expliquer par des pertes de chaleur par conduction plus importantes
immédiatement après la naissance du fait d’une plus grande surface de contact en position
latérale (Dechamps & Nicks, 1984).  De plus, la meilleure oxygénation des deux autres
positions pourrait avoir contribué à une thermogenèse plus performante (Jones, 1977).

La diminution postnatale des RBC, Hb et Ht indique que tous les veaux ont présenté une anémie

physiologique.  Cependant, RBC, Hb et Ht étaient plus élevés chez les veaux suspendus que chez les

veaux placés en latéral à la naissance.  Cette observation peut difficilement s’expliquer par une

érythropoïèse accrue puisque les différences étaient présentes dès 5 minutes après la naissance et que

la suspension améliore l’oxygénation.  Une autre explication serait que la suspension aurait provoqué

une libération splénique de RBC, à la suite du stress lié à la suspension.  L’arrêt de la suspension

pourrait également avoir levé une éventuelle perturbation de la circulation splénique liée à la

suspension.  Il est peu probable que ces différences proviennent d’un transfert de sang placentaire à la
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suite d’un travail plus conséquent comme mentionné dans l’étude III. 4. 1.  puisque l’effet du moment

de la césarienne n’est pas différent de celui présent chez les veaux en décubitus sternal ou en latéral.
La position sternale et la suspension du veau à la naissance ont favorisé le transfert de
l’immunité passive d’origine colostrale comme le démontrent les concentrations en TP et en
b2g à 24 heures plus élevées chez les veaux placés dans ces positions que chez les veaux en
latéral.  Les diminutions postnatales des RBC, Hb et Ht permettent d’exclure une
hémoconcentration pour expliquer ce résultat.
Par contre, l’amélioration des échanges gazeux pulmonaires induite par le décubitus sternal et
la suspension par les membres postérieurs pourrait expliquer les TP et b2g plus élevées chez
ces veaux.  En effet, il est prouvé que les taux sériques en immunoglobulines d’origine
colostrale sont moindres chez les veaux qui présentent une hypoxémie et une acidose
respiratoire postnatales plus prononcées (Boyd, 1989 ; Besser et al., 1990 ; Tyler & Ramsey,
1991b).

La position sternale est une position physiologique que le veau nouveau-né adopte spontanément

endéans les minutes qui suivent la naissance.  Nos résultats ont démontré que cette position favorise

l’adaptation respiratoire et métabolique après la naissance et que placer le veau en décubitus sternal

immédiatement après la rupture du cordon ombilical permet de potentialiser cet effet favorable.
Les veaux suspendus ont adopté plus rapidement la position sternale après la suspension que
les veaux placés en latéral.  Les effets bénéfiques de la suspension pourraient dès lors être le
résultat combiné des effets de la suspension elle-même et de ceux de la position sternale.

En conclusion, cette étude a démontré que la position dans laquelle le veau est placé
immédiatement après la naissance exerce une influence significative sur l’adaptation
respiratoire et métabolique à la vie extra-utérine chez le veau BBB né à terme par
césarienne élective.  En effet, suspendre le veau par les membres postérieurs durant 40 à
90 secondes immédiatement après la rupture du cordon ombilical et placer le veau en
décubitus sternal représentent deux procédures de “ nursing ” qui ont un impact
favorable sur la mécanique ventilatoire, les échanges gazeux pulmonaires et la
correction de l’acidose mixte présente à la naissance, contribuant de la sorte à une
meilleure protection immunitaire d’origine colostrale.
Il est donc recommandé d’appliquer systématiquement l’une de ces procédures de
nursing chez le veau nouveau-né.

II. 4. 3.  Effets de l’aspiration pharyngée et nasale à la naissance, du déversement d’eau
froide sur la nuque à la naissance et du réchauffement à l’aide de la lampe infrarouge
sur l’adaptation respiratoire et métabolique du veau nouveau-né à la vie extra-utérine
au cours des 24 premières heures après la naissance
Pour réduire la mortalité des veaux nouveau-nés liée à un échec d’adaptation après une mise-
bas difficile, il est indispensable de modifier le management du nouveau-né immédiatement
après la naissance (Adams et al., 1992) et d’appliquer des procédures de “ nursing ” le plus
vite possible après la naissance.



Présentation synoptique 125

L’objectif de cette étude était d’évaluer l’effet de trois procédures de “ nursing ”, i.e.
l’aspiration pharyngée et nasale à la naissance, le déversement d’eau froide sur la nuque à la
naissance et la lampe à infrarouge sur l’adaptation respiratoire et métabolique du veau
nouveau-né à la vie extra-utérine au cours des 24 premières heures après la naissance.
Pour atteindre cet objectif, 24 veaux BBB nés à terme par césarienne élective ont été évalués
au moyen du protocole d’investigation fonctionnelle du veau nouveau-né (cfr II. 2. 2.) après
avoir été répartis de manière aléatoire dans 4 groupes en fonction de la procédure de
“ nursing ” appliquée : (1) 6 veaux (51 ± 1 kg) n’ont reçu aucune mesure particulière et ont
servi de témoins, (2) 6 veaux (48 ± 2 kg) ont subi une aspiration pharyngée et nasale réalisée
au moyen d’une pompe manuelle à mucosités, immédiatement après la rupture du cordon
ombilical (Pompe Vitalograph®), (3) 6 veaux (49 ± 3 kg) ont reçu 5 litres d’eau froide (± 5°
C) sur la nuque immédiatement après la rupture du cordon ombilical et (4) 6 veaux (49 ± 4
kg) ont été placés dans un box paillé sous une lampe chauffante à infrarouge pendant 24
heures.
Il ressort de cette étude que les trois procédures de “ nursing ” testées ont exercé une influence
significative sur l’adaptation respiratoire et métabolique du veau nouveau-né à la vie extra-
utérine au cours des 24 premières heures après la naissance.

L’aspiration pharyngée et nasale systématique à la naissance a influencé de manière favorable
l’efficacité de la fonction respiratoire.  La réduction de la RL  chez les veaux “ aspirés ”
suggère que l’aspiration a permis une élimination plus importante de liquide fœtal des voies
respiratoires supérieures que chez les veaux témoins. Les veaux “ aspirés ” ont également
présenté une ventilation alvéolaire plus efficace comme le démontrent la combinaison d’un
VT plus grand, d’une RR plus basse et d’une PaCO2 plus basse.  Il semble donc que la
moindre quantité de liquide fœtal pulmonaire résiduel présent à la naissance ait influencé
favorablement l’efficacité des échanges gazeux pulmonaires des veaux “ aspirés ” (Berger et
al., 1996).  L’aspiration a également influencé favorablement l’adaptation métabolique à la
vie extra-utérine en contribuant à une diminution moins prononcée de la température rectale.
Les échanges gazeux plus efficaces et le taux de cortisol plus élevé chez les veaux aspirés
pourraient avoir contribué à une thermogenèse avec et sans frissons plus performante
(Alexander & Williams, 1970 ; Bassett & Alexander, 1971).

Le déversement d’eau froide sur la nuque du veau à la naissance a provoqué une
augmentation temporaire (45 minutes) de la RL .  Celle-ci pourrait provenir d’un déplacement
de liquide fœtal pulmonaire à la suite du secouement de la tête qui a accompagné le
déversement d’eau froide et/ou d’une bronchoconstriction réflexe liée à la stimulation des
récepteurs cutanés de la tête (Skowronski et al., 1998).  Malgré cet “encombrement
temporaire”, l’efficacité de la fonction respiratoire des veaux qui ont reçu de l’eau froide n’a
pas été altérée.  Celle-ci a même été favorisée comme le montrent les tendances à un VT, une
PaO2 et une SaO2 plus élevés ainsi qu’à une PaCO2 et une RR plus basses que chez les veaux
témoins.
Le déversement d’eau froide a influencé l’équilibre acido-basique : malgré des valeurs
similaires à la naissance, les veaux qui ont reçu de l’eau froide ont présenté une acidose
métabolique plus prononcée jusqu’à la 12ème heure.  Les concentrations plasmatiques en
lactate plus élevées évaluées à partir d’un prélèvement de sang jugulaire suggèrent que l’eau
froide pourrait avoir provoqué une vasoconstriction locale et stimulé une glycolyse anaérobie
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au niveau des tissus refroidis par l’eau froide.  Une lactacidémie se développe également lors
d’un refroidissement de surface chez le nourrisson (Stayer et al., 1994).

Les veaux placés sous lampe à infrarouge ont présenté un type de respiration différent de celui
des veaux contrôles, caractérisé par une RR plus basse et un VT plus grand.  Ces derniers,
accompagnés d’une CLdyn et d’une SaO2 plus élevées ainsi que d’une tendance à une PaO2

plus élevée et à une PaCO2 plus basse suggèrent une meilleure distribution de la ventilation et
des échanges gazeux plus efficaces.  Une respiration plus lente et plus ample, telle que celle
observée chez nos veaux sous lampe à infrarouge, permet une ventilation alvéolaire plus
efficace mais nécessite une dépense énergétique plus importante du fait d’un travail
ventilatoire plus conséquent (Fisher et al., 1982 ; 1983 ; Mortola, 1983).
Cependant, les veaux placés sous lampe à infrarouge pourraient avoir adopté ce type de
respiration et fourni ce travail grâce à une moindre dépense d’énergie pour assurer leur
thermogenèse.  En effet, la diminution postnatale de la température rectale a été moins
prononcée chez les veaux placés sous lampe chauffante que chez les veaux témoins.  Les
facteurs tels que la taille des veaux et les propriétés intrinsèques du box qui influencent les
échanges thermiques entre le veau et son milieu ont été similaires chez les témoins et les
veaux sous lampe.  Ces facteurs n’ont donc pas pu causer à eux seuls la différence de
température rectale observée entre les groupes témoins et sous lampe (Libert et al., 1997).
Le maintien d’une température rectale plus élevée chez les veaux sous lampe chauffante que
chez les veaux contrôles provient probablement d’une meilleure isolation thermique du veau
procurée par la lampe à infrarouge.  En effet, l’isolation du veau dépend principalement des
propriétés isolantes des structures externes à la peau telles que le pelage, la litière ou le sol
(Rawson et al., 1989).
L’énergie radiante fournie par la lampe à infrarouge a procuré au veau un gain de chaleur
direct via l’énergie radiante de lampe à infrarouge et un gain de chaleur indirect via la re-
radiation par l’environnement exposé et réchauffé par la lampe.
En effet, la lampe à infrarouge a induit une augmentation de la température ambiante de 5 à 6°
C à hauteur du veau.  Cette hausse de la température ambiante pourrait donc avoir limité les
pertes de chaleur qui surviennent après la naissance en réduisant la différence de température
entre le milieu utérin et le milieu extra-utérin.
L’absence de différence de glycémie entre les veaux témoins et les veaux sous lampe à
infrarouge suggère que les veaux placés sous la lampe ont pu maintenir une température
corporelle plus élevée sans pour autant devoir mobiliser plus de réserves énergétiques.

En conclusion, cette étude a démontré que l’aspiration pharyngée et nasale, le
déversement d’eau froide sur la nuque et la lampe à infrarouge influencent
favorablement l’adaptation respiratoire et métabolique du veau nouveau-né à la vie
extra-utérine au cours des 24 premières heures après la naissance et ne provoquent
aucun effet secondaire néfaste.
L’application de ces procédures de “ nursing ” doit être recommandée pour leur
indication respective, à savoir le dégagement des voies respiratoires supérieures pour
l’aspiration, la stimulation de la respiration à la naissance pour l’eau froide sur la
nuque, et la limitation des pertes de chaleur pour la lampe à infrarouge.
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CHAPITRE III : CONCLUSIONS GENERALES ET PERSPECTIVES

Les études menées dans le cadre de ce travail de recherche avaient pour objectif de définir des
stratégies visant à améliorer l’adaptation du veau nouveau-né à la vie extra-utérine car la
plupart des pertes de veaux nouveau-nés sont à mettre en relation, directement ou
indirectement, avec un échec d’adaptation à la suite d’une mise-bas difficile.
L’hypoxie sévère du veau à la mise-bas représente la cause la plus importante de mortalité du
veau nouveau-né.  Dans ce cadre-là, la détermination instantanée, non-invasive et continue de
la saturation en oxygène de l’hémoglobine du sang artériel au moyen d’une technique comme
la pulse-oxymétrie représente un élément déterminant dans l’évaluation du veau nouveau-né
durant la période d’adaptation qui suit la naissance.  Cette technique permettra au praticien
d’affiner son diagnostic, de suivre l’état du veau et d’évaluer l’efficacité d’un éventuel
traitement.
La compréhension des mécanismes physiologiques impliqués dans l’adaptation respiratoire et
métabolique du veau nouveau-né à la vie extra-utérine constitue un pré-requis indispensable à
toute évaluation de procédures de management et/ou de “ nursing ” visant à améliorer cette
adaptation.  L’évaluation des variables physiologiques relatives aux échanges gazeux
pulmonaires, à la mécanique ventilatoire, au maintien de l’équilibre acido-basique, de la
température corporelle, de la glycémie et au transfert de l’immunité passive d’origine
colostrale au cours des 24 premières heures qui suivent la naissance a permis de (1)
caractériser objectivement une adaptation physiologique à la vie extra-utérine chez le veau
nouveau-né, (2) décrire la cinétique et les étapes-clés de cette adaptation au cours des 24
premières heures après la naissance, (3) déterminer objectivement l’impact fonctionnel de
facteurs de risques incriminés dans la mortalité du veau nouveau-né.  Ces résultats ont permis
de mettre en évidence que (1) le fait de modifier la gestion de la mise-bas dans une
exploitation permettra d’améliorer l’adaptation à la vie extra-utérine, (2) plus une procédure
de “ nursing ” sera appliquée tôt, plus elle aura de chances d’améliorer cette adaptation.
Les résultats relatifs à l’adaptation physiologique obtenus dans ce travail représentent en outre
une base de données qui pourra servir de point de comparaison dans le cadre d’études sur la
physiopathologie du veau nouveau-né et/ou sur le développement et l’évaluation de
procédures thérapeutiques destinées au veau nouveau-né qui rencontre des difficultés
d’adaptation à la vie extra-utérine.

L’évaluation objective de procédures de management et/ou de “ nursing ” visant à améliorer
l’adaptation respiratoire et métabolique du veau nouveau-né à la vie extra-utérine a permis de
préconiser de : (1) attendre l’effacement complet du col utérin avant de réaliser une
césarienne élective chez le veau BBB à terme, (2) suspendre le veau par les membres
postérieurs durant 40 à 90 secondes ou placer le veau en décubitus sternal immédiatement
après la naissance plutôt que de le laisser en décubitus latéral, (3) réaliser une aspiration
pharyngée et nasale systématique immédiatement après la naissance pour dégager les voies
respiratoires supérieures, (4) verser de l’eau froide sur la nuque pour stimuler la respiration à
la naissance, et (5) placer le veau sous une lampe à infrarouge pour limiter les pertes de
chaleur.
L’impact fonctionnel favorable des différentes procédures évaluées dans ce travail suggère de
les appliquer de manière systématique afin d’améliorer l’adaptation respiratoire et
métabolique à la vie extra-utérine au cours des 24 premières heures après la naissance chez le
veau nouveau-né.



Présentation synoptique 128

Ces procédures présentent l’avantage majeur d’être non médicamenteuses et donc sans
résidus, facilement mises en œuvre, peu ou pas coûteuses ; elles peuvent donc être appliquées
de manière systématique au plus grand nombre.  L’application systématique de ces
procédures devrait permettre d’augmenter les chances de survie des veaux nouveau-nés et
contribuer à une réduction des pertes néonatales imputables à une mal-adaptation à la suite
d’une mise-bas difficile.  Toute amélioration du taux de survie des nouveau-nés
qu’engendrerait l’application systématique de ces procédures représentera un bénéfice pour
l’économie agricole.

Néanmoins, il reste à vérifier si l’effet combiné des différentes procédures évaluées dans ce
travail est synergique, neutre ou antagoniste.  De même, d’autres procédures de management
et/ou de “ nursing ” devront être développées et testées.  Parmi celles-ci, il serait intéressant
de vérifier l’impact fonctionnel du séchage complet du veau à la naissance, de la combinaison
d’une aspiration et d’une ventilation manuelle, d’une rupture différée du cordon ombilical lors
de césarienne élective sur col fermé, etc…  Il serait également très intéressant d’évaluer les
effets à long terme de ces procédures favorables afin de vérifier si elles améliorent l’état de
santé ultérieur de l’animal, ses performances zootechniques et si elles réduisent le risque de
morbidité et de mortalité.
Des études ultérieures devront également évaluer l’impact fonctionnel de telles procédures
chez des veaux qui présentent un échec total ou partiel d’adaptation à la vie extra-utérine.
Enfin, dans le cadre d’une médecine préventive efficace et performante, il serait intéressant
d’établir des “ profils de risques ” d’une mal-adaptation et des “ profils de chances ” d’une
adaptation réussie à la vie extra-utérine sur base d’informations de santé relatives à la vie
foetale.
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