
 

"Complication mortelle inattendue après un prolapsus utérin  

chez une vache charolaise" 

par le Dr Michel Baussier, Docteur vétérinaire 

 

 

 

Tableaux d'analyse des barrières 
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Barrières de prévention 
Réalisée ou non dans le cas 

d’espèce 
Contribution relative à l’EIG 

Animaux de l’élevage vaccinés 

contre les infections à germes 

anaérobies. 

Non (mal vaccinés car éleveur 

opposé aux vaccins). 
Oui, très vraisemblable. 

A l’approche du part, l’animal est 

isolé dans un box de vêlage. 

Non, pas de box de vêlage 

disponible dans cette exploitation. 
Oui, par déficit d’hygiène et de soins. 

Le praticien a fait diligence pour 

intervenir. 
Oui. Non. 

La délivrance manuelle est 

possible. 

 Non, lors de la première 

intervention. 

 Oui, lors de la seconde 

intervention.  

Non. 

Chacune des deux interventions est 

réalisée sous anesthésie épidurale. 
Oui. 

Non. 

L’anesthésie s’était montrée efficace 

contre les efforts expulsifs lors de la 

1ère intervention ; moins lors de la 2e 

intervention. 

Un bouclement vulvaire est 

effectué lors de chacune des deux 

interventions successives. 

Oui. 

Indispensable. Mais vraisemblable et 

inévitable contribution à l’EIG 

(ischémie, nécrose) sous l’effet des 

efforts expulsifs. 

Mise en place de mesures 

antiseptiques locales et mise en 

place d’un traitement anti-

infectieux général. 

Oui. Non. 

Barrières de récupération 
Réalisée ou non dans le cas 

d’espèce 
Contribution relative à l’EIG 

Prescription et administration 

parentérale d’un sédatif (Rompun, 

ND) et d’un antispasmodique 

(Estocelan, ND). 

Oui. 

A fait disparaître les efforts expulsifs. 

Aurait pu contribuer à récupérer la 

situation. 
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Barrières d’atténuation 
Réalisée ou non dans le cas 

d’espèce 
Contribution relative à l’EIG 

Traitement local et général de la 

gangrène vestibulo-vulvaire. 

Oui. 

Toutefois soins locaux mal 

pratiqués par l’éleveur. 

Non. 

L’évolution fatale n’a toutefois pas pu 

être évitée. 

 

 

Tableaux d'analyse des causes 

 

Nature de la cause Faits en faveur de cette analyse 
Contribution 

relative 

Défauts de compétences 

techniques du praticien 
Réduction effectuée selon les règles de l’art. Néant 

Défauts de compétences non 

techniques du praticien 

Déficit d’explications (justifications) sur la méthode employée ? 

Discutable. 
Néant 

 

 

Tableaux d'analyse détaillée selon la méthode des tempos 

 

Détail des défauts de 

compétences non techniques 
Faits en faveur de cette analyse 

Contribution 

relative 

Tempo de l’affection 

(éléments liés à l’évolution non standard)  

Persistance anormale des efforts expulsifs.  

(la cause n’a pas été déterminée avec certitude dans le cas de 

figure). 

Essentielle 

Tempo du traitement mis en 

œuvre 
Pas de particularité. Néant 

Tempo de l’éleveur  

(éléments liés à leur comportement)  

Manque d’hygiène du vêlage, favorable à l’infection post-

partum. 

Soins locaux prescrits mal effectués. 

Importante 

Tempo du praticien  

(Eléments liés à ses attitudes et au choix 

non consenti du mode opératoire) 

A joué dans la crise relationnelle mais aucunement sur le 

déroulement inhabituel du vêlage et de ses suites. 
Accessoire 

 


