
 

Barrières de prévention Réalisée ou non dans le cas d’espèce Contribution relative 

Appel précoce du vétérinaire par l’éleveur Non (la vache présentait des efforts expulsifs 

depuis plusieurs heures, sinon la veille) 

Assez importante + 

(contribution à l’œdème et 

autres lésions du col et ses 

conséquences : efforts 

expulsifs et propension au 

décubitus) 

Diagnostic rapide du caractère irréductible 

de la torsion utérine 

Non (d’abord tentative de réduction manuelle puis 

tentative en roulant la vache, méthode dépassée) 

Assez importante ++ 

(contribution idem supra) 

Choix de la technique chirurgicale : 

-vache couchée : 

 

-vache debout : 

 

 

Non 

 

Oui 

Discutable 

Pas de chute possible 

mais efforts expulsifs 

accrus. 

Accroît le risque de 

décubitus incontrôlé, 

diminue celui d’efforts 

expulsifs. 

Anesthésie épidurale basse 

 

 

 

Non Discutable 

(le plus efficace pour 

supprimer les efforts 

expulsifs mais dosage délicat 

en pratique pour garantir la 

station debout) 

Administration parentérale  

d’antispasmodiques utérins ou de 

tocolytiques 

Non Modérée à nulle 

 

Sédation 

(spécialité à base de xylazine en IV) 

Oui 

(justifiée par l’agitation et l’agressivité de l’animal ; 

mais dose un peu élevée) 

Assez importante + 

(favorise la chute, ne réduit 

pas les efforts expulsifs) 

Tentative brève de réduction de la torsion 

utérine par laparotomie avant hystérotomie 

NON, les essais ont duré trop longtemps, 

ils sont à l’origine de la recrudescence des 

efforts expulsifs et de l’affaissement de 

l’animal. 

MAJEURE +++ 

Barrières de récupération     



Maîtriser le décubitus de l’animal (décubitus 

droit et non décubitus gauche) par la bonne 

orientation de l’encolure de l’animal : rôle 

déterminant et relativement aisé de l’aide opératoire 

qui est à la tête.  

Non : personne inefficace (propriétaire de 

l’animal), ne respectant pas les consignes données 

par le praticien ; son dilettantisme avait déjà été 

précédemment  à l’origine du coup de pied reçu par 

le praticien) 

MAJEURE ++ 

Barrières d’atténuation     

Décision de ruminotomie pour vidange du 

contenu stomacal permettant le 

repositionnement des viscères digestifs 

Oui (bonne décision)  

Repositionnement de l’animal en décubitus 

droit, nettoyage des viscères souillés, 

achèvement de l’hystérotomie et de 

l’extraction du fœtus mort, sutures, 

antibioprophylaxie 

Oui (bonne décision) L’animal est mort de 

choc hémorragique en 

fin d’intervention. 

 


