
 
Tableaux d’analyse 

 
« Suites létales d’une césarienne sur une vache ayant présenté un trouble étonnant » par DrVre 

Michel Baussier 

ANALYSE DES BARRIERES 

Barrières de prévention Réalisée ou non dans 

le cas d’espèce 

Contribution relative à l’EIG 

Maintien d’un bon état d’entretien des animaux en fin de 

gestation. 

Non Certaine (sangle abdominale 

émaciée, distendue et 

déchirée par le poids d’un 

gros fœtus) 

Formation de l’éleveur par son vétérinaire à la conduite des 

vêlages et à la préparation de bonnes conditions de 

propreté et d’hygiène pour les opérations du vétérinaire. 

Insuffisante Oui 

Exigences de propreté de l’eau et du matériel mis à 

disposition. 

Insuffisante Majeure +++ 

Barrières de récupération Réalisée ou non dans 

le cas d’espèce 

Contribution relative à l’EIG 

Laparotomie exploratrice de vérification Oui N’a pas apporté de solution 

Traitement anti-infectieux renforcé, traitement anti-

inflammatoire et antalgique 

Oui N’a pas empêché la 

réalisation de l’EIG. 

Barrières d’atténuation Réalisée ou non dans 

le cas d’espèce 

Contribution relative à l’EIG 

Traitement antibiotique et anti-inflammatoire soutenu et 

prolongé ; suivi de l’animal 

Oui, convenablement 

effectué 

N’a pas empêché l’issue 

fatale. 

 

ANALYSE DES CAUSES 

Nature de la cause Faits en faveur de cette analyse Contribution 

relative 

 Défauts de compétences 

techniques 

Pas de consigne du précédent vétérinaire quant à la 

désinfection du seau contaminé pour le rinçage du phlegmon 

importante 

Défauts de compétences 

non techniques 

Insuffisance d’information et de mise en garde de l’éleveur sur 

les risques d’une sous-nutrition en période de gestation. 

Possible 

 



Défaut de formation de l’éleveur à l’hygiène des locaux, à 

l’hygiène du part et à l’asepsie chirurgicale. 

Défaut d’exigence du praticien quant à la propreté ou l’asepsie 

du matériel accessoire fourni 

Certaine 

 

Certaine 

 

ANALYSE DETAILLEE SELON LA METHODE DES TEMPOS 

Détail des défauts de 

compétences non 

techniques 

Faits en faveur de cette analyse Contribution 

relative 

Tempo de l’intervention 

(éléments liés au 

déroulement  inhabituel de 

la parturition). 

La dilacération musculaire du fuyant du flanc droit de l’animal 

a obligé à une seconde laparotomie de vérification immédiate. 

Possible 

Tempo du propriétaire de 

l’animal (éléments liés à 

son comportement)  

Eleveur difficile et débordé, inaccessible aux formations, 

exigeant des autres et aucunement de lui-même. 

MAJEURE sinon 

ESSENTIELLE+++ 

Tempo du praticien  

(Eléments liés à 

l’organisation de ses 

interventions, à sa 

communication) 

RAS concernant la technique chirurgicale employée. 

S’est montré insuffisamment exigeant vis-à-vis de l’éleveur et 

insuffisamment pédagogue en matière d’asepsie et d’hygiène. 

N’a pas fait suffisamment de mises en garde ni de réserves. 

 

Oui 

Oui 

 


