
Fiche n° 4

A la naissance, le cordon ombilical doit faire au mini-
mum 7 cm de longueur. Dans un environnement sain 
le cordon va s’oblitérer dans les  48 heures et deve-
nir fibreux. Les palpations ne font pas mal au veau et 
dans les 8 à 10 jours le cordon va tomber de lui-même. 
Enfin, l'anneau ombilical se ferme.

Au moment du vêlage et pendant 48 h le cordon est 
perméable aux germes. Si le cordon s’infecte le nom-
bril va s’enflammer et grossir dans les jours qui suivent 
la naissance. Appelé omphalite ou « gros cordon », ce 
symptôme risque d’amener des complications. Au-
jourd’hui plus de la moitié des élevages sont concer-
nés par ce problème. 

Dans le cordon ombilical il y a encore les vestiges 
de plusieurs vaisseaux (1 veine et deux artères) qui 
connectent  le foie et la vessie. Si les germes rentrent 
dans le cordon, ils peuvent donc rapidement s’étendre 
aux organes et entraîner diarrhées, arthrite, cystite et 
un mauvais état général

1. Les différentes affections ombilicales 

(Source d'inspiration : BONGARD, 2004)

 ` L’hernie est la sortie d’un organe à l’extérieur de 
l’abdomen. Différents organes abdominaux tels 
que les viscères, la caillette ou les intestins peuvent 
alors descendre. Soit il est présent à la naissance 
lorsque c’est congénitale, principalement au sein 
du cheptel laitier, soit il apparaît quelques jours 
après à la suite d’une infection.

 ` L’Omphalite ou l’abcès extra-abdominale, très fré-
quente chez le veau est une atteinte externe sou-
vent à l’origine d’une infection des vestiges ombi-
licaux. 

 ` L’inflammation intra-abdominale, dû à l’infection 
des vaisseaux relié à l’ombilic, va présenter des 
abcès le long de la veine ou des artères, pouvant 
conduire jusqu’à une septicémie de l’animal.

La combinaison de toutes ces infections est possible.

2. La prévention des affections ombilicales  
Le colostrum : 

Le veau nait sans système immunitaire. La quantité, la 
qualité de la prise colostrale a donc un impact sur les 
infections ombilicales. En cas d’épidémie, en premier 
lieu, il faut évaluer l’état sanitaire des mères (vaccina-
tion, parasitisme, carences) directement responsable 
de la qualité du colostrum.

Source photo à partir d’Opéra 

Le box de vêlage : un espace dédié pour des condi-
tions optimales

L’environnement dans lequel nait le veau doit être 
propre et sain. L’ambiance du bâtiment est notam-
ment primordiale pour éviter des germes dans l’air. Le 
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veau restant une majeure partie de son temps couché, 
son aire de couchage doit être suffisamment paillée. Il 
doit être isolé au maximum des adultes et des veaux 
plus âgés. Pour plus de détails, se reporter à la Fiche 
Bâtiment. 

 Dès la naissance du veau, on désinfecte le
nombril :

L’observation du nombril dans les premiers jours de 
vie du veau est primordiale car la situation peut vite 
évoluer. C’est une technique économique qui permet 
d’être le plus précoce dans la protection du jeune 
veau.

 ` Avec des mains propres, vider le contenu sanguin 
de l’ombilic par pression de haut en bas. 

 ` Dans la demi-heure qui suit la naissance, on 
trempe le cordon dans un gobelet à bain de trayon 
contenant une solution iodée (Teinture d’iode à 
5-7%). Les sprays sont à éviter car sont source de 
contamination.

 ` On renouvelle le trempage tous les jours jusqu’au 
séchage complet de ce dernier (environ 3 jours).

 ` Le produit est renouvelé à chaque application.

 ` Le cordon doit tomber naturellement

3. Interventions et traitements 
allopathiques

 Les hernies :

Les hernies nécessitent une intervention chirurgicale 
pour éviter toute complication future.

 Les inflammations :

Dès les premières douleurs, on administre rapidement 
un traitement antibiotique à large spectre couplé 
éventuellement à un traitement anti-inflammatoire. 
Ce sont des traitements d’au moins 7 à 10 jours. En 
cas d’échec, prenez contact avec votre vétérinaire.

PATHOLOGIE DU VEAU
GROS NOMBRIL

Huiles essentielles utilisées

Origanum compactum

Laurus nobilis + Helichrysum italicum + Eucalyptus citriodora

Helichrysum italicum

4. Les solutions en aromathérapie
Les 3 formules les plus employées en aromathérapie :

(source : adage 35. Toute l’étude : http://www.adage35.org/wp-content/uploads/2009/11/Observatoire.pdf)

Les deux premières formules sont celles qui semblent montrer le plus 
d’efficacité sur le terrain.
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