
Santé du veau  

 

SOINS AU NOUVEAU-NE 

 Réanimation (si besoin) 

 

Le principe est d'intervenir le plus rapidement possible (concept de l'heure d'or) pour 

éviter les séquelles. Traiter chaque veau ayant subi un vêlage difficile comme un veau 

compromis. 

Immédiatement après la naissance : 

• Verser de l'eau froide sur la tête. 

• Éventuellement suspendre le veau, pendant une minute maximum, par les pattes arrière. 

• Aspirer les mucosités du nez et de la bouche et 

si besoin assister le veau sur le plan respiratoire. 

 Un appareil dédié à la réanimation des 

veaux (aspiration des mucosités et insuffla-

tion d'air) est à la fois beaucoup plus effi-

cace et hygiénique qu'une opération ma-

nuelle par vous-même (contacter GDS ser-

vices ou votre vétérinaire pour plus d'infor-

mations).  

• Masser le veau énergiquement avec de la paille 

pour le stimuler et l'inciter à se redresser correc-

tement. 

• Mettre en œuvre une perfusion lente : soluté 

bicarbonate ou MulthydrilND ou équivalent (voir 

impérativement avec votre vétérinaire au préalable). 

 

Gestion de la douleur : un vêlage difficile entraîne de la douleur. Cette douleur provoque une 

réduction de la vitalité et de la viabilité du veau nouveau-né. Elle peut être gérée par des anti-

inflammatoires adaptés au jeune veau (voir avec votre vétérinaire pour plus d’informations). 

 

Médicaments pour stimuler la respiration (DOPRAM ®, RESPIROT ®) ou oxygéner le cerveau  

(CANDILAT ®) : à ne pas utiliser avant d’avoir évacué les mucosités des naseaux et de la bouche   

Sur prescription vétérinaire.  

Demandez les conseils d’utilisation à votre vétérinaire. 



• Laisser la mère lécher son veau ou à défaut le 

sécher avec des chiffons. 

 

• Si le veau a besoin d'être réchauffé, le placer à 

côté de bouillottes (bidons plastiques remplis 

d'eau chaude et placés sous une bonne couche 

de paille) ou sous une lampe infra-rouge. Ne 

pas surchauffer le veau. 

Séchage du veau 

Administration de colostrum 

Voir la fiche correspondante spécifique au colostrum.  

Préalable : litière du box de vêlage propre et sèche. 

 Vider le cordon du sang en le pressant avec les doigts très propres (utiliser de préférence un 

gant à usage unique) de haut en bas,   

 

Tremper avec produit iodé type VETEDINE ®, ou NUTOMBYL ®, ou teinture d'iode 1 fois par jour, 

à renouveler tant que le nombril n’est pas sec (voir avec votre vétérinaire pour le protocole 

précis). 

Hygiène du nombril 

Voir avec votre vétérinaire pour le 

traitement médical des gros nom-

brils (protocoles de soins). 

L’infection du nombril doit parfois 

être traitée chirurgicalement par le 

vétérinaire. 

L’infection du nombril peut res-

ter localisée ou se généraliser 

(abcès foie,  arthrite, méningite, 

tétanos, septicémie…) 


