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50 nuances de pied
Les atteintes du pied sont nombreuses chez les petits ruminants et ne se résument pas 
au seul « piétin ». D’origines différentes et touchant des zones distinctes du pied, elles se 
caractérisent par des symptômes précis. Leurs points communs : l’inconfort voire la douleur 
généré(e) et une cause très fréquemment infectieuse. Des atteintes à ne pas prendre à la 
légère tant l’impact sur la santé, le confort et la productivité de l’animal est grand !

Une atteinte du pied peut se traduire par
• de la boiterie d’un ou de plusieurs membres
• une absence de poser d’un ou de plusieurs membres
• un déplacement de l’animal sur les genoux
• des difficultés à se mouvoir
• une baisse de l’appétit et de l’amaigrissement

3 atteintes de pied sur 4 
ont une origine infectieuse mais …
Des désordres alimentaires et des déficiences / carences en oligo-éléments 
peuvent affecter la bonne santé des onglons ! 

Panorama des atteintes les plus fréquentes

Et le piétin ?
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Abcès

• Symptôme(s) : boiterie marquée
• Zone atteinte : haut de l’onglon
• Origine : bactérienne
• Facteur(s) prédisposant(s) : litière 

chaude et humide, acidose métabolique

• Symptôme(s) : 
boiterie marquée

• Zone atteinte : 
sole (plante du pied)

• Origine : bactérienne
• Facteur(s) 

prédisposant(s) : 
blessure du pied

• Symptôme(s) : 
boiterie rare, cassure de la corne

• Zone atteinte : 
boîte cornée

• Origine : déficience / carence en 
oligo-éléments

• Facteur(s) prédisposant(s) : 
complémentation minérale 
inadéquate

• Symptôme(s) :  
boiterie inconstante

• Zone atteinte :  
pointe de l’onglon

• Origine :  
réaction inflammatoire

• Facteur(s) 
prédisposant(s) : 
blessure du pied

Dermatite digitée

Abcès Dégénérescence / Maladie de la corneGranulome

• Symptôme(s) : boiterie inconstante, 
rougeur et suintement entre les onglons

• Zone atteinte : entre les onglons
• Origine : bactérienne
• Facteur(s) prédisposant(s) :  

litière chaude et humide
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Le piétin est une dermatite interdigitée qui se complique par l’in-
tervention d’autres bactéries qui accentuent les lésions du pied à 
savoir un décollement de l’onglon allant jusqu’à sa chute totale 
dans les cas les plus graves.

S’il existe des formes « bénignes » de piétin et d’autres claire-
ment plus agressives, cette pathologie du pied est source de 
douleur pour l’animal et doit faire l’objet d’une prise en charge 
rapide pour éviter son expansion dans le lot / le troupeau.

Certains individus sont porteurs 
asymptomatiques des bactéries 
responsables du piétin : ils ne 
présentent ainsi aucun signe de la 
maladie.
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Selon la sévérité des lésions … 
Les individus présentant des 
formes agressives de piétin ou 
des récidives devraient être 
systématiquement réformés.

• Respect d’une quarantaine à 
l’introduction

• Parage et entretien régulier 
des pieds

• Maintien d’une litière propre 
et sèche

• Passage en pédiluve 

Selon le degré d’atteinte : 
traitement local ou traitement 
par voie générale

Ecarter les animaux atteints 
du reste du groupe pour 
éviter la contagion.

• Tél : 083 23 05 15 ( option 4 )
• E-mail : francois.claine@arsia.be


