Questions vétérinaires

Troubles et maladies respiratoires
du poulet : approche clinique
et diagnostique, solutions thérapeutiques
et mesures prophylactiques.

L’appareil respiratoire particulier des oiseaux est une cible privilégiée pour nombre
d’agents agresseurs, qu’ils soient physico-chimiques ou biologiques. Souvent l’action
conjointe de plusieurs de ces éléments entraîne l’apparition d’entités pathologiques
complexes, dont le diagnostic exige une démarche clinique expérimentée et la mise en
œuvre de diverses techniques de laboratoire. De ce diagnostic découlent des protocoles
de traitement pour le lot d’animaux atteints et de prophylaxie sanitaire et vaccinale pour
ceux qui suivront.
Dans cet article, j’expérimente auprès de vous, une nouvelle présentation du sujet basée
sur l’utilisation de tableaux. Face à un sujet aussi vaste et parfois complexe, cette forme
m’est apparue comme la plus claire, la moins rébarbative car mon objectif est de vous
présenter l’essentiel sans être simpliste, de vous apporter des informations concrètes
sans omettre les bases scientiﬁques qui sont la justiﬁcation de toutes nos pratiques.
Peut-être ne le percevrez vous pas ainsi. J’attends donc vos commentaires avant de me
lancer dans une entreprise similaire sur les troubles digestifs.
Le premier schéma résume l’ensemble des grandes familles d’agents agresseurs pour
l’appareil respiratoire du poulet, les associations de malfaiteurs qui conduisent à l’apparition des principaux symptômes respiratoires du poulet.
Le tableau suivant part de ces symptômes pour vous orienter dans le choix des examens
complémentaires et, éventuellement, les traitements à mettre en œuvre. J’en proﬁte
pour vous inviter à observer soigneusement la transparence des sacs aériens et la souplesse homogène des poumons des animaux sains que vous tuer pour consommer.
Le dernier tableau est une aide à la mise en place d’un protocole de vaccination raisonné
contre les troubles respiratoires.
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Mise en garde : Des symptômes – entre autres – respiratoires associés à de la mortalité peuvent être, dans une certaine mesure, évocateurs de maladies réglementées très
dangereuses (Orthomyxoviroses type Inﬂuenza aviaire et Paramyxoviroses type maladie
de Newcastle). Le diagnostic rapide de ces maladies hautement pathogènes et contagieuses permet la mise en place immédiate de mesures de protection drastiques par les
autorités sanitaires. Ces mesures sont salutaires pour l’économie nationale de l’élevage
dans son ensemble. Contactez toujours votre vétérinaire lors d’atteinte grave de l’état de
santé de vos animaux.
A l’heure où la médecine humaine, à l’instar des productions animales rationnelles, franchit le pas de normaliser ses pratiques de diagnostic et d’antibiothérapie (« les antibiotiques, c’est pas automatique »), sachons dans nos petits élevages montrer que chaque
démarche de traitement est raisonnée et concertée.
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Aux vaccinations contre la Bronchite Infectieuse et les Paramyxoviroses dont l’intérêt en
élevage est indéniable, il est bon d’ajouter un protocole de vaccination contre la maladie de Gumboro dont la composante immunodépressive peut entraîner l’apparition de
troubles respiratoires.
Voilà, j’espère que ces quelques éléments d’information permettront à vos poulets de
mieux respirer et à vous de souffler un peu…
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