
Validation de l’utilisation et d’interprétation 
des tests d’estérase leucocytaire pour le diagnostic

d’endométrite clinique et subclinique à la ferme
chez la vache laitière
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L’étude observationnelle de type ponctuelle sera effectuée dans des
troupeaux (n=18) de 50 vaches et plus, inscrits au programme
DS@HR, et faisant déjà l’objet d’une visite de médecine préventive 
bimensuelle de la part d’un médecin vétérinaire. Les vaches de toutes
parités en période postpartum devront être examinées une fois soit
entre le 28e et 35e jour suivant le vêlage. Durant ce premier examen,
toutes les vaches subiront un examen vaginal, transrectal, cytologique

(cytobrush endométriale) et biochimique (estérase) sur le contenu
utérin. Le diagnostic de gestation sera fait par palpation transrectal ou
échographie de l’utérus entre 35 et 40 jours de gestation et recon-
firmé deux semaines plus tard selon le protocole habituel de médecine
préventive de la ferme. Les données de la reproduction et l’information
de réforme seront notées pour une période minimum de 8 mois après
le moment d’inclusion de l’animal pour l’année en cours.

La performance reproductive des vaches est un point important dans le suivi d’élevage laitier et la rentabilité des entreprises agricoles. 
Les éleveurs constatent depuis plusieurs années une détérioration de la fertilité de la vache laitière. Les infections utérines contribuent de façon
importante à la baisse de fertilité du cheptel laitier parce qu’elles sont associées avec l’interruption de la fonction normale de l’utérus et des
ovaires. Même si le diagnostic d’endométrite est seulement basé sur la présence d’écoulements visibles à la vulve, un grand pourcentage de
cas n’est pas détecté et demeure non traité. L’objectif principal de cette étude était de valider l’utilisation et l’interprétation du test d’estérase
leucocytaire pour le diagnostic d’endométrite clinique et subclinique à la ferme chez la vache laitière. Pour cette étude, un test d’estérase rapide
à la ferme a été utilisé sur toutes les vaches de 18 troupeaux sur une période de 1 an (environ 1200 vaches). Les tests rapides d’estérase ont
été comparés au test de référence, la cytologie endométriale. Les résultats préliminaires démontrent que les vaches avec un test d’estérase
positif ont un taux de succès à la première saillie significativement (p=0.05) inférieur à celles avec un test négatif. Ces résultats permettront un
diagnostic et un traitement rapide de l’endométrite subclinique à la ferme et du fait même, augmenteront les changes de conception après le
vêlage.
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RÉSULTATS ET APPLICATIONS

A) Les résultats préliminaires montrent que 30 % des vaches à 34
jours en lait étaient atteintes d’endométrite cytologique (n= 413
tests), que la spécificité du test d’estérase est de 88 %, la 
sensibilité de 58 % et que les valeurs  prédictives négatives et
positives sont  de 84 et 67 %.  De plus, les vaches ayant un 
test d’estérase positif (n=116 sur 505 vaches) ont un succès à
la première insémination significativement inférieure (28 % con-
tre 38 % pour les vaches avec un résultat négatif, p=0,05). Ce
résultat est semblable à celui obtenu avec les vaches atteintes
d’endométrite cytologique : 28 % contre 42 % pour les vaches
sans endométrite cytologique (n=413). 

B) L’une des applications pratiques de cette étude est que le
médecin vétérinaire pourra confirmer un diagnostic d’en-
dométrite subclinique (ou enodmétrite cytologique) immé-
diatement à la ferme après avoir fait le prélèvement du matériel
utérin. La confirmation rapide de l’endométrite subclinique per-
mettra d’initier un traitement rapide de la condition et du fait
même, d’augmenter le taux de succès du traitement. Le retour
rapide à une santé utérine normale en période postpartum 
permettra d’augmenter les performances de la reproduction.



TRANSFERT DES RÉSULTATS

Un article de vulgarisation sera présenté dans la revue Le Producteur
de lait québécois. Une affiche sera présentée à la journée scientifique
de la faculté de médecine vétérinaire 2012 et durant le congrès de
l’American Association of Bovine Practitioner 2012. Une diffusion inter-
nationale sera faite avec la publication d’un article scientifique.
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