
Marquez d’abord l’animal et inscrivez le no

de la vache et le type de traitement dans un
registre.

1.
1.1.

Portez des gants jetables ou au moins,
désinfectez à fond vos mains avant 
de procéder.

2.2.
Videz les quartiers complètement.

3.3.
Effectuez un bain de trayon avec un 
désinfectant approuvé par Santé Canada.
Laissez le produit en place durant 
30 secondes, puis asséchez le trayon.

4.4.

Technique d’administration d’un traitement 
intramammaire chez les bovins laitiers
Recommandations :

1- N’utilisez que des produits approuvés pour une administration intramammaire.

2- Assurez-vous que l’environnement est propre et que l’animal est mis sous contention, si nécessaire.

3- Préparez tout le matériel nécessaire : bain de trayon, gants, serviettes propres, 
tampons alcoolisés, tubes d’échantillonnage, tubes d’antibiotique.

4- Procédez avec précaution pour ne pas introduire d’agents pathogènes dans les trayons et pour ne 
pas endommager l’intérieur du canal du trayon.

5- Identifiez la vache traitée. Évitez toute contamination de la trayeuse ou du lait avec l’antibiotique.

SEC.
SEC.



Technique d’administration d’un traitement intramammaire chez les bovins laitiers

Traitez le trayon le plus près de vous 
en premier, puis les autres selon 
l’ordre indiqué.

Désinfectez les trayons selon l’ordre indiqué :
le plus près de vous en dernier pour éviter 
de le contaminer avec le poignet ou la
manche.

6.6.
Désinfectez l’extrémité de chaque trayon 
avec un tampon propre imbibé d’alcool.
Répétez l’opération, si nécessaire,
jusqu’à ce que le tampon soit propre.

5.5.

Infusez lentement la préparation 
antibiotique dans le quartier. Assurez-vous 
de bien vider le tube et massez la base du
quartier pour repousser la préparation 
antibiotique vers le haut.

10.10.

Lors d’un traitement en cours de lactation,
prélevez d’abord un échantillon de lait 
avant la traite et le traitement au cas où une
analyse serait requise.

7.7.

Effectuez un bain de trayon sur toute la
longueur.

11.11.

Assurez-vous que la canule du tube ne
touche à rien avant de l’introduire. Utilisez
l’embout fourni avec une canule courte pour
ne pas endommager la kératine du canal.

8.8.
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9.9.

Méthode de l’insertion 
partielle (3 mm)
L’insertion partielle d’une longue
canule évite que celle-ci repousse
la kératine, contaminée par des
bactéries, de l’extrémité du trayon
vers la citerne du pis. Elle évite
aussi la dilatation du sphincter.

TRUC : Si la canule est longue,
pincez-la avec les doigts à 3 mm
sous l’extrémité avant de l’insérer.
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