Traitement de la Mortellaro (DD)
Congrain (travail)
L'évaluation et le traitement des onglons doit se faire dans un
congrain. C'est la seule manière de pouvoir contrôler correctement la
région du talon à la recherche de lésions de Mortellaro (DD).

Laver les onglons
La plupart des pieds de vache sont très souillés, ce qui empêche une
identification précise et correcte des lésions de Mortellaro (DD). De
plus, les pansements ne doivent être posés que sur des onglons
propres. C'est pourquoi il est important de laver soigneusement les
onglons/le talon à l'eau courante. Nous déconseillons d'utiliser un
seau et une brosse, car les bactéries peuvent être transmises d'une
vache à l'autre par l'eau souillée et les crins de la brosse.
Sécher
Après le nettoyage, il est important de sécher la région du talon et
l'espace interdigité. Suite au risque de transmission de bactéries, il est
conseillé d'utiliser du matériel à usage unique tels des serviettes en
papier.

Préparation du matériel
Une bonne préparation du matériel et des produits nécessaires facilite
le travail. De plus, cela permet de diminuer le temps que la vache
passera dans le congrain.

Gants: à changer entre chaque animal
Rénette: à désinfecter après chaque animal
Papier à usage unique: pour sécher
Compresse/papier ménage: pour le prélèvement de la graisse à
traire/Pâte Novaderma®
Graisse à traire: protège la peau saine
Pâte Novaderma®: pour le traitement de lésions de Mortellaro (DD)
Ouate: pour le rembourrage du pansement
Bande élastique: fixation de la ouate
Bande Tesa: fixation du pansement

Graisse à traire
La concentration à laquelle la pâte Novaderma® est utilisée a un effet
nocif sur la peau saine. C'est pourquoi il est important de protéger la
peau saine alentour. Nous conseillons de protéger cette région avec
de la graisse à traire.

Pâte Novaderma®
La pâte Novaderma® peut alors être appliquée sur la lésion de
Mortellaro (DD). Il est important d'utiliser des gants pour prélever la
pâte et de la prélever proprement. Utilisez pour cela une compresse,
du papier ménage ou le matériel utilisé pour le pansement.

Ouate pour le rembourrage
La pose d'un pansement léger avec de la ouate permet de maintenir
la pâte à l'endroit souhaité. Le rembourrage avec la ouate empêche
aussi que le pansement ne soit trop serré et trop compressif. Un
pansement autour de la région du talon remplit ces deux fonctions.
Les onglons et les surfaces de la sole en contact avec le sol doivent
être laissés libres. Sinon le pansement sera rapidement usé et
deviendra humide et souillé.

Bande élastique
Une bande élastique autocollante se prête bien pour terminer le
pansement. Il est également important de veiller à ce que les surfaces
de la sole en contact avec le sol restent libres. Au cas où la bande
élastique est posée directement sur la peau sans rembourrage de
ouate, il est important de ne pas serrer trop fort afin de ne pas limiter
l'irrigation sanguine du pied.

Pansement
A la fin, le pansement peut être renforcé avec de la bande Tesa®. Il est
également important de ne pas serrer trop fort lors de cette étape,
pour ne pas limiter l'irrigation sanguine du pied.
Le pansement doit rester en place 7 jours. Après 7 jours, la vache sera
prise au congrain afin de retirer le pansement et de réévaluer la lésion
de Mortellaro. La couche de peau morte au niveau de la lésion de
Mortellaro est enlevée.
Un nouveau pansement avec de la pâte Novaderma® doit être posé si
la lésion n'est pas complètement guérie (peau saine).

Enfiler la chaussette
Après avoir enfilé la chaussette, celle-ci peut être rabattue vers le bas
pour pouvoir appliquer la graisse à traire autour de la lésion et la pâte
Novaderma® sur la lésion.
Il est conseillé d'enfiler d'abord la chaussette et d'appliquer ensuite la
graisse à traire et la pâte Novaderma®, car cela évite que les
pommades ne soient trop fortement étalées.

Graisse à traire
La concentration à laquelle la pâte Novaderma® est utilisée a un effet
nocif sur la peau saine. C'est pourquoi il est important de protéger la
peau saine alentour. Nous conseillons de protéger cette région avec
de la graisse à traire.

Pâte Novaderma®
La pâte Novaderma® peut alors être appliquée sur la lésion de
Mortellaro (DD). Il est important d'utiliser des gants pour prélever la
pâte et de la prélever proprement. Pour cela il est possible d'utiliser
une compresse ou du papier ménage.

Relever la chaussette et evt. fixer à l'aide de bande Tesa®
La chaussette doit être tirée aussi haut que possible afin de laisser
libres les surfaces de la sole en contact avec le sol. La bande Tesa®
permet de renforcer la chaussette, afin qu'elle tienne bien en place et
plus longtemps. La bande Tesa® ne doit pas être serrée trop
fortement, afin de ne pas limiter l'irrigation sanguine du pied.
La chaussatte doit rester en place 7 jours. Après 7 jours, la vache sera
prise au congrain afin de retirer la chaussette et de réévaluer la lésion
de Mortellaro. La couche de peau morte au niveau de la lésion de
Mortellaro est enlevée.
Un nouveau pansement avec de la pâte Novaderma® doit être posé si
la lésion n'est pas complètement guérie (peau saine).

Veillez à toujours porter des gants lors du traitement de lésions de Mortellaro et changez-les entre
chaque animal. Ces chaussettes Mortellaro sont des chaussettes à usage unique. Elles doivent être
jetées après un traitement unique, afin d'obtenir une guérison optimale. Surveiller chaque jour les
vaches avec pansement/chaussette: si la boiterie empire, contrôler de suite le pansement/la
chaussette!

