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Le système de pointage des stades M
pour les lésions de dermatite digitale
Le système de pointage des stades M a été développé par Dörte Döpfer (University of Wisconsin, Madison School of Veterinary
Medicine, USA). Le système de pointage des stades M (Mortellaro) classifie les vaches montrant des signes de dermatite digitale (DD)
dans un des cinq stades de la maladie: M1, M2, M3, M4 et M4.1. Aussi, une peau saine est classifiée comme M0.
Le système de pointage des stades M est un moyen hautement efficace pour diagnostiquer et surveiller la dermatite digitale. Par leur
description du cycle de vie de la maladie, les stades M permettent aux gestionnaires de ferme d’améliorer leur programme de santé
des pieds et de quantifier les pertes économiques associées à cette maladie qui a un impact important sur le bien-être animal. Ce
système de classification aide les producteurs, les pareurs d’onglons et les vétérinaires à juger de l’efficacité des traitements et des
protocoles de prévention, qui en retour, peuvent aider la ferme à briser un cycle vicieux de dermatite digitale. La transition entre les
stades M de DD peuvent se produire en moins de 10 jours, mais ces intervalles de temps peuvent varier entre les individus selon la
susceptibilité génétique, la pression d’infection et l’influence des facteurs de risque. Une emphase sur la tenue d’un registre du statut
courant de la DD est vitale pour choisir la bonne action thérapeutique et/ou préventive au niveau de l’individu ou du troupeau ou de
la population.
Le système de pointage des stades M est composé des cinq stades de dermatite digitale et de la peau saine (Döpfer et al. 1997;
Berry et al. 2012):
Stade M0: Peau normale, saine sans signe de DD. Un stade M0 reflète une peau saine présentant aucune évidence visible d’une
lésion antérieure due à la DD. Cependant, s’il n’y a aucun signe de DD visible, ceci ne garantie pas qu’il n’y a jamais eu de lésions
(cliniquement) guéries de DD auparavant. Chez les fermes ayant de la DD endémique, il est recommandé de noter tous les stades
M incluant les M0.
Stade M1: Premier stade de la DD; une petite lésion circonscrite rouge-grise de moins de 2 cm de diamètre localisée sur
la peau de l’espace interdigital (plantaire ou dorsale) ou à tout autre endroit sur la peau autour de l’onglon ou sur le
corium exposé d’une lésion aux onglons. Ces lésions de la peau viennent et partent à l’intérieur d’une période de 10 jours. La
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détection des stades M1 dans la salle de traite peut être facilitée en nettoyant la surface et en utilisant également un miroir pivotant
et une puissante lampe frontale. La détection des stades M1 sur une vache contentionnée dans une chute pour le parage peut être
renforcie en utilisant des pinces d’écartement.
Stade M2: Une lésion aiguë, rouge vif ou rouge-grisâtre ulcéreuse d’un minimum de 2 cm de diamètre et largement et
communément observée sur la peau de l’espace interdigital plantaire ou dorsal, le long de la bande coronaire ainsi qu’autour
des ergots et sur l’hyperplasie intergitale. Les lésions M2 sont souvent sensibles au toucher démontrant des signes de
douleur et d’inconfort des animaux affectés par une pression exercée sur la lésion. Les lésions M2 émettent une odeur
piquante/âcre typique associée à la DD.
Aussi, les stades M2 peuvent être observés sur les infections de la ligne blanche, les ulcères de sole, les ulcères du bulbe, les ulcères
en pince, les nécroses en pince et dans les fissures axiales et abaxiales (toutes montrant un corium exposé et infecté): dans ces cas,
elles sont appelées « lésions aux onglons associées à la dermatite digitale » (antérieurement connues comme lésions aux onglons «
non-cicatrisantes ») (voir l’annexe 2).
Stade M3: Lésion guérie, sans douleur observée après un traitement topique et couverte par une gale dure brune/grise/bleuverte ou noire. La couleur de la gale dépend grandement de la médication topique qui a été appliquée.
Stade M4: Stade chronique de la DD incluant des lésions de tailles variées caractérisées par des excroissances prolifératives
irrégulières (ressemblant à une verrue) ou clairement circonscrites hyperkératosées ou dyskératosées de couleur brun-gris.
Les stades prolifératifs de DD peuvent être caractérisés par des masses de proliférations filamenteuses ou galeuses.
Stade M4.1: Stade chronique de M4 avec une nouvelle lésion M1 en développement à l’intéreur du périmètre de la lésion M4
chronique dys- et hyperkératosée et/ou proliférative..

Références
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Le cycle de la DD – Transition des stades DD (modifié en novembre 2019).
Source de l’idée: D. Döpfer, Cattle Lameness 2013
Source de l’illustration: Tirée de la vidéo tutorielle du:
http://www.t-tgd.at/interessantes/film-mortellaro-krankheit
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Le cycle de la DD ou la dynamique de la transition des stades DD:
Briser le cycle – Une stratégie essentielle pour prévenir tous nouveaux stades de DD et/
ou prévenir le développement de nouveaux stades M2 ulcéreux et douloureux
M0 indique une peau normale et saine sans signes visibles de DD: un stade M0 peut refléter
une peau saine sans évidence d’une lésion antérieure de DD, mais peut aussi indiquer
une lésion (cliniquement) guérie qui ne démontre plus de signes de DD lorsqu’inspectée
macroscopiquement.
Après le début d’une ifection locale de la peau avec de la DD associée au Treponema spp. et
sous l’effet de facteurs de risque, le stade M1 (premier stade) se développe. Le stade M1 peut
évoluer vers une lésion M2 aiguë, ulcérative et douloureuse ou retourné au stade M0.
Quelques animaux avec des stades M1 ne développeront jamais de stades M2 ou ils seront
notés comme stades M4 sans jamais n’avoir eu d’indications d’un stade M2. De nombreux cas
de lésions M2 chez plusieurs vaches d’un troupeau accroissent la pression infectieuse de la
DD au point de provoquer un épidémie. La transition de lésions M1 vers des lésions M4 ne
passent pas toujours par des stades M2 observés.
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Après un traitement topique efficace d’une lésion M2 aiguë, un stade M3 se développe, et
ensuite le cycle de la DD évolue communément vers le développement de lésions M4. La
transition vers le stade M0 est extrêmement rare, mais des lésions M3 peuvent se développer
directement en lésions M1, et également, récidiver en se développant en de nouvelles
lésions M2. Des cas répétés de lésions M2 ne montrent pas souvent d’amélioration après un
traitement topique et ces récidives sont communes chez ces animaux.
Les stades M4 vont plus souvent se transformer en stades M4.1 car les transition vers le
stade M0 sont rares. Les stades M4 et M4.1 sont les réservoirs de la maladie qui abritent les
Treponomas spp. enkystés profondément dans la peau.
Les stades M4.1 peuvent revenir aux stades M4 ou ils peuvent se développer en des stades
M2 récurrents ce qui clôt le cycle de la DD.
Il est recommandé de détecter les stades M2 (aiguë) tôt au cours de la maladie, avant
que les signes de chronicité, tels que la dyskératose et la prolifération, se développent –
pour maximiser l’effet du traitement.
Les bovins avec des stades M1, M4 et M4.1 devraient être identifiés par une surveillance
régulière à la salle de traite ou en marchant dans les enclos. Des mesures de prévention
(bain de pieds) peuvent alors être mises en place avant l’apparition de stades M2 actifs
et douloureux.
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Stade M0
Normale, peau saine sans signes visibles d’infection de DD ou autres lésions de la
peau.
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Stade M0
Normale, peau saine sans signes visibles d’infection de DD ou autres lésions de la peau.
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Stade M1
Premier stade, petite lésion circonscrite rouge-grisâtre de moins de 2 cm de
diamètre localisée sur la peau de l’espace interdigital plantaire (figure de gauche)
et sur la peau de l’espace interdigital (figure de droite). L’utilisation des pinces
d’écartement est montrée pour aider à la détection des stades M1.
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Stade M1
Premier stade, petite lésion circonscrite rouge-grisâtre de moins de 2 cm de diamètre
localisée sur la peau de l’espace interdigital (gauche) et sur la peau de l’espace
interdigital dorsal (droite).
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Stade M2
Lésion aiguë, rouge vif ou rouge-grisâtre ulcéreuse et douloureuse d’un minimum
de 2 cm de diamètre localisée sur la peau de l’espace interdigital plantaire.
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Stade M2
Lésion aiguë, rouge vif ou rouge-grisâtre ulcéreuse et douloureuse d’un minimum
de 2 cm de diamètre localisée sur la peau de l’espace interdigital plantaire.
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Stade M2
Lésion aiguë, rouge vif ou rouge-grisâtre ulcéreuse et douloureuse d’un minimum de
2 cm de diamètre localisée sur la peau de l’espace interdigital plantaire (gauche) et
sur la bande coronaire et le corium du bulbe du talon (droite).
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Stade M2
Lésion aiguë, rouge vif ou rouge-grisâtre ulcéreuse et douloureuse d’un minimum de 2
cm de diamètre localisée sur la peau de l’espace interdigital plantaire.
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Stade M2
Lésion aiguë, rouge vif ou rouge-grisâtre ulcéreuse et douloureuse d’un minimum
de 2 cm de diamètre localisée sur la peau de l’espace interdigital plantaire
(gauche) et autour de l’ergot (droite).
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Stade M2
Lésion aiguë, rouge vif ou rouge-grisâtre ulcéreuse et douloureuse d’un minimum de 2
cm de diamètre localisée sur la peau de l’espace interdigital dorsal.
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Stade M2
Lésion aiguë, rouge vif ou rouge-grisâtre ulcéreuse et douloureuse d’un minimum
de 2 cm de diamètre localisée sur la peau de l’espace interdigital dorsale incluant le
corium du périople (gauche), et localisée sur la peau interdigitale avec une croissance
proliférative et hyperkératotique
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Stade M2
Lésion aiguë, rouge vif ou rouge-grisâtre ulcéreuse et douloureuse d’un minimum de 2
cm de diamètre localisée sur le dessus d’une hyperplasie interdigitale.
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Stade M2
Lésion aiguë, rouge vif ou rouge-grisâtre ulcéreuse et douloureuse d’un minimum
de 2 cm de diamètre; plusieurs lésions M2 sont localisées en superficie d’une
hyperplasie interdigitale.

© Kofler, AUT
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Stade M2 (proliférative)
Lésion aiguë, rouge vif ou rouge-grisâtre ulcéreuse et douloureuse d’un minimum de
2 cm de diamètre; plusieurs lésions M2 sont disposées les unes près des autres sur
la peau de l’espace interdigitale plantaire (gauche) et sur la peau de presque toute la
région plantaire du pâturon (droite).
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Stade M2 (proliférative)
Lésion aiguë, rouge vif ou rouge-grisâtre ulcéreuse et douloureuse d’un minimum
de 2 cm de diamètre localisée sur la peau de l’espace interdigital plantaire. Il y a
une croissance hyperkératotique épidermale chez ces deux lésions M2.
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Stade M2 (proliférative)
Lésion aiguë, rouge vif ou rouge-grisâtre ulcéreuse et douloureuse d’un minimum
de 2 cm de diamètre localisée sur la peau de l’espace interdigital plantaire. Il y a une
croissance proliférative hyperkératotique épidermale (gauche) et une hausse très
accrue au talon (droite), causée par une absence de poids sur la région de la sole
plantaire durant une période prolongée.

© Kofler, AUT
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Stade M2 et transition vers le stade 3
Plusieurs stades M2 peuvent être identifiés sur la figure de gauche. Cinq jours après
un traitement topique utilisant de l’acide salicylique et un bandage, des lésions M3
(figure de droite) moins douloureuses sont couvertes de gales dures et grises.

© Kofler, AUT
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Stade M3
Une lésion M3 sans douleur et en guérison est observée après un traitement
topique. Elle est couverte de gales dures brun/noir; la couleur de la gale dépend du
traitement topique utilisé.

© Fiedler, GER
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Stade M4
Le stade chronique est caractérisé par une lésion non-douloureuse, clairement
circonscrite de tailles variables présentant des croissances dys- hyperkératosiques
(ressemblant à une verrue) de couleur brun-grisâtre. Les stades M4 peuvent aussi être
caractérisés par une masse galeuse ou des proliférations hyper kératosique comme
ici sur la peau interdigitale dorsale (gauche) et plantaire (droite).

© Kofler, AUT
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Stade M4
Le stade chronique est caractérisé par une lésion non-douloureuse, clairement
circonscrite de tailles variables présentant des croissances dys-hyperkératosiques
(ressemblant à une verrue) de couleur brun-grisâtre. Les stades M4 peuvent aussi être
caractérisés par une masse galeuse ou des proliférations hyperkératosiques sur la
peau interdigitale plantaire

© Fiedler, GER
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Stade M4
Le stade chronique est caractérisé par une lésion non-douloureuse, clairement
circonscrite de tailles variables présentant des croissances dys-hyperkératosiques
(ressemblant à une verrue) de couleur brun-grisâtre. Les stades M4 peuvent aussi être
caractérisées par une masse galeuse (dans les deux images elle est localisée sur la
peau interdigitale plantaire) ou des proliférations filamenteuses hyperkeratosiques.

© Fiedler, GER
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Stade M4
Le stade chronique est caractérisé par une lésion non-douloureuse, clairement
circonscrite de tailles variables présentant des croissances dys-hyperkératosiques
(ressemblant à une verrue) de couleur brun-grisâtre. Les stades M4 peuvent aussi
être caractérisées par une masse galeuse ou des proliférations hyper kératosique
(montrées sur les deux images) sur la peau interdigitale plantaire.
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Stade M4
Le stade chronique est caractérisé par une lésion non-douloureuse, clairement
circonscrite de tailles variables présentant des croissances dys-hyperkératosiques
(ressemblant à une verrue) de couleur brun-grisâtre. Les stades M4 peuvent aussi être
caractérisées par des proliférations filamenteuses hyper kératosique (gauche) ou une
masse galeuse localisée sur le bout d’une hyperplasie interdigitale (droite).
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Stade M4.1
Les stade chroniques M4 montrant une nouvelle lésion M1 rouge (encerclée) se
développant à traversla lésion M4 chronique hyper- et dyskératosique sur la peau
interdigitale plantaire.
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Stade M4.1
Les stade chroniques M4 montrant une nouvelle lésion M1 rouge (encerclée) se
développant à travers la lésion M4 chronique hyper- et dyskératosique sur la peau
interdigitale plantaire.
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Stade M4.1
Les stade chroniques M4 montrant une nouvelle lésion M1 rouge (encerclée) se
développant dans la lésion M4 chronique hyper- et dyskératosique sur la peau
interdigitale plantaire.
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Stade M4.1
Les stade chroniques M4 montrant une nouvelle lésion M1 rouge (encerclée) se
développant dans la lésion M4 chronique hyper- et dyskératosique sur la peau
interdigitale plantaire (gauche) et sur la peau interdigitale (droite).
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Stade M4.1
Les stade chroniques M4 montrant une nouvelle lésion M1 rouge (encerclée) se
développant dans la lésion M4 chronique hyper- et dyskératosique; l’image montre
plusieurs lésions M1 localisées sur le bout de l’hyperplasie interdigitale.

© Kofler, AUT
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Stade M4.1 (proliférative)
Les stade chroniques M4 montrant une nouvelle lésion M1 rouge (encerclée) se
développant dans la lésion M4 chronique hyper- et dyskératosique. En plus de
l’hyperkératose, une croissance épidermale proliférative/filamenteuse évidente et
prohéminante sur la peau interdigitale dorsale (droite) peut être observée.
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