
PATHOLOGIE DE LA REPRODUCTION EQUINE.

I DYSTOCIES

Revoir cours sur le déroulement « normal ». Se souvenir que c'est rapide.
Les principales causes sont : en bleu, origine foetale, en rouge maternelles

Présentation postérieure ou transverse

Mauvaise présentation : oblique.

Mauvaise posture : flexion tête, flexion des jarrets, ankylose,...

Atonie utérine, manque de passage, torsion utérine

Il s'agit toujours d'une urgence.

Urgence si :
Plus de 4 heures de préparation (se regarde les flancs, fouette la queue, sue, urine, 
couchage/relevé)
pas de membres 5 minutes après rupture de la poche
Plus de trente minutes pour la sortie du poulain
position anormale (1 seule jambe,...)
Membrane rouge à la vulve.

Les césariennes sont assez rares. Voir film.

La perte du poulain est fréquente et les risques pour la jument importants (renversement de matrice, 
hémorragie,...)

II MAMMITES

Phénomène rare chez les juments. Traitement hygiénique et antibiotiques.

III APPAREIL REPRODUCTEUR MÂLE

A PRIAPISME

C'est une urgence.

B PARAPHIMOSIS

Prolapsus du penis qui ne peut plus réintégrer le prépuce. Causes multiples (traumatisme, 
extériorisation trop longue, tranquillisation poussée surtout avec acepromazine : calmivet…).
On a rapidement des complications (oedème, étirement des nerfs)
Risque de compromettre l'avenir reproducteur.
Traitement chirurgical si échec du médical.

C TUMEUR PENIS

Carcinome épidermoïde: C'est la plus commune des tumeurs (maligne) du pénis. Puis on a les 
papillomes (bénins) et les mélanomes (malins).



D CRYPTORCHIDIE (on parle de cheval PIF).

On parle de cryptorchidie dans le cas d'un cheval dont l'un des testicules n'est pas descendu dans le 
scrotum (ou les deux). La non-descente des testicules est un phénomène complexe et mal compris.
Lorsqu'un cheval sans testicules palpables a un comportement d'étalon, il peut être nécessaire de 
déterminer s'il est atteint de cryptorchidie bilatérale.
Les dosages hormonaux (test de stimulation) permettent de le confirmer.
Le traitement est chirurgical.

E TORSION TESTICULAIRE

Rotation du cordon testiculaire selon son axe longitudinal. Elle gène peu si elle est de moins de 180 
degrés. Au delà, il y a une gène au travail voire des coliques.
Une torsion à 360 degrés est une urgence chirurgicale. On va essayer de remettre le testicule en 
place ; en cas d'échec, castration complète.

IV APPAREIL REPRODUCTEUR FEMELLE

A PNEUMOVAGIN

La vulve doit être verticale, les deux lèvres fermées. Un défaut de conformation (bascule vers 
l'avant de la partie dorsale) fait que le vagin va pomper de l'air.
Complications : vaginites, métrites donc infertilité.
Le traitement est chirurgical : voir fiche jointe.

B UROVAGIN

C'est une complication fréquente du pneumovagin. Le traitement est chirurgical, que ce soit une 
malformation ou un pneumovagin (allongement de l'orifice urétral).

C FISTULE RECTO-VAGINALE

Déchirure entre le rectum et le vagin. Les crottins vont se retrouver dans le vagin. Il va s'agir d'une 
urgence qui sera traitée chirurgicalement.

D KYSTES UTÉRINS

Les kystes (qu'ils soient glandulaires ou lymphatiques) n'altèrent pas la fertilité. Il y en a de plus en 
plus avec l'âge. Il ne faut pas les confondre avec les vésicules de gestation à 14 jours. Déjà vu l'an 
dernier.

E METRITE POST PARTUM

Elle apparaît après le poulinage avec une infection importante qui peut avoir des complications 
graves, voire mortelles. Il est d'une importance capitale de contrôler le placenta (« la délivre ») afin 
de vérifier son intégrité. De plus la délivrance manuelle doit être soigneuse.
L'appel d'un client : si la délivre pend jusqu'aux jarrets, lui dire de faire des nœuds afin que la 
jument ne marche pas dessus et ne la déchire. La délivrance doit avoir lieu dans les 3 heures.De 
même, qu'il pense à la mettre de côté si le vétérinaire doit passer afin qu'il la regarde.

F METRITE CHRONIQUE



C’est une inflammation/infection de l’utérus (généralement limitée à l'endomètre). Elle ne se 
manifeste que par une infertilité (la jument « ne prend pas »). L'utérus sain est dépourvu de germes, 
la contamination peut avoir lieu lors de la saillie, de manipulations, d'un pneumovagin...

Après lavage éventuel, des antibiotiques (faire un antibiogramme) sont injectés dans l'utérus à l'aide
d'une sonde pendant plusieurs jours.

En prévention, privilégier les inséminations.

G CORPS JAUNE PERSISTANT

On a une jument vide qui ne revient pas en chaleur. Un corps jaune (qui a une durée de vie de 14 
jours) peut ne pas réagir aux prostaglandines ou la présence d'un volumineux kyste sont des échecs 
au traitement.

H SYNDROME D'HYPEROESTRUS

La durée de l'oestrus est plus longue que la normale. Durée de 2 à 3 semaines. La jument est en 
chaleur et accepte le mâle. Succession de follicules qui n'arrivent pas à maturité.
Traitement : induction de l'ovulation (hcg), injection de gnrh ou prise de progestaagènes (regumate).

I TUMEUR OVARIENNE 

La plus fréquente est la tumeur de la granulosa mais cela reste un phénomène rare.
Tumeur peu invasives (métastases rares) mais l'ovaire peut atteindre une taille considérable (ballon 
de football voire plus). Le second ovaire sera souvent atrophié.
Cliniquement : juments souvent agressives, éventuellement nymphomanes et stériles.
Traitement chirurgical sous coelioscopie si la tumeur n'est pas trop grosse, on enlève que la 
tumorale pour permettre la reprise des cycles.

V STÉRILISATION.

Il existe une vaccination permettant une « castration chimique » de la jument et de l'étalon car il a 
une action anti GnRH, (durée de 6 mois minimum). Il s'agit de l'IMPROVAC (mais il existe 
d'autres vaccins en Australie notamment) que nous avons déjà vu pour le porc en première année. Il 
est utilisé hors AMM en injection IM (2 à un mois d'intervalle) (douloureux et risque de nécrose).
Interdit sur les chevaux de course.

Castration du mâle : voir technique debout, couchée scrotale, couchée inguinale, 

Ovariectomie de la jument.


