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Les principales causes d'avortement chez la 
jument

Une catastrophe pour l'éleveur ! 

Deux types d'avortement 

selon le stade d'avancement de la gestation de la jument :

- Les avortements précoces : < 45 j (causes principalement hormonales : 
insuffisance de progestérone)

- Les avortements tardifs : après 45 j de gestation 

C'est ces derniers que nous étudierons aujourd'hui. Leurs causes sont 
multiples

                                          Dans 3 cas sur 4, on peut déterminer la      
                                          la cause

                                                            Donc la prévenir (en partie)…
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Qu'est ce qu'un avortement ?

Durée de la gestation de la jument : 11 mois (320 à 365 jours)

Avortement : expulsion du fœtus non viable ou mort et de ses enveloppes 
avant le terme (300 jours). Entre 300 et 320 jours, on parle de poulains 
prématurés qui peuvent être viables.

Les enveloppes fœtales sont situées

 entre le fœtus et l'utérus de la jument

Elles protègent le poulain et assurent

Ses fonctions vitales (nutrition, excrétion

 et respiration) => Placenta, poche des eaux (amnios), le cordon.

Tous facteurs perturbant ces échanges risquent d’entraîner 
un avortement (notamment détérioration du placenta, son décollement ou 
une obturation des canaux du cordon)
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Les principales causes d'avortement
chez la jument (après 45 J)

Facteurs identifiables dans 3 cas sur 4
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Les causes d'avortement 
d'origines infectieuses 

Rappel : dans 1 cas sur 2, l'infection d'origine microbienne va être 
responsable de l'avortement 

Les Bactéries (la grosse majorité (80%) des avortements avec cause 
infectieuse) (38 % des cas totaux selon ANSES 2011)

    => Origine : infection entrant par la vulve provoquant une placentite 
ascendante (remontée par le vagin puis le col de l'utérus)

     Facteurs de risque : mauvaise conformation de la vulve

     Prévenir : Vulvoplastie, ne pas laisser maigrir les juments,

Limiter les risques de contamination (hygiène des locaux)
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Les autres causes d'avortement 
d'origines infectieuses 

EHV1-4 : Herpèsvirus dont la Rhinopneumonie (7%)

Souvent en fin de gestation (9-11 ième mois) sans signes précurseurs (pas de 
d'écoulements ou montée de lait)

Hautement contagieux! Risque d'étendue à l'ensemble du troupeau de 
juments gestantes

Prévenir : Maladie à caractère viral => Vaccination de l'ensemble du 
troupeau

Isolement des lots : Limiter les contacts avec les chevaux entrant-sortants de 
l'élevage (Concours), gestion des flux !

Autres cas : Mycoses (1%) ou Agent pathogène non 
identifié (2%)
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Les causes d'avortement de nature
 non-infectieuse
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Les causes d'avortement de nature
 non-infectieuses 

La torsion du cordon ombilical (15%) : cause non-infectieuse 
principale (circulation bloquée)        Ne peut être prévenue !

Les causes Physiologiques (11%) : 

- Présence de jumeaux dans l'utérus (80 % 

D'avortement vers le 9 et 10 ième mois)

- Malformations congénitales et létales du foetus, 

- Sous-développements 

Placentaires

Prévenir : 

Diagnostic 

Echographique,

Examen vétérinaire
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Les autres causes d'avortement 
d'origines non-infectieuses 

Maladies générales : 

Coliques sévères, la grippe, la piroplasmose,

 la leptospirose, … peuvent provoquer des avortements

Certains médicaments sont également à éviter pour la jument 
gestante (suivre les recommandations du vétérinaire et bien l'informer que sa 
jument est pleine en cas de traitement)

Alimentation : carences (sélénium ou en iode) ou plantes à risque 
(sorgho, ...)

Le stress important, les traumatismes (décollement 
placentaire) ou l'exercice physique excessif peuvent 
également entraîner des avortements

L'âge des juments : les facteurs de risque augmentent avec. 
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Comment éviter les avortements
 de la jument : A retenir

Réformer les juments qui connaissent des avortements répétés

● Eviter les risques d'infections bactériennes (placentite) (principale 
cause) : vulvoplastie, juments en milieu sain, amaigrissement

● Isoler les juments gestantes des chevaux de concours et/ou 
vacciner les pour éviter la propagation de la Rhinopneumonie

● Surveiller les signes précurseurs (notamment vers 9-10 mois de 
gestation) : écoulement de pus par la vulve, développement de la 
mamelle et montée de lait avant terme

● Surveiller ses juments quotidiennement dans les deux derniers mois 
de gestation et consulter son vétérinaire lors de la moindre 
anomalie

● Eviter les gestations gémellaires par le contrôle échographique

Une anticipation et un traitement précoce peut parfois 
éviter un avortement (Au moins 50 % des cas) !
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