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Préparation du poulinage

Lorsque la jument se prépare à pouliner (terme de la 
gestation):

. Rentrer le soir dans un box de poulinage de bonnes 
dimensions, bien paillé et propre,

. Lui mettre de préférence une bande de queue (pas trop 
serrée afin d’éviter tout risque de garrot)

. Faire découdre la vulve par le vétérinaire, si elle a été 
cousue auparavant,

. Prévoir les sérums anti-tétanique du poulain (+ seringues) 

. Solution de teinture d’iode à 2 % ou de chlorexidine à 0,5 % pour 
la désinfection du cordon ombilical du poulain. 
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Les signes précurseurs du poulinage
Quelques jours avant la mise-bas, les dernières modifications 
physiologiques s’opèrent, le poulain s’apprête à naître : ses 
poumons se préparent à inspirer de l’air, les cellules de ses 
intestins maturent pour qu’il puisse se nourrir, son foie stocke un 
peu de réserves qu’il pourra utiliser ensuite. En même temps, il 
signale à la jument, par un processus hormonal complexe, qu’il 
est prêt à naître.

A l’approche du terme, signes comportementaux et 
physiologiques qui peuvent laisser penser à l’imminence de la 
mise bas (variabilité individuelle).

Date du terme : une simple indication

la durée de gestation est très variable :  de 320 à 365 jours 
(gestations souvent plus longues pour les juments devant 
pouliner en fin d’hiver)
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Les signes précurseurs du poulinage
Allongement de la vulve, relâchement des ligaments (visible sur la 
croupe de la jument)

Quelques jours avant la mise bas. Mais assez peu visibles chez les jeunes 
juments et très variable d'une jument à l'autre

La jument « cassée » depuis quelques jours : Ceci est du à une hormone, la 
relaxine, produite par le placenta qui entraîne un relâchement des tissus et des 
ligaments, visible au niveau de la croupe de la jument. Le moment du poulinage 
approche.

Développement mammaire

la mamelle augmente de volume entre 1 et 4 semaines avant le poulinage

la perte de lait ou la cire peuvent apparaître plusieurs jours avant 
le poulinage
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Différents moyens de détection 
ou de prédiction du poulinage

Techniques Type Précision Coût Observations

Signes 
précurseurs 
chez la jument

Prédiction -
(expérience)

++ Très variables selon les 
juments. Nécessite de bien 
les connaître

Inclinomètre Détection +++ -- Ré-utilisable. Pour Nbr de 
poulinages mini.
Alertes en phase 1 précoces, 
parfois inutiles

Surveillance 
vidéo

Surveillance 0 - A utiliser en complément
Bonne pour la surveillance 
post-poulinage

Ouverture 
vulve (aimants)

Détection ++++ --- Risque d'arrachement
Ré-utilisable
Alertes en phase 2, tardives 
mais quasi 100 %

Secrétions 
mammaires

Prédiction ++ + Attention à la conservation 
des papiers et respect 
méthode
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Le déroulement du poulinage  

Calme et l’obscurité pour pouliner. Plus de 90 % des 
poulinages la nuit.

Ne pas déranger la jument. Présent, mais discret et n’intervenir 
que si nécessaire.

Poulinage imminent, la jument change de comportement : 
coliques légères, tourne en rond, couchers et levers fréquents. 
Phase encore réversible (capable de reporter la mise-bas de 
quelques heures pour être tranquille).

Augmentation des prostaglandines durant les heures précédant la 
mise-bas => contractions (jument couchée sur le côté, relève 
parfois).

Secrétion d’ocytocine : passage du poulain dans le canal pelvien 
(contractions puissantes)

Rupture de la poche des eaux ou allantoïde (perte des eaux) : 
pression du poulain sur le col dilaté de l'utérus et rupture du 
placenta (30 minutes environ de l'expulsion).
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Le déroulement du poulinage  

L'Amnios (membrane blanche) apparaît à la vulve. La paroi se 
rompt et perte du liquide amniotique dans lequel baigne le 
poulain. Si le poulain ne rompt pas la membrane amniotique, il 
faut la rompre afin de dégager ses voies respiratoires.

Apparition des deux antérieurs (l’un après l’autre) puis la 

tête  apparaissent

Si la présentation est mauvaise, appeler le vétérinaire en urgence 
et faire marcher en main la jument en l’attendant. Les contractions 
se calment alors et on peut espérer que le positionnement du 
poulain se modifie naturellement, si celui ci n’est pas trop engagé 
dans le bassin de sa mère.

Le poulain a rompu la membrane amniotique et est expulsé. 
Lorsque le cordon est rompu, on peut amener le poulain à la tête 
de la jument.
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Mauvaises présentations du poulain

Intervenir rapidement (vétérinaire) car le temps de survie du 
poulain est court (il est beaucoup moins résistant qu’un veau). 

- Positions anormales du poulain 

- Excès de taille (plus fréquent chez les chevaux de trait) : 
tractions synchrones avec les contractions de la jument en tirant 
les sabots antérieurs du poulain vers les sabots de la jument.

- Placenta non rompu : membrane rouge apparaît à la vulve, 
(présence de l’étoile cervicale). Percer immédiatement et tirer 
rapidement le poulain, puis appeler le vétérinaire car ce poulain a 
besoin de soins.

Un poulinage normal se déroule environ en 20 minutes (de la perte 
des eaux à la rupture du cordon). Si l’expulsion tarde, il faut alerter 
le vétérinaire.
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La délivrance de la jument

Expulsion du placenta :

Si le placenta n’est pas expulsé 2 heures après le poulinage, 
appeler le vétérinaire ( rétention plus fréquente chez les 
juments de trait, les juments âgées ayant connu des 
poulinages difficiles).

- Nouer le placenta qui n’est pas expulsé autour d’un 
bouchon de paille pour éviter que la jument ne le déchire en 
le piétinant.

- Ne jamais tirer sur le placenta : risque d’hémorragie par la 
traction ou de déchirure du placenta : un morceau risque de 
rester dans l'utérus et induire une fourbure de parturition ou 
une une septicémie et conséquences sur les gestations futures.
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La délivrance de la jument

Examen du placenta : vérifier l'intégrité (environ 4 kg)

- Le retourner pour avoir la face rouge et veloutée (qui  était 
en contact avec l’utérus) au dehors

 

- L’étaler par  terre en F et observer son 

apparence, sa structure et son intégrité à la lumière   

    Si un morceau manque : le plus souvent au niveau de la 
corne utérine dans laquelle n'était pas le poulain pendant la 
gestation, plus fine et plus fragile : appeler le vétérinaire, la 
jument doit être traitée immédiatement.

    S’il y a des zones très épaissies, ou décolorées, ou si 
l’aspect est très hétérogène, le signaler rapidement au 
vétérinaire : le poulain doit être surveillé étroitement.
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Les soins à la jument

Les soins courants

Surveillance et examen des éléments précités rien montré 
d’anormal => soins habituels : eau à volonté, litière abondante, 
alimentation (foin dans un premier temps).

Les complications éventuelles (attitude de la jument : 
abattement) 

Traitables :

    La rétention placentaire (voir précédent).

    Les déchirures du périnée et de la vulve (intervention 
vétérinaire)

     Les perforations vaginales engendrant une fistule

Au pronostic très réservé ou létal 

    Hémorragie :rupture de l’artère utérine est généralement fatale 

    La rupture du cæcum engendrant une péritonite aiguë
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Induction du poulinage

Son utilisation comporte de réelles limites qu’il faut connaître au 
risque de courir à la catastrophe.

Induction pour des raisons médicales ou économiques : 
gestations à haut risque, enseignement, convenance, affection 
risquant de mettre en danger la vie de la jument et/ ou du poulain. 
Par exemple :

    La préparation au poulinage est très longue et la jument perd 
beaucoup de colostrum (atonie utérine)

    Présence nécessaire du vétérinaire au poulinage : rupture du 
tendon prépubien, fracture du bassin, tumeur du vagin ou du col, 
hernies, …). 

L’induction du poulinage pourrait également permettre d’optimiser 
les coûts de main-d’œuvre affectée à la surveillance des juments, 
notamment week-ends et jours fériés.
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Induction du poulinage

Conditions essentielles : s’assurer que la gestation est bien à 
son terme, pour limiter le risque de faire naître un poulain 
immature. 

En effet, la maturation finale des organes se fait en fin des 
gestation chez les équins, soit dans les 2-3 % de la fin de 
gestation (Camillo, 2006) voir même selon Ousey (2003) dans les 
«2-3 derniers jours»

    - Pas de déclenchement avant 330 jours de gestation

    - Mamelle bien développée et produisant du colostrum blanc et 
légèrement visqueux (dosage des secrétions mammaires) 
(attention aux primipares ou affection placentaire)
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Induction du poulinage

Comment déclencher le poulinage ?

Utilisation de l'Ocytocine (Corticostéroïdes et prostaglandines 
dans d'autres espèces déconseillés) => contractions du myomètre 
(muscles de l’utérus) et la libération de prostaglandines et 
d’ocytocine endogènes assurant dans un deuxième temps la 
poursuite des contractions utérines jusqu’au poulinage.

Attention à l'injection de doses trop élevées (20 à 120 UI par voie 
IV, IM, SC)risquent déclencher la parturition… même si le foal n’est 
pas encore mature…
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Induction du poulinage

5 risques de complications principales avec induction :

   - Naissance d’un poulain immature (la plus grave): non viable

   - Séparation prématurée (avant expulsion du poulain) du 
placenta : manque d'oxygène et risque des séquelles (hypoxie, 
troubles ischémiques) pour le poulain.

    - Dystocie : mauvais positionnement du poulain.

    - Défaut de prise colostrale si mamelle non prête.

    - Rétention du placenta : pas plus fréquente que lors d’un 
poulinage normal si l’induction est réalisée à terme.
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Conférences Poulinage
à venir

Mardi 28 mars à 11H30 : Le poulain nouveau-né partie 1

Signes de bonnes santé et premiers traitements préventifs

Mardi 04 avril à 11H30 : Le poulain nouveau-né partie 2

Le transfert de l'immunité
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Le poulain 
de la naissance à 3 ans

Des ouvrages essentiels pour l'élevage

Cheval
techniques d'élevage

www.haras-nationaux.fr > Boutique

Nouveau !
Guide pratique 
pour accompagner 
la croissance et le 
développement du 
poulain, pendant 
la gestation puis 
ses "premiers pas".

Ouvrage de 
référence
qui fait la synthèse 
des connaissances 
majeures et 
indispensables 
pour l’élevage du 
cheval.

http://www.haras-nationaux.fr/
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