
Éviter les avortements : 
une vigilance quotidienne
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Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de 
l’Alimentation, Nantes-Atlantique
Co-responsable du sous-réseau Avortements du RESPE
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Fréquence arrêts gestation
1er Diagnostic gestation (J14)

≈ 10%

Mise en place du placenta (J45)

Image échographique 
gestation 14ème jour

Image 
échographique 

gestation 45ème jour

perte≈ 10%

Embryon de 45 
jours dans sa 

vésicule

Mortalité
embryonnaire
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Fréquence arrêts gestation

Terme

≈ 10%

Mise en place du placenta (J45)

Avortement ± précoce 

Avortement mini jument fin 
de gestation

Avorton mi gestation
Avorton début 

gestation



Non Infectieuses Infectieuses

Germes non 
Spécifiques

Germes SpécifiquesGénétiques
Physiques
Accidentels
malformations
Hormonales

Iatrogènes

Toxiques
Immunitaires ?

Bactéries Virus Parasites

Causes d’avortements

Leptospirose
Brucellose ?
Fièvre Q ?

Chamydiose ?
Autres ?..

Rhinopneumonie
Artérite virale

Autres ?

Néosporose
Piroplasmose ?

Autres ?

Gémellité
Torsion 
cordon 

ombilical
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Non Infectieuses

Génétiques
Physiques
Accidentels
malformations
Hormonales

Iatrogènes
Toxiques
Immunitaires ?

Gémellité
Torsion cordon 

ombilical

EVITER les avortements



Non Infectieuses

Accidentelles

Iatrogènes

Toxiques

Gémellité

EVITER les avortements



Non Infectieuses

Géméllité
Gestion- suivi des 

ovulations

Diagnostic précoce
de gestation (<14j)

EVITER les avortements



Non Infectieuses

Accidentelles ?

Limiter les stress

Iatrogènes ?

⚠️ aux traitements, informer < prescription

Toxiques ?

EVITER les avortements

⚠️ Aux traitements chimiques de l’environnement

⚠️ Aliments moisis/ mal conservés (mycotoxines)

⚠️ plantes toxiques

⚠️ niveau de nitrates dans l’eau



Non Infectieuses Infectieuses
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Germes non 
Spécifiques

EVITER les avortements

Infectieuses

 Placentite ascendante  
(>7-8ème mois)

Exception : Signes cliniques pré-avortement
• Gonflement mamelle (le + souvent)
• Lactation (souvent)
• Contractions utérines (parfois) 
• Ecoulements vulvaires (parfois)



Placentite ascendante
c’est



Placentite ascendante
➼➚ Epaisseur Utéro-placentaire
➸ décollement placentaire
➸ contractions utérines
➸ avortement

(pfs + infection du fœtus)



EVITER les avortements

 Placentite ascendante  
(>7-8ème mois)

1 -⚠️ facteurs ➚ entrée air (+germes) dans vagin

☞ faire corriger anomalies de conformation vulve-périnée
☞ éviter crises d’emphysème (en cours de gestation)

2 -⚠️ hygiène : 
limiter le microbisme ambiant

Eviter les placentites ascendantes

@ JM Betsch
@ D Bencharif



EVITER les avortements

 Placentite ascendante  
(>7-8ème mois)

Eviter l’avortement 
⚠️ si signes alertes

☞📞 faire examiner en Urgence 
(diagnostic échographique)

☞ Traitement efficace si précoce

☞ surveillance étroite



Germes Spécifiques

Bactéries Virus

Leptospirose Rhinopneumonie
Artérite virale

EVITER les avortements

Infectieuses

Source de contamination
dans l’élevage

= 

⚠️ Très contagieuses
Avortement
= 💣 à virus0 signe alerte



EVITER les avortements

Leptospirose
Source bactérie = urine rongeur

Eviter la contamination

⚠️ si zones à risque 
(lutte contre les rongeurs)



EVITER les avortements

Leptospirose
Source bactérie = urine rongeur

Eviter la contamination

⚠️ si avortement à leptospires

Isoler la jument :
- excrétion par l’urine longue > avortement
- désinfection de la zone d’hébergement

Manipulation de l’avorton, placenta
avec des gants (risque pour l’homme)

Transmission transcutanée

En prairies humides = survie 6 mois 



EVITER les avortements

Artérite virale
Très contagieuse 

Eviter la contamination

☞ dépistage des étalons infectés  
& 

excréteurs
si signes cliniques ☞ diagnostic 

☞ alerte filière Epizootie Normandie 2007



EVITER les avortements

Artérite virale
Très contagieuse 

Eviter la contamination

si signes cliniques ☞ diagnostic 
☞ alerte filière 

Epizootie Normandie 2007

⚠️ si avortement virus artérite
Isoler la jument :

- Bombe à virus
- désinfection de la zone d’avortement

Isolement de l’élevage
Gestion des autres juments



EVITER les avortements

Rhinopneumonie
très contagieuse / infection latente

Eviter la circulation du virus

☞ vacciner TOUT l’effectif  
(tout âge, tout sexe, toute activité)

☞ rappels fréquents (idéal 6 mois)

Eviter la réactivation virus latent

☞ Eviter tout stress fin de gestation
(+ Rappels vaccinaux)



EVITER les avortements

Rhinopneumonie
Très contagieuse 

Eviter la contamination

si signes cliniques ☞ diagnostic 
☞ alerte filière 

⚠️ si avortement virus rhinopneumonie
Isoler la jument :

- Bombe à virus
- désinfection de la zone d’avortement

Isolement de l’élevage
Gestion des autres juments





Rhinopneumonie
Artérite virale

Risques contagieux 
intérêt de toute la filière

Lepstospiroseintérêt de  l’éleveur

☞ Prise en charge à 50% si déclaration 
RESPE

si signes cliniques ☞ diagnostic 
☞ alerte filière 



Sous Réseau Avortement 

Bilan  2017 : 158 déclarations 
avortements

Rhinopneumonie : 8 cas + (5%)
Artérite virale : 0 cas

Risques contagieux 
intérêt de toute la filière

Lepstospirose : 1 cas + ( 0,63%)

intérêt de  l’éleveur



Sous Réseau Avortement 
Bilan  2017 : 158 déclarations

≈ 10%Avortement ± précoce 

En 2017 (monte 2016) 
40 612 naissances enregistrées (SIRE)

☞ ≈ 4500 avortements (10% gestations > 45j)

Course 15 688 poulains  ☞ 1 740 avortements
Selle 13 893 poulains ☞ 1 540 avortements
Total 29 581 poulains ☞ 3 280 
avortements 

2017 : 158 déclarations
➪ 1/21 (4,8%)

2017 : 158 déclarations
➪ 1/29 (3,5%)

➙ 183 cas rhinopneumonie
➙ 20 cas leptospirose



Avortements
Bilan  2017 : 

9/158 ( < 6% élucidés )

Beaucoup ?

☞ fort besoin 
de recherches

Agents abortifs élevages autres espèces?



Surveillance étroite ➙ Signes d’alerte 
➙ vétérinaire

Gonflement mammaire 
(voire lactation) 

prématurés

Pertes ± purulentes

Contractions utérines

Message à retenir 1/3



Poulinières gravides
Veiller aux conditions et lieux d’hébergement

➘ cause de stress

Elevage
Vaccination Rhinopneumonie pour TOUS

Message à retenir 2/3

Si avortement :

☞ isolement
☞ désinfection

☞ gestion de l’élevage
☞ déclaration et prélèvements



Déclaration: Comment ?

Vétérinaire sentinelle du 
RESPE

1. déclaration
> 550 vétérinaires sentinelles



1 . Déclaration 



1 . Déclaration



2 . Prélèvements Comment ?

Vétérinaire sentinelle du 
RESPE

1. déclaration

2. ☞ prélèvements

frais frais frais fraisfixateur fixateur fixateur fixateur

+



frais

Placenta
+ 

Organes fœtaux

Rhinopneumonie
(EHV1 & EHV4)
Artérite virale

Lepstospirose

PCR

Demande recherche 
autres infections

50%

100%

Banque prélèvements  
pour recherches  

rétrospectives futures

Hors RESPE

fixateur
SI PCR +

Confirmation 
histologique

2 . Prélèvements Comment ?



jeudi 15/02/18 :
«Comment utiliser la semence réfrigérée transportée?

mardi 20/02/18 : 
Adapter l’amplitude des foulées à l’enchaînement 

des sauts

jeudi 22/02/18:
Choisir son étalon sur ses aptitudes sportives

Les prochains RDV du Web:


