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mL : milllilitres
MCWE : Mycobacterial Cell Wall Extract
MRSA : Methicillin-Resistant Strains of Staphylococcus Aureus
MST : Maladie Sexuellement Transmissible
PCR : Polymerase Chain Reaction
PNN : Polynucléaire Neutrophile
PO : Per Os
SE : Staphylococcal Enterotoxin
SIRE : Système d’Information Relatif aux Equidés
SPE : Substance Polymérique Extracellulaire
TLR4 : Toll-Like Receptor 4
TMPS : Triméthoprime-Sulfaméthoxazole
UI : Unité Internationale
UTI : Urinary Tractus Infection
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INTRODUCTION
En filière équine, comme dans les autres filières animales, la reproduction est une discipline
qui doit être maitrisée. La gestion de la fécondation est fondamentale dans l’accomplissement
de cette maitrise. La durée de gestation étant de 11 mois chez la jument, la fécondation doit être
obtenue au cours des premiers mois de l’année. La saillie ou l’insémination doivent donc être
réussies le plus précocement possible au cours de la saison de monte (15 février – 15 juillet)
afin que les poulains naissent le plus proche du 1er janvier ce qui permet d’obtenir des poulains
plus développés pour un âge donné. En effet, la règlementation considère que l’âge des poulains
est attribué à partir du 1er janvier de leur année de naissance. L’endométrite est depuis
longtemps reconnue comme étant une cause pathologique majeure de diminution de fertilité
chez les juments. Les conséquences de cette affection sont non seulement médicales pour la
jument mais aussi économiques pour son propriétaire.
Les principales sources de contamination à l’origine d’une endométrite sont la mise bas, les
examens de reproduction, les inséminations artificielles, la monte naturelle et l’autocontamination imputable à certaines caractéristiques particulières de conformation anatomique
de l’appareil génital. En conditions normales, lors de contamination utérine, une réponse
inflammatoire transitoire physiologique se met en place, caractérisée par le recrutement de
polynucléaires neutrophiles pour la phagocytose, la libération de prostaglandines et une
augmentation de la contractilité de l’utérus permettant de vidanger mécaniquement celui-ci.
Toutefois, certaines juments peuvent présenter un dysfonctionnement de cette réponse
inflammatoire, à l’origine d’une persistance de l’inflammation et par conséquent, du
développement d’une endométrite.
Le diagnostic d’une endométrite repose sur la réalisation de différents examens
complémentaires tels que la palpation transrectale, l’échographie, la bactériologie, la cytologie
et l’histologie. Compte tenu de la forte prévalence des endométrites d’origine bactérienne,
représentant 25 à 60% de l’ensemble des endométrites chez la jument, la réalisation d’un
examen bactériologique est souvent essentielle afin d’établir le diagnostic étiologique.
Une fois le diagnostic établi, un traitement adapté doit être instauré le plus rapidement
possible. Si une endométrite bactérienne est confirmée, une antibiothérapie peut être mise en
place par le clinicien. Toutefois, le plan actuel EcoAntibio vise à maintenir dans la durée la
tendance à la baisse de l’exposition des animaux aux antibiotiques et à lutter contre
l’antibiorésistance. Ainsi, l’objectif de ce travail est de définir les modalités d’une prescription
raisonnée des antibiotiques et de mettre en avant les alternatives thérapeutiques émergentes
pouvant s’avérer bénéfiques et contribuer à la réduction de l’emploi des antibiotiques.
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Après une première partie mettant en évidence l’importance et la pathogénie des
endométrites ainsi que les modalités de leur prise en charge diagnostique et thérapeutique, nous
étudierons la nature et la sensibilité aux antibiotiques des bactéries impliquées dans les
endométrites bactériennes. Enfin, nous aborderons plus en détail les modalités de la
thérapeutique anti-infectieuse afin de proposer des alternatives en adéquation avec la
réglementation visant à diminuer l’antibiorésistance.
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I.

LES ENDOMETRITES DE LA JUMENT
A.

Anatomie et histologie de l’utérus
1.

Anatomie de l’utérus

L’utérus de la jument est constitué de deux cornes et d’un corps et prend la forme d’un
Y lorsqu’il est observé dorsalement dans sa position physiologique. Il est suspendu dans la
cavité pelvienne et abdominale par le ligament large. La portion du ligament large qui maintien
l’utérus est appelé le mésométrium (Brinsko et al., 2011). La surface libre de l’utérus est
ventrale par rapport au ligament large, contrairement aux vaches où celle-ci est dorsale. Ainsi,
lors de la palpation de l’utérus par voie transrectale cela empêche la rétraction de l’utérus dans
la cavité pelvienne, ce qui complique la tâche. Les deux cornes sont entièrement situées dans la
cavité abdominale. En contraste avec la vache, l’utérus de la jument n’est pas enroulé, le
ligament intercornuel n’est pas saillant, la bifurcation interne est marquée par un court septum
utérin et le corps de l’utérus est plus long. Le système vasculaire est composé de chaque côté
de trois artères et veines : la branche de l’artère vaginale et sa veine correspondante, la branche
de l’artère utérine et sa veine correspondante et la branche de l’artère ovarienne et sa branche
correspondante (Brinsko et al., 2011). Une rupture de ces artères et veines est possible au
moment de la parturition chez les juments âgées qui peut conduire à la formation d’hématomes
dans le ligament large ou d’hémorragies abdominales fatales (Figure 1)

Figure 1: Vue latérale des organes reproducteurs et structures adjacentes de la jument (d’après
Brinsko et al.,2011)
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2.

Histologie de l’utérus

Trois couches composent la paroi de l’utérus (Priedkalns et Leiser, 2013) (Figure 2) :
•

Le périmètre (Tunica serosa), la couche la plus externe, essentiellement composé de
tissu conjonctif lâche contenant des cellules musculaires lisses, de nombreux vaisseaux
lymphatiques et sanguins et des fibres nerveuses.

•

Le myomètre (Tunica muscularis) formé de deux couches de cellules musculaires
lisses : une couche interne longitudinale et une couche externe circulaire. Entre ces deux
couches musculaires une couche vasculaire est présente avec un important plexus
vasculaire, de nombreux vaisseaux lymphatiques, artères et veines qui participent à
l’hyperhémie et au drainage de la muqueuse.

•

L’endomètre (Tunica mucoase) correspond à la muqueuse et la sous-muqueuse de
l’utérus. Il est composé d’un épithélium et de la Lamina propria.
➢ L’épithélium est de type colonnaire simple mais peut être cubique en période de
diœstrus ou d’anœstrus. Il contient deux types d’épitheliocytes : les ciliés et les non
ciliées de type sécrétoire.
➢ La Lamina propria est composée du Stratum compactum, la partie la plus
superficielle de la sous-muqueuse qui est un tissu conjonctif lâche riche en vaisseaux
sanguins et cellules stromales et du Stratum spongiosum, tissu conjonctif lâche plus
large, moins vascularisé et moins cellularisé.

L’endomètre contient des glandes exocrines dont les canaux simples sont localisés dans le
Stratum compactum alors que les portions sécrétoires sont uniquement présentes dans le
Stratum spongiosum (Figure 3). Le rôle de ces glandes est de sécréter un mucus qui va être mis
en mouvement par les cellules cillées et créer ainsi un ascenseur muco-ciliaire.
La structure endométriale de l’utérus varie de façon saisonnière pendant le cycle œstral de la
jument.
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Figure 2 : Structure histologique de l'utérus (d'après McKinnon et Voss, 1993 modifié par Lefranc,
2001)

Figure 3: Coupe histologique de la paroi d'un utérus de jument (d’après Lefranc,2001)
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B.

Pathogénie des endométrites

L’endométrite est une inflammation de l’endomètre qui peut être caractérisée par son
mode d’évolution aigue ou chronique, et sa nature infectieuse ou non infectieuse.
Histologiquement, cela se traduit par une infiltration de l’endomètre par des cellules
inflammatoires de type polynucléaires neutrophiles, lymphocytes, monocytes à la suite d’une
réaction locale à un antigène (sperme ou autre). Une réponse inflammatoire de l’endomètre peut
être observée à la suite d’une introduction d’air, d’urine, de semence, de bactéries, de
champignons ou de levures dans l’utérus.
Après une saillie ou une insémination, l’utérus de la jument répond à la contamination
utérine par le biais d’une réponse inflammatoire transitoire physiologique dont le but est de
restaurer un environnement sain pour l’embryon. Il y a alors activation des anticorps humoraux
et à médiation immune, recrutement des polynucléaires neutrophiles (Figure 4) impliqués dans
la phagocytose des bactéries, libération de médiateurs de l’inflammation tels que les
prostaglandines (PGF2α) et les leucotriènes B4 et une augmentation de la contractilité de
l’utérus, dans le but d’éliminer le liquide présent dans la lumière de l’utérus, est observée
(Brinsko et al., 2011). De plus, les médiateurs de l’inflammation modifient la perméabilité
vasculaire : augmentation et exacerbation de l’influx de neutrophiles, échappement de protéines
sériques et formation d’un exsudat intra-utérin.
La réponse inflammatoire de l’endomètre est un processus complexe impliquant de
nombreux signaux cellulaires, initiés par les cytokines et produits par de nombreux types de
cellules, qui participent à la reconnaissance des antigènes et le recrutement des cellules
inflammatoires (Pasolini et al., 2016). Plus précisément, la réponse inflammatoire est
spécialement modulée par la balance entre l’expression d’interleukines (IL) pro et antiinflammatoires (IL-1, IL-6). L’interferon-Ɣ est une des cytokines pro-inflammatoires
impliquée dans la réponse inflammatoire. Il favorise la migration des cellules inflammatoires à
travers les parois des vaisseaux et conduit à l’activation des fonctions microbicides et à une
régulation positive d’iNOS.
Les mesures expérimentales de Pasolini et al., ont démontré une variation dans
l’expression de ces cytokines chez les juments sensibles et résistantes. Dans les 24 premières
heures suivant la mise à la reproduction, les juments sensibles ont une expression plus faible
des cytokines IL-10, IL-6 et du récepteur antagoniste d’IL-1 comparé à celle des juments
résistantes 6 heures après insémination (Pasolini et al., 2016). De plus, les juments sensibles
ont une expression plus élevée de certaines cytokines pro-inflammatoires au cours de l’œstrus
(IL-1, IL-6 et TNF-α) et du diœstrus (IL-1 et TNF-α).
Dans le cas d’un utérus sain chez une jument dite « résistante », le liquide
inflammatoire est éliminé dans les 12 premières heures grâce aux contractions utérines
provoquées par la libération d’ocytocine et des prostaglandines ce qui permet une rétrocession
de l’inflammation en 48 heures. Cependant, les juments « sensibles » ne parviennent pas à
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éliminer le liquide inflammatoire rapidement. Lorsque ce processus se prolonge dans le temps
ou devient trop intense, le mécanisme devient pathologique et une deuxième réponse
inflammatoire se met en place, ce qui affecte la fertilité. De plus, si la jument est incapable de
vidanger son utérus, les bactéries qui ont pu s’introduire au moment de la reproduction ne
peuvent pas être éliminées du fait d’une faible contractilité de l’utérus ou d’un col utérin fermé
et une infection bactérienne peut se développer à l’origine de l’apparition d’une endométrite
bactérienne (Pasolini et al., 2016).

Figure 4: Migration des neutrophiles dans l'épithélium luminal de l'endomètre (d’après Woodward et
Troedsson, 2013)

La prédisposition aux endométrites post-saillie ou post-insémination chez certaines
juments est due à un déséquilibre dans l’expression de certains gènes qui régulent l’expression
de cytokines inflammatoires. Chez ces juments dites « sensibles », cette expression exacerbée
est à l’origine de la mise en place d’une réponse inflammatoire persistante de l’endomètre et
d’un mécanisme pathologique. Des surinfections bactériennes concomitantes à ce mécanisme
peuvent être responsables de l’apparition d’endométrites bactériennes.

C.

Classification des endométrites

L’endométrite est à différencier de la métrite qui est une inflammation du myomètre,
couche intermédiaire de la paroi de l’utérus. Majoritairement, les métrites se développement
après la mise-bas et ce sont des métrites puerpérales. En se basant sur l’étiologie et les processus
pathogéniques, les endométrites peuvent être classées en quatre groupes (Brito et Barth, 2003) :
les endométrites infectieuses dues à des germes sexuellement transmissibles, les endométrites
infectieuses induites par des germes transmis par le biais de l’environnement, les endométrites
post-saillie ou post-insémination et les endométrites chroniques dégénératives.
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1.
Endométrites infectieuses dues à des germes sexuellement
transmissibles
L’endométrite équine contagieuse (Contagious Equine Endometritis, CEM) est causée
par Taylorella equigenitalis, certaines souches de Klebsiella pneumoniae et Pseudomonas
aeruginosa essentiellement aux Etats-Unis. C’est une maladie sexuellement transmissible
(MST) engendrant des cervicites, vaginites et endométrites. La transmission de la bactérie
pathogène a lieu lors de la saillie. L’étalon est porteur inapparent et est le vecteur principal.
Chez les juments infectées, les sécrétions utérines deviennent très abondantes dans les deux à
dix jours qui suivent la saillie avec des écoulements vulvaires plus ou moins visibles et une
accumulation variable de liquide dans l’utérus (Powell, 1981).
Cependant, il a été découvert récemment en Europe qu’il existe une forme plus
insidieuse qui s’accompagne de signes cliniques minimes (Watson, 2000). En Amérique du
Nord, les mesures rigoureuses de contrôle mises en place ont été très efficaces et la CEM n’a
pas été diagnostiquée depuis les années 1970. Cependant, il semblerait qu’une possible
transmission sexuelle selon les mêmes modalités que Streptococcus equi var zooepidemicus
soit possible. La discussion est actuellement en cours et dans certains haras des typages ADN
des souches, réalisés par prélèvement sur l’appareil génital des étalons et des juments, sont
effectués.
2.

Endométrites infectieuses dues à des germes environnementaux

Les endométrites infectieuses peuvent être aussi dues à des agents pathogènes transmis
via l’environnement ou lors de manipulations de la jument, par exemple lors de la mise-bas ou
de l’insémination. Cette transmission d’agents pathogènes présents dans l’environnement a lieu
principalement chez des juments « prédisposées », c’est-à-dire des juments présentant des
anomalies de conformation ou des lésions acquises du périnée, de la vulve, de l’anneau
vestibulaire, du vagin (pneumovagin par exemple) ou du col (mauvaise fermeture du col). Ces
anomalies favorisent l’entrée des germes et l’infection de l’appareil génital. La plupart du
temps, les juments atteintes sont âgées et multipares avec des lésions endométriales
dégénératives, ce qui diminue considérablement les capacités de défense de l’utérus. De même,
si des germes sont déjà présents au niveau des voies génitales de la jument, un traitement
antibactérien ou antifongique mal adapté peut conduire à une prolifération de germes et donc à
une endométrite (LeBlanc, 2008).
Les germes pouvant être à l’origine d’endométrites sont divers : bactéries, virus levures
ou champignons. Le rôle des mycoplasmes, de chlamydia et des virus semble être relativement
insignifiant, mais quelques études se sont appliquées à identifier ces organismes comme étant
une cause d’infection génitale chez la jument (Brinsko et al., 2011).
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a)

Les endométrites bactériennes

Les quatre organismes suivants (listés par ordre décroissant de fréquence) sont
responsables de 80% des cas d’endométrites chez la jument (Brinsko et al., 2011) :
- Streptococcus zooepidemicus
- Escherichia coli
- Pseudomonas aeruginosa
- Klebsiella pneumonia
D’autres bactéries telles que les Streptocoques α-hémolytique ou Staphylococcus spp. peuvent
être identifiées mais sont souvent des contaminants secondaires qui accompagnent les signes
inflammatoires.
b)

Les endométrites fongiques

Les infections fongiques sont rares et sont favorisées par des dysfonctionnements
endocriniens, des traitements réguliers aux progestatifs ou encore des traitements mal adaptés
et prolongés aux antibiotiques. Candida spp., Aspergillus spp., et Mucor spp. sont les
champignons et les levures les plus couramment identifiés à la cytologie lors d’endométrites
fongiques. Ces infections sont généralement superficielles et répondent très bien à la mise en
place d’un traitement (Paccamonti et Pycock, 2009). Cependant, elles peuvent évoluer en
endométrites chroniques profondes qui, elles, possèdent une réponse faible aux traitements.
Lors d’infections fongiques chroniques, quelques juments peuvent présenter une forte
accumulation de liquide dans l’utérus avec un faible écoulement vulvaire ressemblant à du
mucus.

3.

Endométrites persistantes post-saillie ou post-insémination

Les endométrites post-saillie ou post-insémination sont la conséquence de réponses
normales et physiologiques de l’utérus chez les juments. En effet, après la reproduction, l’utérus
des juments subit une réaction inflammatoire transitoire en réponse à la présence de sperme et
de bactéries qui se résout spontanément dans les 24 à 48 heures. C’est une réponse
inflammatoire locale sans altération des paramètres hématologiques. Après les saillies,
l’efficacité de la vidange de l’utérus est optimale et l’environnement intra utérien revient à la
normale rapidement, ce qui permet la survie de l’embryon lors de l’implantation dans la paroi
de l’utérus cinq à six jours après l’ovulation (Troedsson, 1999).
A l’inverse, les juments pour lesquelles la réaction inflammatoire ne se résout pas en 48
à 72 heures sont considérées comme ayant une endométrite persistante post-saillie et une
accumulation de liquide dans l’utérus peut être mise en évidence lors d’un examen
échographique (Figure 5).
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1 cm

Figure 5 : Echographie d'utérus de jument avec accumulation de plus de 2cm de hauteur de liquide
(d’après Bruyas et al., 2013)

a)
Mécanisme physio-pathogénique de la résistance ou sensibilité
des juments aux endométrites post-saillie ou post-insémination

Les composantes humorales, cellulaires et mécaniques du système de défenses utérines
sont impliquées dans la résistance à l’inflammation utérine persistante. Les métabolites de
l’acide arachidonique sont des médiateurs importants de l’inflammation chez le cheval (Higgins
et Lees, 1984). Parmi eux, le leucotriène B4 et la prostaglandine E2 sont des agents
chimiotactiques des polynucléaires neutrophiles équins (Lees et al., 1986). Dans les deux
heures suivant la contamination de l’utérus par des bactéries ou du sperme, les PNN migrent
massivement dans la lumière utérine en réponse au signal chimiotactique. Les PNN utérins
activés phagocytent les bactéries, spermatozoïdes et débris en présence d’opsonines tels que le
facteur du complément C3b ou les IgG qui sont des immunoglobulines. L’activation des PNN
entraine une libération de PGF2α, à l’origine de contractions myométriales.
Chez les juments, les contractions myométriales sont contrôlées par la PGF2α et
l’ocytocine. Le rôle de ces contractions utérines est d’éliminer les produits de l’inflammation
libérés durant la phagocytose par les PNN et durant la mort programmée de ceux-ci. Ces
moyens de défense utérine, qu’ils soient physiques ou mécaniques, sont la clé dans la prévention
de l’apparition d’inflammation persistante.
Chez les juments ayant un système de défense fonctionnel, la majorité des produits de
l’inflammation sont éliminés de l’utérus dans les 24 à 36 heures après contamination. En
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revanche, les juments sensibles ne parviennent pas à éliminer ces produits (Figure 6). Ainsi, ce
processus est à l’origine d’une réponse inflammatoire constante de l’utérus avec une migration
de PNN continuelle et un phénomène d’auto-entretien qui rend l’environnement incompatible
avec une gestation (Troedsson, 1999). Ainsi, il apparait que les juments prédisposées auraient
une déficience de la réponse inflammatoire immune modulatrice (Woodward, 2012).

Figure 6 : Schéma physio-pathogénique du mécanisme d'apparition des endométrites persistantes post-saillie et postinsémination (d'après Troedsson, 1999)

Les six heures suivant la reproduction sont donc décisives dans le développement des
endométrites persistantes sachant que les juments prédisposées et résistantes ont une expression
différente des gènes régulateurs de la réponse inflammatoire endométriale.
De plus, d’après des études de Woodward et Troedsson, il semblerait que l’âge, la qualité de
l’endomètre et l’historique reproducteur de la jument, soient des facteurs prédisposants à
l’apparition des endométrites persistantes (Woodward et Troedsson, 2013).
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4.

Endométrites chroniques dégénératives

L’endométrite chronique dégénérative, concerne essentiellement les juments âgées et/ou
pluripares, souvent âgées de plus de 10 ans (Kenney, 1978). L’âge de la jument est un facteur
qui détermine le développement et la sévérité des endométrites dégénératives (Doig et al.,
1981 ; Ricketts et Alonso, 1991). Il est estimé que 30% des poulinières ont plus de 18 ans et
étant donné la haute valeur de leurs poulains, cela encourage l’utilisation de procédures de
reproduction assistée.
Généralement sans signes cliniques apparents autre que l’infertilité, il s’agit d’une
altération des glandes utérines et du stroma alentour en lien direct avec l’âge des juments.
L’arrangement des myofibroblastes péri-glandulaires et la disposition de la matrice
extracellulaire accompagnée d’altérations glandulaires des foyers fibrotiques sont des
caractéristiques importantes des endométrites chroniques dégénératives (Brito et Barth, 2003).
La fibrose de l’endomètre se met progressivement en place à la suite d’épisodes répétés
d’inflammation, comme une infection de l’utérus ou des traitements utérins, et tend à s’empirer
avec l’âge créant ainsi un environnement défavorable à l’implantation de l’embryon.
Les altérations histologiques de l’utérus permettent de classifier les endométrites
dégénératives en différents stades (Flores et al., 1995) :
- stade initial : moins de 20% de l’endomètre est affecté par une légère fibrose périglandulaire (Figure 7)
- stade intermédiaire : 20 à 30 % de l’endomètre est affecté par une fibrose stromale
diffuse ou péri-glandulaire (Figure 8)
- stade final : plus de 40 % de l’endomètre est affecté par une fibrose stromale diffuse,
péri-glandulaire ou subépithéliale.
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Figure 7 : Stade initial d'endométrite chronique dégénérative : fibrose péri-glandulaire associée à une
hypertrophie glandulaire (d'après Flores et al., 1995)

Figure 8 : Stade intermédiaire d'endométrite chronique dégénérative : glandes associées à de la
fibrose péri-glandulaire (d'après Flores et al., 1995)

Généralement, les endométrites chroniques ont tendance à se développer lorsque les
systèmes de défense de l’utérus sont défaillants. Les juments qui sont atteintes d’endométrites
dégénératives présentent une rétention de fluide utérin ainsi qu’une déficience du système de
défenses contre l’inflammation ce qui les prédisposent aux autres types d’endométrites (Reghini
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et al., 2016). Le diagnostic, réalisable uniquement par biopsie utérine, est indispensable à la
prévention de cette pathologie car il n’existe aucun traitement pour ce type d’endométrite (Ley,
1994).

Les endométrites peuvent être divisées en 4 classes selon leur étiologie et leur processus
pathogénique. Les endométrites que l’on diagnostique le plus fréquemment sont les
endométrites infectieuses bactériennes qui se différencient selon l’agent pathogène en cause.
Les endométrites chroniques dégénératives sont plus rares et plus souvent diagnostiquées chez
des juments âgées ayant été mises à la reproduction plusieurs fois.

D.
Etiologie et facteurs de risques des endométrites post-saillie ou
post-insémination et infectieuses
Les endométrites persistantes possèdent une pathogenèse multifactorielle. Les
propriétés bactériennes et les caractéristiques de la jument sont des composants clés dans le
développement et la résolution de cette inflammation. De nombreux facteurs prédisposants sont
individuels et associés à la jument elle-même.
1.

L’âge de la jument

L’âge de la jument a une importance dans le développement d’endométrites
persistantes. Les juments âgées présentent de nombreux facteurs prédisposants au
développement des infections utérines persistantes après la reproduction. En effet, le
vieillissement et la parité influent sur la capacité de la jument à se débarrasser des débris
cellulaires dans l’utérus. Il est courant d’observer des défauts anatomiques et dégénératifs avec
l’âge qui interfèrent avec le drainage utérin. Ainsi, les facteurs de risque associés aux infections
persistantes dépendent de la conformation de la jument et des altérations acquises des organes
reproducteurs internes et externes.
a)

Les défauts anatomiques

Une mauvaise conformation vulvaire, un sphincter vagino-vestibulaire incompétent, un
étirement du vagin ou un col incompétent peuvent faciliter l’entrée d’agents pathogènes dans
le tractus génital de la jument. Chez les juments multipares et en particulier les races de grande
taille (Selle français, Pur-sang anglais, Warmblood, …) la vulve à tendance à s’incliner en
position crâniale (surtout chez les juments en mauvais état d’embonpoint) et cela les prédispose
à des pathologies telles que le pneumovagin, le pneumoutérus, l’urovagin et l’uromètre qui
peuvent influencer et favoriser le développement de ces pathogènes, naturellement présents à
la surface de l’utérus. Les lésions au niveau du col de l’utérus peuvent empêcher sa fermeture
complète, laissant ainsi une entrée et un passage possible des germes à travers le col. Les
juments présentant une fibrose cervicale, secondaire à une naissance traumatique, ou ayant un
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col étroit et allongé, particulièrement chez les juments âgées, ont tendance à accumuler plus
facilement du liquide dans l’utérus à cause d’un drainage compromis. De même, un utérus
pendulaire ou une atrophie des plis de l’endomètre est favorable à l’accumulation de liquide
dans l’utérus (Brinsko et al., 2011).

b)

Les alternations dégénératives

Les alternations dégénératives ont un impact sur la qualité de la vidange de l’utérus. Un
myomètre anormal, une fibrose périglandulaire, une dégénérescence vasculaire, une
lymphangiectasie, des cicatrices et une atrophie des plis de l’endomètre ou des lésions de
l’appareil reproducteurs peuvent être la cause d’une vidange retardée des bactéries, des liquides
et des débris présents dans l’utérus. Ces altérations dégénératives de l’appareil reproducteur
sont à l’origine d’une diminution significative de l’activité mucociliaire. L’altération de
l’activité mucociliaire serait responsable d’une déficience à contrer l’adhésion bactérienne sur
l’endomètre et à expulser les cellules inflammatoires. Les dégénérescences vasculaires font
partie des alternations dégénératives qui entrainent une diffusion moindre des hormones jusqu’à
l’endomètre en perturbant le drainage utérin réduisant ainsi le retour veineux dans les
capillaires.
Dans ces cas-là, un œdème prolongé de l’endomètre associé à une inflammation
persistante caractérise l’utérus des juments sensibles (Pasolini et al., 2016).

2.

Les conditions et les méthodes de mise à la reproduction

La technique utilisée, les conditions de mise à la reproduction ainsi que les
manipulations réalisées, sont des facteurs de risque non négligeables à prendre en compte dans
le développement des endométrites. Selon le type de semence utilisée, les effets observés sur
l’inflammation utérine et sur le risque de développement d’endométrites post-insémination
varient. Il a été démontré que le sperme congelé était plus susceptible d’induire des
endométrites post-insémination car la semence ne contient pas de liquide séminal et que celleci est concentrée avec un volume total faible (Bruyas, 2005).
De plus, les conditions de mise à la reproduction peuvent avoir un effet sur la vidange
utérine. il a été démontré que la présence de l’étalon lors de la réalisation des inséminations
était bénéfique chez les juments. En réponse à la présence de l’étalon, la jument répond par une
décharge endogène d’ocytocine à l’origine de contractions utérines favorisant l’élimination du
liquide présent dans l’utérus (Madill et al., 2000).
Enfin, les conditions d’hygiène lors des manipulations diverses (examen gynécologique,
vaginoscopie ou insémination) sont essentielles. Il est important de réaliser des lavages de la
vulve avant chaque manipulation afin de garder un environnement le plus propre possible et
d’éviter des contaminations et le développement d’endométrites infectieuses.

35

Les facteurs de risques du développement des endométrites post-saillie ou postinsémination et infectieuses sont variés. Les défauts anatomiques de l’utérus et du col liés à
l’âge de la jument ou à des traumatismes ainsi que les techniques et conditions de mise à la
reproduction (saillie, insémination, type de semence) favorisent le développement
d’endométrites post-saillie ou post-insémination. Le développement d’endométrites
infectieuses à la suite d’une saillie ou d’une insémination dépend en particulier des conditions
d’hygiènes et des défauts anatomiques observables chez certaines juments. La prévention du
développement des endométrites doit tenir compte de ces facteurs de risque identifiés.

E.

Conséquences médicales et économiques des endométrites

Les endométrites sont la première cause d’infertilité chez la jument. En réalité, ce que
l’on appelle « infertilité » chez la jument n’est autre que de la subfertilité qui correspond à une
non-fécondation ou une mortalité embryonnaire précoce (Betsch, 2008). D’après des études de
Ball et al. (1986, 1989), les juments atteintes d’endométrites n’ont pas un taux de fécondation
significativement différent de celui des juments saines. Cependant, le taux de gestation chute,
à partir de 14 jours, à 20% chez les juments atteintes contre 80% chez les juments saines
(Causey, 2006). La mortalité embryonnaire observée lors d’endométrites est due à une
accumulation de liquide et de bactéries dans l’utérus générant un environnement défavorable à
l’implantation et la survie de l’embryon dans la cavité utérine. De plus, les médiateurs produits
et libérés lors d’une inflammation, tels que le leucotriène B4 et les prostaglandines E et F2α,
peuvent provoquer la lyse du corps jaune et une chute de la progestéronémie pouvant être à
l’origine d’une mortalité embryonnaire précoce.
Des lésions irréversibles de l’endomètre dues à des endométrites à répétitions peuvent
être observées à l’analyse histopathologique de biopsies utérines ce qui entraine la plupart du
temps une réforme de la jument et donc un arrêt de sa carrière en tant que reproductrice. De
plus, la contamination par un autre agent pathogène peut être à l’origine de récidives
d’endométrites chez des juments préalablement guéries, impactant sa carrière reproductrice et
sa saison de monte.
Les endométrites peuvent être responsables de pertes économiques conséquentes dans
un élevage, car elles sont responsables de mortalité embryonnaire précoce mais elles altèrent
aussi la carrière reproductrice de la jument et peuvent même mettre fin à leur carrière. Mener
une conduite diagnostique rigoureuse est essentielle afin d’optimiser la prise en charge
thérapeutique et minimiser les conséquences économiques et reproductrices.
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F.
Diagnostic et évaluation de la gravité et de la chronicité des
endométrites
La suspicion d’une endométrite chez une jument lors de l’anamnèse doit être suivie
d’une démarche diagnostique rigoureuse et systématique afin de mettre en place un traitement
spécifique adapté. Au cours de cette démarche, la mise en évidence d’une inflammation utérine
est primordiale afin d’éviter l’emploi d’antibiotiques qui ne serait justifié que par la simple
présence d’une culture bactérienne positive.
Les signes d’inflammation regroupent la présence de liquide dans l’utérus, des
écoulements génitaux provenant de l’utérus et la mise en évidence d’un infiltrat inflammatoire
à l’examen cytologique ou histopathologique de prélèvement utérin. Dans des conditions
idéales, la cytologie devrait toujours être associée à un examen bactériologique. En cas
d’endométrite d’origine bactérienne, identifier précisément l’agent causal et définir son profil
de sensibilité aux antibiotiques est essentiel afin d’instaurer le traitement spécifique adapté. De
plus, établir un diagnostic précoce permettra un retour plus rapide de la mise à la reproduction
de la jument et de prévenir la survenue de lésions endométriales irréversibles. Pour ces raisons,
les juments non gestantes lors des premiers contrôles à l’automne devraient être examinées et
traitées le plus rapidement possible en cas de diagnostic d’endométrite.

1.

Examen clinique général et de l’appareil reproducteur

Les commémoratifs et l’anamnèse peuvent orienter le diagnostic en apportant de
nombreuses informations précieuses tels que les antécédents médicaux et les lésions éventuelles
rapportées, les conditions précédentes de reproduction et de mise-bas, les résultats de
reproduction des saisons ou des cycles précédents ou l’existence de traitements généraux ou
intra-utérins (Watson, 2000).
Tout d’abord, l’examen clinique de la jument permet d’évaluer son état général et
d’entretien. Une atteinte de l’état général, une maigreur, une pathologie systémique ou une
fourbure sont des troubles qui peuvent influencer la fertilité de la jument (LeBlanc, 2009). Par
ailleurs, certains facteurs favorisants des endométrites peuvent être mis en évidence comme par
exemple les défauts de conformation de l’appareil génital. En cas d’endométrite de bas grade,
des signes cliniques sont rarement observés. Toutefois, la présence de poils souillés à la vulve
par des écoulements chroniques, un exsudat discret à la commissure ventrale de la vulve ou un
exsudat important à la vulve si le col est ouvert avec un pyomètre ou une métrite peuvent
représenter des signes d’appel. Un examen du vagin avec un speculum peut aussi être réalisé et
mettre en évidence une hyperhémie secondaire à une augmentation de la vascularisation et une
inflammation, un écoulement à travers le cervix, de l’urine et/ou des débris accumulés dans le
vagin antérieur (Figure 9).

37

La palpation transrectale est la méthode la plus ancienne utilisée pour diagnostiquer les
pathologies utérines. Celle-ci va permettre d’apprécier la position et la tonicité de l’utérus et du
col. Cependant, elle doit être inévitablement accompagnée d’un examen échographique qui est
plus sensible et plus spécifique pour la détection d’une endométrite (Katila, 2016).

Figure 9 : Méthode d'examination du vagin et du col de l'utérus à l'aide d'un spéculum (d’après
Brinsko et al., 2011)

2.

Echographie

L’échographie est un examen complémentaire de choix dans l’approche diagnostique.
C’est une technique non invasive, rapide et relativement facile qui requiert autant d’expérience
que la palpation transrectale. Il est aisé d’identifier la présence d’une accumulation liquidienne
dans la lumière utérine avec un utérus élargit à l’échographie. Par ailleurs, la quantité et l’aspect
de ce fluide intraluminal peuvent être déterminés et apporter de précieuses informations. Le
degré d’échogénicité du liquide est lié à la concentration en cellules inflammatoires et débris
(Brinsko et al., 2011). Par exemple, un liquide hyperéchogène est corrélé à la présence de
débris, d’une infiltration leucocytaire et de pus (Figure 10). Ainsi, quatre grades ont été définis
en fonction de l’apparence et de l’échogénicité du liquide intraluminal. La présence d’un grade
I, II ou III à n’importe quel moment du cycle de la jument est évocateur d’une endométrite
(Tableau I).
Lors de l’œstrus, un œdème des plis de l’endomètre est normal et diminue au moment
de l’ovulation, reflétant l’imprégnation oestrogénique. Cependant, la persistance d’un œdème
marqué associé à la présence d’une accumulation liquidienne intra-utérine supérieure à 2 cm de
diamètre suggère une mauvaise élimination utérine et une prédisposition au développement des
endométrites persistantes post-saillie ou post-insémination. Brinsko et al. (2003) ont démontré
qu’en période de diœstrus ou dans les 72h après l’insémination, la présence de liquide dans
l’utérus doit être considérée comme anormale car elle est associée à une baisse de fertilité et à
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une augmentation du taux de mort embryonnaire probablement dues à la concentration élevée
en PGF2α.
Selon une étude de Burleson et al. (2010), lorsqu’une inflammation modérée à sévère
est détectée à l’analyse cytologique, l’examen échographique réalisé en parallèle met
fréquemment en évidence du liquide intra-utérin en quantité anormale. Cependant,
l’observation seule à l’examen échographique de liquide intra-utérin n’est pas spécifique
d’endométrite et inversement, l’absence de liquide intra-utérin n’exclut pas une possible
inflammation utérine (Katila, 2016).
Parfois, il est possible de confondre, à l’échographie transrectale, le contenu de la vessie
avec le contenu de l’utérus. Distinguer les deux est impératif avant de réaliser cet examen.

1 cm

Figure 10 : Image échographique caractéristique d'une accumulation de liquide dans l'utérus. A noter
l'échogénicité hétérogène du fluide marquant la présence de débris et de matériel inflammatoire
(d'après Brinsko et al., 2011)

Tableau I : Système de classification basé sur l'apparence et l’échogénicité du fluide intraluminal à
l'échographie (d'après Schnobrich, 2018)

Grade

Apparence liquide utérin à
l’échographie

Apparence macroscopique

I

Blanc (hyperéchogène)

Epais et crémeux

II

Gris clair

Laiteux

III

Noir avec des points blancs

Sédiments évidents dans le fluide

IV

Noir (anéchogène)

Fluide clair
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Le dépistage des juments susceptibles de développer une endométrite post-insémination
ou post-saillie peut être réalisé par le biais de l’examen échographique en mettant en évidence
du liquide intra-utérin à deux moments précis dans le cycle (Causey, 2006) :
- avant l’ovulation, lors du suivi échographique ayant pour objectif de déterminer le
moment propice à la réalisation de l’insémination. Le liquide utérin observé peut
être issu d’un défaut de vidange de l’utérus après l’œstrus.
- en post-saillie ou post-insémination, dans les 6 à 12 heures qui suivent, afin
d’évaluer si la vidange utérine a été optimale. Ce moment est idéal pour
diagnostiquer une jument susceptible de développer une endométrite post-saillie ou
post-insémination.
L’échographie est un examen complémentaire de choix dans la démarche diagnostique.
Cet examen permet de mettre aisément et rapidement en évidence la présence de liquide dans
l’utérus. Quatre grades ont été définis en fonction de l’échogénicité du liquide intra-utérin
reflétant la concentration en cellules inflammatoires et en débris. De plus, une quantité de
liquide supérieure à 2 cm de diamètre dans l’utérus suggère une vidange utérine déficiente ce
qui prédispose les juments au développement d’endométrites persistantes post-saillie ou postinsémination. Cependant, la confirmation du diagnostic d’endométrite nécessite la réalisation
d’une bactériologie associée à une cytologie.
3.

Examen bactériologique

En cas de suspicion d’endométrite d’origine bactérienne, la réalisation d’un examen
bactériologique est importante afin de confirmer la présence anormale de bactéries et d’établir
un diagnostic étiologique précis. Nous l’étudierons ultérieurement dans la partie II.C.
4.

Examen cytologique

L’examen cytologique doit toujours être associé à un examen bactériologique. En effet,
des contaminations bactériennes ne peuvent être évitées lors de la réalisation des prélèvements
bactériologiques. La réalisation d’un examen cytologique en parallèle d’un examen
bactériologique permet de distinguer une contamination bactérienne du prélèvement d’une
endométrite infectieuse et d’éliminer des faux positifs (Causey, 2006).
Des traitements inadaptés peuvent être la cause de faux positifs et de faux négatifs et
chez les juments, les résultats des examens bactériologiques et cytologiques sont souvent
contradictoires. Concernant la détection bactérienne, celle-ci est variable selon l’examen réalisé
mais aussi selon la bactérie incriminée. Par exemple, la mise en évidence cytologique de
bactéries est associée à une bactériologie négative dans de nombreux cas. De même, l’examen
bactériologique est deux fois plus sensible pour la détection des infections aux Streptocoques
β-hémolytiques que celles associées aux colibacilles (Riddle et al., 2007).
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La cytologie est un examen complémentaire facile à réaliser, peu onéreux et qui permet
d’obtenir des résultats rapides après le prélèvement de l’échantillon. Cependant, il fournit peu
d’informations quant à l’agent causal de l’inflammation. De bonnes conditions de prélèvement
sont requises afin de permettre d’obtenir une cellularité suffisamment importante tout en évitant
une contamination cellulaire provenant d’autres parties du tractus génital (Kozdrowski et al.,
2015).
a)

Les techniques de prélèvement

Différentes techniques de prélèvement peuvent être employées afin d’obtenir un
échantillon : l’écouvillon simple, la brosse à cytologie utérine (cytobrosse) et le lavage utérin
avec un faible volume de flush (Couto et Hughes, 1984 ; Ball et al., 1989). Les échantillons de
matériel utérin obtenus peuvent être différents selon la technique utilisée mais aussi selon le
stade du cycle au cours duquel l’échantillon est prélevé. En effet, selon la technique employée
la qualité et la quantité des échantillons obtenus sera différente (Kozdrowski et al., 2015). De
plus, le stade du cycle au cours duquel le prélèvement est réalisé peut aussi affecter le nombre
de cellules collectées. Par exemple, Reiswig et al. (1993) ont démontré que le ratio de cellules
épithéliales libres et liées dans les échantillons prélevés pouvait être significativement différents
chez des juments en œstrus et diœstrus.
La cytobrosse est la technique de prélèvement de choix pour la réalisation d’une
cytologie utérine. Le prélèvement est ensuite étalé sur une lame en roulant la cytobrosse sur
celle-ci. Lors de prélèvements réalisés à la cytobrosse, il a été démontré que le nombre de PNN
présents dans l’échantillon était étroitement lié au nombre de colonies de Streptocoques βhémolytiques mis en évidence sur les cultures (Walter et al., 2012).
La technique du lavage avec un faible volume consiste à administrer 60 ml d’une
solution de NaCl dans l’utérus à l’aide d’un cathéter de Foley. Le liquide est ensuite récupéré
par massage rectal allant de 30 secondes à 2 minutes dans des tubes coniques avant que celuici ne soit ensuite centrifugé (400xg pendant 10 minutes). Ensuite, un frottis à partir du culot de
centrifugation est réalisé et le prélèvement est examiné après étalement sur une lame colorée
selon la méthode de Wright-Giemsa qui permet de mettre en évidence les champignons et les
levures.
b)

Interprétation des échantillons obtenus à la cytologie

A l’examen cytologique, des cellules épithéliales, des PNN, des globules rouges, des
débris, du mucus, des champignons, des levures et des bactéries peuvent être visibles (Figure
11). Une évaluation quantitative peut être réalisée en comptant le nombre de neutrophiles afin
d’obtenir un pourcentage de neutrophiles par rapport aux cellules épithéliales (Couto et Hughes,
1984 ; Ricketts et Mackintosh, 1987). Une évaluation semi-qualitative peut aussi être réalisée
en comptant le nombre de cellules inflammatoires par fenêtre microscopique (le comptage des
neutrophiles peut se faire en comptant 100, 200 ou 300 cellules par fenêtre) et le résultat
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s’exprime en nombre de neutrophiles (Knudsen, 1964 ; Purswell et al., 1989 ; Walter et al.,
2012).
Le degré de l’inflammation peut ensuite être caractérisé selon le pourcentage de
neutrophiles (Card, 2005) :
- réaction non inflammatoire : < 5 %
- faible inflammation : 5 à 15 %
- inflammation modérée : 15 à 30 %
- inflammation sévère : > 30 %
L’observation au frottis de plus de deux neutrophiles par fenêtre microscopique au fort
grossissement (x 400) ou un pourcentage de neutrophiles supérieur à 5% de l’ensemble des
cellules de l’échantillon permet de confirmer un diagnostic d’endométrite (Figure 12).
A fort grossissement, il est également possible d’observer sur la lame des
microorganismes et des débris. D’après Card (2005), deux autres scores sont alors attribués. Le
premier dépend du nombre de bactéries observées par fenêtre microscopique au grossissement
x 1000 :
- score 1 : aucune bactérie en 30 fenêtres
- score 2 : une bactérie par 30 fenêtres
- score 3 : une bactérie par 10 fenêtres
- score 4 : 2 à 10 bactéries par fenêtre
- score 5 : 11 à 50 bactéries par fenêtre.
Le second est un score allant de 1 à 4, attribué selon le pourcentage de particules de débris par
fenêtre microscopique au grossissement x 1000 :
- score 1 : < 25 %
- score 2 : 25 à 50 %
- score 3 : 50 à 75 %
- score 4 : > 75 %.
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Figure 11: Cytologie endométriale obtenue à partir d'un lavage à faible volume chez une jument
saine. Les flèches pointent les quelques cellules inflammatoires. Objectif x40 (d'après Bohn et al.,
2014)

Figure 12: Cytologie endométriale obtenue à partir d'un écouvillon chez une jument atteinte
d'endométrite. On note la présence d'une cellule épithéliale entourée de nombreuses cellules
inflammatoires. Objectif x400 (d'après Couto et Hughes, 1984)

Pour obtenir un diagnostic fiable, l’examen cytologique doit toujours être associé à un
examen bactériologique de l’utérus. La cytobrosse est le moyen de choix pour réaliser les
prélèvements cytologiques. Après un étalement sur lame, l’échantillon est évalué et des scores
sont attribués selon la quantité de cellules inflammatoires, de bactéries et de débris au sein d’un
échantillon utérin. La réalisation de cet examen cytologique permet ainsi de caractériser le degré
de l’inflammation utérine, de quantifier approximativement le nombre de bactéries présentes
dans l’échantillon et de confirmer ou non le diagnostic d’endométrite. Cependant, la réalisation
d’un examen histologique est indispensable afin de préciser l’état inflammatoire de
l’endomètre.
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5.

Biopsie et examen histologique

La biopsie endométriale est la méthode la plus précise permettant de confirmer les états
inflammatoires et dégénératifs de l’endomètre.
a)

Comment et quand réaliser une biopsie utérine ?

L’échantillon de biopsie est obtenu avec une pince alligator rigide (Figure 13). Cet
instrument, guidé manuellement, permet de prélever stérilement environ 2,5 cm d’épaisseur
d’épithélium de la muqueuse utérine. Une fois que la pince a passé le col de l’utérus, une main
est insérée dans le rectum afin de guider la pince jusqu’à la base de la corne utérine, site
conseillé pour réaliser le prélèvement. La pince est ensuite retirée de l’utérus de la jument et
l’échantillon prélevé est placé dans un fixateur cellulaire tel que du liquide de Bouin ou du
formol tamponné à 10% (Ricketts, 1975 ; Asbury, 1999).

Figure 13: Pince à biopsie Alligator rigide (d'après Schnobrich, 2018)

Le moment idéal pour réaliser un bon échantillon de biopsie de l’endomètre au sein du
cycle est actuellement débattu. Il est recommandé de réaliser le prélèvement pendant le diœstrus
plutôt qu’au moment de l’œstrus, car les changements physiologiques durant l’œstrus rendent
l’interprétation des échantillons plus compliquée (Ricketts, 1975 ; Asbury, 1999). Cependant,
les échantillons utérins peuvent être prélevés à n’importe quel stade du cycle de la jument, du
moment que le stade est connu et que le lecteur a de l’expérience en évaluation de biopsies de
l’endomètre de jument (Schnobrich, 2018). Si la biopsie est réalisée au moment du diœstrus,
une injection de prostaglandine devra systématiquement être réalisée après le prélèvement. De
plus, si l’instrument utilisé pour le prélèvement est passé à travers le vagin avec un speculum,
l’échantillon obtenu peut aussi être utilisé pour un examen bactériologique ou cytologique
(Nielsen, 2005).
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b)

Intérêt de réaliser une biopsie

L’échantillon peut fournir diverses informations sur le mode d’évolution de
l’endométrite, c’est-à-dire si celle-ci est aiguë, subaiguë ou chronique, ainsi que sur l’étendue
des lésions dégénératives. Il est important de détecter ces lésions car elles modulent le pronostic
reproducteur des juments.
Lors de l’analyse de l’échantillon, si les cellules inflammatoires prédominantes
présentes sont des neutrophiles, l’endométrite est caractérisée d’aigue. A l’inverse, lorsque les
cellules inflammatoires prédominantes sont des cellules plasmatiques ou des lymphocytes,
l’endométrite peut être qualifiée de chronique. Le terme d’endométrite mixtes peut être
employé lorsqu’à la biopsie sont présents à la fois des neutrophiles, des cellules plasmatiques
et des lymphocytes (Diel de Amorim et al., 2016). Cependant, selon le stade du cycle, la
quantité de neutrophiles peut varier. Par exemple, lors de l’œstrus le nombre de neutrophiles
sera plus important qu’en diœstrus.
L’examen histologique est considéré comme étant le dernier examen à mettre en œuvre
pour diagnostiquer une endométrite, c’est pourquoi il est important de bien savoir l’interpréter.
La biopsie est le seul examen permettant de diagnostiquer des endométrites chroniques
(Kenney, 1978).
Ainsi, l’examen histologique permet d’établir un diagnostic précis et de formuler un
pronostic reproducteur pour la jument. Après 4 semaines de traitement, un nouvel examen
histologique peut être réaliser afin de réévaluer l’endomètre et l’étendue des lésions dans le but
d’évaluer le pronostic de guérison (Tibary et Bakkoury, 1994).
c)

Classification histologique des endométrites chez la jument

L’analyse histologique permet de classer les endométrites en 4 catégories en se basant
sur la sévérité et la distribution des lésions de l’endomètre, ainsi que sur le pourcentage de
chances associé d’obtenir un poulain (Tableau II).
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Tableau II: Classification de Kenney : pourcentage de chances d'obtenir un poulain en fonction des
lésions de l'endomètres détectées à la biopsie utérine (1978)

Sur l’échantillon histologique, on peut observer le nombre de nids fibrotiques, la
présence de neutrophiles, cellules plasmatiques et de follicules lymphoïdes. L’inflammation de
l’endomètre peut être différenciée en grades (Kenney, 1978) :
- si aucunes cellules inflammatoires ne sont observées, l’endomètre est de grade 0
- si une petite quantité de cellules inflammatoires est observée, il est de grade 1
- si une quantité modérée de cellules inflammatoires est observée, il est de grade 2
- s’il y a une abondance de cellules inflammatoires, il est de grade 3.
La classification en grades s’appuie non seulement sur le nombre de cellules
inflammatoires observées, mais aussi sur leur répartition au sein du Stratum compactum. La
présence de neutrophiles dans la lamina propria indique une inflammation plus sévère. Les
juments qui ont un grade de 0 ou 1 sont considérées comme n’ayant pas d’endométrite (Figure
14), alors que les grades 2 et 3 sont associés à des juments présentant une endométrite (Figure
15). Une augmentation du nombre de fibrocytes autour les glandes endométriales signe la
présence d’une fibrose endométriale, lésion dégénérative. Cette lésion, lorsqu’elle est sévère,
est étroitement liée à l’âge (Held et Rohrback, 1991).
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Figure 14: Echantillon de biopsie endométriale chez une jument de grade I sur l'échelle de Kenney et
Doig (d'après Woodward et Troedsson, 2013)

Figure 15: Echantillon de biopsie endométriale chez une jument de grade III sur l'échelle de Kenney
et Doig avec des nids fibrotiques (A) et des changements dégénératifs sévères (B) (d'après Woodward
et Troedsson, 2013)
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d)
Pourcentages de chances d’obtenir un poulain selon les
résultats histologiques
Les résultats du prélèvement histologique permettent non seulement de classer les
endométrites en différentes catégories (selon Kenney, 1978) mais nous donnent aussi un
pourcentage de chances d’obtenir un poulain en fonction des lésions observées sur l’endomètre
(Tableau II).
Les juments pour lesquelles une une endométrite de grade I a été diagnostiquée
possèdent 80 à 90% de chances d’obtenir un poulain à la prochaine saillie ou insémination.
Lorsqu’un grade IIA est diagnostiqué, les chances d’obtenir un poulain à la prochaine
reproduction sont de 50 à 80%. Pour un grade IIB, celles-ci sont de 10 à 50% et inférieures à
10% dans le cas d’une endométrite de grade III. Ce pourcentage peut évoluer selon la réponse
histologique de l’endomètre de la jument à la suite de la mise en place d’un traitement. En effet,
une jument diagnostiquée de grade III et évoluant vers un grade II avec la mise en place d’un
traitement aura 40 % de chances d’obtenir un poulain à la prochaine mise à la reproduction. A
l’inverse, les juments de grade III et dont le grade n’évolue pas avec la mise en place d’un
traitement auront 0% de chances d’obtenir un poulain. Cette évolution résulte d’une
amélioration des changements pathologiques réversibles (Ricketts, 1991 ; Woodward, 2012).
Ainsi, la classification en grades permet d’orienter l’avenir reproducteur de la jument ce
qui permettrait par exemple d’exclure du programme de reproduction les juments de grade III
sans évolution, ou bien, pour envisager des alternatives (transfert d’embryon, transfert
d’ovocyte, injection intracytoplasmique de sperme).

L’examen histologique de l’utérus renseigne sur le mode d’évolution de l’endométrite
et l’étendue des lésions dégénératives. Cet examen permet d’obtenir un diagnostic précis et
permet de classifier les endométrites en 4 catégories, selon Kenney (1978). Cette classification
est à prendre en considération pour appréhender l’avenir reproducteur de la jument.

6.

Endoscopie utérine

L’endoscopie utérine, ou hystéroscopie, permet de visualiser l’endomètre à l’aide d’une
caméra ou d’un endoscope à fibre optique mais n’est pas réalisé systématiquement. Il est
indiqué lorsque les autres examens complémentaires n’ont pas permis de détecter la cause de
la subfertilité, lorsqu’une jument présente une endométrite persistante malgré des traitements
adaptés ou lorsque le clinicien désire examiner une jument suspecte de présenter une pathologie
de l’utérus.
Généralement, cet examen est réalisé en diœstrus car le col est fermé ce qui permet de
réaliser des insufflations et permettre l’évaluation de l’utérus après dilatation. La manipulation
se réalise dans des conditions stériles et sous sédation. Après le passage de l’endoscope à travers
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le col utérin, une solution de liquide physiologique ou de l’air est injecté dans la lumière de
l’utérus via un cathéter afin de distendre l’utérus. L’endoscope permet de visualiser directement
l’aspect de l’ensemble de la muqueuse utérine, l’apex des cornes utérines et les deux papilles
des oviductes (Figure 16). Des adhérences et cicatrices sévères, des néoplasies, des polypes, des
kystes, des corps étrangers, des fluides, des amas bactériens ou fongiques et du pus peuvent être
observés à l’endoscopie (Katila, 2016). De plus, à la faveur de l’examen endoscopique d’autres
procédures peuvent être mises en œuvre comme le retrait d’un corps étranger, une prise en
charge de kystes ou d’adhérences de l’endomètre par laser ou la réalisation de biopsies de
l’endomètre (Schnobrich, 2018).
Cependant, il faut rester très vigilant car les juments ayant été soumises à une
hystéroscopie sont sujettes à développer une endométrite ultérieurement causée par
l’inflammation associée à la procédure. Dans ce cas, l’administration d’un anti-inflammatoire
avant la procédure ainsi que la réalisation d’un lavage utérin (1 à 5 litres de solution saline
stérile) associé à une injection d’ocytocine après la procédure peuvent être bénéfiques. Si
l’examen a été réalisé au moment du diœstrus, un agent lutéolytique peut être aussi administré
(après la période réfractaire de 5 jours suivant l’ovulation) afin d’induire l’œstrus et de faciliter
le renouvellement des tissus à la suite de la procédure. Au moment de l’œstrus suivant, il sera
recommandé de réaliser une bactériologie ainsi qu’un examen histologique de l’endomètre pour
s’assurer qu’il n’y ait pas d’inflammation ou d’infection résiduelle persistante à la suite de
l’hystéroscopie.

Figure 16 : Images endoscopiques de tractus génital de la jument (d’après Deleuze et Ponthier, 2017)
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Tableau III: Examens de base à réaliser pour diagnostiquer une endométrite (d'après Betsch, 2008)

Le diagnostic des endométrites repose sur la réalisation d’un examen clinique général
complet, incluant un examen de l’appareil reproducteur, ainsi que sur la réalisation d’un panel
d’examens complémentaires. Lors d’une suspicion d’endométrite lors de l’anamnèse,
l’échographie est un examen rapide et non invasif permettant de mettre en évidence une
accumulation anormale de liquide dans l’utérus prédisposant au développement des
endométrites persistantes post-saillie ou post-insémination. La confirmation du diagnostic, et
donc d’une inflammation endométriale, est permise par la réalisation d’un examen cytologique,
à corréler à un examen bactériologique permettant de préciser l’origine étiologie de
l’endométrite décelée (Tableau III). Enfin, l’examen histologique sera réalisé afin de confirmer
des suspicions d’états inflammatoires et dégénératifs de l’endomètre. Cet examen aboutit à une
classification de l’endométrite selon Kenney, permettant d’orienter l’avenir reproducteur de la
jument. L’aboutissement d’un diagnostic précis est indispensable à la mise en place d’une prise
en charge thérapeutique adaptée.

G.

Traitement général des endométrites

Le traitement des endométrites repose sur trois grands principes qui sont : limiter
l’inflammation, favoriser la vidange utérine et éliminer les agents infectieux lorsqu’ils sont
présents (Causey, 2007). Pour ce faire, des traitements médicaux peuvent être mis en place
comme les lavages utérins et l’emploi d’antibiotiques, mais un recours à la chirurgie peut aussi
être aussi nécessaire dans certains cas. En effet, les facteurs favorisants évoqués précédemment
peuvent être à l’origine de certains types d’endométrites voire même de récidives. Dans ce cas,
le recours à la chirurgie est nécessaire. Cependant, avec l’apparition de nouvelles thérapies
adjuvantes la prise en charge empirique des endométrites telle que décrite ci-dessous tend à
évoluer.
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1.

Chirurgie

Les juments sont naturellement résistantes aux infections utérines post-saillie ou postinséminations bien qu’au cours de celles-ci des débris et/ou bactéries soient introduits dans
l’utérus. Malgré cela, certaines juments sont inaptes à vidanger leur utérus correctement et à se
débarrasser des débris du fait de modifications anatomiques de l’appareil reproducteur. Par
exemple, certaines juments peuvent présenter une inclinaison cranio-ventrale de l’utérus. Les
pluripares sont souvent le plus concernées par cette anomalie à cause des étirements répétés sur
le ligament large lors de nombreuses gestations. Dans ce cas-là, la force de contraction d’un
utérus ventralement positionné est insuffisante pour réaliser une vidange complète de l’utérus
car, sous l’impact de la force de gravité, les fluides s’accumulent ventralement (Troedsson,
1999).
Replacer chirurgicalement un utérus ventral à sa position horizontale d’origine va
permettre non seulement d’améliorer sa vidange mais aussi de corriger les mauvaises
conformations périnéales du fait de la traction exercée par l’utérus sur le vestibule et la vulve
(Figure 17). La chirurgie se réalise debout, sur une jument sédatée, et consiste à raccourcir le
ligament large par laparoscopie. Le corps et les cornes de l’utérus sont anesthésiés localement
en injectant une solution anesthésiante dans le ligament large. Le ligament large est suturé au
corps et à la corne de l’utérus à l’aide d’un porte aiguille laparoscopique et d’un dispositif
endoscopique automatisé de suture.

Figure 17: Conformation périnéale d'une jument avant (A) et après (B) utéropexie (d’après Seabaugh
et Schumacher, 2014)

De même, d’autres anomalies anatomiques de l’appareil reproducteur de la jument telles
que des lacérations du col, des adhérences et des fistules recto-vaginales peuvent être corrigées
par des méthodes chirurgicales. Par exemple, en cas de déchirure du col de l’utérus, une suture
peut être réalisée.
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Les juments atteintes de pneumovagin ont généralement un anus déplacé crânialement
ainsi qu’une vulve inclinée crânialement et sont traitées chirurgicalement par une vulvoplastie
de Caslick décrite en 1937 (Figure 18). Cette procédure consiste à exciser une fine bande de
tissu sur les marges de la muqueuse cutanée de chaque lèvre puis à suturer les lèvres de la
commissure dorsale jusqu’en dessous du plancher de l’ischium. Lorsque la vulve est déviée
trop crânialement et dorsalement, la vulvoplastie de Caslick peut ne pas être suffisante pour
corriger un pneumovagin et dans ce cas une périnéoplastie ou une vestibuloplastie sont plus
adaptées (Pouret, 1982 ; Seabaugh et Schumacher, 2014 ; McKinnon et Vasey, 2007). La
vulvoplastie de Caslick a permis de considérablement augmenter et améliorer le taux de juments
gravides (Liu et Troedsson, 2008).

Figure 18: Méthode de vulvoplastie de Caslick (d’après McKinnon et Vasey, 2007)

L’urovagin, qui se manifeste par une accumulation d’urine dans le vagin, peut être la
cause de vaginite, cervicite et d’endométrite. Cette affection diminue la fertilité et peut être à
l’origine de mort embryonnaire. Dans ce cas, diverses techniques chirurgicales sont décrites
afin de prévenir l’accumulation d’urine dans le vagin, telles que les techniques d’urétroplastie
de McKinnon et Brown (Seabaugh, 2014).

Les défauts anatomiques de l’appareil reproducteur, comme par exemple un utérus
positionné trop ventralement ou une vulve trop inclinée crânialement, peuvent entrainer un
défaut de vidange utérine favorisant ainsi l’apparition d’endométrites persistantes. La
réalisation de chirurgies correctrices, telles que la vulvoplastie de Caslick décrite en 1937,
permettent d’améliorer considérablement la vidange utérine ainsi que le taux de juments
gravides.
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2.

Stimuler la vidange utérine et limiter l’inflammation utérine

La vidange utérine complète et rapide du contenu de l’utérus après une insémination ou
une saillie permet de prévenir le développement d’une endométrite ultérieure. Pour ce faire,
l’emploi d’utérotoniques et la réalisation de lavages utérins sont préconisés.

a)

Les utérotoniques

Chez les juments sujettes aux endométrites, c’est-à-dire celles qui sont incapables
d’expulser le liquide utérin à travers le col et chez qui le drainage lymphatique de l’utérus n’est
pas fonctionnel, l’administration d’utérotoniques (qui stimulent les contractions du myomètre)
tels que l’ocytocine par exemple, peut être préconisée pour faciliter la vidange utérine (Brinsko
et al., 2011).
(1)

L’ocytocine

D’abord décrite par Allen en 1991 en pratique équine, l’ocytocine est devenue
l’utérotonique le plus couramment utilisé en association avec les lavages utérins. D’après des
études de LeBlanc et al. (1994), l’ocytocine est utilisable pour améliorer la vidange de l’utérus.
L’ocytocine est une neurohormone à l’origine des contractions utérines au moment du
part. L’emploi de l’ocytocine est fiable, peu couteuse, non invasive, non irritante, efficace, et
est un complément puissant des défenses de l’hôte (Pycock et Newcombe, 1996). Durant
l’œstrus, l’ocytocine induit des contractions utérines qui expulsent le liquide utérin à travers le
col (LeBlanc et al., 1994). Elle peut être ainsi administrée au plus tôt 4 heures après
l’insémination et répétée toutes les 24 à 48 heures afin de favoriser l’évacuation du liquide
présent dans l’utérus (Troedsson, 1997).
La dose peut être injectée par voie intraveineuse (10 UI) ou par voie intramusculaire
(20 UI). Les doses peuvent être doublées, si nécessaire, mais plus les doses sont augmentées,
plus il existe un risque d’effet inverse et de diminution des contractions utérines (Campbell et
England, 2002). Etant donné son temps de demi-vie relativement court, de 8 minutes,
l’ocytocine peut être administrée toutes les 6 heures voire même toutes les 4 heures après
insémination afin d’éviter l’accumulation de liquide intra-utérin (Nie et al., 2002). Cependant,
des études réalisées en Floride ont montré qu’une administration supérieure à 20 unités en
intraveineux ou une administration plus rapprochée que toutes les 4 à 6 heures induisait des
contractions utérines spasmodiques inefficaces pour l’évacuation des liquides intra utérins
(Brinsko et al., 2011). Des recherches sont en cours sur un analogue synthétique de l’ocytocine
(la carbétocine) qui aurait un temps de demi-vie plus allongé, ce qui permettrait d’obtenir les
mêmes effets que l’ocytocine tout en réduisant le nombre et le rythme des injections (Tibary et
Pearson, 2019).
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L’efficacité de l’ocytocine est maximale lorsque celle-ci est administrée au moment de
l’œstrus lorsque le col est ouvert. L’administration d’ocytocine est recommandée dans le cas
où la hauteur du liquide présent dans l’utérus visible à l’échographie est supérieure à 1 cm.
Dans le cas où la hauteur est supérieure à 2 cm, les examens complémentaires doivent être
poursuivis afin de détecter une potentielle inflammation utérine (Kundak et Kiliçarslan, 2018).
De manière générale, à la suite des résultats des examens complémentaires, un lavage intrautérin associé à l’administration d’antibiotiques est réalisé (Pycock, 2001). Dans le cas
d’endométrite bactérienne, l’administration d’ocytocine et d’antibiotiques combinés a un réel
effet sur l’élimination du liquide et permet une augmentation du taux de fertilité chez les
juments (Pycock et Newcombe, 1996).
Les résultats d’une récente étude menée en 2018 ont prouvé que la combinaison
d’ocytocine et d’antibiotiques a une influence sur l’augmentation des taux de fertilité lorsqu’ils
sont utilisés après la mise à la reproduction (Kundak et Kiliçarslan, 2018).

(2)

Les prostaglandines

Les prostaglandines F2α (PGF2α) induisent des contractions plus faibles que
l’ocytocine et sont donc moins efficaces pour évacuer les liquides de l’utérus (Cadario et al.,
1995). Si une inflammation utérine est décelée au moment du diœstrus, l’emploi de PGF2α (5
à 10mg en intramusculaire pour une jument de 450 kg) déclenchera l’œstrus après la période
réfractaire de 5 jours (période de 5 jours post-ovulation durant laquelle le corps jaune ne sera
pas lysé).
Le cloprostenol est un analogue de la prostaglandine. Il induit des contractions utérines
plus faibles mais plus prolongées que l’ocytocine (LeBlanc, 1997). L’utilisation du cloprostenol
n’est pas reconnu chez les juments aux Etats-Unis mais l’est dans quelques pays d’Europe.
Celui-ci est utilisé à la dose de 250 µg en intramusculaire toutes les 12 heures après
insémination. Les contractions induites ont une durée de 2 à 4 heures avec le cloprostenol contre
30 min à 1 heure avec l’ocytocine (Brinsko et al., 2011).
Brendemuehl (2000) a montré que l’administration de prostaglandines le jour de
l’ovulation, ou 1 à 2 jours après l’ovulation avait un effet sur la formation et l’activité du corps
jaune et diminuait la concentration en progestérone dans le sérum au moment du diœstrus
suivant. Cela expliquerait pourquoi il a été démontré que d’après des études, le taux de fécondité
est 50% plus faible chez les juments ayant reçu des prostaglandines le jour, ou un jour après
l’ovulation, que chez les juments ayant reçu de l’ocytocine ou un lavage avec une solution
saline (Brinsko et al., 2011). Lors de l’utilisation de prostaglandines, les effets secondaires
rapportés sont minimes (sueurs et coliques observées chez quelques juments après le
traitement). Ces effets seraient dose dépendants (Brinsko et al., 2011).
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Les utérotoniques entrainent une contraction du myomètre et favorisent la vidange de
l’utérus. Parmi eux, l’ocytocine est la molécule la plus employée en pratique équine. Elle peut
être administrée dès 4 heures après l’insémination et toutes les 4 à 6 heures afin d’éviter
l’accumulation de liquide intra-utérin. L’administration d’ocytocine accompagnée de lavages
utérins augmente significativement le taux de fertilité. Un autre utérotonique, la prostaglandine
(PGF2α) induit des contractions moins puissantes mais de durée plus longue. Selon la période
du cycle durant laquelle elle est administrée, elle peut cependant engendrer une diminution du
taux de fécondité.
b)

Les lavages utérins

Les lavages utérins occupent une place importante dans le traitement des inflammations
utérines. Ils stimulent les contractions utérines et aident à la vidange utérine permettant une
élimination des micro-organismes, neutrophiles non fonctionnels et autres substances comme
des enzymes protéolytiques présentes dans l’utérus et pouvant potentiellement interférer avec
les neutrophiles actifs et les molécules thérapeutiques administrées. Simultanément, l’irritation
mécanique de l’endomètre provoquée par le liquide administré au cours du lavage active le
recrutement de nouveaux neutrophiles et de potentielles opsonines, indispensables pour
combattre les agents infectieux (Asbury, 1984 ; Troedsson et al., 1995).
(1)

Comment réaliser un lavage utérin ?

Généralement, l’utérus est lavé grâce à une sonde cathéter de 8 mm de diamètre équipée
d’un ballonnet (Figure 19). Après le passage du col de l’utérus, le ballonnet est distendu avec
de l’air à l’aide d’une seringue sèche, ce qui permet de maintenir la sonde en place dans l’utérus.
Un à deux litres de solution saline (NaCl 0,9%) ou de Ringer Lactate stérile chaude (42 à 45°C)
est introduit dans l’utérus par le biais de la sonde.

Figure 19: Matériel nécessaire à la réalisation d'un lavage utérin : un cathéter de Foley modifié avec
un ballonnet, une seringue sèche pour gonfler le ballonnet, de la solution saline stérile, une poche et
une tubulure, un clamp (d'après Brinsko et al., 2011)
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Le volume de solution à instiller dans l’utérus est variable. Chez les juments âgées, il
est parfois nécessaire d’instiller un volume plus important de solution avant de distendre
complètement l’utérus (Dascanio, 2011). Cette manipulation est parfois combinée à un massage
transrectal de l’utérus afin de stimuler les contractions utérines et de faire diffuser la solution
saline sur l’ensemble de la surface utérine.
Le liquide est ensuite récupéré par gravité (Figure 20). Parfois, un examen
bactériologique ou cytologique peut être réalisé à partir du liquide récupéré lors du premier
lavage. Le processus de lavage est ainsi répété plusieurs fois (souvent 3 ou 4 fois) jusqu’à
récupérer un liquide clair, d’apparence normale. A partir de ce moment, les lavages doivent être
poursuivis pendant plusieurs jours. Une injection intra-veineuse d’ocytocine (10 UI) est souvent
réalisée à la fin du dernier lavage afin de favoriser les contractions utérines et l’élimination de
l’ensemble du liquide présent dans l’utérus. De même, la mise au paddock ou l’exercice peuvent
favoriser le drainage des liquides (Asbury et Lyle, 1993).

Figure 20 : Lavage utérin sur une jument. Le fluide est propulsé dans l’utérus de la jument par la
force de gravité (d’après Brinsko et al., 2011)

(2)

A quel moment réaliser un lavage utérin ?

Chez certaines juments, la réaction inflammatoire post-saillie ou post-insémination peut
être sévère, particulièrement lors d’inséminations avec de la semence congelée. Chez ces
juments, une élimination agressive et précoce des débris et produits de l’inflammation est
nécessaire pour limiter l’inflammation utérine avant l’arrivée de l’embryon. Dans les 4 heures
après la saillie ou l’insémination, des lavages utérins peuvent être réalisés et cela n’aura aucun
impact sur le transport du sperme ou la fécondation (Brinsko et al., 1991). Cependant, si le
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clinicien suspecte une déficience de transport de sperme, un lavage dans les 4 heures peut
s’avérer être trop prématuré. Après un contrôle échographique, si du liquide persiste dans
l’utérus cette opération peut être répétée 24 heures après la saillie ou l’insémination.
Les lavages intra-utérins constituent un pilier dans la prise en charge des endométrites
chez la jument. Ils permettent d’éliminer l’ensemble des débris, micro-organismes et autres
substances présents dans l’utérus et permettent aussi de stimuler les contractions et la vidange
utérine.

3.

Eliminer les agents infectieux

Lorsque des agents infectieux, le plus souvent des bactéries, sont présents dans l’utérus,
la prise en charge thérapeutique doit être adaptée afin de les éliminer. Le recours aux
antibiotiques peut être nécessaire lorsqu’une endométrite infectieuse d’origine bactérienne est
diagnostiquée (Asbury et Lyle, 1993). Les molécules antibiotiques peuvent être administrées
par voie locale (voie intra utérine) ou par voie systémique (voie orale, intra-musculaire, intraveineuse). Les résultats de l’analyse bactériologique sont indispensables et orientent le
vétérinaire dans son choix de l’antibiotique (LeBlanc et al., 2003).
De plus, la fréquence des administrations va dépendre de la voie d’administration
employée. En effet, la distribution des antibiotiques dans le tissu utérin a été étudiée et il a été
démontré que la plupart des antibiotiques administrés localement par lavage maintiennent leur
concentration bactériostatique/bactéricide pendant au moins 24 heures (Bennett, 1986). A
l’inverse, lorsque les antibiotiques sont administrés par voie systémique, la fréquence et la dose
d’administration doivent être augmentés afin d’obtenir les mêmes effets sur l’endomètre que
lors d’une administration locale.
Aussi, selon le degré de sévérité de l’endométrite à traiter, la durée d’administration des
antibiotiques doit être adaptée. Pour une endométrite peu sévère, il est recommandé
d’administrer les antibiotiques par lavage utérin une fois par jour pendant 3 jours. Cette
administration doit être poursuivie pendant 5 jours au total pour les endométrites modérées et
pendant 7 jours pour le traitement des endométrites sévères (Blanchard et al., 2003). Afin
d’augmenter l’efficacité des antibiotiques administrés localement, des lavages utérins doivent
être réalisés antérieurement à l’administration des antibiotiques. Ces lavages ont pour but de
nettoyer l’utérus de quelconques débris qui pourraient inactiver les antibiotiques (LeBlanc et
Causey, 2009 ; LeBlanc, 2009). L’administration de certains antibiotiques ayant un pH très
acide ou très basique peut être irritante pour l’endomètre s’ils sont administrés sans lavage
préalable avec une solution adaptée. Par exemple, la gentamicine a un pH acide et nécessite
d’être administrée avec du bicarbonate de sodium afin de minimiser l’irritation de la muqueuse
utérine (LeBlanc, 2009).
Le choix de l’antibiotique dépend de la bactérie en cause et de l’interaction
antibiotique/neutrophile. Certains antibiotiques (tétracycline, polymyxine B) sont plus efficaces
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sur les bactéries intracellulaires du fait de leurs propriétés à pénétrer plus facilement dans les
phagocytes. A l’inverse, d’autres antibiotiques (pénicilline, streptomycine et gentamicine) ne
pénètrent pas à l’intérieur des phagocytes et agissent sur les bactéries extracellulaire (Brinsko
et al., 2011).
Durant la saison de reproduction, les juments peuvent être traitées plusieurs fois dans
un même cycle œstral, avant ou après la mise à la reproduction, souvent après que l’ovulation
ait été confirmée. Cependant, l’infusion d’antibiotiques le jour de la reproduction est fortement
déconseillée car de nombreux antibiotiques possèdent des propriétés spermicides lorsqu’ils sont
employés à forte dose. Dans ces conditions, l’emploi d’antibiotiques pourrait avoir un impact
sur la réussite de la fécondation (Blanchard et al., 2003). Lors du diœstrus, le traitement des
juments est aussi très déconseillé car les manipulations transcervicales réalisées peuvent être à
l’origine de contaminations iatrogènes (Hinrichs et al., 1992 ; McDonnell et Watson, 1992).

Limiter l’inflammation utérine, stimuler la vidange utérine et éliminer les agents
infectieux lorsqu’ils sont présents sont les trois grands principes du traitement général des
endométrites. L’administration d’utérotoniques tels que l’ocytocine associée à la réalisation de
lavages utérins contribuent à diminuer l’inflammation utérine et stimuler la vidange utérine.
Dans le cas d’endométrites infectieuses l’administration locale ou générale d’antibiotiques
permettrait d’augmenter le taux de fertilité.
Cependant, pour une efficacité optimale et afin de limiter le développement de
résistances, les antibiotiques doivent être employés de manière raisonnée. La réalisation d’un
examen bactériologique et d’un antibiogramme permettra de déterminer l’agent causal et son
profil de sensibilité aux antibiotiques.
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II. BACTERIOLOGIE DES ENDOMETRITES :
NATURE ET SENSIBILITE DES BACTERIES
IMPLIQUEES
Dans le cas d’endométrites bactériennes, les bactéries impliquées chez la jument
peuvent être transmises de différentes façons. Certaines bactéries sont transmises sexuellement
par l’étalon lors de la reproduction, d’autres peuvent être transmises par l’environnement ou au
cours de diverses manipulations de l’appareil reproducteur telles que les palpation transvaginales ou les inséminations.

A.

Les bactéries à transmission sexuelle

Lors de la reproduction, la semence d’étalons est considérée comme dépourvue de
germes au moment de la production dans les testicules mais une contamination par des
microorganismes est possible au moment du passage dans le tractus génital lors de l’éjaculation.
De même, au cours de la collecte de semence pour l’insémination artificielle celle-ci peut être
contaminée par l’air, les équipements utilisés lors de la récolte, le manipulateur ou par des
microorganismes naturellement présents à la surface de la peau du pénis ou du prépuce de
l’étalon (Malmgren et al., 1998). En plus de la flore commensale, des bactéries telles que
Taylorella equigenitalis (Timoney et Powell, 1988), Klebsiella pneumoniae (Pickett et al.,
1990), Pseudomonas aeruginosa et Streptococcus equi subsp. zooepidemicus sont fréquemment
présentes (Tableau IV). En pratique, des antibiotiques sont souvent ajoutés à la semence dans
le but de réduire la croissance des bactéries qui auraient pu contaminer la semence au moment
de la récolte (Al-Kass et al., 2019). Cependant, cette utilisation excessive des antibiotiques est
à limiter car elle contribue au développement de résistances aux antibiotiques.
Tableau IV : Principaux micro-organismes responsables d'endométrites chez la jument (d’après
Betsch, 2008)

MICRO-ORGANISME

FREQUENCE

Streptocoques

+++++

Escherichia Coli

++++

Klebsiella pneumoniae

++

Pseudomonas aeruginosa

++

Corynebacterium spp.

+

Staphylocoques

+

Taylorella equigenitalis

+

Autres bactéries Gram + et Gram -

+/-
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1.

Taylorella equigenitalis

Taylorella equigenitalis est l’agent causal de la métrite contagieuse équine (CEM), une
maladie bactérienne qui peut être sexuellement transmissible ou congénitale et qui affecte la
fertilité des juments atteintes. La bactérie a d’abord été mise en évidence dans des populations
de pur-sang au Royaume Uni (Crowhurst, 1977), Irlande (Timoney et al., 1977) et Australie en
1977 (Hazard et al., 1979). Quelques années plus tard, la maladie a été diagnostiquée en Europe
continentale et aux Etats-Unis (Powell, 1981). Les étalons infectés ne présentent en général
aucun signe clinique. Chez la jument infectée, les signes cliniques varient d’une absence totale
de signes à une sévère endométrite avec des pertes vaginales grisâtres. Les signes cliniques
apparaissent dans les 2 jours à 2 semaines après l’insémination. De plus, une pyrexie
occasionnelle et des avortements peuvent survenir jusqu’à 7 mois de gestation (Powell, 1981).
Dans le cas, où à la suite d’une insémination ou d’une saillie avec un étalon infecté par
Taylorella equigenitalis la jument n’est pas fécondée, celle-ci peut présenter une phase lutéale
raccourcie et revenir en œstrus dans les une à deux semaines suivantes.
Taylorella equigenitalis est un coccobacille à Gram négatif, micro-aérophile, non
mobile appartenant à la famille des Pasteurellaceae. Dans la plupart des pays, la métrite
contagieuse équine est soumise à une règlementation particulière et le diagnostic officiel doit
être établi par un examen bactériologique. Chez la jument, le prélèvement bactériologique peut
être réalisé dans la fosse clitoridienne et le sinus clitoridien, au niveau du col de l’utérus et de
l’endomètre ou à partir de pertes vaginales (Olivieri et al., 2011).
La culture de cette bactérie est compliquée, des supports de culture spéciaux ainsi qu’un
milieu contenant 5 à 10% de CO2 sont nécessaires. De plus, la multiplication bactérienne est
lente in vitro comparée à la multiplication rapide des autres bactéries de la flore génitale, ce qui
accentue la difficulté de culture de cette bactérie. Des erreurs dans la méthode de prélèvement
ainsi que des mauvaises conditions de transport peuvent être à l’origine de l’obtention de faux
négatifs (Parlevliet et al., 1999). Il a été démontré dans les études de Wakeley et al. (2006)
qu’une PCR réalisée à partir d’écouvillonnages était la méthode diagnostique la plus rapide et
sensible pour détecter T. equigenitalis. L’ensemble de ces caractéristiques rend l’identification
de Taylorella equigenitalis ainsi que le diagnostic d’endométrite difficile.

2.

Klebsiella pneumoniae

Klebsiella pneumoniae est une bactérie à l’origine de métrites mais elle peut aussi être
à l’origine d’autres infections de type pulmonaires, urinaires ou digestives. L’étalon joue un
rôle important dans la transmission de cette bactérie. C’est un bacille à Gram négatif, immobile
et capsulé qui peut être présent naturellement dans le tube digestif et les voies aériennes
supérieures des hommes et des mammifères mais également dans le milieu extérieur (eau, sols
et poussière). K. pneumoniae appartient à la famille des Enterobacteriaceae et est capable de
générer un biofilm. Cette bactérie gram négatif peut être à l’origine, comme d’autres bactéries
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gram négatif, telles que E.coli et P.aeruginosa, d’endométrites chroniques et cela serait lié à
leur capacité à pouvoir produire un biofilm.
Le biofilm permet aux bactéries qui y résident d’échapper à la réponse du système
immunitaire de l’hôte et confère à celles-ci une résistance forte aux traitements antibiotiques
standards (Loncar et al., 2017). K.pneumoniae est une bactérie à transmission vénérienne, elle
peut se transmettre notamment lors de coït, d’insémination avec une semence infectée et lors
des manipulations de l’appareil génital. Les étalons, chez qui l’équilibre de la flore bactérienne
est rompu, et qui sont susceptibles de transmettre la bactérie sont asymptomatiques comme dans
le cas d’une infection à T. equigenitalis. Actuellement, les facteurs qui contribuent à la
colonisation de la bactérie à la surface du pénis ne sont pas encore clairement déterminés
(Samper et Tibary, 2006). Cependant, les lavages à répétition avec des savons ou des détergents
peuvent modifier la texture de la peau et peuvent être responsables d’une augmentation de la
colonisation des organismes pathogènes.

3.

Pseudomonas aeruginosa

Pseudomonas aeruginosa est une bactérie de la famille des Pseudomonadacea. C’est un
bacille Gram négatif, mobile et aérobie stricte. Ces bactéries sont présentes dans
l’environnement, elles peuvent persister dans les surfaces humides et dans l’eau et leur
transmission se fait généralement indirectement. Chez le cheval, P.aeruginosa peut être
responsable de diverses infections suppurées, notamment de métrites, d’avortements et
d’ulcères de la cornée. L’étalon peut être porteur pendant 1 à 2 mois et infecté sans que sa
fertilité n’en soit affectée. Le diagnostic d’une infection à P.aeruginosa est établi à la suite d’un
isolement bactérien, d’une culture et d’une identification mais des contaminations au moment
du prélèvement peuvent fausser le résultat. Cette bactérie, parfois incriminée dans les
endométrites chez la jument, est qualifiée de bactérie sexuellement transmissible. Il existe une
seule souche de P.aeruginosa spécifique de l’endomètre (Allen et al., 2011).
D’après des études de Ferris et al., en 2017, il a été démontré que dans des cas
d’endométrites, P.aeruginosa peut parfois être isolée et que celle-ci est aussi capable de
produire un biofilm. En effet, P.aeruginosa est capable de produire un biofilm composé de trois
exopolysaccharides : l’alginate, le Psl un pentasaccharide constitué de glucose, de mannose et
de rhamnose qui participent à l’attachement des bactéries et le Pel constitué de Nacétylgalactosamine et N-acétylglucosamine responsable de l’attachement et la stabilisation de
l’ADN extracellulaire afin de promouvoir un support pour le biofilm (Ferris et al., 2017). La
production de ces trois exopolysaccharides est corrélée au développement de résistances aux
antibiotiques et à la résistance à la réponse immune de l’hôte. Ces caractéristiques propres à la
bactérie sont à l’origine du développement d’infections chroniques à P.aeruginosa.
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Tableau V : Récapitulatif des caractéristiques des bactéries à transmission sexuelle impliquées dans
les endométrites chez la jument

Bactérie

Famille et caractéristiques
•
•

T.
equigenitalis

K.
pneumoniae

P. aeruginosa

•
•
•

•
•
•

Pathologie

Signes
cliniques
Métrite
Aucun à sévère
Pasteurellaceae
contagieuse équine endométrite
Gram avec
pertes
vaginales
grisâtres
+/pyrexie
et
avortements
jusqu’à 7 mois.
et Aucun
voire
Enterobacteriaceae Métrites
endométrites
signes
Gram –
d’endométrites
Production
de chroniques,
infections
avec
pertes
biofilm
pulmonaires,
grisâtres
urinaires
et
digestives
Endométrites,
Signes
Pseudomonadacea
infections
d’endométrites
Gram –
avec
pertes
Production
de pulmonaires,
infections aigues
abondantes
biofilm

Diagnostic
Bactériologie
fosse
clitoridienne ou
sinus
clitoridien, col,
pertes
vaginales.
Culture difficile
Bactériologie
fosse
clitoridienne ou
sinus
clitoridien, col,
pertes
vaginales.
Bactériologie
fosse
clitoridienne ou
sinus
clitoridien, col,
pertes
vaginales.

Taylorella equigenitalis, Klebsiella pnuemoniae et Pseudomonas aeruginosa sont des
bactéries sexuellement transmissibles lors de saillie avec un étalon infecté et responsables de
métrites et d’endométrites chez la jument (Tableau V). Généralement, l’étalon infecté est
porteur sain et l’infection ne se détecte que par la présence de légers signes cliniques visibles
chez la jument. Le diagnostic et le traitement de ces affections présentent certaines difficultés.
En effet, du fait de la complexité de la culture bactérienne de T. equigenitalis le diagnostic des
métrites contagieuses équines est difficile à établir. De même, du fait de la capacité de K.
pneumoniae et P. aeruginosa à produire un biofilm bactérien, la résistance de ces bactéries aux
antibiotiques est plus élevée et le traitement de ces endométrites est plus difficile.
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B.

Les bactéries transmises via l’environnement
1.

Streptococcus equi subsp zooepidemicus

Streptococcus equi subsp zooepidemicus est un streptocoque béta-hémolytique à Gram
positif présent chez de nombreuses espèces telles que les chevaux, les cochons, les vaches, les
chèvres, les poules, les chiens et l’homme. D’après les résultats du laboratoire Frank Duncombe
(Bruyas et al., 2013), les streptocoques sont les bactéries les plus fréquemment isolées dans le
cas d’endométrites et représentent près de deux tiers des échantillons (Tableau IV). Parmi les
streptocoques, S. equi subsp. zooepidemicus est la bactérie la plus souvent isolée devant S. equi
subsp. equi et S. dysgalactiae subsp. equisimilis.
C’est une bactérie opportuniste considérée comme appartenant à la flore commensale
de l’appareil respiratoire supérieur et du bas appareil reproducteur des chevaux. Chez les
cochons et les singes, il existe un portage chronique sain. S. zooepidemicus peut être
responsable de diverses pathologies telles que les septicémies, endométrites, avortements,
pneumonies ou abcès. Il a été prouvé que cette bactérie est transmissible des animaux aux
humains par contact étroit ou par le biais de consommation d’aliments contaminés non
pasteurisés. Chez l’homme S.zooepidemicus peut être à l’origine de glomérulonéphrite, de
fièvre, de méningite et d’arthrite purulente (Retamar et al.,2018).
La présence de cette bactérie au sein de la flore commensale de l’appareil reproducteur
de la jument expliquerait sa forte prévalence lors d’endométrites bactériennes. En effet, la fosse
clitoridienne, les sinus clitoridiens ainsi que le vagin sont des réservoirs potentiels de la bactérie
(Rasmussen et al., 2013). Une infection ascendante de l’utérus par cette bactérie peut être
possible. Pour atteindre l’utérus, S. zooepidemicus doit franchir les trois barrières anatomiques :
la vulve, le sphincter vestibulo-vaginal et le col de l’utérus. Lors d’une mauvaise conformation
anatomique des organes reproducteurs internes et externes, l’efficacité de ces barrières
anatomiques diminue facilitant alors l’entrée des bactéries dans l’utérus. La contamination de
l’utérus peut aussi avoir lieu au moment de la reproduction, de l’insémination artificielle ou de
manière iatrogène.
Le développement d’une infection utérine dépend des facteurs liés aux défenses utérines
plutôt qu’aux facteurs associés à la bactérie elle-même. Les facteurs de virulence tels que les
protéines de liaison à la fibronectine, la capsule hyaluronique, les protéines de type M et les
récepteurs Fc ont été identifiés chez S. zooepidemicus. Pourtant, à ce jour, aucune étude n’a
encore démontré l’importance de ces facteurs dans l’établissement des endométrites chez la
jument (Rasmussen et al., 2013).
Les résultats de l’étude de Rasmussen et al. (2013) démontrent que les souches isolées
de S. zooepidemicus associées à des endométrites chez la jument appartiennent génétiquement
à une sous population distincte. Cela pourrait suggérer une nouvelle perspective de mécanisme
pathogène. En effet, il se pourrait ainsi que la contamination par S. zooepidemicus ne soit pas
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simplement aléatoire mais qu’elle soit susceptible d’être causée par des souches spéciales, plus
pathogènes de l’endomètre. Il existerait donc une réelle interaction entre la bactérie et les
mécanismes de défense utérine.
S. zooepidemicus est un agent pathogène opportuniste qui a su s’adapter aux différentes
espèces hôtes et aux différents tissus qu’il colonise. A l’heure actuelle, l’étude de Rasmussen
et al. est la première qui a pu démontrer qu’une souche S. zooepidemicus spécifique a su évoluer
pour s’adapter à l’environnement utérin équin. Cela pourrait expliquer pourquoi dans certains
cas, la bactérie est résistante à de nombreuses tentatives thérapeutiques chez la jument
(Rasmussen et al., 2013).

2.

Escherichia Coli

Escherichia coli est un colibacille à Gram négatif présent chez de nombreux
mammifères. Bien que cette bactérie constitue 80% de la flore intestinale et soit considérée
comme une bactérie commensale, il existe de nombreuses souches pathogènes présentes dans
l’environnement et les fèces à l’origine de gastro-entérites, d’infections urinaires, de
méningites, ou de sepsis.
Cette bactérie est le second agent causal le plus fréquemment rencontré dans les
échantillons de juments atteintes d’endométrite. 31,5% des échantillons reçus au laboratoire
contiennent E.coli (Bruyas et al., 2013). Lors d’endométrites équines chroniques, Escherichia
coli (E.coli) est couramment isolée du fait sa capacité à former un biofilm dans l’utérus. Le
biofilm bactérien est défini comme étant un ensemble de microorganismes attachés de façon
irréversible à une surface produisant une substance polymérique extracellulaire (SPE) et ayant
une résistance augmentée aux antibiotiques (Beehan et al., 2016). Les facteurs de virulence de
cette bactérie sont représentés par sa capacité d’adhésion aux cellules épithéliales, sa motilité
permise par un flagelle et sa production de toxines telles qu’une shigatoxine, des toxines
thermolabiles et le lipopolysacchardie (LPS). Les cellules hôtes reconnaissent le LPS via un
récepteur spécifique complexe formé de TLR4, CD14 et MD-2 qui régit la réponse
inflammatoire et la sécrétion de cytokines et chimiokines (Sheldon et al., 2010).
D’après les résultats de l’étude de Sheldon et al. (2010), il a été démontré que les
souches pathogènes de l’endomètre de E.coli (endometrial pathogenic E.coli, EnPEC) sont plus
adhérentes aux cellules endométriales épithéliales et stromales que les autres souches. Cette
adhésion aux cellules est permise par des pili de type I comme l’adhésine FimH. De plus, cette
souche EnPEC est plus invasive et possède des gènes virulents communs aux E.coli
diarrhéiques (DEC) et extra-intestinaux (ExPEC) (Sheldon et al., 2010). Ces capacités
d’adhésion et d’invasion font de ces souches EnPEC, des souches particulièrement pathogènes
pour l’endomètre à l’origine d’endométrites pouvant évoluer vers une forme chronique du fait
de leur capacité à former un biofilm à la surface de l’endomètre.
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Des études de Walter et al. (2012) ont démontré que lorsque des cultures positives à E.
coli sont obtenues, celles-ci sont rarement associées à des cytologies positives. Ces résultats
tendent à s’interroger sur le pouvoir pathogène de cette bactérie et la présence d’une possible
contamination secondaire (Walter et al., 2012). Ainsi, dans le cas où l’examen bactériologique
met en évidence uniquement des E. coli, il est difficile d’établir un diagnostic en s’appuyant
uniquement sur ce résultat. Dans ces cas-là, la réalisation d’un examen cytologique de l’utérus
est nécessaire pour confirmer l’inflammation.

3.

Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus, parfois appelé staphylocoque doré, appartient au genre
Staphylococcus. C’est un cocci à Gram positif. C’est une bactérie aéro-anaérobie facultatif
immobile qui ne sporule pas et qui est dotée d’une catalase et d’une coagulase. Ce sont des
bactéries ubiquitaires du fait de leur capacité à se maintenir tant comme flore bactérienne
commensale sur les muqueuses, la peau et la sphère rhinopharyngée des mammifères (en
particulier l’Homme) et des oiseaux que comme flore saprophyte dans les sols (Le Loir et
Gautier, 2009).
S. aureus possède la capacité de produire des toxines. Parmi ces toxines, les SE peuvent
être à l’origine d’intoxination lorsqu’elles sont présentes en quantité suffisante. Chez les
ruminants, les staphylocoques à coagulase sont responsables de mammites cliniques et
subcliniques et sont responsables de métrites et d’endométrites chez les chevaux. S.aureus est
un pathogène commun de plus en plus impliqué dans des affections du fait de l’émergence de
souches résistantes à la méthicilline.
Les souches de S.aureus résistantes à la méthicilline (MRSA) sont résistantes à toutes
les béta-lactamines (pénicillines et céphalosporines). La résistance de cette souche est due à la
production d’une protéine codée par le gène mecA se liant à la pénicilline. De plus,
généralement, ces souches sont aussi résistantes à de nombreux autres antibiotiques, ce qui
limite le choix de molécules antibiotiques. En médecine vétérinaire équine, une forte émergence
de ce pathogène est étroitement liée au développement de nombreuses résistances. Des cas
d’infections à une souche résistante ont été rapportés dans le monde entier, le type d’infection
pouvant être variable allant des infections cutanées, pneumonies, sinusites, septicémies aux
métrites, endométrites et omphalo-phlébites (Burton et al., 2008).
Ainsi, chez les juments, la transmission de S.aureus est possible par le biais de
l’environnement ou lors de manipulations gynécologiques, mais la proportion de juments à
endométrite infectées par un staphylocoques reste encore minime.
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Tableau VI : Récapitulatif des caractéristiques des bactéries transmises via l'environnement et
impliquées dans les endométrites chez la jument

Bactérie

Famille et
caractéristiques
•
•

Streptococcus
equi subsp.
zooepidemicus

E.coli

•
•
•
•

Staphylococcus
aureus

•
•
•

Pathologie
Septicémies,
endométrite,
pneumonies,
abcès …

Signes
cliniques
Signes
d’endométrite

Diagnostic

Bactériologie
fosse
Gram +
clitoridienne
ou
sinus
clitoridien,
col,
pertes
vaginales.
Culture
difficile
Bactériologie
Enterobacteriaceae Endométrites Signes
chroniques,
d’endométrite fosse
Gram –
atteintes
clitoridienne
Bactérie
digestives,
ou
sinus
commensale
clitoridien,
Production
de infections
urinaires
col,
pertes
biofilm
vaginales.
et Signes
Bactériologie
Staphylococcaceae Métrites
endométrites, d’endométrites fosse
Gram +
clitoridienne
Production
de infections
cutanées,
ou
sinus
biofilm
peunomies,
clitoridien,
sinusites,
col,
pertes
septicémies…
vaginales.
Streptococcaceae

Les streptocoques et E. coli sont deux bactéries présentes naturellement dans
l’environnement et à la surface des muqueuses et sont responsables de 80% des endométrites
chez la jument. Chacune possède des facteurs de virulence propres et adaptées à l’endomètre
de la jument (Tableau VI). La contamination par ces bactéries est favorisée par des mauvaises
conformations anatomiques, des défaillances dans les mécanismes de défenses utérines, des
manipulations répétées au niveau de l’utérus, les inséminations et les techniques de
reproduction. Il est important, pour limiter les infections par des germes environnementaux de
respecter des conditions d’hygiène rigoureuses lors des manipulations gynécologiques. Enfin,
l’isolement de staphylocoques lors d’endométrites augmente progressivement ces dernières
années du fait de l’émergence de certaines souches résistantes aux antibiotiques.

Devant la multiplicité des germes en cause lors d’endométrites infectieuses chez la
jument, il est important de savoir comment réaliser et interpréter une analyse bactériologique
afin de déterminer le pathogène en cause.

66

C.

Prélèvements et analyses bactériologiques

La réalisation d’un examen bactériologique est indispensable afin de déterminer l’agent
pathogène en cause pour adapter le traitement causal. Le prélèvement doit être réalisé avant
toute autre manipulation ou traitement afin d’éviter la contamination du prélèvement et de
l’utérus.
1.

Les types de prélèvements bactériologiques

Les prélèvements bactériologiques peuvent être réalisés chez la jument et l’étalon. Chez
l’étalon, les prélèvements peuvent être réalisés avant la saison de monte au niveau de l’urètre,
de la fosse urétérale et à partir d’échantillon de la semence, afin de détecter les agents
pathogènes à l’origine de maladies sexuellement transmissibles. Chez la jument, les techniques
de prélèvements utérins sont diverses. Les prélèvements peuvent être réalisés au niveau de
l’utérus, de la fosse clitoridienne, du sinus clitoridien ou du vestibule.
Le prélèvement utérin peut être réalisé à l’aide d’un écouvillon classique ou d’un
écouvillon double gaine. La manipulation consiste à introduire l’écouvillon dans le vagin et à
atteindre le col de l’utérus. L’écouvillon doit rester au minimum 30 secondes dans la lumière
de l’utérus et doit être frotté de part et d’autre de la muqueuse de la paroi utérine. Lors de
l’utilisation d’un écouvillon classique, la main du manipulateur protège l’écouvillon jusqu’à
l’entrée du col du l’utérus, mais il semblerait que cette technique entraine un plus grand nombre
de contaminations d’échantillons. En effet, 54% des cultures seraient positives avec un
écouvillon classique contre 25% des cultures obtenues à partir d’un écouvillon sous double
gaine (Katila, 2016). Les écouvillons sous double gaine, ainsi que les cytobrosses semblent
apporter de meilleurs résultats pour l’analyse cytologique (Figure 21 & Figure 22).
Les lavages utérins avec de faibles volumes de NaCl ou de Ringer lactate, compris entre
20 à 250 ml, permettent d’obtenir des échantillons de liquide utérin pour la réalisation de
bactériologies. LeBlanc et al. (2007) préconisent d’injecter dans l’utérus environ 60 ml de
solution de NaCl afin de récupérer environ 34 ml de la solution. L’ensemble de la solution
récupérée est ensuite centrifugé (15,000 G pendant 15 minutes) et le culot est récupéré. Le culot
est remis en suspension dans une petite quantité de liquide qui est ensuite mis en culture ou
étalé sur lame cytologique (Christoffersen et al., 2015).
Le lavage utérin avec faible volume est considéré comme étant deux fois plus sensible
que les écouvillons. Cette meilleure sensibilité s’explique par le fait que le fluide injecté entre
en contact avec une surface plus importante de l’endomètre et il semblerait que cette méthode
permette une meilleure détection des bactéries à Gram négatif du genre E.coli (Katila, 2016).
Cependant, selon LeBlanc, le risque de contamination iatrogène, et donc de faux positifs, serait
plus important lors de la réalisation d’un lavage que lors de la réalisation d’un écouvillon
doublement protégé.
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(a)

(b)

(c)

Figure 21 : Ecouvillon (a) double gaine. Vissé sur une baguette en plastique (c) dans une garde
extérieure (b) (d'après Walter et al., 2012)

Figure 22: Cytobrosse (a) double garde. Vissée sur une baguette en acier (c) dans une garde
extérieure (b) (d'après Palmer, 2014)

2.

La mise en culture des prélèvements bactériologiques

Une fois le prélèvement bactériologique réalisé, la seconde étape consiste à réaliser une
culture bactériologique.
a)

Conditions de culture

Les bactéries anaérobies sont rarement une cause d’endométrite équine, c’est pour cela
que les cultures sont réalisées en conditions aérobies (Ricketts, 1987). La méthode standard
consiste à réaliser une incubation à 37 °C sur des milieux gélosés au sang. Des géloses spéciales,
des tests et des colorations de Gram peuvent être utilisés afin d’affiner l’identification
bactérienne (Beehan et McKinnon, 2009). En pratique vétérinaire des géloses chromogènes
peuvent être utiles. En effet, ces géloses contiennent des substrats chromogènes qui libèrent une
couleur spéciale lorsque ceux-ci sont hydrolysés par les enzymes spécifiques d’un pathogène
(Figure 23). Les milieux chromogènes Brilliance UTI (Urinary Tractus Infection) sont
disponibles dans le commerce et permettent l’identification des tous les pathogènes
responsables d’endométrites équines (Beehan et McKinnon, 2009). Les colonies identifiées
peuvent être pathogènes ou non.
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Figure 23 : Interprétation de la gélose chromogène Brilliance UTI (d'après Thermo Fisher Scientific
Inc, 2013)

b)

Interprétation des géloses

Les géloses sont évaluées à 24 heures et 48 heures si nécessaire. Le diagnostic
étiologique est établi selon plusieurs critères : la taille, la morphologie et la couleur des colonies
ainsi que la présence d’une hémolyse ou non. Les pathogènes les plus souvent rencontrés sont
les streptocoques béta-hémolytiques et les E.coli hémolytiques, mais aussi des staphylocoques,
Pseudomonas aeruginosa et Klebsiella pneumoniae qui sont à l’origine d’endométrites (Figure
24).
La croissance bactérienne est observée et la culture peut être qualifiée de pure, si une ou
deux espèces bactériennes sont présentes, ou de mixte si plus de trois espèces bactériennes sont
présentes. Une culture mixte est le résultat d’une contamination mais la présence simultanée de
streptocoques béta-hémolytiques et de E. coli confirme fortement la positivité de l’échantillon
(Nielsen, 2005 ; Christoffersen et al., 2015). La présence de germes commensaux tels que
Trueperella pyogenes, Proteus spp. ou Staphylococcus spp. doit être confirmée par des analyses
cytologiques ou histopathologiques. Les germes tels que les streptocoques α-hémolytiques,
Enterobacter spp. et Staphylococcus epidermidis sont rarement des agents en cause dans les
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endométrites chez la jument et ceux-ci doivent être considérés comme étant des contaminants
du prélèvement.
Un comptage des colonies (CFU ; colony forming unit) est ensuite réalisé dans le cas de
cultures positives. Ce nombre peut varier de 1 à plus de 10 CFU. Selon Reilas et Katila
différentes catégories peuvent être obtenues en fonction du comptage (Reilas et Katila, 2002) :
- aucune colonie (0 CFU)
- comptage faible (1-10 CFU)
- comptage modéré (11-100 CFU)
- comptage élevé (> 100 CFU ou impossible à compter).
Actuellement, des seuils beaucoup plus bas sont appliqués (Katila, 2016). Par exemple, LeBlanc
et Christoffersen considèrent qu’une bactériologie sur lavage de faible volume est positive
lorsque le nombre de colonies est supérieur ou égal à 4 (LeBlanc et al., 2007 ; Christoffersen et
al., 2015). Il est difficile de déterminer si des colonies de streptocoques ou de coliformes sont
significatives d’une infection réelle ou d’une contamination étant donné que ces organismes
font partis de la flore microbienne normale du tractus génital de la jument et de l’étalon (Scott
et al., 1971).
Une étude de Hinrichs et al. démontre que malgré l’utilisation d’un écouvillon à double
gaine, un peu plus de 10 colonies peuvent être récoltées sur un écouvillon utérin chez une
jument en bon état clinique (Hinrichs et al., 2016). Lorsqu’un écouvillon est utilisé, une
croissance de bactéries contaminantes est observée sur presque toutes les cultures (Waelchli et
al., 1992). La période du cycle œstral durant laquelle est réalisé le prélèvement n’a aucune
influence sur la contamination. En revanche, celle-ci diminue lorsqu’un speculum est utilisé à
la place d’un guide manuel. Une contamination bactérienne d’un échantillon à partir du tractus
génital caudal est possible avec toutes les méthodes de prélèvements diminuant ainsi la
spécificité de ces méthodes (Katila, 2016).

Figure 24 : Exemples de cinq résultats de culture observables sur une gélose chromogène Brillance
UTI à partir d'un échantillon du tractus génital (d'après Thermo Fisher Scientific Inc., 2013)
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3.

Spécificité et sensibilité des analyses bactériologiques

Bien que l’analyse bactériologique permette de confirmer la présence bactérienne dans
l’échantillon lorsqu’elle donne des résultats positifs, il est important de pouvoir comparer les
résultats obtenus grâce à la cytologie avec ceux obtenus grâce à la bactériologie. Dans la plupart
des cas, les résultats de cytologie et de bactériologie sont contradictoires.
En effet, d’après une étude de Nielson et al. (2008) lorsqu’une cytologie est positive et
confirme une inflammation, la bactériologie ressort négative dans 37 % des cas. Plusieurs
causes peuvent expliquer ces discordances de résultats notamment la persistance d’une
inflammation dans le cadre d’une infection antérieure ou bien simplement la présence d’une
inflammation sans infection liée. Nielsen et al. (2010) ont démontré qu’inversement, une
cytologie négative (c’est-à-dire avec absence de signes d’inflammation) associée à une
bactériologie positive survient dans 60 % des cas. Cela peut s’expliquer par une contamination
du prélèvement bactériologique et donc l’obtention de faux positifs sans inflammation associée
ou bien par une infection bactérienne à E.coli, S.aureus ou Pseudomonas spp. induisant une
réponse neutrophilique faible à modérée non significative à la cytologie.
Lors de l’examen cytologique, la présence d’une infiltration neutrophilique de
l’épithélium luminal permet de qualifier le prélèvement comme positif et de confirmer un
diagnostic d’endométrite (Nielsen, 2005). Cependant, la sensibilité et la spécificité de la
cytologie dépendent de différents facteurs. La sensibilité représente la probabilité que le test
diagnostique donne un résultat positif chez une jument réellement atteinte alors que la
spécificité représente la probabilité que le test diagnostique donne un résultat négatif chez une
jument saine. En effet, dans le cas d’endométrites fongiques particulièrement, si l’infection est
récente la cytologie n’est pas systématiquement positive et dans ces cas-là, la sensibilité sera
mauvaise. De même, une infection bactérienne à Gram négatif pourra donner un résultat
cytologique négatif car celle-ci n’est pas toujours accompagnée d’une augmentation du nombre
de neutrophiles dans l’endomètre. Il est donc important lors de la réalisation de cytologies de
prendre en compte l’anamnèse et l’ensemble des critères cliniques ainsi que les résultats des
autres examens complémentaires réalisés (Overbeck et al., 2011).
Si on compare la sensibilité et la spécificité de la bactériologie obtenue à partir d’un
écouvillon et de la cytologie obtenue à partir d’une biopsie, il s’avère que la bactériologie à
partir d’un écouvillon est à l’origine de nombreux négatifs (sensibilité de 0,34) mais qu’un
résultat positif permet bien de diagnostiquer une endométrite (spécificité de 1) (Tableau VII).
En revanche, un écouvillon ou une cytobrosse n’est en contact qu’avec une surface très
minime de l’utérus, c’est pourquoi une inflammation locale peut ne pas être détectée lors d’un
examen cytologique (Christoffersen et al., 2015). De ce fait, la réalisation d’une bactériologie
à l’aide d’un lavage de faible volume permet d’atteindre une sensibilité de 0,71 et d’obtenir un
outil plus fiable pour diagnostiquer une endométrite bactérienne (Tableau VIII). Lors d’une
bactériologie sur lavage à faible volume la détection des bactéries à Gram négatif est améliorée.
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Il est possible de détecter 42% des E.coli lors d’une lavage faible volume, contre 16% à partir
des écouvillons (LeBlanc et al., 2007).

Tableau VII: Valeurs diagnostiques pour la bactériologie à partir d’écouvillon et la cytologie à partir
de biopsie pour le diagnostic des endométrites (d'après Nielsen, 2005)

Sensibilité
Spécificité
Valeur prédictive positive
Valeur prédictive négative

Bactériologie
0,34
1
1
0,44

Cytologie
0,77
1
1
0,62

Tableau VIII : Valeurs diagnostiques de la bactériologie et de la cytologie, réalisées à partir d'un
lavage faible volume, pour le diagnostic des endométrites (d'après LeBlanc et al., 2007)

Sensibilité
Spécificité

Bactériologie
0,71
0,86

Cytologie
0,80
0,67

Il existe diverses méthodes de prélèvements bactériologiques. Pour la réalisation d’un
examen bactériologique, un lavage de faible volume est la méthode la plus adaptée pour
diagnostiquer une endométrite bactérienne. Cette méthode permet d’obtenir une meilleure
sensibilité (0,74) qu’un écouvillon (0,34) du fait d’une détection accrue des bactéries à Gram
négatif telles que les E.coli. La mise en culture et le comptage des colonies bactériennes (CFU)
est une étape qui doit être réalisée rigoureusement. Cette étape permettra de confirmer le
diagnostic d’endométrite bactérienne ou non et d’identifier l’agent causal.
Une fois la bactérie identifiée, la réalisation d’un antibiogramme permettra d’orienter le
choix de la molécule antibiotique à utiliser afin de prendre en considération les éventuelles
résistances connues des bactéries aux antibiotiques.

D.

Sensibilité aux antibiotiques des bactéries impliquées

Les antibiotiques sont largement employés pour traiter les endométrites bactériennes.
L’antibiorésistance, résistance acquise des bactéries aux antibiotiques, est un problématique
occupant une place centrale en médecine humaine et vétérinaire. L’émergence de résistances
bactériennes aux antibiotiques est responsable d’une diminution de l’efficacité des traitements
des maladies infectieuses, cela aboutissant à une augmentation de la mortalité et de la morbidité.
Ainsi, la connaissance des bactéries fréquemment en cause lors d’infections de l’appareil
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reproducteur des juments ainsi que leurs sensibilités respectives permettent d’améliorer
l’efficacité des traitements des endométrites et de contribuer à la lutte contre l’antibiorésistance.
Ces 30 dernières années, une augmentation de l’antibiorésistance a été relevée du fait
de l’utilisation pendant longtemps des antibiotiques en prophylaxie avant la reproduction mais
aussi du fait de leur ajout dans les substrats du sperme récolté. Les études menées sur les
données récoltées sur Résapath 2017 et par le laboratoire Frank Duncombe entre 2006 et 2012
ont permis de mettre en évidence les sensibilités et les nouvelles résistances acquises des
bactéries rencontrées lors d’endométrites chez la jument (Tableau IX).

1.

Résistances de Streptococcus spp.

Globalement, les streptocoques développent peu de résistances. Ils présentent une bonne
sensibilité (de l’ordre de 82,7%) pour l’amoxicilline/acide clavulanique et leur sensibilité aux
béta-lactamines telles que la pénicilline G et l’ampicilline est variable (57,2% et 75,1%
respectivement) (Frontoso et al., 2008). De plus, les streptocoques sont relativement sensibles
aux céphalosporines de 1ère génération comme la céfalotine, à l’association ticarcilline-acide
clavulanique mais aussi à certains macrolides tels que l’érythromycine et la spiramycine (Von
Dollen et al., 2019).
Cependant, les streptocoques béta-hémolytiques présentent une résistance de bas grade
pour certains aminosides tels que la gentamicine, la néomycine, l’amikacine et la
dihydrostreptomycine du fait de leur caractère anaérobie-aéro-tolérant mais une synergie peut
être mise en place lors de l’association avec des béta-lactamines. Ainsi, les aminosides sont à
éviter par voie générale pour les infections à streptocoques mais grâce aux fortes concentrations
atteintes en local ceux-ci peuvent probablement être efficaces par voie intra-utérine. De la
même façon, les quinolones ne sont pas efficaces contre les streptocoques lorsqu’elles sont
administrées par voie générale mais il se peut que celles-ci soient efficaces en traitement local
(Bruyas et al, 2013). Les résistances aux tétracyclines et aux sulfamides (TMPS) semblent se
développer.
Lors d’infection à streptocoques béta-hémolytique les antibiotiques de première
intention à utiliser sont la pénicilline et l’érythromycine.

2.

Résistances de Escherichia coli

D’après des études de 2003, les E.coli peuvent être souvent résistantes à plus d’un
antibiotique. Les résistances les plus courantes rencontrées sur des E. coli sont les résistances à
la céfalotine, à la streptomycine, au TMPS et à l’ampicilline. Ces bactéries (Albihn et al., 2003).
D’après les données récoltées aucune résistance n’a été répertoriée pour l’enrofloxacine
et l’activité anti bactérienne contre les E. Coli est identique à celle de la marbofloxacine. En
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effet, les souches de E. coli ont une très bonne sensibilité vis-à-vis des antibiotiques critiques
et notamment vis-à-vis des fluoroquinolones de 3ème génération comme l’enrofloxacine, vis-àvis des céphalosporines de 3ème et 4ème génération comme le ceftiofur ou la cefquinome ou
encore vis-à-vis de l’amikacine (Davis et al., 2013). Leur sensibilité est généralement bonne
pour les aminosides tels que la néomycine et la gentamicine (73,5%) et légèrement bonne visà-vis de l’ampicilline, l’amoxicilline, la dihydrostreptomycine, les tétracyclines et le TMPS.
Cependant, certains E. coli isolés, les E. coli hémolytiques, s’avèrent être sensibles au
TMPS et à la gentamicine mais seraient très résistants à l’ampicilline et la pénicilline (Frontoso
et al., 2008).
3.

Résistances de Pseudomonas spp.

La sensibilité de Pseudomonas aeruginosa est moins prévisible car cette bactérie
présente une forte tendance à être multirésistante et seuls les antibiotiques récents ont une bonne
efficacité. Cependant, une sensibilité constante est conservée vis-à-vis des fluoroquinolones, de
la colistine et de certains aminosides tels que l’amikacine et la gentamicine. Les données sont
peu nombreuses à ce sujet étant donné l’évolution rapide de l’acquisition des résistances.
En effet, d’après les études de Frontoso et al. (2008), il a été démontré que P. aeruginosa était
résistant à la majorité des antibiotiques testés.
Tableau IX : Antibiosensibilité (en pourcentage) des bactéries isolées des prélèvements par lavage
utérin reçus entre 2006 et 2012 au laboratoire Frank Duncombe (n=299) (d’après Bruyas et al.,
2013)
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*
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R

0

0

0
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R

R
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100

0
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5

0

Enterobac
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R

0

0
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100

R

R

5
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100
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100

100

72

89

Klebsiella
spp.

R

0

80

100

100

R

R

47

80

100

93

100

100

100

67

80

R : résistant ; PEN : pénicilline ; AMP : ampicilline ; AMC : amoxicilline + acide clavulanique ; CFT : ceftiofur ;
CFQ : céfquinome ; ERY : érythromycine ; RIF : rifampicine ; STR : dihydrostreptomycine ; GEN : gentamicine ;
AMI : amikacine ; COL : colistine ; FLU : fluméquine ; ENR : enrofloxacine ; MAR : marbofloxacine ; OTC :
oxytétracycline, TMS : triméthoprime sulfamides. * une synergie avec une béta-lactamine est possible pour la
dihydrostreptomycine et la gentamicine dans 92 et 96% des cas respectivement.
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Tableau X : Récapitulatif des molécules antibiotiques à utiliser et à éviter selon la bactérie isolée et
les résistances associées

Molécules antibiotiques
recommandées car forte
sensibilité associée
Β-lactamines → Pénicillines :
pénicilline G, pénicilline A
(ampicilline, amoxicilline)
Erythromycine
Céphalosporines (Ceftiofur,
Céfquinome)

Bactérie isolée

Streptococcus spp.

E.coli

Molécules antibiotiques à éviter
car résistances connues
Aminosides seuls (gentamicine,
néomycine, amikacine)
Quinolones (fluoroquinolones)
Macrolides (Erythromycine,
Streptomycine)
Pénicillines (pénicilline G et A)

Fluoroquinolones (enrofloxacine,
marbofloxacine)
Colistine
Amikacine

Pseudomonas spp.

4.

Pénicillines
Macrolides
Céphalosporines

Le rôle du biofilm bactérien dans la résistance aux antibiotiques

Le biofilm est défini comme étant un ensemble d’amas de bactéries intégrées dans une
matrice extracellulaire formée de substances polymérisées adhérente à un support que celles-ci
produisent. La formation de ce biofilm est une stratégie mise en place par certaines bactéries à
Gram négatif (E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae) et par certains
champignons ou levures afin d’échapper et se protéger des antibiotiques, des phagocytes et des
bactéries bactériophages (LeBlanc, 2009). Le développement de certaines infections chroniques
et de résistances aux antibiotiques et aux défenses immunitaires de l’hôte peut s’expliquer par
la présence d’un biofilm. Le biofilm est capable de s’adapter aux contraintes qui s’y appliquent
ainsi qu’aux diverses surfaces sur lequel celui-ci peut se former. La biopsie utérine est un
examen complémentaire qui permet de confirmer la présence d’un biofilm bactérien à la surface
de l’utérus. Cependant, cet examen n’est pas réalisé en première intention et bien souvent, le
transport de l’échantillon ne permet pas une conservation optimale du biofilm, d’où la difficulté
à l’identifier précisément (Mangold, 2019).
a)

Structure du biofilm

Grâce au développement du microscope confocal à balayage laser, les biofilms
microbiens ont pu être étudiés en détails (Costerton, 1995). La micro-colonie bactérienne est la
base de l’unité structurale et fonctionnelle du biofilm. Les micro-colonies peuvent être
composées de cellules provenant d’une seule espèce bactérienne ou de plusieurs espèces
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différentes mais celles-ci sont toutes rattachées ensemble par une matrice extracellulaire
composée d’exopolysaccharides (Costerton, 1995).
Le biofilm est composé d’environ 15% de bactéries et 85 % de composants de matrice
extracellulaire. Les bactéries se positionnent entre les composants de la matrice extracellulaire
et cette structure peut varier dans le temps. Sa structure est très hétérogène, le nombre et la
nature des bactéries peut varier. De plus, les observations au microscope confocal ont permis
de mettre en évidence qu’entre les structures de matrice formées par les colonies bactériennes,
des courant convectifs de liquide physiologique pouvaient se mettre en place à l’origine de la
déformation de ces ultra-structures (Figure 25).

Figure 25 : Schéma de la structure du biofilm bactérien : colonies bactériennes englobées dans la
matrice produite traversée par des courants convectifs de liquide physiologie (d'après Donlan et
Costerton, 2002)

b)

Rôle du biofilm et résistance aux antibiotiques

La structure du biofilm bactérien réduit la pénétration des agents antibactériens et
modifie la croissance des organismes qui y sont présents ce qui explique l’effet moindre des
antibiotiques bactériostatiques. Il a été démontré qu’en présence d’un biofilm, l’antibiotique
pénètre moins rapidement. Par exemple, la ciprofloxacine agit sur Pseudomonas aeruginosa en
40 secondes contre 21 minutes en présence d’un biofilm (Donlan et Costerton, 2002). De plus,
lorsqu’un biofilm bactérien est présent, une concentration plus élevée en antibiotique est
nécessaire afin d’inhiber le fonctionnement bactérien (Tableau XI).
Il faut cependant garder à l’esprit que tous les antibiotiques ne vont pas agir de la même
façon face au biofilm bactérien. Certains antibiotiques le pénètrent mieux que d’autres. C’est le
cas des macrolides, de la clindamycine et de la rifampicine.
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Tableau XI : Sensibilités des bactéries au sein du biofilm ou non (d'après Donlan et Costerton, 2002)

Bactérie

Antibiotique

E. coli
Pseudomonas
aeruginosa
Staphylococcus
aureus

Ampicilline
Imipenem

Concentration
minimale inhibitrice
nécessaire sans biofilm
(µg/ml)
2
1

Vancomycine

2

Concentration nécessaire
pour réduire au moins
99% de la bactérie au sein
du biofilm (µg/ml)
512
>1.024
20

Il est couramment observé que des cas d’endométrites infectieuses évoluent en
endométrites chroniques lorsqu’un biofilm bactérien est présent du fait de la difficulté à
atteindre les germes et de leur résistance aux antibiotiques. Ainsi, pour faire face à ce biofilm,
des alternatives thérapeutiques (les chélateurs, IV.E.2) peuvent être utilisées afin de rompre ce
biofilm et faciliter la pénétration et augmenter la pénétration des antibiotiques.

Lorsqu’un diagnostic d’endométrite bactérienne est établi, l’utilisation d’antibiotiques
de manière probabiliste doit être évité. En effet, l’antibiothérapie doit être adaptée à la bactérie
en cause celle-ci ayant un profil de sensibilité aux antibiotiques qui lui est propre. L’utilisation
à l’aveugle d’antibiotiques ainsi qu’une posologie non adaptée est en partie responsable du
développement d’endométrites fongiques ou d’endométrites infectieuses à Pseudomonas,
bactérie dont les résistances évoluent rapidement. De plus, lors d’infections à bactéries à Gram
négatif l’existence d’un potentiel biofilm bactérien est à prendre en considération. En effet,
celui-ci est responsable d’une diminution de la pénétration des antibiotiques pouvant expliquer
le développement d’endométrites chroniques et difficiles à traiter. Il est donc important avant
la mise en place d’une antibiothérapie de s’appuyer sur les résultats de l’examen
bactériologique et sur un antibiogramme afin d’adapter le choix de l’antibiotique (Tableau X).
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III. LA THERAPEUTIQUE ANTI INFECTIEUSE :
MODALITES D’UTILISATION DES ANTIBIOTIQUES
A.
Thérapeutique antibiotique et antibiotiques utilisés en médecine
vétérinaire équine
Plusieurs facteurs sont à prendre en compte dans le choix de l’antibiotique en
reproduction équine. Le type d’infection, les résultats bactériologiques et la sensibilité des
bactéries incriminés font partis de ces facteurs à prendre en considération. Plusieurs molécules
d’antibiotiques appartenant à diverses familles sont disponibles en médecine vétérinaire,
chacune ayant des propriétés pharmacodynamiques propres.
1.

Les béta-lactamines

Les béta lactamines sont des antibiotiques bactéricides utilisés en reproduction équine.
Parmi elles, sont utilisées principalement des pénicillines (pénicilline G, pénicilline A) et
carboxypénicillines (ticarcilline), des céphalosporines telles que le ceftiofur et la cefquinome
ainsi que la combinaison ticarcilline-acide clavulanique. La pénicilline G est la molécule de
choix pour le traitement des infections à Streptococcus equi spp. zooepidemicus et à
staphylocoques non résistants (Tableau XII). L’activité contre les bactéries à Gram négatif est
faible du fait de la mauvaise pénétration à travers la couche externe de lipopolysaccharide
(LPS). Lors d’atteintes infectieuses de l’appareil reproducteur l’administration de bétalactamines peut se faire par voie locale ou systémique.
La pénicilline G-potassium possède une activité synergique avec les aminosides contre
les bactéries à Gram positif et est couramment utilisé pour le traitement des retentions
placentaires et des métrites. Cependant, la pénétration dans les tissus de l’endomètre de la
pénicilline administrée par voie intra-utérine est mauvaise. En effet, à pH physiologique celleci est ionisée et du fait de sa mauvaise liposolubilité sa pénétration est moindre c’est pourquoi
il est déconseillé de l’utiliser lors de lavages intra-utérins.
L’ampicilline pénètre mieux que la pénicilline dans la couche externe des bactéries à
Gram négatif ce qui élargit son spectre d’action à certaines bactéries à Gram négatif telles que
E.coli et Proteus spp. (Prescott, 2006). Pour les infusions intra-utérines, la forme soluble de
l’ampicilline peut être utilisée mais celle-ci doit être au préalablement diluée afin d’éviter les
irritations de l’endomètre (Causey, 2007).
La ticarcilline possède un vaste spectre d’action sur les bactéries à Gram positif et
possède également une bonne activité contre E. coli, P. aeruginosa et Proteus spp. La plupart
des Klebsiella pneumoniae y sont résistantes ainsi que l’ensemble des Enterobacter. Cependant,
du fait du coût de la ticarcilline et des fortes doses nécessaires, son utilisation est limitée à la
voie intra-utérine. L’acide clavulanique, inhibiteur de la béta-lactamase, peut être ajouté aux
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préparations de ticarcilline (Timentin®), ce qui augmente considérablement son spectre
d’activité contre les bactéries ayant acquises des potentielles résistances. Lors d’un traitement
à la ticarcilline, les administrations doivent être nombreuses et répétées fréquemment (toutes
les 4 à 6 heures) afin de maintenir des concentrations en antibiotiques au-dessus de la CMI (Van
Camp et al., 2000).
Le ceftiofur est une céphalosporine de 3ème génération et possède un spectre d'activité
large contre les bactéries à Gram positif ainsi que quelques bactéries à Gram négatif. Une étude
de Bermudez (1995) a démontré que les taux de gestation obtenus chez les juments traitées avec
du ceftiofur durant l’œstrus avant la reproduction étaient meilleurs que ceux obtenus chez les
juments ayant simplement reçu une infusion intra-utérine de solution saline. Malgré tout, il
convient de rester prudent quant à l’utilisation de cet antibiotique critique.

Tableau XII : Récapitulatif des caractéristiques des antibiotiques de la famille des béta lactamines

BETA LACTAMINES
➔ Streptococcus equi spp. zooepidemicus
➔ Staphylocoques non résistants
Antibiotique
Pénicilline G – potassium

▪
▪
▪
▪

Ampicilline
▪
▪
Ticarcilline
▪

Ceftiofur

▪
▪
▪

Caractéristiques
Rétentions placentaires et métrites
Synergie avec aminoglycosides
Utilisation déconseillée par voie intra-utérine,
mauvaise pénétration de l’endomètre
Spectre élargi, quelques Gram – (E.coli, Proteus
spp.)
Utilisation intra-utérine possible avec dilution
Spectre élargit, Gram – (E.coli, Proteus spp., P.
aeruginosa)
Utilisation intra-utérine recommandée, traitement
possible tous les 4 à 6 heures
Spectre élargi Gram +/Utilisation systémique
Attention antibiotique critique !
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2.

Les aminosides

Les aminosides, ou aminoglycosides, sont des antibiotiques bactéricides et
concentration-dépendants qui agissent majoritairement contre les bactéries aérobies à Gram
négatif (Tableau XIII). Ces molécules sont efficaces contre certaines bactéries résistantes telles
que Pseudomonas aeruginosa et Proteus mirabilis mais des concentrations plus élevées sont
nécessaires. De plus, les aminosides sont actifs contre certaines bactéries à Gram positif telles
que Staphylococcus spp. et Streptococcus spp. lorsqu’ils sont utilisés en association avec des
béta-lactamines. L’effet bactéricide des aminosides sur les bactéries aérobies à Gram négatif
est fortement influencé par le pH. En effet, ceux-ci ont une meilleure activité en milieu alcalin.
Une augmentation de l’acidité locale secondaire aux dégâts tissulaires ou à la destruction des
bactéries pourraient être la cause d’un échec de l’action des aminosides contre les bactéries
(LeBlanc, 2009). De même, les débris cellulaires peuvent se lier aux aminosides et diminuer
leur efficacité (Bretzlaff, 1986). Il est donc recommandé de réaliser des infusions de solution
saline avant d’administrer ces antibiotiques par voie intra-utérine.
L’amikacine est l’antibiotique qui possède le spectre d’activité le plus large contre les
pathogènes utérins et cet antibiotique est aussi considéré comme étant le moins néphrotoxique.
L’amikacine est plus résistante à l’inactivation enzymatique bactérienne que la gentamicine et
possède une très bonne activité contre Pseudomonas aeruginosa. Elle possède aussi une bonne
activité contre les Enterobacter spp. résistants à la gentamicine, E.coli, Klebsiella pneumoniae
et Proteus spp. Cependant, Streptococcus spp. est résistant à l’amikacine. L’amikacine possède
à l’heure actuelle une AMM pour le traitement des endométrites bactériennes uniquement aux
Etats-Unis et au Canada. En France, l’usage de l’amikacine est réservé au milieu hospitalier.
Lorsque l’amikacine est employée dans le traitement des endométrites bactériennes, il est
recommandé de réaliser des infusions intra-utérines de 2 grammes d’amikacine dilués dans 200
ml de solution saline et de répéter cela une fois par jour pendant 5 jours (Orsini et Park, 1996).
La gentamicine est un des antibiotiques les plus couramment employés dans le
traitement des endométrites bactériennes depuis les années 1970. Elle est efficace contre
Streptococcus equi spp. zooepidemicus et de nombreuses formes isolées de Klebsiella
pneumoniae et Pseudomonas aeruginosa. Le traitement antibiotique à la gentamicine est très
efficace lorsque celle-ci est infusée dans l’utérus tous les jours pendant l’œstrus pendant 3 à 5
jours, bien que le stade du cycle œstral ne semble pas avoir d’influence sur l’absorption de la
gentamicine (Houdeshell et Hennessey, 1972). Lors d’une administration intra-utérine, la
gentamicine doit être tamponnée avec une solution de bicarbonate à 7,5% afin de prévenir les
irritations et les altérations de la muqueuse endométriale. En effet, des études ont démontré
qu’une administration intra-utérine quotidienne de 2 g de gentamicine diluée dans 80 ml de
solution saline simple pendant 2 jours consécutifs pouvait provoquer des perforations de
l’épithélium endométrial, une altération de l’épithélium cilié ainsi qu’un raccourcissement des
microvillosités utérines (Al-Bagdadi et al., 2004). Généralement, la gentamicine est
administrée par voie systémique en association avec des béta-lactamines pour le traitement de
placentite, de rétention placentaire ou de métrite. Afin de maximiser l’efficacité
antimicrobienne et minimiser la néphrotoxicité associée à l’emploi de gentimicine, il est
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recommandé d’administrer une unique dose élevée (6,6 mg/kg) de gentamicine une fois par
jour pendant 5 à 7 jours.
Au Royaume-Uni, la néomycine est employée pour le traitement des endométrites
bactériennes. Celle-ci est administrée par voie intra-utérine en association avec de la pénicilline,
polymixine B et de l’hydrochlorure de furaltadone (LeBlanc, 2009) L’absorption de la
néomycine varie selon le cycle œstral et le volume d’infusion. En effet, l’absorption diminue
durant l’œstrus mais aussi lorsqu’un volume trop important est administré dans l’utérus,
probablement lié au reflux de l’antibiotique à travers le col (Boyd et Allen, 1987).

Tableau XIII : Récapitulatif des caractéristiques des antibiotiques de la famille des aminoglycosides

AMINOGLYCOSIDES
➔ Bactéries aérobies Gram - : E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp., Klebsiella
pneumoniae
➔ Meilleure activité en milieu alcalin en absence de débris cellulaires
Antibiotique
Caractéristiques
▪
Amikacine
▪
▪
▪
Gentamicine
▪

Néomycine

3.

▪
▪

Le plus large spectre d’activité : P.aeruginosa,
Enterobacter spp., E.coli, Klebsiella, Proteus spp.
AMM endométrites Etats-Unis et Canada
Utilisation conseillée voie intra-utérine (2 g dans 200
ml 1fois/j pendant 5 jours)
K. penumoniae, P.aeruginosa et quelques Gram +
(Streptococcus)
Utilisation intra-utérine possible avec solution de
bicarbonate 7,5% ou voie systémique en association
avec des béta-lactamines
Spectre Gram – (E.coli, Proteus spp., P. aeruginosa)
Utilisation intra-utérine recommandée, éviter
pendant l’œstrus

Les fluoroquinolones

L’enrofloxacine est la molécule la plus utilisée dans la famille des fluoroquinolones en
médecine vétérinaire équine. Cependant, bien qu’elle possède une AMM chez les chiens et les
chats, elle est utilisée hors AMM chez les chevaux. L’enrofloxacine est un bactéricide rapide
et concentration-dépendant ayant une forte activité contre la plupart des bactéries aérobies à
Gram négatif et quelques rares staphylocoques résistants. Du fait de sa une vaste distribution
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dans l’ensemble des tissus elle peut être administrée par voie orale ou intra-veineuse (Tableau
XIV). Les effets toxiques de l’enrofloxacine sont moindres mais c’est un antibiotique critique
qui doit être utilisé avec précaution.
Les antibiotiques de la famille des fluoroquinolones sont responsables d’une sélection
et de la mise en place d’une résistance rapide chez certains pathogènes. Les doses utilisées
doivent prendre en compte la CMI de l’organisme et les données bibliographiques connues
(LeBlanc, 2009). L’enrofloxacine et la ciprofloxacine pénètrent tous deux correctement dans le
tissu endométrial à la suite d’une injection systémique ce qui permet d‘atteindre des
concentrations élevées et suffisantes dans les tissus pour traiter les métrites ou endométrites
(LeBlanc, 2009).
Tableau XIV : Récapitulatif des caractéristiques des antibiotiques de la famille des fluoroquinolones

FLUOROQUINOLONES
➔ Bactéries aérobies Gram -, surtout entérobactéries et E. coli
➔ Quelques staphylocoques résistants
Antibiotique
Enrofloxacine

4.

Caractéristiques
▪
▪
▪

Attention antibiotique critique !
Utilisé hors AMM chez les chevaux
Utilisation conseillée voie systémique, bonne
pénétration endométriale

Les sulfamides

Les sulfamides sont des molécules bactéricides lorsqu’elles sont associées au
triméthoprime. Ces antibiotiques sont actifs contre de nombreuses bactéries aérobies à Gram
négatif et positif mais depuis quelques années, la résistance de Streptococcus equi spp.
zooepidemicus aux sulfamides a augmenté. Lors d’infections à streptocoques il est préférable
d’utiliser de la pénicilline G. Plus rarement, ils peuvent être actifs contre quelques isolats
d’E.coli et Klesbsiella spp. (Tableau XV). L’association triméthoprime-sulfamide est souvent
utilisée pour traiter les placentites bactériennes, les rétentions placentaires ou les métrites car
ces molécules ont peu d’effets secondaires lorsqu’elles sont administrées par voie orale
(Prescott, 2006).
Cependant, l’action du triméthoprime-sulfadiazine peut être inhibée par la présence de
débris cellulaires et de pus dans l’utérus ce qui explique pourquoi l’emploi de cet antibiotique
est limité (Ensink et al., 2005). De plus, le temps de demi-vie du triméthoprime est court ce qui
contribue au manque d’efficacité clinique de cet antibiotique (Prescott, 2006).
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Tableau XV: Récapitulatif des caractéristiques des antibiotiques de la famille des sulfamides
potentialisés

SULFAMIDES
➔ Quelques bactéries aérobies à Gram + et ➔ Quelques isolats d’E. coli et Klebsiella spp.
➔ Peu utilisé dans le traitement des endométrites
Antibiotique
Caractéristiques
▪ Rétentions placentaires, métrites
Triméthoprime-sulfadiazine
▪ Temps de demi-vie court : manque d’efficacité
▪ Inhibé en présence de débris cellulaires et pus
▪ Utilisation systémique par voie orale

5.

Le métronidazole

Le métronidazole est un bactéricide à spectre très étroit dirigé contre les bactéries
anaérobies. Il peut être combiné avec des antibiotiques à large spectre pour le traitement des
infections anaérobies. En reproduction équine, le métronidazole est couramment utilisé pour
traiter les infections génitales à Bacteroides fragilis, un organisme anaérobie parfois présent
dans les fluides utérins des juments atteintes de métrites puerpérales (Ricketts et Mackintosh,
1987).
Chez les chevaux, le métronidazole est rapidement absorbé par voie orale mais cette
voie d’administration peut parfois être à l’origine d’anorexie. Dans le cas où le métronidazole
n’est pas toléré par voie orale, il peut être administré par voie rectale mais sa biodisponibilité
diminue de 50% (Steinman et al., 2000). Le métronidazole étant concentration-dépendant, il est
recommandé de l’administrer deux fois par jour. Cependant, il faut rester très prudent quant à
son utilisation car ce dernier ne possède pas d’AMM chez les chevaux en France et des cas
d’entérites sévères voire de mort ont été recensés aux Etats-Unis.

Il existe un large choix d’antibiotiques utilisables en médecine équine. Parmi ceux-ci,
les plus couramment utilisés sont les béta-lactamines (pénicillines et céphalosporines), les
aminoglycosides (gentamicine) et les fluoroquinolones (enrofloxacine). Chaque famille
possède ses propres caractéristiques et chaque bactérie ne répond pas de la même façon face à
l’utilisation de ces molécules. L’emploi des molécules antibiotiques devrait être réservé au
traitement des endométrites bactériennes dont l’examen bactériologique a permis de mettre en
évidence un agent causal. Cependant, de nombreux cliniciens emploient ces molécules en
prévention du développement d’endométrites post-saillie ou post-insémination.
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B.

Antibioprophylaxie intra-utérine post insémination

Les antibiotiques peuvent être utilisés en prévention du développement des endométrites
post-saillie ou post-insémination et ceux-ci peuvent être administrés avant ou après la
reproduction.
a)

A quel moment réaliser une antibioprophylaxie ?

Lorsqu’une jument est susceptible de développer une endométrite post-saillie ou postinsémination, des antibiotiques peuvent être employés avant la reproduction. Cela concerne les
juments ayant des antécédents pathologiques à la reproduction, les juments chez qui la
fécondation s’avère difficile, celles qui présentent une accumulation liquidienne dans l’utérus
avant la reproduction, un œdème excessif de l’utérus ou celles suspectées d’avoir une infection
utérine (dans l’attente des résultats de la culture ou de la cytologie).
De 18 à 24 heures après la monte naturelle, des infusions intra-utérines d’antibiotiques
peuvent être réalisées, mais elles ne doivent pas être réalisées immédiatement après la monte
car les fortes concentrations en antibiotiques pourraient affecter la qualité du sperme (LeBlanc,
2009). Certains cliniciens entreprennent un traitement 4 à 8 heures après la reproduction ou
bien immédiatement après l’ovulation et sa durée peut varier. Dans tous les cas, le traitement
doit être stoppé 48 heures après l’ovulation pour éviter l’inoculation iatrogénique de l’utérus
par des bactéries (LeBlanc, 2009) mais aussi pour éviter les effets négatifs de la prostaglandine,
libérée en réponse à l’irritation de l’endomètre par les infusions, sur la sécrétion de progestérone
par le corps jaune (Dascanio, 2011).
b)

Efficacité controversée de l’antibioprophylaxie

Une étude de Pycock (1994) a démontré que le taux de gestation était meilleur chez les
juments ayant reçu une dose simple d’antibiotiques ou d’ocytocine après la reproduction,
particulièrement chez les juments âgées (> 12 ans) et chez les juments remises à la reproduction
après leur premier œstrus post-partum, que chez les juments n’ayant reçu aucun traitement. En
effet, le taux de gestation augmente de 8 à 10 % chez les juments traitées avec des antibiotiques
ou une injection d’ocytocine après la saillie, ou l’insémination, comparé aux juments non
traitées (Tableau XVI). Ce taux de gestation est d’autant plus élevé que le traitement
antibiotique est associé à une injection d’ocytocine.
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Tableau XVI : Résultats des études de Pycock (1994) sur l'impact des traitements administrés aux
juments en post-saillie ou post-insémination sur le taux de gestation (d'après Pycock, 1994)

Traitements administrés aux juments en Taux de gestation obtenu chez les juments
post-saillie ou post-insémination
observées
Aucun traitement
57%
Infusion intra-utérine d’antibiotiques
67%
Injection d’ocytocine
65%
Infusion intra-utérine d’antibiotiques
77%
associée à une injection d’ocytocine

Une autre étude de Troedsson et al. (1995) a démontré que l’administration
d’utérotoniques et de lavages utérins pourraient être aussi efficace qu’une infusion
d’antibiotiques post-insémination. Chez les juments traitées 12 heures après la reproduction,
les lavages intra-utérins de NaCl associés aux PGF2α sont aussi efficaces que la réalisation
d’infusions de pénicillines pour éliminer les bactéries de l’utérus (LeBlanc, 2009). Ces résultats
suggèrent que les antibiotiques ne sont pas nécessaires si des lavages intra-utérins de NaCl
associés à des utérotoniques sont administrés dans les 12 heures après la reproduction. De plus,
des infusions d’antibiotiques seuls ne sont pas suffisantes pour assurer une vidange utérine
correcte (Stout et al, 2001).
Les résultats corrélés des études de Pycock (1994) et Troedsson (1995) suggèrent que
l’administration d’antibiotiques n’est pas nécessaire pour améliorer les taux de gestation chez
les juments traitées. En revanche, la réalisation de lavages utérins associés à l’administration
d’utérotoniques chez les juments sujettes aux endométrites post-saillie ou post-insémination
présente un intérêt (Troedsson et al., 1995)
Récemment, une étude de Mangold (2019), réalisée sur 5 années consécutives entre
2011 et 2015, a démontré que l’administration ou non de traitements antibiotiques en postinsémination ou post-saillie n’aurait aucun impact sur la fertilité et le taux de gestation de
juments dans la mesure où des lavages utérins sont pratiqués (Tableau XVII).
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Tableau XVII : Evolution de la proportion de traitement antibiotique et de lavages utérins dans un
centre de reproduction : effet sur la fertilité en fin de saison (sur 658 juments, sur 5 années, d'après
Mangold, 2019)

Année

2011
2012
2013
2014
2015

Nombre de
traitements
antibiotiques

Nombre de
juments
gestantes

17
13
8
3
0

148
116
105
115
118

Fertilité en fin de
saison (% de
juments ayant été
constatées
gestantes à 14 j au
moins)
90 %
89 %
91 %
96 %
92 %

Nombre de
lavages utérins
pratiqués

35
55
52
70
60

Ainsi, il semblerait que l’emploi d’antibiotiques en préventif en post-saillie ou postinsémination soit controversée de nos jours. Le taux de fertilité dépendrait uniquement d’une
bonne gestion des endométrites par le biais de réalisation de lavages utérins fréquents associés
ou non à l’administration de molécules utérotoniques. Dans le contexte actuel d’utilisation
raisonnée des antibiotiques, le recours systématique aux antibiotiques serait à discuter.

c)
Les antibiotiques disponibles pour la réalisation d’une
antibioprophylaxie
Plusieurs antibiotiques peuvent être utilisés en intra-utérin en post-saillie ou postinsémination tels que les aminosides (gentamicine et amikacine) et les béta-lactamines
(pénicilline, ticarcilline, cefitofur) ainsi que des préparations contenant 2 antibiotiques ou plus
(Tableau XVIII). Ci-dessous un tableau récapitulant l’ensemble des molécules disponibles, leur
posologie et leur spectre d’action.
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Tableau XVIII : Posologie des antibiotiques intra-utérins (d'après LeBlanc, 2009)

Antibiotique

Posologie recommandée

Spectre d’action

Gram négatif

Amikacine

2 grammes, mélangé avec un
volume égal de solution de
bicarbonate à 7,5% et dilué
dans une solution saline
(200ml)

Ampicilline

2 grammes, très dilué car peut
être irritant

Gram positif et certaines
souches d’E. Coli

Ceftiofur

1 gramme

Spectre large Gram négatifs et
positifs mais Pseudomonas
aeruginosa est résistant

Active sur les entérobactéries

Gentamicine

1 à 2 grammes, mélangé avec
un volume égal de solution de
bicarbonate à 7,5% et dilué
dans une solution saline
(200ml)

Pénicilline (potassium)

5 x 106 UI

S. zooepidemicus

Néomycine

3 à 4 grammes

Gram négatifs (E. Coli et
Klebsiella spp.)

Ticarcilline

6 grammes, dans 200 ml de
solution saline

Gram positifs, Pseudomonas

Ticarcilline/acide
clavulanique

3 à 6 grammes, dans 200 ml
de solution saline

Gram positifs, Enterobacter,
S. aureus, B. fragilis
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L’administration d’antibiotiques peut aussi être utile chez les juments susceptibles aux
endométrites post-insémination et celles ayant été mises tard à la reproduction, celles ayant déjà
perdues un poulain. Les antibiotiques en post-inséminations sont souvent administrés à l’aide
d’une dose unique (Dascanio, 2011).
L’antibioprophylaxie post-insémination, réalisée en administrant des antibiotiques par
voie intra-utérine, est souvent pratiquée chez les juments ayant un passé de subfertilité connu.
Celle-ci doit être réalisée dans les 12 heures après la reproduction mais il faut être prudent car
une administration réalisée trop précocement après la reproduction pourrait interférer avec le
sperme. Cependant, l’antibioprophylaxie seule n’a pas d’effet significatif sur le développement
d’endométrites post-saillie ou post-insémination. En effet, c’est la réalisation de lavages utérins
réalisés systématiquement après la reproduction qui permettent d’améliorer les taux de
gestation. D’ailleurs, des études récentes de Mangold (2019) ont démontré que le taux de
fertilité n’était pas inférieur lorsqu’une gestion raisonnée des endométrites était mise en place
avec la réalisation de lavages utérins seuls et sans antibiotiques. L’emploi systématique
d’antibiotiques en préventif est aujourd’hui controversé et l’effet bénéfique des antibiotiques
seuls n’est pas réellement prouvé.

C.

Antibiothérapie systémique

Une antibiothérapie systémique peut s’avérer être utile pour le traitement des
endométrites bactériennes et chroniques chez la jument. D’autres affections telles que les
rétentions placentaires et les métrites sont aussi traitées avec des antibiotiques systémiques
associés à des lavages utérins et des utérotoniques. En comparaison avec l’administration
d’antibiotiques par voie locale, l’administration systémique d’antibiotiques permet de réduire
la concentration minimale inhibitrice (CMI) dans le tractus génital. Cela réduit la probabilité de
risque d’infection secondaire et évite la dégradation précoce des antibiotiques dans la lumière
de l’utérus. De plus, la thérapie systémique n’irrite pas l’endomètre (LeBlanc, 2009). L’emploi
de la voie systémique permet d’éviter d’envahir le vestibule, le vagin et le col de l’utérus et
limite les traumatismes de l’utérus (Dascanio, 2011). La durée du traitement n’est pas définie
par le cycle œstral et les antibiotiques peuvent être administrés pendant 10 à 14 jours si cela est
jugé nécessaire.
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Tableau XIX : Posologie des antibiotiques systémiques (d’après Dascanio, 2011)

Antibiotique

Dosage recommandé

Voie d’administration

Amikacine

10 mg/kg q 24 h

IV ou IM

Ampicilline

29 mg/kg q 12 à 24 h

IV ou IM

Ceftiofur

2 à 4 mg/kg q 12 à 24 h

IV ou IM

Doxycycline

10 mg/kg q 12 h

PO

5,5 mg/kg q 24 h

IV

7,5 mg/kg q 24 h

PO

4,0 mg/kg q 12 h

PO

Gentamicine

6,6 mg/kg q 24 h

IV ou IM

Metronidazole

15 à 25 mg/kg

PO

Oxytétracycline

6,6 mg/kg q 12 h

IV, dilué et injection lente

Pénicilline potassium

22,000 UI/kg q 6 h

IV

Pénicilline procaïne

22,000 UI/kg q 12 h

IM uniquement

Triméthoprime sulfamide
(TMPS)

30 mg/kg q 12 h

PO

Enrofloxacine

IV : intraveineux ; IM : intramusculaire ; PO : per os ; UI : unités internationales
Les principaux antibiotiques utilisés par voie systémique sont les béta-lactamines (les
pénicillines et les céphalosporines, telles que le ceftiofur et la cefquinome) mais aussi le TMPS
et l’enrofloxacine (Tableau XIX). Cependant, lors d’administration d’antibiotiques les critères
pharmacocinétiques sont à prendre en considération.

D.
Interactions médicamenteuses et critères pharmacocinétiques
des antibiotiques
1.

Les interactions médicamenteuses entre antibiotiques

Les interactions médicamenteuses chez les chevaux sont relativement plus rares qu’en
médecine humaine. Cependant, les interactions médicaments-aliments sont fréquentes dans
certaines conditions (par exemple si l’administration est réalisée avant ou après un repas, selon
le type d’aliment, etc.) et cela nécessite d’être contrôlé minutieusement lors de l’administration
d’antibiotiques par voie orale. Les interactions médicamenteuses sont d’origine
pharmacocinétique ou pharmacodynamique mais les interactions de nature
pharmacodynamiques sont plus fréquentes (Weese et al., 2009). Plus particulièrement, en
médecine équine, les interactions médicamenteuses qui doivent être évitées sont :
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-

-

-

les béta-lactamines avec les tétracyclines ; l’inhibition de la synthèse de paroi
cellulaire par les béta-lactamines nécessite une réplication bactérienne qui est
affectée par l’effet bactériostatique des tétracyclines.
la pénicilline procaïne et le triméthoprime/sulfamides ; le TMPS inhibe la synthèse
d’acide folique dans la bactérie mais celle-ci est capable de synthétiser l’acide paraamino-benzoïque, un précurseur de l’acide folique, à partir de la procaïne ce qui
contrecarre l’effet du TMPS.
les fluoroquinolones et la rifampicine ; la rifampicine inhibe la synthèse d’autolysine
bactérienne qui est nécessaire pour l’effet antibactérien des fluoroquinolones.
le TMPS et les alpha-2-agonistes ; cette association semble renforcer l’effet des
alpha-2-agonistes et augmente les arythmies cardiaques.

Globalement, il est important de ne pas associer des antibiotiques bactériostatiques avec des
bactéricides comme l’association de béta-lactamines avec des tétracyclines citées
précédemment.

2.

Critères pharmacocinétiques des antibiotiques

Il existe à ce jour peu de données pharmacocinétiques sur la diffusion des antibiotiques
dans l’utérus et encore aucune étude n’a pu évaluer la diffusion d’un antibiotique par voie
systémique dans l’utérus et les liquides utérins.
Les fluoroquinolones, ainsi que les aminosides, sont des antibiotiques concentrationdépendants. Il est donc intéressant de les administrer via une voie qui permettra d’atteindre une
concentration locale maximale. C’est le cas des traitements par voie intra-utérine qui permettent
d’obtenir des concentrations locales parfois 10 fois supérieures aux concentrations obtenues par
voie systémique. Par exemple, pour une administration intra-utérine de 6 g de ticarcilline, les
concentrations sont comprises entre 150 et 424 µg/g dans la lumière utérine une heure après
l’administration. Il est observé que ces concentrations intra-utérines diminuent rapidement ce
qui explique que les injections doivent être répétées (Vam Camp et al., 2000).
En revanche, les béta-lactamines (pénicillines et céphalosporines) sont des antibiotiques
temps-dépendants. Lors d’une injection unique par voie systémique intra-musculaire de
ceftiofur à la dose de 2,2 mg/kg, une bonne diffusion dans l’utérus est obtenue et des
concentrations locales supérieures aux CMI de Streptococcus equi et E.coli sont relevées (Witte
et al., 2010). Concernant la cefquinome, lors d’une administration par voie intra-utérine de
solution à 4,5%, des concentrations locales dans l’endomètre très élevées pendant 24 heures
sont obtenues (Parlevliet et al., 2009).
De plus, l’administration per os de doxycycline 2 fois par jour pendant 5 jours à la dose
de 20 mg/kg/j permet d’obtenir des concentrations locales supérieures aux CMI de
Streptococcus equi zooepidemicus et de Staphylococcus aureus (Bryant et al., 2000). De même,
lors de l’administration per os de l’association de sulfaméthoxazole à la dose de 25 mg/kg/j et
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de triméthoprime à la dose de 5 mg/kg/j deux fois par jour pendant 5 jours, les concentrations
locales obtenues sont supérieures aux CMI de Streptococcus equi zooepidemicus et de
Staphylococcus spp. et d’autres bactéries (Brown et al., 1989).
L’administration systémique par voie veineuse d’enrofloxacine (5 mg/kg) permet
d’obtenir des concentrations locales dans le tissu utérin supérieures aux CMI des bactéries à
Gram négatif et positif (Gonzalez et al., 2010).
Selon les critères pharmacocinétiques des antibiotiques utilisés, c’est-à-dire si ceux-ci
sont temps-dépendants ou concentration-dépendants, selon les voies d’administration et les
posologies employées, les concentrations intra-utérines obtenues sont différentes. Le plus
important est de favoriser l’emploi d’un antibiotique et d’une voie d’administration qui
permettra d’atteindre la CMI adéquate pour le pathogène en question (Figure 26). Cependant,
comme toute substance médicamenteuse, des réactions indésirables aux antibiotiques existent.
La connaissance et la maitrise de celles-ci sont indispensables afin de prévenir des effets qui
pourraient être fatales.

Figure 26 : Schéma bilan des antibiotiques et de leurs critères pharmacocinétiques
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E.
Les réactions indésirables pharmacologiques et immunitaires
des antibiotiques
Les antibiotiques sont de puissantes substances chimiques qui ont une action spécifique
sur les micro-organismes. Ils possèdent en principe une toxicité sélective, c’est-à-dire qu’ils
sont toxiques pour la bactérie visée mais non pour le cheval. Cependant, comme tout
médicament actif, les antibiotiques sont susceptibles de provoquer des effets secondaires et
indésirables. Ces effets peuvent être liés au mode d’action général des antibiotiques et à leur
impact sur la flore intestinale, mais chaque famille d’antibiotique peut aussi être à l’origine
d’effets indésirables spécifiques selon leurs activités pharmacodynamiques propres. Ces effets
doivent être bien connus par le prescripteur afin d’être pris en compte dans le choix de la
prescription et dans le mode d’administration. Ainsi, sur la base de données rapportées par
l’industrie pharmaceutique et par les centres de pharmacovigilance, la toxicité relative des
différentes familles d’antibiotiques peut être anticipée (Tableau XX). Chez le cheval, les
troubles gastro-intestinaux sont des effets secondaires fréquents, surtout lors de l’administration
de tétracyclines et macrolides (Kervern, 1995).

Tableau XX : Toxicité relative des différentes familles d'antibiotiques chez le cheval (d'après
Prouillac, 2012)

Toxicité
A proscrire

Déconseillés

A utiliser avec précautions

Peu toxiques

Molécule antibiotique
- Lincosamides
- Tylosine-Tilmicosine
- Florfénicol
- Erythromycine
- Tétracyclines
- Ampicilline
- Amoxicilline
- Pénicilline G procaïne
- Aminosides
- Colistine
- Fluoroquinolones
-Sulfamides-Triméthoprime
- Ceftiofur-Cefquinome
- Penicilline G sel de sodium
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1.

La diarrhée associée aux antibiotiques (DAA)

Les traitements antibiotiques systémiques sont considérés par de nombreux auteurs
comme étant le facteur le plus important de développement de coliques aiguës chez le cheval.
La diarrhée associée aux antibiotiques (DAA) est l’effet secondaire le plus fréquent d’un
traitement antibiotique chez le cheval. Les cas rapportés de diarrhée associée à un traitement
antibiotiques sont décrits dans 22 à 28 % des cas de diarrhées chez le cheval (Cohen et Woods,
1999 ; Weese, 2000).
L’utilisation d’antibiotiques associée à un environnement stressant tel qu’un transport,
une hospitalisation, un changement de régime alimentaire brutal, une intervention chirurgicale,
peut être responsable d’une perturbation de la flore intestinale à l’origine de coliques (Rooney
et al., 1963). La colique associée aux antibiotiques est l’effet secondaire le plus couramment
observé lors d’emploi d’antibiotiques. La flore intestinale équine est composée d’une centaine
d’espèces bactériennes différentes dont 99% sont des bactéries anaérobies. Lors de
l’administration d’antibiotiques, la flore intestinale normale est rompue et la balance entre les
différentes espèces bactériennes est perturbée favorisant la colonisation de bactéries résistantes.
Les DAA sont subdivisées en cas associés à l’action de pathogènes intestinaux (Clostridium
difficile et perfringens, Salmonella spp.) et aux cas pour lesquels aucun pathogène n’a pu être
mis en évidence. Au moins 50% des cas de DAA sont attribuables au moins en partie à la
colonisation intestinale par un agent pathogène. Les pathogènes les plus souvent incriminés
dans les diarrhées associées aux antibiotiques est Clostridium difficile et Clostridium
perfringens, mais d’autres clostridies peuvent être associées à ce syndrome (Gustafsson, 2004).
Tous les antibiotiques sont concernés par les DAA quel que soit leur mode
d’administration. Cependant, les antibiotiques ayant une faible absorption orale ou qui sont
excrétés dans la bile ou les entérocytes posent un risque plus important du fait de la
concentration en substance plus importante dans le tractus intestinal. Cela explique que les
DAA peuvent être observées chez des chevaux lors de d’administration d’antibiotiques par voie
orale mais aussi parentérale du fait de l’élimination par voie biliaire et fécale sous forme active
ou avec un cycle entéro-hépatique de certains antibiotiques (Prouillac et al., 2012). La
prévention absolue de l’apparition de DAA est impossible. La pathogénie et les mécanismes
sous-jacents qui expliqueraient que certains chevaux développent des diarrhées associées aux
antibiotiques alors que d’autres ne sont pas affectés ne sont pas clairs (Weese et al., 2009).
Cependant, d’après les données connues, les antibiotiques les plus communément
impliqués dans les DAA sont les tétracyclines (oxytétracycline, doxycycline), les macrolides
(érythromycine, tylosine) et lincosamides (clindamycine), mais aussi des cas ont été recensés
avec des béta-lactamines (pénicilline, ceftiofur) et des triméthoprime-sulfamides (Gustafsson,
2004).
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2.

Les effets indésirables spécifiques

Les antibiotiques, selon leur famille et leur activité pharmacodynamique propre,
peuvent être responsables d’effets indésirables spécifiques (Tableau XXI).
Les aminosides peuvent présenter une néphrotoxicité et leur administration peut être à
l’origine de lésions dégénératives et nécrotiques des cellules tubulaires proximales à l’origine
d’une insuffisance rénale grave. La néomycine est l’aminoside le plus néphrotoxique. Ce risque
varie en fonction de l’individu et de la posologie du traitement. En effet, ce risque augmente
chez les jeunes et chez les chevaux déshydratés, mais aussi lorsque la durée du traitement est
supérieure à 7-10 jours, que de fortes doses sont administrées et que cette administration est
associée à d’autres traitements affectant la fonction rénale. Il est possible de minimiser ce risque
en administrant des doses correctes une fois par jour, en contrôlant l’état d’hydratation et en
réalisant un suivi sanguin des paramètres rénaux. Une ration alimentaire riche en éléments
minéraux et en calcium et à fort taux protéique protège aussi la fonction rénale (Prouillac et al.,
2012).
Dans la famille des béta-lactamines, la pénicilline est à l’origine de la majorité des effets
indésirables. Elle peut être responsable de chocs anaphylactiques ou de réactions
d’hypersensibilité de type I allant d’une réaction urticarienne jusqu’à la mort brutale de
l’individu. Un choc à la procaïne peut survenir en cas de diffusion intra-veineuse de celle-ci
faisant suite à une administration de pénicilline-procaïne intra-musculaire. La procaïne diffuse
jusqu’au système nerveux central et provoque une excitation, des tremblements musculaires,
une incoordination motrice, une hyperesthésie. De plus, une anémie hémolytique à médiation
immune peut survenir et se manifester cliniquement par un état léthargique, de la fièvre, des
muqueuses pâles, une perte de poids et plus rarement des urines décolorées ou très foncées. Ces
signes cliniques se résolvent à l’arrêt du traitement à la pénicilline.
Les fluoroquinolones (en particulier l’enrofloxacine) sont responsables d’effets
indésirables plus particulièrement chez les poulains. L’enrofloxacine est à l’origine d’érosions
cartilagineuses avec l’apparition de boiteries et d’arthropathies qui affectent le pronostic sportif.
Durant la durée d’un traitement aux fluoroquinolones chez les poulains, il est recommandé de
minimiser les mouvements et de confiner le poulain. De plus, des signes neurologiques tels que
de l’excitabilité et des convulsions peuvent être observés en cas d’injection intra-veineuse trop
rapide.
Les macrolides peuvent être à l’origine d’hyperthermie chez les poulains
particulièrement en saison chaude. Des syndromes de détresse respiratoire peuvent être
observés et potentiellement des diarrhées qui peuvent être fatales.
Le métronidazole peut être à l’origine d’une anorexie et d’une perte d’appétit ainsi que
de signes neurologiques rares tels que de la dépression, faiblesses, ataxie, convulsions. Il est
déconseillé de l’utiliser chez la jument gestante dans le premier tiers de gestation.
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Les sulfamides, potentialisés par le triméthoprime, peuvent causer des anomalies
hématologiques de type anémie et/ou neutropénie lorsque le traitement devient supérieur à trois
semaines du fait de la suppression de la synthèse d’acide folique. Lors d’injections intraveineuses rapides on peut aussi observer des tremblements, de l’excitation et une ataxie. Une
augmentation des enzymes hépatiques est possible lors de traitements longs.

Tableau XXI : Effets indésirables potentiels des antibiotiques chez les chevaux

Famille d’antibiotique
Aminosides
Béta-lactamines
Fluoroquinolones
Macrolides
Métronidazole

Sulfamides potentialisés

-

Effets indésirables potentiels
Néphrotoxicité
Ototoxicité
Hypersensibilité de type I
Anémie hémolytique à médiation immune
Chondrotoxicité chez les jeunes
Troubles neurologiques
Troubles chez le poulain
Anorexie
Troubles neurologiques
Déconseillé chez la jument gestante
Anémie ou neutropénie
Anomalies neurologiques
Hépatotoxicité

L’emploi des antibiotiques en pratique équine n’est pas anodin. Ils peuvent être
responsables d’une altération de la flore commensale digestive et d’effets indésirables non
négligeable. Les diarrhées et coliques associées aux antibiotiques sont des effets secondaires
très fréquents lors d’antibiothérapie. De plus, les effets indésirables spécifiques de chaque
famille d’antibiotique doivent être bien connus par le prescripteur afin d’être pris en compte
dans le choix de la prescription.
Les linconsamides, la tylosine-tilmicosine ou le florfénicol sont à éviter impérativement
lors d’antibiothérapies.
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IV. LE CHOIX D’UNE ANTIBIOTHERAPIE :
REGLEMENTATION, RECOMMANDATIONS
PRATIQUES ET ALTERNATIVES THERAPEUTIQUES
A.
Décision d’une antibiothérapie : quand utiliser une
antibiothérapie ?
Il n’existe pas de recommandations consensuelles portant sur la mise en place d’une
antibiothérapie pour le traitement des endométrites chez le cheval. La décision de la mise en
place d’une antibiothérapie n’est jamais évidente. En pratique courante, les antibiotiques sont
employés chez la jument pour le traitement des infections de l’appareil reproducteur qui
incluent les vaginites, les cervicites, les endométrites, les métrites, les pyomètres et les
placentites.
Les facteurs à prendre en compte pour la décision d’une antibiothérapie sont la durée de
l’infection, la présence d’une infertilité, les traitements antérieurs administrés, l’anamnèse et
les commémoratifs de la jument mais aussi la volonté du propriétaire à obtenir une jument
gestante. La confirmation diagnostique de la présence d’une infection bactérienne est l’élément
décisif de la mise en place d’une antibiothérapie (Dascanio, 2011).
Ainsi, lorsque le diagnostic d’une métrite puerpérale ou d’une endométrite infectieuse
est confirmé par une analyse bactériologique, un traitement anti-infectieux peut être prescrit,
associé à des lavages utérins. Cependant, lorsque l’analyse bactériologique ne démontre pas la
présence de bactéries ou lorsque des endométrites persistantes post-saillie ou post-insémination
ou des endométrites chroniques dégénératives, sont diagnostiquées, une mise en place d’une
thérapeutique anti-infectieuse n’est pas justifiée. Dans ces cas-là, les traitements visent à
vidanger l’utérus et l’imiter l’inflammation uniquement. Le traitement anti-infectieux doit
rester un traitement utilisé en complément de la réalisation de lavages utérins.

La décision d’une antibiothérapie repose sur les éléments fournis par l’anamnèse,
l’examen clinique de la jument et la synthèse des examens complémentaires réalisés. La
confirmation d’un diagnostic d’endométrite infectieuse bactérienne justifie l’emploi
d’antibiotiques en association avec des lavages utérins. Cependant, lorsque le choix d’une
antibiothérapie est réalisé, le choix de la voie d’administration, locale ou générale, doit prendre
en compte divers critères.
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B.
Choisir la voie d’administration du traitement antibiotique :
locale intra-utérine ou générale ?
Les traitements antibiotiques peuvent être administrés selon deux voies distinctes chez
la jument : la voie locale intra-utérine et la voie générale. La voie locale, avec la réalisation de
lavages utérins, est la voie la plus couramment employée pour l’administration d’antibiotiques
dans le cas d’endométrites chez la jument. Cependant, cette utilisation tend baisser du fait du
développement de thérapies adjuvantes efficaces telles que l’ocytocine ou les prostaglandines.
De plus, certains pensent que l’utilisation d’antibiotiques intra-utérins favorise le
développement d’infections fongiques secondaires ou de résistances aux antibiotiques
(Dascanio, 2011). Chacune des deux voies d’administration peut être employée et chacune
possède des avantages et inconvénients d’utilisation qui lui sont propres (Tableau XXII).
1.

Avantages et inconvénients de l’antibiothérapie par voie générale

La décision d’une antibiothérapie générale, associée ou non à un traitement local,
dépend de plusieurs facteurs. Par exemple, elle peut dépendre de la préférence personnelle du
vétérinaire, du désir ou non de mettre en place un temps de traitement long, de la sensibilité des
bactéries aux traitements intra utérins non irritants.
Les antibiotiques systémiques sont prescrits lorsqu’on est face à une infection
nécessitant la mise en place d’une antibiothérapie d’une durée supérieure à 5 jours ou lorsque
des signes cliniques généraux sont présents. De plus, il peut être bénéfique de prescrire des
antibiotiques par voie systémique lorsque le milieu utérin n’est pas favorable à l’infusion
d’antibiotiques, par exemple lorsque du liquide utérin est présent en grande quantité. Lorsque
l’infection atteint des couches plus profondes que la surface de l’endomètre, par exemple, lors
de métrites, en présence de contamination du tractus reproducteur caudal, ou occasionnellement
lors d’endométrites fongiques, l’emploi d’antibiotiques par voie générale est à préconiser
(Dascanio, 2011). Lors d’administration générale, certains pensent que le fait de ne pas devoir
manipuler l’utérus pour y réaliser les lavages, réduit le risque de contamination iatrogène
bactérienne ou fongique. D’après les études réalisées, il semblerait que l’antibiothérapie par
voie générale soit aussi efficace que le lavage utérin, particulièrement lors d’emploi de ceftiofur
et d’enrofloxacine. Les autres antibiotiques peuvent aussi être utilisés, mais aucune étude n’a
démontré une réelle efficacité (Tibary et Pearson, 2019).
Les inconvénients de l’utilisation de l’antibiothérapie systémique sont son coût élevé,
la difficulté à estimer le poids de la jument et à adapter les doses d’antibiotiques administrés
sur le terrain et la nécessité de répéter les administrations plusieurs fois par jour (toutes les 6 à
12 heures). De plus, l’administration d’antibiotiques par voie générale peut être à l’origine de
potentiels effets secondaires sur la flore bactérienne gastro-intestinale entrainant l’apparition de
DAA et d’entérocolites dysentériformes mortelles et la sélection de résistances bactériennes.
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2.

Avantages et inconvénients de l’antibiothérapie par voie locale

Une antibiothérapie locale présente quelques avantages. Economiquement,
l’antibiothérapie par voie intra-utérine engendre un coût moindre. En effet, lors
d’administration intra-utérine d’antibiotiques une concentration plus élevée dans les tissus
utérins est obtenue avec une dose plus faible que lors d’une antibiothérapie par voie générale.
De plus, l’administration des antibiotiques par voie intra-utérine à l’aide de lavages favorise la
dilatation du col de l’utérus ce qui améliore la vidange utérine (Barter et Barrelet, 2018).
Par la voie locale, les administrations d’antibiotiques doivent être répétées afin de
maintenir une concentration suffisante dans les tissus utérins ce qui peut favoriser des
traumatismes locaux, des lésions de l’utérus ou même des contaminations. Il est important lors
d’administration locale d’antibiotiques temps-dépendants (pénicillines, céphalosporines) de
respecter les temps de contact minimum entre la bactérie et l’antibiotique. En théorie, le temps
durant lequel la concentration de l’antibiotique (obtenue dans le milieu où se trouve la bactérie)
est supérieure à la CMI doit être au moins supérieure à 50 % du temps entre deux
administrations (Mangold, 2019). De plus, les molécules antibiotiques employées pour les
lavages intra-utérins peuvent être irritantes et à l’origine de réactions locales importantes. Par
exemple, les aminosides ou les quinolones doivent être diluées dans un volume suffisant ou
associées à un tampon. Les sulfamides et les tétracyclines sont mal tolérées in utero. Lors de
traitements locaux il est souvent difficile de respecter les règles PK/PD afin d’obtenir une bonne
efficacité. De plus, l’élimination de la solution de lavage contenant les antibiotiques expose la
flore résidente du vestibule, de la vulve et du clitoris aux antibiotiques, ce qui peut entrainer la
sélection de résistances bactériennes collatérales.
Comme énoncé à la section précédente, dans le cas d’infections des couches profondes
de l’utérus comme des métrites, l’antibiothérapie par voie systémique est à privilégier. En effet,
bien que la voie locale permettre d’atteindre des concentrations plus élevées en antibiotiques,
leur action reste limitée aux couches superficielles de l’endomètre et la répartition dans les
tissus reste inégale. De ce fait, la voie systémique permet d’obtenir des concentrations
satisfaisantes dans les couches profondes de l’utérus.
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Tableau XXII : Avantages et inconvénients de l'emploi d'antibiotiques par voie locale ou générale

Voie
d’administration
des antibiotiques

Avantages
-

-

Inconvénients

Concentration plus élevée en
antibiotiques dans les tissus
utérins
Coût moindre
Favorise la dilatation du col et
améliore la vidange

-

-

Locale
-

-

Générale

-

Nécessaire
si
infection
importante
avec
antibiothérapie > 5 jours et
présence de signes généraux
Efficace si liquide présent en
grande quantité dans l’utérus
Limite les manipulations de
l’utérus et les contaminations
iatrogènes

-

Administrations répétées,
risques de traumatismes et
de contaminations
Réactions
locales
possibles
avec
des
produits irritants
Temps de contact à
respecter si antibiotiques
temps dépendants
Inefficace si atteinte des
couches profondes de
l’utérus
Coût élevé
Dosages parfois inadaptés
Injections répétées
Perturbation de la flore
bactérienne digestive

Dans la plupart des cas, le traitement intra-utérin est à privilégier pour le traitement des
endométrites bactériennes peu sévères, sans accumulation importante de liquide dans l’utérus,
sans atteinte des couches profondes et sans atteinte de l’état général. Cette voie d’administration
permet d’obtenir de plus fortes concentrations locales sur les couches superficielles de
l’endomètre qu’un traitement par voie générale mais elle peut être à l’origine d’irritations de
l’utérus.
Cependant, certains praticiens utilisent la voie locale non pas pour administrer des
antibiotiques mais des antiseptiques.
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C.

Choisir entre traitement local avec ou sans antiseptiques

Les lavages intra-utérins constituent la première ligne de traitements à réaliser en cas
d’endométrites. L’emploi de solutions antiseptiques lors de lavages intra-utérins a longuement
été pratiqué mais est aujourd’hui très controversée. Il convient de bien analyser la situation et
d’être conscient des avantages et inconvénients de l’emploi intra-utérin de solutions
antiseptiques (Tableau XXIII).
1.

Avantages du traitement local antiseptique

Le traitement local antiseptique consiste à réaliser des lavages utérins avec des solutions
antiseptiques diluées dans une solution de NaCl 0,9% ou du Ringer Lactate. Ceux-ci peuvent
être réalisés en prophylaxie, lors d’endométrites et lorsque les résultats du prélèvement
bactérien ne sont pas encore disponibles. Dans le cas d’endométrites fongiques, l’addition d’un
antiseptique à la solution de lavage est parfois recommandée. Les emplois d’antiseptiques ne
semblent pas affecter le taux de gestation. Dans la pratique, il est recommandé d’employer de
la povidone iodée à 0,05% au minimum 4 heures après la saillie ou l’insémination (Tibary et
Pearson, 2019).
Dans une étude de Dascanio (2011), 40% des vétérinaires interrogés utilisent des
solutions d’iode diluées pour réaliser des lavages (24% ajoutent la solution d’iode à une solution
de NaCl et 16% l’ajoutent à une solution de Ringer Lactate). Une concentration entre 0,01 et
0,05% de solution d’iode permet d’obtenir une activité antimicrobienne efficace sans générer
d’inflammation ou de fibrose (Brinsko et al., 1990).

2.

Inconvénients du traitement local antiseptique

Il est très important pour les praticiens d’être informé qu’une utilisation non raisonnée
des antiseptiques en voie intra-utérine peut causer des lésions irréversibles de l’endomètre et
des effets secondaires tels qu’une inflammation de l’endomètre, un inconfort, une nécrose et
parfois même entrainer la stérilité de la jument (Causey, 2006). Ainsi, il convient d’être très
prudent quant à l’utilisation des solutions antiseptiques. Des solutions ayant des concentrations
supérieures à 0,1 % sont très irritantes et cela peut entrainer des inflammations sévères voire
des nécroses de l’endomètre. En effet, il a été démontré que l’emploi d’une solution d’iode à
0,2% pour la réalisation de lavages intra-utérins serait associé à une inflammation endométriale
et une fibrose (Van Dyk et Lange, 1986). De même, l’emploi de chlorhexidine à usage externe
est à proscrire car elle peut causer des vulvo-vaginites et une inflammation même à des
concentrations faibles de 0,25 % (Fraser et al., 2017).
Les antiseptiques lorsqu’ils sont employés à tort peuvent être à l’origine de dégâts
tissulaires irréversibles pouvant remettre en cause la carrière reproductrice d’une
jument.
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Tableau XXIII : Récapitulatif des avantages et inconvénients de l'usage des antiseptiques par voie
locale intra-utérine

-

Avantages du traitement
local antiseptique

-

Inconvénients du
traitement local
antiseptique

-

Efficace dans le traitement des endométrites
fongiques
Ne semble pas affecter le taux de gestation
Activité antimicrobienne efficace à une
concentration comprise entre 0,01 et 0,05 % de
povidone iodée

Dégâts secondaires possibles : inflammation de
l’endomètre, inconfort, nécrose lors d’emploi de
solution d’iode à une concentration > 0,2 %
Dégâts tissulaires irréversibles
Chlorhexidine à proscrire

Il semblerait que les traitements locaux antiseptiques confèrent des résultats sur la
fertilité égaux aux traitements locaux antibiotiques. Cependant, ces traitements entrainent des
irritations, des contaminations ou des traumatismes.
L’emploi des antiseptiques reste de nos jours assez controversé car pouvant entrainer
des lésions irréversibles de l’utérus et une infertilité définitive. Les praticiens doivent ainsi
absolument être informés des risques et effets secondaires possibles lorsqu’ils emploient des
antiseptiques lors de lavages intra-utérins.
Une bonne prise en charge thérapeutique, avec une détection précoce des juments
« sensibles » et des simple lavages utérins serait une solution bien plus adaptée à une utilisation
raisonnée des antibiotiques.
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D.
Respect de la règlementation sur l’usage des antibiotiques en
médecine vétérinaire
1.

La règlementation sur les antibiotiques autorisée en filière équine

Aujourd’hui, il existe un large choix de molécules antibiotiques chacune ayant des
spécificités propres. Les autorisations de mise sur le marché (A.M.M) restent rares chez les
chevaux en France contrairement aux Etats-Unis où celles-ci sont plus fréquentes. En France,
le cheval est considéré comme un animal de rente et peut être destiné à la boucherie. Dans le
cas où le cheval est exclu de la filière bouchère, cette mention doit figurer dans son document
d’identification et enregistrée dans la base SIRE.
Dans le cas où le cheval n’est pas exclu de la filière bouchère, il est autorisé de lui
prescrire un médicament pour lequel une LMR est fixée et le cheval doit être sorti
temporairement de la filière bouchère durant le temps d’attente nécessaire, celui-ci devant être
notifié sur l’ordonnance. Il est également autorisé de prescrire un médicament dérogatoire à
l’obligation de LMR et faisant partie de la liste européenne des 88 substances essentielles des
équidés (annexe du règlement 1950/2006/CE) avec une exclusion temporaire de la filière
bouchère pendant 6 mois et notification dans la partie III-B du livret d’accompagnement du
cheval et dans la base SIRE. Cela concerne la ticarcilline, l’amikacine, l’azithromycine et la
rifampicine (Tableau XXIV). Plus précisément, concernant les antibiotiques, ceux faisant partie
de l’annexe IV du règlement 2377/90/CE, c’est-à-dire ceux pour lesquels aucune LMR ne peut
être fixée car ils constituent un danger pour la santé humaine, le chloramphénicol, le
dimétridazole, le métronidazole, les nitrofuranes et le ronidazole, sont strictement interdits.
Ainsi, pour ces chevaux, il est autorisé d’utiliser les antibiotiques inscris dans les annexes I, II,
III sous condition de devoir inscrire le temps d’attente sur l’ordonnance qui est soit défini sur
l’A.M.M soit par le vétérinaire (au moins 28 jours) dans le cas où il n’y aurait pas
d’informations.
Dans le cas où le cheval est définitivement exclu de la consommation humaine, cela doit
être notifié dans la partie II du feuillet médicamenteux du livret d’accompagnement du cheval
qui doit être remplie, datée et signée, et dans ce cas, il n’y a aucune restriction d’usage des
antibiotiques (Ferran et al., 2008). Ainsi, tous les médicaments peuvent être utilisés en
respectant le principe de la cascade. Attention cependant, chez les chevaux de sport exclus de
la filière bouchère, les excipients associés aux antibiotiques, comme la procaïne associée à la
pénicilline par exemple, sont considérés comme substances dopantes.
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Tableau XXIV : Liste des antibiotiques appartenant aux substances essentielles (annexe du règlement
1950/2006/CE)

Molécule antibiotique
Ticarcilline
Amikacine
Azithromycine
Rifampicine

2.

Indication
Infections à Klebsiella pneumoniae
Arthrite septique
Infections à Rhodococcus equi
Infections à Rhodococcus equi

La nouvelle règlementation concernant les antibiotiques critiques

Les antibiotiques critiques sont définis par l’article L5144-1-1 du code de la santé
publique (CSP) comme étant des substances « dont l'efficacité doit être prioritairement
préservée dans l'intérêt de la santé humaine et animale et dont la liste est fixée par arrêté des
ministres chargés de l'agriculture et de la santé, après avis de l'Agence nationale de sécurité
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits de santé. ». Ces substances sont définies par l’arrêté du 18 mars
2016 qui définit également les méthodes de réalisation du test de détermination de la sensibilité
des souches bactériennes prévue à l’article R. 5141-117-2. Les antibiotiques critiques
comprennent également les antibiotiques critiques à usage humain et accessibles aux
vétérinaires sur la liste positive fixée par l’arrêté du 29 octobre 2009. Le tableau XXV regroupe
l’ensemble des antibiotiques critiques utilisables chez les équidés.
Tableau XXV : Liste des antibiotiques critiques utilisables en médecine vétérinaire chez le cheval

Famille d’antibiotique

Nom de l’antibiotique
Céfopérazone
Ceftiofur
Céfovécine

Céphalosporines de 3ème génération
Céphalosporine de 4ème génération

Fluoroquinolones

Cefquinome
Danofloxacine
Enrofloxacine
Marbofloxacine
Orbifloxacine
Pradofloxacine

Rifamycines
Carboxypénicillines
Aminosides

Rifampicine*
Ticarcilline*
Amikacine*

*= antibiotiques critiques à usage humain
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Cependant, la prescription d’antibiotiques critiques est soumise à une règlementation
reposant sur l’article R5141-117-2 (CSP). Des étapes sont nécessaires antérieurement à la
prescription de ces antibiotiques (Figure 27) :
- la réalisation d’un examen clinique par le vétérinaire prescripteur, ou d’un examen
nécropsique effectué à sa demande, et l’analyse du contexte épidémiologique
- la réalisation d’un examen bactériologique afin d’isoler et d’identifier la souche
bactérienne responsable de l’infection, sous réserve qu’il soit possible de prélever
un échantillon au vu de l’état clinique du ou des animaux, de la localisation et du
type d’infection
- la réalisation d’un antibiogramme pour évaluer la sensibilité de la souche
bactérienne responsable de l’infection à l’antibiotique utilisé. Cet examen doit se
faire selon les normes NFU 47 – 107 et NFU 47 – 106 prévues par arrêté du 18 mars
2016 fixant la liste des substances antibiotiques d'importance critique prévue à
l'article L. 5144-1-1 du code de la santé publique et fixant la liste des méthodes de
réalisation du test de détermination de la sensibilité des souches bactériennes prévue
à l'article R. 5141-117-2
- au respect des mentions figurant dans les paragraphes contre-indications et
précautions d’emploi du résumé des caractéristiques du produit mentionné à l’article
R. 5141-15
Il faut noter que lors de la prescription d’antibiotiques d’importance critique le
vétérinaire prescripteur, par dérogation, n’est pas tenu de réaliser ces examens complémentaires
s’ils ont déjà été réalisés il y a moins de trois mois sur le même animal sur le même site et pour
la même infection. De plus, cette prescription nécessite de conserver les résultats des examens
complémentaires par le vétérinaire prescripteur pendant 5 ans et elle ne doit pas excéder un
mois. Si le traitement nécessite une administration de l’antibiotique critique supérieure à un
mois, le vétérinaire est obligé de réaliser à nouveau un examen clinique avec une nouvelle
ordonnance.
Cependant, certaines situations, par dérogations peuvent faire exception à la règle. Il est
en effet possible de prescrire des antibiotiques critiques sans réalisation au préalable d’examens
complémentaires s’il s’agit d’un cas aigu d’infection bactérienne pour laquelle aucun autre
antibiotique des autres familles ne serait efficace (Gomas, 2017).
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Figure 27 : Schéma de la procédure à réaliser pour la prescription d'antibiotiques critiques

3.
Application pratique à la prescription des antibiotiques critiques en
reproduction équine
En reproduction équine, parmi les antibiotiques critiques cités précédemment les
fluoroquinolones comme l’enrofloxacine ou la marbofloxacine et les céphalosporines de 3ème
génération comme le ceftiofur sont encore fréquemment employées. En effet, d’après un
sondage réalisé auprès de 43 vétérinaires équins en France, il a été démontré que 77% des
vétérinaires utilisent en première intention du ceftiofur lors de lavages intra-utérins pour le
traitement des endométrites bactériennes (Figure 30). Lors de la mise en place d’un traitement
systémique les vétérinaires utilisent en première intention le triméthoprime-sulphonamide (41%
des cas) puis le ceftiofur (37% des cas) (Figure 31).
La plupart des vétérinaires équins de l’étude emploient en première intention un
antibiotique critique de la famille des céphalosporines de 3ème génération (ceftiofur) du fait de
son large spectre d’action sur les bactéries à Gram négatif et positif. De plus, étant donné leur
découverte récente, ces molécules, peu employées auparavant, présentent rarement des
résistances, c’est pourquoi leur emploi s’est de plus en plus répandu en médecine vétérinaire.
Cependant, comme décrit précédemment, la prescription et l’utilisation d’antibiotiques
critiques doit respecter certaines règles et leur usage doit être limité afin d’éviter l’apparition
de résistances rapides. Lorsque des antibiotiques critiques sont employés, il faut pouvoir
démontrer au préalable que leur utilisation est indispensable. Les vétérinaires praticiens doivent
suivre une démarche précise et règlementée. Au préalable, le vétérinaire doit réaliser l’examen
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clinique de l’animal avec un recueil de commémoratifs et d’anamnèse, réaliser des examens
bactériologiques et un antibiogramme.
Lors de la mise en place d’un traitement antibiotique à l’aveugle, un traitement
antibiotique probabiliste de première intention dépourvu d’antibiotique critique devrait être
favorisé en utilisant majoritairement des antibiotiques de première ligne. En effet, les données
actuelles permettent de prédire la sensibilité bactrienne aux antibiotiques. Un antibiotique
critique peut être employé en première intention, d’après la réglementation par dérogation au
2° et 3° du I de l’article R. 5141-117-2, dans le cas d’une infection bactérienne aigüe pour
laquelle aucune autre famille d’antibiotique ne serait jugée suffisamment efficace.
Le traitement de première intention devrait être un traitement associant pénicilline et
gentamicine, mais trop de praticiens utilisent encore en première intention des antibiotiques
critiques sans justification préalable.

L’utilisation d’antibiotiques en médecine équine repose sur le respect d’une
règlementation rigoureuse. La réalisation d’un examen clinique, d’un examen bactériologique
et d’un antibiogramme sont indispensables à la prescription d’antibiotiques critiques. Leur
emploi doit être justifié, sauf dans certains cas dérogatoires. A l’heure actuelle, les antibiotiques
critiques tels que le ceftiofur (céphalosporine de 3ème génération) sont employés trop
fréquemment en première intention. Lorsqu’un diagnostic d’endométrite infectieuse
bactérienne est établi un traitement antibiotique de première ligne devrait être mis en place.
Cependant, il est important de promouvoir les bonnes pratiques d’utilisation des antibiotiques
en développant des alternatives thérapeutiques permettant d’éviter le recours aux antibiotiques.
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Figure 28: Les différents antibiotiques utilisés par les vétérinaires lors de lavages utérins et leurs
proportions (n=43) (d'après Campistron, 2016)

Figure 29: Les différents antibiotiques utilisés par les vétérinaires lors de traitements systémiques des
endométrites et leurs proportions (n=26) (d'après Campistron, 2016)
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E.

Les alternatives thérapeutiques aux antibiotiques

Aujourd’hui, des alternatives thérapeutiques aux traitements antibiotiques se
développent de plus en plus et semblent être utiles pour réduire voire stopper l’utilisation des
antibiotiques pour le traitement des endométrites bactériennes chez la jument. Ces alternatives
sont de diverses natures, elles peuvent être employées en association ou non avec des
antibiotiques et agissent sur diverses propriétés du mécanisme physiopathologique des
endométrites.
Plus précisément, les agents mucolytiques ont une action directe sur les sécrétions
utérines et la formation du biofilm bactérien à l’origine d’une mise en place de résistance aux
antibiotiques. Les agents chélateurs agissent directement sur les membranes cellulaires et les
composants du biofilm. D’autres molécules telles que les immunomodulateurs, les antiinflammatoires ou le plasma autologue modulent la réponse immunitaire et inflammatoire de la
jument. D’autres méthodes telles que l’acupuncture, les mannoses en lavages intra-utérins et le
peroxyde d’hydrogène peuvent être employés mais leur efficace n’est pas réellement prouvée.

1.

Les agents mucolytiques

L’échec de certains traitements peut être lié à la dégradation des antibiotiques dans les
sécrétions utérines ou dans le biofilm produit par les microorganismes (LeBlanc et Causey,
2009). Le biofilm est une substance mucoïde produit par les bactéries et les levures en réponse
à l’environnement utérin des juments et est responsable de l’augmentation de la résistance aux
agents antimicrobiens. Les principales bactéries capables de produire un biofilm sont
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus epidermidis et Escherichia coli ainsi qu’un grand
nombre de levures et champignons (Costerton, 1995). Les échecs thérapeutiques recensés et les
résistances bactériennes aux antibiotiques peuvent être liés à la présence de ce biofilm. L’ajout
d’agents mucolytiques tels que le diméthylsulfoxyde (DMSO), le kérosène et le Nacétylcystéine (NAC) est recommandé lors de la mise en place d’un traitement car ils facilitent
l’élimination de l’exsudat, du mucus et du biofilm et améliore la pénétration de l’antibiotique
(LeBlanc et Causey, 2009). Cette pratique permettrait de réduire considérablement les quantités
d’antibiotiques administrés et le développement de résistances.
a)

Le diméthylsulfoxyde (DMSO)

Le diméthylsulfoxyde est un solvant polaire organosulfuré, apolaire, utilisé dans de
nombreuses industries pour sa capacité à solubiliser des composés organiques (Figure 30). Le
DMSO est un solvant efficace pour réduire l’inflammation et la fibrose péri-glandulaire
endométriale.
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Figure 30 : Structure chimique du diméthylsulfoxyde

Dans leurs travaux de recherche, Ley et al. (1989) ont comparé les effets thérapeutiques
du NaCl 0.9% et du DMSO 30% dans le traitement préventif des endométrites. Dans leurs
travaux, les juments en œstrus ont reçu des lavages utérins soit avec 60 ml de solution de NaCl
0.9%, soit avec 60 ml de solution de DMSO 30%. D’après les résultats mentionnés, les juments
ayant reçu un lavage utérin avec une solution de DMSO 30% après la reproduction ont tendance
à avoir des taux de gestation plus élevés que les juments ayant reçu uniquement une solution
saline.
Il semblerait, in vitro, que le DMSO inhibe la prolifération des fibroblastes. De plus, le
DMSO possède de nombreuses actions pharmacologiques sur les tissus : il favorise la
vasodilatation et inhibe l’agrégation plaquettaire ce qui protège les tissus des effets d’une
éventuelle ischémie. Il possède également des qualités anti-inflammatoires bien documentées,
il réduit la formation d’œdème et protège des lésions hypoxiques en stabilisant les membranes
biologiques (Ley et al, 1989). Le DMSO possède des propriétés lui permettant d’agir à la fois
en tant que réducteur et qu’oxydant. Il est capable de capter des radicaux libres tels que les OHproduits par les neutrophiles. Les radicaux libres sont à l’origine de la formation d’œdèmes, de
vasoconstriction menant à une hypoxie et donc une fibrose. Ainsi, le DMSO, en captant les
radicaux libres, prévient la mise en place de lésions tissulaires et le développement de fibrose.
De plus, une activité bactéricide sur E.coli peut être observée à une concentration de 30% et sur
P.aeruginosa à une concentration de 10%.
De plus, au niveau histopathologique, la thérapie intra-utérine à base de DMSO permet
une amélioration des lésions de l’endomètre ; une diminution de l’infiltration de cellules
inflammatoires et de la fibrose péri-glandulaire est notée chez 18 juments sur les 27 au total. A
l’inverse, des améliorations lésionnelles ont été notées chez seulement 2 juments sur 18 lors de
l’emploi de la solution saline (Tableau XXVI). L’administration intra-utérine de DMSO peut
être réalisée pendant 3 jours suivi d’un traitement antibiotique (LeBlanc, 2009).
Le diméthylsulfoxyde (DMSO) est un solvant employé lors de lavages intra-utérins qui
possède des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et qui diminue la mise en place et le
développement de lésions endométriales telles que la fibrose péri-glandulaire de l’endomètre.
De plus, le DMSO peut présenter une activité bactéricide sur certaines bactéries et à certaines
concentrations. L’ensemble de ces propriétés permettent d’améliorer les taux de gestation chez
les juments atteintes et traitées avec du DMSO.
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b)

Le kérosène

Le kérosène est un liquide transparent obtenu par distillations fractionnées de pétrole.
Utilisé depuis plus de 100 ans comme carburant, c’est un solvant très utile pour enlever la
graisse et le mucilage tenace, mais il peut aussi être utilisé comme pesticide efficace pour tuer
les poux et les punaises de lit. En pratique équine, le kérosène est utilisé depuis les années 90.
(1)

Efficacité clinique du kérosène

L’emploi de kérosène pour le traitement des juments subfertiles a d’abord été rapporté
par Bracher et al. (1991). Certains cliniciens recommandent une infusion intra-utérine de
kérosène chez les juments souffrant d’endométrites bactériennes chroniques à Gram négatif ou
d’infections fongiques. Les chercheurs ont rapporté des taux de gestation précoce élevés
(87,5%) chez des juments ayant été traitées avec du kérosène le cycle précédant la reproduction.
En 1991, Bracher et al. administrent 50 ml de kérosène dans l’utérus de juments
présentant soit de l’inflammation, soit de l’œdème ou une production excessive d’exsudat. A
l’examen histologique, parmi ces juments, 6 sur 11 sont de grade III sur l’échelle de Kenney.
Selon les données, chez les juments de grade III, les taux de gestation attendus sont inférieurs
à 10%. Après l’administration de kérosène celui-ci s’est révélé plus élevé, de l’ordre de 50%.
(2)

Effets du kérosène sur l’utérus

Le kérosène provoque une intense inflammation de l’endomètre et son emploi présente
des effets secondaires à court terme tels que des adhérences au niveau du col et de l’utérus.
Encore aujourd’hui, le mécanisme par lequel le kérosène permet une amélioration des taux de
gestation n’est pas connu. Cependant, selon les auteurs il y aurait une « activation » des glandes
endométriales qui pourrait être à l’origine des taux de gestation plus élevés. Le kérosène réduit
la quantité de mucus et d’exsudat par destruction de l’épithélium utérin et nettoie les secrétions
dans les glandes kystiques dilatées (Tableau XXVI). Grâce à ses propriétés de solvant, ce
traitement est très bénéfique dans les cas de distension cystique glandulaire confirmés par des
biopsies endométriales (Scoggin, 2016). La moitié des juments réexaminées à la suite de
l’administration de kérosène présentent une nécrose de l’épithélium luminal. Ainsi, le cycle
suivant, si la jument est mise à la reproduction, étant donné la régénération rapide des cellules
épithéliales de l’utérus une gestation pourrait aboutir (Buczkowska et al., 2015).
Les juments ayant été stériles pendant 1 an, qui ne répondent pas favorablement aux
multiples thérapies intra-utérines ou qui présentent une accumulation sévère de fluide dans
l’utérus sont de bonnes candidates pour la réalisation d’infusions intra-utérines de kérosène. Le
traitement au kérosène entraine un curetage chimique de l’épithélium de l’endomètre, qui
élimine les débris, les microorganismes et tout autre matériel présent dans l’endothélium. Cela
génère ainsi un environnement favorable au développement d’un embryon (Bradecamp et al.,
2014). Cependant, le kérosène doit être employé avec beaucoup de précaution.

110

(3)

Modalités d’utilisation du kérosène

Le kérosène peut être employé à n’importe quel stade du cycle œstral même en diœstrus
et ce jusqu’à 48 heures avant la reproduction (Scoggin, 2016). Cependant, l’action du kérosène
étant très puissante et destructrice il n’est pas recommandé de l’employer sur des juments
saines. Le traitement consiste à réaliser des infusions d’un volume de kérosène variant de 90 à
500 ml, suivi de lavages utérins avec un cristalloïde isotonique (NaCl ou Ringer Lactate) dans
les 16 à 24 heures suivantes et jusqu’à ce que le liquide récupéré soit clair.
D’après les auteurs, le traitement intra-utérin à base de kérosène est sujet à controverses.
Celui-ci devrait être utilisé uniquement en traitement de dernier recours lorsque tous les autres
traitements au préalable ont échoué. Cependant, lorsque celui-ci est employé correctement et
judicieusement il peut fournir des résultats positifs.

(4)

Effets secondaires indésirables du kérosène

L’étude de Coyle et al. (2017), a démontré que l’utilisation de kérosène pouvait être à
l’origine de certains effets indésirables non négligeables. Il a été rapporté des signes de coliques
chez une jument ayant reçu 240 ml de kérosène et des signes d’irritation sévère sur les mains
du clinicien ayant réalisé la manipulation. Cependant, dans l’étude réalisée par Podico et al.,
(2019), aucune des six juments ayant reçu du kérosène n’a présenté de signes de colique ou
d’anomalies hématologiques et biochimiques.
Certains signes d’inconfort peuvent être néanmoins rapportés tels que des piétinements,
une queue relevée en panache et une position d’inconfort à la miction (Podico et al., 2019).
Parfois, lorsque les effets secondaires deviennent trop sévères une injection d’antiinflammatoires (flunixine méglumine 1,1 mg/kg IV) et d’analgésique local (instillation intra
utérine de lidocaïne 2%) peuvent être réalisées. Lorsque le kérosène est employé correctement
et avec précautions, les infusions ne semblent pas affecter l’état général de la jument. En
revanche, le pouvoir chimique du kérosène détruit l’épithélium utérin et peut être à l’origine de
la mise en place de fibrose dans l’utérus ou de nécrose au niveau du col.
Malgré tout, l’utilisation de kérosène chez les juments reste controversée et nécessite de
plus amples recherches (LeBlanc et Causey, 2009).

Le kérosène présente un intérêt dans l’élimination du mucus, de l’exsudat et des
microorganismes présents dans les glandes dilatées de l’endomètre. Son action chimique détruit
complètement l’épithélium endométrial afin de permettre une ré-épithélialisation et la genèse
d’un environnement favorable à l’implantation d’un embryon. Cependant, son utilisation reste
controversée car de nombreux effets secondaires sont recensés avec d’importantes lésions
parfois irréversibles telles qu’une nécrose du col et la mise en place de fibrose dans l’utérus.
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c)

Le N-acétylcystéine (NAC)

Le N-acétylcystéine est un agent mucolytique qui diminue la viscosité du mucus utérin
et qui bénéficie de propriétés antioxydantes et antimicrobiennes (Figure 31). Le NAC est
couramment employé en médecine humaine pour le traitement des pneumonies et de
l’impaction de méconium. Il a surtout été démontré que le NAC diminuait la formation et la
croissance du biofilm formé par Staphylococcus epidermis (Perez-Giraldo et al., 1997). Des
recherches ont été menées sur des juments non fertiles afin d’étudier l’utilisation du Nacétylcystéine (NAC) en reproduction équine et sa capacité à éliminer les sécrétions utérines
denses. Les sécrétions excessives de mucus par l’endomètre bloquent le passage du sperme
jusqu’à l’oviducte pouvant être à l’origine d’infertilité. De plus, l’accumulation de liquide dans
l’utérus engendre des irritations de l’épithélium endométrial (LeBlanc et Causey, 2009).

Figure 31 : Structure chimique du N-acétylcystéine

En 2013, Gores-Lindholm et al. administrent une solution de NAC à 3,3% (30 ml de
NAC à 20% ajoutés à 150 ml de solution stérile saline) 24 à 36 heures avant la mise à la
reproduction chez des juments non fertiles produisant une grande quantité de mucus dans
l’utérus. Après la reproduction, l’utérus est rincé avec une solution de Ringer Lactate, de
l’ocytocine est administrée et si besoin du ceftiofur. Après ces procédures, un taux de gestation
de 77% a été obtenu. En prenant en considération les résultats obtenus, les auteurs ont démontré
que le NAC améliorait les taux de gestation chez les juments ayant des fortes sécrétions de
mucus dans l’utérus. De plus, les études ont prouvé que l’administration de NAC à 3,3% chez
des juments en bonne santé n’engendrait aucune modification de l’endomètre mais uniquement
une diminution des sécrétions de mucus (Gores-Lindholm et al., 2013).
Le N-acétylcystéine est un agent mucolytique qui réduit la viscosité du mucus en brisant
les ponts disulfures entre les polymères de mucine. De plus, le NAC a des propriétés
antioxydantes, anti-inflammatoires et probablement antibactériennes (Gores-Lindholm et al.,
2013) (Tableau XXVI). Cependant, des investigations plus poussées sont nécessaires pour
confirmer l’impact du NAC sur les taux de gestation chez les juments ayant un passé
d’infertilité (LeBlanc et Causey, 2009).
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Il semblerait que le N-acétylcystéine (NAC) serait un agent intéressant dans le
traitement des endométrites chroniques chez des juments présentant une accumulation et une
persistance de mucus et de liquide dans l’utérus. Le NAC permet de réduire considérablement
la viscosité du mucus favorisant ainsi son élimination, ce qui expliquerait l’amélioration
anecdotique des taux des gestations obtenus chez ces juments atteintes.

2.

Les agents chélateurs

Les agents chélateurs sont actuellement utilisés chez les hommes et les petits animaux
de compagnie en association avec les antibiotiques afin d’améliorer la pénétration des
antibiotiques dans le biofilm produit par les microorganismes. Le mécanisme d’action n’est pas
encore bien défini, mais il semblerait que ces agents interagissent avec les cations Ca2+ et Mg2+
et déstructurent ainsi les biofilms et parois bactériennes permettant une meilleure pénétration
des antibiotiques (Tableau XXVI).

a)

Tris-EDTA
(1)

Indications

Le Tris-EDTA (acide éthylène diamine tétraacétique-trométhamine) (Figure 32) est un
chélateur de première génération. Il est efficace pour le traitement des cystites chroniques de la
femme, des otites externes chroniques, des dermatites chroniques et des cystites récurrentes
chez les chiens et sur les kératites fongiques et les endométrites chroniques à Pseudomonas
chez les juments (Youngquist et al., 1984 ; LeBlanc et Causey, 2009). De plus, des études in
vitro ont mis en évidence que le Tris-EDTA était très efficace sur les E.coli et pour détruire les
biofilms produits par P.aeruginosa ou K.pneumoniae mais inefficace pour réduire le nombre
de colonies formées.
En 1984, Wooley et al. réalisent une infusion intra-utérine de 250 ml d’EDTA-Tris, à
pH 8, à l’origine d’une réponse inflammatoire, de la même sorte qu’après une administration
intra-utérine de cristalloïdes isotoniques. De plus, les études réalisées in vitro ont montré que
l’ajout de Tris-EDTA à la gentamicine augmente de mille fois la destruction de P. aeruginosa
par rapport à l’utilisation seule de gentamicine.
(2)

Posologie

Le volume de solution d’agents chélateurs administré varie selon la taille de l’utérus,
allant de 200 à 500 ml, les agents chélateurs devant être en contact direct avec la barrière de
cellules bactériennes pour les détruite (LeBlanc, 2010). L’agent chélateur se lie aux bactéries
entrainant la mort de celles-ci. L’accumulation de débris dans l’utérus est éliminée de l’utérus
par lavage de celui-ci dans les 12 heures suivantes. Il est recommandé d’infuser 250 à 500 ml
d’EDTA-Tris (jour 1) et de réaliser un lavage dans les 24 heures puis d’examiner et d’évaluer
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le liquide d’écoulement. Si le liquide est épais et trouble, une nouvelle infusion d’EDTA-Tris
est réalisée le jour 2. Ensuite, le jour 3 les antibiotiques sont administrés puis ce tous les jours
jusqu’au jour 5 (LeBlanc, 2010).

Figure 32 : Structure chimique de l'EDTA

b)

Tricide®

D’autres agents chélateurs existent tels que le Tricide ® (EDTA disodique et 2-amino2hydroxymethyl-1,2-propanediol) qui est un chélateur de troisième génération. Les
antibiotiques de la famille des béta-lactamines peuvent précipiter en présence du Tricide ® ce
qui peut inactiver cet antibiotique.
En prenant en compte ces considérations, il semblerait que le Tricide ®, ainsi que les
autres agents chélateurs, devraient être réservés au traitement des infections à E.coli confirmées
(Scoggin, 2016).
Les agents chélateurs, le Tris-EDTA et le Tricide®, agissent en captant les cations
divalents et en déstabilisant les membranes cellulaires et les composants du biofilm. Le TrisEDTA et le Tricide® sont actifs contre les biofilms formés par Pseudomonas aeruginosa et
Escherichia coli.
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Tableau XXVI : Mécanismes d'action des autres traitements utilisés chez les juments atteintes
d'endométrites (d’après Canisso et Coutinho Da Silva, 2015)

Produit utilisé

Mécanisme d’action

Commentaires

Dimethylsulfoxide
(DMSO 10-20%)

Utilisé pour réduire l’inflammation Peut être à l’origine d’ulcérations de
de l’endomètre en éliminant les l’endomètre à fortes doses.
radicaux libres et en diminuant
l’infiltration de globules blancs.

N-acetylcysteine (510% solution)

Utilisé afin de rompre les liaisons
disulfures entre les polymères afin de
facilité la clairance du mucus, des
exsudats et du biofilm dans le but
d’augmenter
l’efficacité
antimicrobienne.

Efficacité
anecdotique
dans
l’amélioration des taux de gestation
chez les juments stériles ayant des
antécédents
d’endométrites
bactériennes.

Kérosène

Utilisé pour éliminer le mucus,
l’exsudat et les organismes dans les
glandes dilatées de l’endomètre et
détruire l’épithélium endométrial
afin
de
permettre
une
ré
épithélialisation.

Efficacité
anecdotique
dans
l’amélioration
des
taux
de
gestations chez les juments
diagnostiquées comme ayant des
endométrites de grade III.
Peut causer une inflammation et une
nécrose du col utérin et de
l’endomètre.

Agents chélateurs
(Tris-EDTA et
Tricide®)

Utilisé pour capter les cations Améliore les effets dans anti
divalents des membranes cellulaires fongiques et diminue la résistance
fongiques à l’origine d’une altération aux anti fongiques.
de l’intégrité de la structure
fongique.
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3.

Le mannose et les autres sucres

Dans le cas d’endométrites, des sucres peuvent être ajoutés au traitement lors des
lavages utérins. Il a été démontré que les monosaccharides sont efficaces pour inhiber le
mécanisme des bactéries impliquées dans les endométrites bactériennes de la jument.
L’avantage des sucres est qu’ils peuvent être utilisés seuls ou en combinaison avec les
antibiotiques pour le traitement des infections bactériennes (King et al., 1998).
Leur mécanisme d’action varie d’un sucre à l’autre, par exemple des sucres spécifiques
tels que le mannose et le N-acetyl-D-galactosamine inhibent l’adhésion des bactéries à
l’endomètre. Ils inhibent l’adhésion des E.coli et de Pseudomonas aeruginosa aux cellules
épithéliales alors que le mannose seul inhibe l’adhésion de Streptococcus zooepidemicus. Les
sucres, sont intéressants dans le traitement des infections utérines en tant que thérapie adjuvante
aux antibiotiques. L’adhérence des bactéries à la surface des cellules et leur phagocytose
occupent une place principale dans le mécanisme pathogénique des principales bactéries
impliquées dans les infections de l’utérus telles que E.coli, Pseudomonas aeruginosa,
Streptococcus zooepidemicus. A ce niveau-là, l’emploi des sucres peut être intéressant car cette
adhérence est inhibée par certains sucres tels que le L-fructose et le D-galactose.
De plus, la reconnaissance intracellulaire semble être médiée par des résidus de sucres
tels que le D-mannose présent à la surface des cellules sur lesquelles les bactéries s’y attachent
via une substance à leur surface capable de se lier avec le sucre. La nature des récepteurs est
encore inconnue mais il est évident que les E.coli produisent une substance de type lectine
spécifique du D-mannose grâce auquel ces bactéries se lient aux cellules (Youngquist et
Threlfall, 2007).

L’emploi de sucres dans le traitement des endométrites peut être intéressant car ceux-ci
vont avoir une action directe sur l’adhérence et l’adhésion des bactéries aux cellules épithéliales
utérines. Ils peuvent être utilisés en lavages intra utérins en complément ou non d’antibiotiques.

4.

Peroxyde d’hydrogène

Longtemps utilisé en tant qu’antiseptique, la peroxyde d’hydrogène (H2O2) possède un
large spectre d’activité contre des nombreux microbes, incluant des bactéries, des virus, des
champignons, des levures et des spores.
Chez les juments, la dose recommandée est de 20 ml d’une solution à 3% diluée dans
60 ml de Ringer Lactate. Une étude in vitro a démontré qu’une solution à 1% de H202 est
efficace contre la plus part des pathogènes que ce soit dans leur état planctonique ou dans le
biofilm, excepté pour P.aeruginosa qui est capable d’inactiver le H2O2. En effet, P.aeruginosa
est capable de synthétiser une enzyme catalase qui inhibe le peroxyde d’hydrogène. Certains
116

tissus hôtes de la jument sont capables de synthétiser cette enzyme ce qui explique certains
échecs lors de l’utilisation d’H2O2 (Ferris et al., 2016).
Le peroxyde d’hydrogène agit en déstabilisant la membrane cellulaire et l’ADN
intracellulaire. Des lavages avec du peroxyde d’hydrogène dilué (100 ml de H2O2 à 3%) sont
utilisés par de nombreux praticiens pour traiter des infections reconnues aux streptocoques bétahémolytiques. Cela représente évidemment une dilution importante mais démontre des résultats
cliniques satisfaisants. La résistance bactérienne au peroxyde d’hydrogène a été documentée
chez des cas humains mais les recherches sont actuellement manquantes en espèce équine
(Scoggin, 2016).
Les lavages intra-utérins au peroxyde d’hydrogène agissent comme bactéricide en
détruisant les membranes et ADN cellulaires des bactéries mais leur efficacité reste
actuellement controversée et n’est pas réellement prouvée. Cependant, lorsqu’un diagnostic
d’endométrite infectieuse à Pseudomonas aeruginosa est établi, l’emploi de peroxyde
d’hydrogène est déconseillé.

5.

Les modulateurs de la réponse immunitaire : les immunomodulateurs

Les immunomodulateurs peuvent influencer les réponses immunes systémiques et
locales. Pour aider à limiter le développement des endométrites post-insémination ou postsaillie, des immunomodulateurs peuvent être utilisés. Il a été rapporté que les traitements à base
d’agents immunostimulants amélioraient les taux de gestation bien que, pour le moment, le
mécanisme d’action reste supposé (LeBlanc et Causey, 2009). Il semblerait qu’une réponse
cellulaire non spécifique soit induite par activation de macrophages et par libération de
cytokines stimulant l’activité du système immunitaire général.
a)

Extrait de Mycobacterium phlei

Deux immunostimulants majeurs sont connus et utilisés chez les chevaux. L’un est un
extrait de membrane cellulaire de Mycobacterium phlei (Mycobacterial cell wall extract,
MCWE), qui a été reconnu comme étant une thérapie adjuvante chez les juments ayant des
infections utérines à Streptococcus equi subsp. zooepidemicus et à E.coli (Rogan et al., 2007 ;
Liu et Troedsson, 2008 ; LeBlanc et Causey, 2009).
Il peut être administré par voie locale ou intra-veineuse au début des chaleurs ou 24 à
48 heures avant l’insémination à la dose de 1,5 mg. Il est supposé que cet agent
immunostimulant augmente le nombre de cytokines pro-inflammatoires chez les juments
sensibles (Liu et Troedsson, 2008 ; LeBlanc et Causey, 2009) et en réduit l’inflammation
utérine.

117

b)

Extrait de Propionibacterium acnes

Le second immunostimulant connu est formé d’extraits de Propionibacterium acnes.
Celui-ci est utilisé en tant que thérapie adjuvante chez les chevaux ayant des maladies
respiratoires complexes. L’emploi de P.acnes, en complément d’un traitement traditionnel sur
les juments infertiles avec des endométrites chroniques, a montré des résultats positifs. Il est
décrit chez ces juments un taux plus élevé de gestation ainsi que des taux d’obtention de
poulains vivants plus importants que les juments traitées avec des traitements basiques (Liu et
Troedsson, 2008 ; LeBlanc et Causey, 2009). P.acnes est connu pour avoir des propriétés
immunostimulantes, cependant le mécanisme par lequel l’immunité est induite n’est que
partiellement connu. Les effets sur la cascade immunitaire comprennent notamment la
libération de cytokines qui augmentent l’activité des défenses du système immunitaire général
après l’administration de P.acnes.
c)

Liposaccharides d’E. coli

Il existe un dernier immunostimulant à base de liposaccharides d’E. coli. Celui-ci est
administré à une dose de 100 µg combiné à une injection d’ocytocine (20 UI, IV) 6 heures après
la saillie et semblerait améliorer les taux des gestations chez les juments subfertiles. Cependant,
la découverte de celui-ci étant récente, des études plus approfondies sont nécessaires.

Ainsi, les immunostimulants tels que le MCWE et P. acnes semblent être efficaces grâce
à leurs propriétés immunostimulantes qui modulent et augmentent la quantité de cytokines et
permettent d’obtenir des taux de fertilité et de gestation meilleurs que lors du traitement des
endométrites via un traitement classique.

6.

Les anti-inflammatoires stéroïdiens et non stéroïdiens
a)

Les anti-inflammatoires stéroïdiens (AIS)

Les anti-inflammatoires stéroïdiens (AIS), ou glucocorticoïdes, sont des agonistes
compétitifs du cortisol sur ses récepteurs intracellulaires. Ils agissent sur les différentes phases
de l’inflammation : vasculaire, cellulaire et réparatrice. Ils sont couramment utilisés pour traiter
les états inflammatoires. En reproduction équine, l’emploi judicieux de glucocorticoïdes a un
effet sur le taux de gestation chez les juments atteintes d’endométrites (Rogan et al., 2007 ;
Bucca et al., 2008). Différentes molécules sont utilisables, les plus employées sont la
dexaméthasone et la prednisolone.
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(1)

Posologies

La dexaméthasone peut être administrée par voie veineuse ou intra musculaire et la
prednisolone peut être employée par voie orale (Tableau XXVII). Une injection seule de
dexaméthasone administrée durant la première heure après la reproduction (0,1 mg/kg, IV), en
plus du traitement de routine mis en place après la reproduction, augmente les taux de gestation
chez les juments ayant un passif d’accumulation liquidienne dans l’utérus (Bucca et al., 2008).
Il est observé chez les juments traitées, une diminution de l’œdème, une diminution de la
quantité de liquide intra-utérin et une augmentation de la clairance du liquide intra-utérin.
Christoffersen et al., (2012) observent que lorsque la dexaméthasone est utilisée en tant
que thérapie adjuvante sur des juments ayant des endométrites induites expérimentalement par
l’ensemencement à E. coli, une accumulation de liquide est rarement observée.
De même, une administration orale de prednisolone (0,1 mg/kg) à 12 heures d’intervalle
pendant 4 jours, en commençant 2 jours avant et en continuant 2 jours après la saillie, améliore
aussi les taux de gestation chez les juments sujettes à une accumulation liquidienne dans l’utérus
(Papa et al., 2008). A l’inverse, l’administration de dexaméthasone (10 ou 20 mg
intramusculaire) 6 à 12 heures après l’insémination n’a pas d’effet positifs sur le taux de
gestation des juments.

Tableau XXVII : Récapitulatif de la posologie des anti-inflammatoires stéroïdiens pour le traitement
des endométrites

Molécule et voie d’administration
Dexaméthasone, voie intra veineuse
Prednisolone, voie orale

(2)

Posologie
Une injection 0,1 mg/kg dans la première
heure après la saillie ou l’insémination
Deux prises par jour 0,1 mg/kg pendant 4
jours (J-2 et J+2 saillie)

Mode d’action des anti-inflammatoires stéroïdiens

Les corticoïdes agissent à différents niveaux. Ce sont des régulateurs de la réponse
inflammatoire. Agonistes compétitifs du cortisol, ils agissent sur la phase vasculaire, cellulaire
et réparatrice de l’inflammation. En agissant sur la réduction du nombre de neutrophiles recrutés
dans l’utérus après la reproduction et sur leur chimiotactisme, les glucocorticoïdes sont capables
de diminuer la sévérité et la durée de la réponse inflammatoire. La régulation des mécanismes
de défenses locales a été démontré comme étant un moyen d’améliorer la fertilité chez les
juments sensibles. Plus particulièrement, augmenter l’activité phagocytaire des cellules
mononuclées et réduire la production des cytokines pro inflammatoires sont des bénéfices à
l’altération des systèmes immuns utérins (Scoggin, 2016).
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Les glucocorticoïdes doivent être utilisés avec précaution, car, une mauvaise utilisation
de ces médicaments chez les juments atteintes d’endométrites bactériennes pourrait au contraire
exacerber l’infection (LeBlanc et Causey, 2009 ; LeBlanc, 2010).
.
b)

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont des substances aux propriétés antalgiques,
antipyrétiques et anti-inflammatoires. Il existe des cas rapportés d’utilisation d’antiinflammatoires non stéroïdiens (AINS) dans le traitement des endométrites chroniques chez la
jument. Les AINS en inhibant le fonctionnement des cyclooxygénases, inhibent la
transformation de l’acide arachidonique en prostaglandines (PGE2, PGD2) qui sont à l’origine
des mécanismes inflammatoires (Figure 33). Certains AINS peuvent être sélectifs, c’est-à-dire
qu’ils peuvent inhiber uniquement la cyclooxygénase 2 (COX2).

Figure 33 : Mode d'action des anti-inflammatoires non stéroïdiens (d'après Leimgruber)

Une étude de Koblischke et al. en 2008 a montré que les AINS inhibaient la migration
des neutrophiles ainsi que l’expression de la cyclo-oxygénase-2 (COX 2) dans l’endomètre de
la jument durant la phase lutéale après le transfert d’embryon. Ainsi, ils ont réalisé des études
sur l’emploi des AINS dans le traitement des endométrites. Dans ce but, du Vedaprofen,

120

inhibiteur de la COX2 a été administré per os deux fois par jour (2 mg/kg puis à une dose de 1
mg/kg) en commençant le jour avant la première insémination et en finissant un jour après
l’ovulation de la jument (Rojer et Aurich, 2010). Simultanément, les juments ont aussi reçu de
l’ocytocine trois fois par jour (20 UI).
Il n’y a pas eu d’effet rapportés sur la quantité de neutrophiles dans l’endomètre des
juments traitées. Cependant, un taux de gestation plus élevé a été obtenu (Rojer et Aurich,
2010), mais comme les effets des AINS sur la réponse immunitaire dans l’endomètre des
juments ne sont pas connus, des études supplémentaires sont nécessaires et l’efficacité du
traitement anti-inflammatoire reste contesté par certains praticiens.

Il ne semble pas que les AINS aient des effets notables sur la présence des neutrophiles
dans l’endomètre de la jument et aucun effet clinique n’a réellement été démontré sur les
endométrites bien que l’association de védaprofen et d’ocytocine permette d’obtenir des taux
de gestation plus élevés.

7.

Le plasma autologue ou hétérologue
a)

Indications

Le plasma autologue ou hétérologue est connu et utilisé chez certains auteurs pour le
traitement des endométrites (Asbury, 1984). Le plasma est obtenu à partir de sang après une
centrifugation (Figure 34). Lorsque le plasma administré est issu de sang du même individu
celui-ci est appelé « plasma autologue ». A l’inverse, lorsque le plasma obtenu est issu d’un
autre individu celui-ci est appelé « plasma hétérologue ». Généralement, le plasma est utilisé
lorsque le diagnostic étiologique n’a pas abouti ou lorsque les bactéries s’avèrent être résistantes
à de nombreux antibiotiques ou encore lors de l’échec d’un traitement antérieur. Le but de
l’utilisation du plasma est d’améliorer la réponse immunitaire locale de l’utérus et les
mécanismes de défenses naturelles. Il est suggéré que le plasma augmente l’efficacité des
mécanismes de défenses cellulaires de l’utérus de la jument et améliore notamment la fonction
des neutrophiles chez les juments prédisposées (Buczkowska et al., 2015).
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Figure 34 : Préparation d’un plasma schématisé

b)

Effets du plasma

Des échecs ou des déficiences des réponses immunitaires sont souvent les causes d’un
échec de défense contre les agents contaminants chez les juments. Ces mécanismes naturels
peuvent être cellulaires (phagocytose) ou non (opsonines, facteurs thermiques stables et pool
de leucocytes). Chez une jument en bon état de santé, l’utérus contient des opsonines qui
permettent une phagocytose efficace des bactéries contaminantes par les neutrophiles. Il
semblerait que les juments sensibles aux endométrites présentent une déficience en opsonines,
ce qui n’empêche donc pas la bactérie de s’y développer. Le plasma est la source majeure de
protéines responsables de l’opsonisation des bactéries dans l’utérus. Il est suggéré, pour pallier
les déficiences du système immunitaire utérin, de réaliser des infusions de plasma (Youngquist
et Threlfall, 2007). En effet, l’infusion de plasma additionné de leucocytes montre une
amélioration des taux de gestation de même que l’infusion avec du sérum de chevaux
immunisés à S. equi subsp. zooepidemicus qui augmente le pouvoir de phagocytose des juments
(Tibary et Pearson, 2019).
c)

Précautions d’emploi

Des plasma autologues et hétérologues sont employés. Cependant, l’utilisation d’un
plasma hétérologue pourrait être pratique à obtenir mais une possible sensibilisation aux
protéines étrangères ne peut être exclue. Les antibiotiques peuvent être utilisés en parallèle du
plasma mais il faut noter que certains antibiotiques sont plus compatibles avec les processus de
phagocytose que d’autres.
Les études ont démontré qu’à des doses couramment utilisées lors d’infusions utérines,
l’amikacine et la gentamicine inhibent la phagocytose neutrophilique, ce qui n’est pas le cas
pour la pénicilline et la ticarcilline. Des études supplémentaires sont nécessaires dans ce
domaine (Youngquist et Threlfall, 2007)
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Ainsi, l’emploi de plasmas autologue ou hétérologue s’avèrerait être utile et efficace
chez une jument présentant des déficiences de défenses immunitaires utérines. Les protéines
contenues dans le plasma permettent de stimuler les mécanismes de défense telles que la
phagocytose ou l’opsonisation. Les plasmas peuvent être employés en parallèle des
antibiotiques mais il faut rester prudent quant au choix de l’antibiotique car certains peuvent
avoir un effet négatif sur la phagocytose.

8.

L’acupuncture

L’utilisation de l’acupuncture dans le domaine de la reproduction équine ces dernières
années s’est développée comme étant une thérapie adjuvante valable pour traiter de nombreux
problèmes auxquels fait face le vétérinaire équin (Figure 35). Bien qu’il n’y ait qu’un faible
nombre de données sur cette pratique en filière équine, les études sont en cours et certaines
s’avèrent être très convaincantes sur de nombreuses espèces et mettent en évidence un impact
non négligeable de l’acupuncture sur la concentration plasmatique en hormones reproductives
telles que la gonadotropin releasing hormone (GnRH), la FSH, la LH, les œstrogènes, la
testostérone et la progestérone (Schofield, 2008).

Figure 35 : Acupuncture équine (d'après Serapiglia)

a)

Mode d’action de l’acupuncture

Dans la médecine chinoise traditionnelle, le système reproducteur est régulé par les
méridiens principaux du poumon, du cœur, du rein, de la rate, du foie et par les méridiens
« particuliers » du Triple Réchauffeur, de Ren et du Du Mai. Certains points d’acupuncture
utilisés en reproduction sont susceptibles de communiquer avec des nerfs dérivés du nerf
lombaire et des nerfs parasympathiques de l’aire sacrale. Lorsque ces points sont stimulés ils
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peuvent entrainer une rétroaction neurale ou viscéro-somatique entre les organes reproducteurs
et les structures associées (Figure 36). Thérapeutiquement, les points d’acupuncture méridiens,
tout comme les autres points d’acupuncture chinoise (non-méridiens), sont utilisés pour traiter
les désordres en reproduction équine.
La théorie la plus répandue concernant le mécanisme de l’acupuncture repose sur un
modèle neurohumoral. Ce modèle repose sur une transmission d’informations entre le point
d’acupuncture stimulé et le cortex cérébral via le système nerveux périphérique (Figure 37). Les
aiguilles activent les fibres afférentes des nerfs périphériques qui transmettent l’information
aux noyaux du cerveau qui eux libèrent des modulateurs (peptides opioïdes) et des
neurotransmetteurs via la voie descendante. Cette interaction aboutit à une action ultérieure sur
les aires viscérales et cutanées par l’intermédiaire d’une libération chimique locale ou
systémique.

Figure 36 : Localisation des méridiens chez le cheval (d’après www.cavaltao.com)
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Figure 37: Représentation schématique de la physiologie de l'utérus selon la Médecine Traditionnelle
Chinoise

b)

Efficacité chez les juments atteinte d’endométrites

Anecdotiquement, l’acupuncture a prouvé d’excellents résultats pour traiter les juments
avec une accumulation de liquide dans l’utérus, particulièrement chez les juments âgées et
multipares. Une étude de Rathgeber (2000) sur 44 juments avec un historique d’accumulation
liquidienne dans l’utérus a démontré une diminution significative de ce liquide (évaluée à
l’échographie transrectale) le jour suivant le traitement à l’acupuncture ainsi qu’un taux de
gestation de 81% au sein de ce groupe (Schofield, 2008). D’après Rathgeber, dans le traitement
des endométrites, le but de l’acupuncture est d’augmenter la perfusion sanguine, le retour
veineux et lymphatique dans l’utérus. Cela favorise aussi la contraction et le tonus des muscles
lisses de l’utérus (Ryder, 2007). En effet, lorsque l’utérus perd du tonus, il a tendance à se
dilater, augmenter en taille et se déplacer ventralement par gravité dans la cavité pelvienne ce
qui favorise l’accumulation de liquide dans le corps de l’utérus. En tonifiant l’utérus, sa taille
diminue et sa position physiologique dans le canal pelvien est alors maintenue.
Bob Hillman (DVM, Cornell University) utilise l’acupuncture chez les juments
présentant une accumulation liquidienne dans l’utérus et qui ont du mal à être gestantes. De
bons résultats sont obtenus dans les cas d’endométrites avec l’acupuncture (Figure 38) (Kane,
2005).
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Figure 38 : Les points reliés au traitement de la présence de fluides utérins (d’après Molinier, 2005)

Cependant, les résultats restent variables et aucune pratique n’est clairement définie,
chaque praticien adaptant sa propre méthode. Des recherches plus approfondies seraient
nécessaires pour démontrer scientifiquement l’efficacité de l’acupuncture sur les juments et
pouvoir définir en protocole d’utilisation.
L’acupuncture permettrait donc par stimulation des fibres et des nerfs la libération de
modulateurs et de neurotransmetteurs ayant une action sur le système reproducteur en favorisant
les mouvements sanguins au sein de l’utérus. Cette pratique aboutirait à une amélioration de la
tonicité de l’utérus et une vidange correcte des fluides présents dans l’utérus. Cependant les
pratiques varient encore beaucoup d’un praticien à l’autre et aucune pratique n’est réellement
définie et universelle.
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CONCLUSION
L’endométrite, première cause d’infertilité chez les juments, peut être caractérisée par
son mode d’évolution aigüe ou chronique, ainsi que sa nature infectieuse ou non. Les juments
« sensibles », c’est-à-dire celles qui ne parviennent pas à éliminer le liquide inflammatoire de
l’utérus et chez qui l’inflammation de l’endomètre ne rétrocède pas dans les 48 heures après
une saillie ou une insémination, sont plus sujettes au développement d’endométrites. Chez ces
juments, les mécanismes pathogéniques impliquent un dysfonctionnement de la réponse
immunitaire à l’inflammation ou des défauts anatomiques entrainant une incapacité de vidange
correcte de l’utérus. Les endométrites infectieuses sont majoritairement d’origine bactérienne,
les bactéries incriminées étant transmises soit sexuellement (Taylorella equigenitalis,
Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa), soit par le biais de l’environnement
(Streptococcus equi subsp zooepidemicus, Escherichia coli, Staphylococcus aureus).
Le diagnostic d’une endométrite doit être établi le plus précocement possible. En cas de
suspicion lors de l’anamnèse et de l’examen clinique, l’échographie représente un examen
complémentaire de première intention facile à réaliser permettant de révéler la présence de
liquide dans l’utérus. La confirmation du diagnostic repose sur la visualisation d’un infiltrat
inflammatoire à l’examen cytologique d’un écouvillon du col utérin. L’analyse bactériologique
est au cœur de la démarche diagnostique puisqu’elle peut permettre à la fois d’identifier une
bactérie en cause et d’établir son profil de sensibilité aux antibiotiques, indispensable pour le
clinicien afin d’adapter au mieux sa prise en charge thérapeutique.
Le traitement de toute endométrite repose sur la réalisation de lavages utérins et
l’administration d’utérotoniques. Dans le contexte actuel du plan EcoAntibio de lutte contre
l’antibiorésistance et de la réduction de l’utilisation des antibiotiques en médecine vétérinaire,
la prescription de ces derniers en cas d’endométrite doit être prudente et justifiée par
l’identification d’une cause bactérienne. Le choix de l’antibiotique doit être raisonné et tenir
compte à la fois des caractéristiques intrinsèques de la bactérie impliquée, de ses résistances
connues, de la réglementation en vigueur et des potentiels effets indésirables décrits.
L’ensemble de ces considérations doit mener le praticien vétérinaire à une prescription
raisonnée d’une antibiothérapie et l’inciter à éviter l’utilisation empirique d’antibiotiques dans
sa prise en charge des endométrites. Des résultats d’études très récentes ont démontré que
l’antibioprophylaxie n’était pas recommandée.
De plus, le développement d’alternatives thérapeutiques ciblées sur les différents
mécanismes physiopathologiques des endométrites pourrait contribuer à diminuer
significativement l’emploi des antibiotiques à l’avenir. Certaines de ces alternatives tels que les
agents mucolytiques (diméthylsulfoxyde, kérosène, N-acétylcystéine), les agents chélateurs
(Tris-EDTA, Tricide®), les sucres (mannose, N-acetyl-D-galactosamine) et plus rarement le
peroxyde d’hydrogène, agissent en déstabilisant les bactéries et leur fonctionnement. D’autres,
modulent la réponse immunitaire (immunomodulateurs ou plasma autologue) ou la réponse
inflammatoire (anti-inflammatoires stéroïdiens et non stéroïdiens). Toutefois, les données
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ANNEXES
ANNEXE I : Schéma bilan de la conduite diagnostique et thérapeutique dans le cas
d'endométrites chez la jument
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ARNAL Nikita
UTILISATION RAISONNEE DES ANTIBIOTIQUES DANS
TRAITEMENT DES ENDOMETRITES CHEZ LA JUMENT

LE

Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, le 26 juin 2020.

RESUME : L’endométrite chez la jument est la première cause d’infertilité en reproduction équine.
Parmi elles, les endométrites bactériennes sont les plus couramment diagnostiquées. Le diagnostic des
endométrites est une étape qui doit être réalisée de manière systématique lorsqu’une endométrite est
suspectée. Une synthèse de l’anamnèse, un examen clinique général, une échographie ainsi qu’un
examen bactériologique et cytologique permettent d’établir un diagnostic étiologique. Lors d’une
suspicion, la thérapeutique mise en place consiste à favoriser l’élimination du liquide présent dans
l’utérus et à limiter l’inflammation par l’administration d’utérotoniques et la réalisation de lavages
utérins avec des cristalloïdes isotoniques. Certaines pratiques peuvent être réalisées en prophylaxie avant
ou immédiatement après une saillie ou une insémination afin de prévenir l’apparition d’endométrites
post-saillie ou post-insémination. Lorsqu’un diagnostic d’endométrite bactérienne est établi une
antibiothérapie peut être instaurée. Cette antibiothérapie, doit être raisonnée. Le choix de la molécule
antibiotique, de la posologie, de la voie d’administration doit dépendre de la bactérie causale et de son
profil de sensibilité aux antibiotiques. Dans le contexte actuel du plan EcoAntibio de lutte contre
l’antibiorésistance et de la réduction de l’utilisation des antibiotiques en médecine vétérinaire, la
prescription de ces derniers doit être prudente. Le développement d’alternatives thérapeutiques ciblées
sur les différents mécanismes physiopathologiques des endométrites pourrait contribuer à diminuer
significativement l’emploi des antibiotiques à l’avenir. Ces traitements alternatifs permettraient de
réduire considérablement l’emploi d’antibiotiques. Toutefois, les données publiées à l’heure actuelle
sont parcellaires, parfois sujettes à controverses et appellent à réaliser des études ultérieures afin de
déterminer précisément l’efficacité de ces thérapies adjuvantes.
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