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2. CONFORMATION VULVAIRE
L’examen de la vulve est important à considérer dans un bilan de fertilité. Les
lèvres vulvaires constituent la 1ère barrière à l’introduction des germes dans
l’appareil génital, la 2ème étant le sphincter du vestibule et la 3ème le col.

Conformation vulvaire normale
La vulve est normalement verticale avec une commissure dorsale pointue et une
commissure ventrale arrondie dans laquelle se loge le clitoris (ﬁgure 5a). La commissure dorsale se situe environ à 4 cm au dessus du plancher du bassin ce qui
correspond à 1/3 de sa longueur au dessus et à 2/3 au dessous. Sa longueur est
de l’ordre de 12-15 cm. Elle est minimum durant le diœstrus ou pendant la gestation. Elle augmente durant les chaleurs ou dans les jours précédant le poulinage.

Figure 5a – Schéma de la conformation normale de la vulve,
schéma de proﬁl : lèvres vulvaires verticales, commissure dorsale au niveau
du plancher du bassin
anus
périnée
vagin occlus
vulve :
commissure dorsale
plancher du bassin

commissure ventrale

Conformation vulvaire défectueuse
Plus la partie de la vulve située au dessus du plancher du bassin est importante
(>4 cm ou > 1/3 de sa longueur totale) ou plus sa direction s’écarte de la verticale,
plus la conformation vulvaire est défectueuse (ﬁgure 5b).

Figure 5b – Schéma de la conformation défectueuse de la vulve,
schéma de proﬁl : lèvres vulvaires inclinées vers l’avant, commissure dorsale trop haute
par rapport au plancher du bassin.
anus
périnée trop court
vulve trop inclinée : souillure par les crottins
vulve trop haute : entrée d’air dans le vagin
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L’index de Caslick, peu utilisé en pratique, permet de matérialiser facilement une
bonne et une mauvaise conformation. Il correspond au produit de la longueur
(en cm) de la partie vulvaire située au dessus de l’arcade par l’angle d’inclinaison
par rapport à la verticale. Il permet de classer les juments en 3 classes :
- index < 50 : bonne conformation
- 50 < index < 150 : conformation moyenne
- index > 50 : mauvaise conformation
Généralement, la conformation vulvaire se dégrade avec l’âge et le nombre de
poulinages de la jument suite à un relâchement musculaire. De plus, la descente
avec l’âge des organes abdominaux dans la cavité ventrale accentue généralement l’avancée de l’anus en position craniale et ainsi l’inclinaison de la vulve. Ces
défauts de conformation sont plus marqués chez la jument maigre.

Ú Conséquences
Une mauvaise conformation contribue à l’établissement d’un pneumovagin
(= présence d’air dans le vagin), d’un urovagin (= présence d’urine dans le vagin
lorsque l’oriﬁce urétral se situe en position trop craniale par rapport à l’arrière du
plancher du bassin). La présence d’air, d’urine en permanence au contact du vagin
et du col altèrent le pH des tissus du vagin et contaminent le col. L’endométrite
est fréquente.

Ú Conduite à tenir
La chirurgie permet de rectiﬁer la conformation vulvaire La vulvoplastie ou
opération de Caslick est la correction la plus simple et la plus fréquente. La
ﬁgure 5c décrit les principes de la chirurgie. La suture des lèvres vulvaires va
de la commissure dorsale jusqu’en dessous du plancher du bassin. L’espace non
suturé doit permettre de passer un vaginoscope, la verge de l’étalon ou la main
de l’inséminateur.

Figure 5c – Vulvoplastie ou opération de Caslick

Anesthésie locale le
long de la jonction
peau-muqueuse,
depuis le niveau de
l’ischium (pointes
osseuses de part
et d’autre de la
vulve) jusqu’à la
commissure dorsale
de la vulve

Suture pour relier
les lèvres droite et
gauche, à points
séparés ou continus
(surjet)

Ablation d’une bande de
muqueuse sur une largeur
de 8 à 10 mm
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Il est nécessaire de couper (= épisiotomie) la vulve avant le poulinage et de
suturer à nouveau 2 ou 3 jours après la mise-bas.
Ces vulvoplasties répétées entraînent une perte progressive de l’élasticité des
tissus. Il ne faut donc pas effectuer des vulvoplasties à titre préventif mais
uniquement sur les juments le justiﬁant (subfertilité + mauvaise conformation).
Dans certains cas plus sérieux, il est nécessaire de recourir à des chirurgies plus
sophistiquées (épisioplastie, transection du corps périnéal).

3. PHYSIOLOGIE
Caractéristiques générales
La jument doit donner naissance à son poulain dans des conditions climatiques et
nutritionnelles les plus favorables à sa survie et à son développement, c’est-à-dire
à la belle saison. La gestation durant 11 mois, il s’agit de prévoir des ovulations
durant cette période, un an à l’avance. Le cerveau recueille les données émises
par l’environnement (lumière, température...) aﬁn de percevoir la saison, il les
interprète et réalise la stimulation des ovaires conduisant à l’ovulation.
Parallèlement, la jument adopte aux alentours de l’ovulation un comportement
adapté à la rencontre d’un partenaire sexuel.
Enﬁn, l’utérus se prépare à la fécondation et au maintien de la gestation.
De même la naissance du jeune devra déclencher le comportement maternel et
la lactation.
L’ensemble des événements conduisant à la reproduction implique l’intégration
des données émises par l’environnement et la coordination de toutes les fonctions
biologiques nécessaires.
Les hormones sont des acteurs fondamentaux de ce processus (tableau 1).
Les stéroïdes (œstrogènes et progestérone) sont synthétisés par l’ovaire ou par
l’unité foeto-placentaire à partir du cholestérol.
Les gonadotrophines d’origine hypophysaire sont l’hormone folliculo-stimulante
(FSH) et l’hormone lutéinisante (LH). Ce sont des glycoprotéines présentant deux
sous-unités protéiques. La sous-unité alpha de 96 acides aminés est commune
aux deux hormones et est responsable de la liaison avec le récepteur des cellules
cibles de l’ovaire. La liaison devient spéciﬁque de l’hormone lorsqu’elle se lie à la
sous-unité béta, différente selon les hormones.

La saisonnalité
Déﬁnition : le système nerveux central (cerveau et annexes) gouverne la saisonnalité, c’est-à-dire l’alternance entre l’anœstrus (automne, hiver) et l’activité
cyclique (printemps, été).
Durant l’anœstrus les ovaires sont peu actifs, les follicules se développent peu ou
pas du tout, il n’y a pas d’ovulation. En activité cyclique la croissance folliculaire
conduit à l’ovulation et à l’apparition d’un corps jaune avec successivement acceptation et refus du mâle.
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Tableau 1 – Caractéristiques générales des hormones
Hormone

Source

Famille
chimique

Action
principale

Cible

mélatonine

glande
pinéale

dérivé du
tryptophane

mesure de la
hypothalamus
durée de la
nuit
contrôle du
cycle saisonnier

GnRH
= gonadolibérine

hypothalamus

décapeptide

contrôle de la
secrétion de
FSH et LH

hypophyse

LH = hormone
luteinisante

antéhypophyse

glycoprotéine
à 2 sous unités
α et β. α est
commune à
toutes les
gonadotrophines

ovulation,
entretien de la
secretion de
progestérone
par le corps
jaune

ovaire :
ﬁxation sur
des récepteurs
portés par le
follicule OU le
corps jaune

FSH

antéhypophyse

glycoprotéine
à 2 sous unités
α et β. α est
commune à
toutes les
gonadotrophines

croissance
folliculaire

ovaire :
ﬁxation sur
des récepteurs
portés par le
follicule

eCG

cupules
endomètriales

glycoprotéine
à 2 sous unités
α et β. α est
commune à
toutes les gonadotrophines

entretien du
corps jaune
primaire et
formation de
corps jaunes
secondaires

ovaire :
ﬁxation sur des
récepteurs
portés par le
corps jaune

œstrogènes

ovaire
(follicule)
unité fœtoplacentaire
(gestation)

stéroïde
(dérivé du
cholestérol)

comportement
de chaleurs,
modiﬁcation
des voies génitales propice
à l’acceptation
du mâle

cerveau, utérus
et voies
génitales

progestérone

ovaire
stéroïde
(corps jaune)
(dérivé du
unité foetopla- cholestérol)
centaire
(gestation)

refus du mâle,
modiﬁcation
des voies génitales propice à
la gestation

cerveau, utérus
et voies
génitales

lutéolyse

corps jaune

prostaglandine utérus
PGF2α
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L’hypothalamus (ﬁgure 6a et 6b) intègre les messages émis par l’environnement et recueillis par le cerveau et les transforme en messages hormonaux. Le
message le plus signiﬁant de la saison pour le cerveau est la durée de la nuit. La
mélatonine, sécrétée pendant la phase obscure par la glande pinéale (anciennement appelée épiphyse) indique au cerveau la durée de la nuit. Cette durée
est interprétée par l’hypothalamus. Le passage des jours courts aux jours longs
signale l’entrée dans la belle saison et déclenche la sécrétion par l’hypothalamus
d’une hormone: la GnRH (Gonadotrophin Releasing Hormone). Durant les jours
courts l’hypothalamus ne secrète pas de GnRH. Les jours longs induisent la sécrétion de GnRH. La GnRH stimule la sécrétion de LH et de FSH par l’hypophyse. Elle
est sécrétée par les neurones de l’hypothalamus de façon pulsatile (1 à 2 pulses
par heure pendant l’œstrus). Cette pulsatilité est une condition de l’activité de
cette molécule sur l’hypophyse.

Figure 6a – Hormones du cycle
Glande pinéale

Hypothalamus

Mélatonine
GnRH

Hypophyse
FSH

Follicules de
petite taille

Ovaire

LH

Inhibine Œstrogènes
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préovulatoire
autres follicules
en dégérescence

Prostaglandines
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Progestérone
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Figure 6b – Mécanismes de stimulation photopériodique
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Circulation générale
Ovaire

d’après Ginther, 1992.
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