
RAPPEL CYCLE CHIENNE

Exception faite pour le dingo et 
le basenji qui sont des  espèces 
« m o n o - œ s t r i e n n e s 
saisonnières» (1 cycle/an en 
automne), pas  de corrélation 
avec les  saisons, un cycle dure en 
moyenne 7 mois (3 pour le 
berger). La définition de chaque 
p h a s e p e u t ê t r e 
comportementale, hormonale ou 
anatomique.

Se sont les oestrogènes  qui 
i n d u i s e n t l a m i t o s e d e 
l’épithélium vaginal.

PRO-OESTRUS: (9J, EN FAIT 3 À 20J)

• Hormones: Croissance folliculaire, avec stimulation LH-FSH et production d’oestrogène par ceux-
ci. [oestrogènes]max 1-2j avant pic LH, celui-ci survenant à la fin du P.O. Progestérone < 1ng/ml

• Comportement: Attire mais refus du mâle
• Anatomie: Gonflement vulvaire avec pertes sanguines d’origine utérine
• Au frottis: Cellules para-basales, intermédiaire, superficielles  + erythrocytes -> hypertrophie de 

l’épithélium, passe de 4-5 couches à 20-30 couches.

OESTRUS  (8J, EN FAIT 4 À 20 JOURS)

• Hormones: Les follicules  produisent déjà de la progestérone avant l’ovulation puis libèrent un 
ovocyte (metaphase 1), cette P4 est donc détectable avant que le pic LH ai lieu. Les oestrogènes 
par contre diminue.  Le Pic de LH signe le début de l’oestrus (j0). Ovulation 2j post LH et 
fécondation 4-5j post LH.

• Comportement: attire et accepte le mâle.
• Anat: Vulve moins turgescente, réduction/disparition des saignements, pertes devenant séreuses.
• Au frottis: Epithélium tout à fait kératinisé avec + de 90% de cellules sup et moins d’erythrocytes 

+ bactéries. L’épithélimu vaginal est hypetrophié par la stimulation œstrogénique.

MET/DIOESTRUS (60J, EN FAIT 30 À 90 JOURS)

• Hormones: P4 augmente jusque J20, puis  plateau et décline à partir de J30-35. La prolactine est 
l’agent lutéotrope. Il n’y a pas de lutéolyse identifie chez la chienne (?). Les  effets de l’imprégnation 
oestrogénique, biensûr disparaissent.

• Comportement: Refus du mâle, diminution de l’attraction
• Anat: Plus de pertes vulvaires, vulve plus petite.
• frottis:  Desquamation des couches cellulaires au début: Rush! retour au nombre basal de couches 

épithéliales. Moins de ¢ kératinisées, neutrophiles, moins de bactéries, ¢ métoestrus et foam ¢

ANOESTRUS (90J, EN FAIT 2-4 MOIS)

• Hormones: Débute lorsque P4 <0,5 sinon gestation. Tout est en bas, la Prolactine disparait au 
début, LH-FSH augmentent à la fin pour le PO suivant. inactivité générale.

• Comportement: inactivité (maternité éventuellement)
• Anat: repos!
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JOUR EVÈNEMENT PG (NG/ML)

<j0 prooestrus <2

j0 pic LH 2

j2 Ovulation 5

j4-6 oeufs fertiles 10-25

j7-8 col fermé 30

j9 Début dioestrus >35



SUIVI ET INSÉMINATION

La 1ère visite est effectuée 3-5 j après  le début des pertes sanguines, sauf si la chienne a un cycle 
court connu. L’ensemble des infos  fournies par les  3 techniques  seront conjuguées à l’historique 
reproducteur.

FROTTIS VAGINAL

• renseigne sur la santé du vagin (vaginite)
• degré d’imprégnation oestrogénique

Les œstrogènes agissent sur les récepteurs  avec un effet mitotique (4- 5 couches en anœstrus  à 
100-200 couches en œstrus). L’épithélium n’est pas  vascularisé mais nourri par imbibition, ce qui 
entraine une diminution d’oxygénation et de nutrition des couches superficielles. Augmentation de 
taille des ¢ et passage de l’état basophile à un état éosinophile, puis dégénérescence et mort. Le 
noyau se pycnose, se lyse, les ¢ se kératinisent.

Coloration Harris Schorr: 
met en évidence la 
dégénérescence des ¢. ¢ 
éosinophiles oranges (¢ 
dégénérées) & ¢ basophiles  
vertes. Indice 
éosinophiliques = cellules 
oranges / cellules totales.

Coloration Diff  Quick: 
met en évidence la 
morphologie des cellules.
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• Objectifs: Contrôler l’état sanitaire des reproducteurs. Déterminer le moment de fertilité 
maximum , Nombre de saillie fixée, Prédire la date de la mise bas, Identifier le plus  tôt 
possible les troubles de fertilité

• Fertilité:
• Naturelle sur une saillie: 30-40%
• Naturelle sur saillies multiples: 75%
• Insémination sur sperme frais > 90%

• Prérequis: Le pic de LH induit l’ovulation puis l’ovocyte doit encore maturer 2-3 jours avant 
d’être fécondable, il reste fécondable pendant 2j. Le sperme frais vit 2-3jours  parfois  8, et le 
sperme congelé 1/2 à 1 jour. La longueur du cycle est variable. Du coup la saillie à jour fixé 
arbitrairement est scabreuse. Quand au comportement, c’est pareil.
• Outils: Palpation, Frottis, Vaginoscopie, Labo: test viraux, séro, bactério, dosages hormonaux, 

Echo :), Rx.

MÉTHODE PARFAITE:

• Examen 4 semaines avant la mise à la reproduction: examen général, de l’appareil repro, 
recherche de patho spécifique (brucella, herpes,...) examen du sperme.

• Suivi des chaleurs: Frottis, vaginoscopie, dosage de la P4 (ci dessous)



VAGINOSCOPIE: 

• renseigne sur la santé du vagin (vaginite)
• degré d’imprégnation oestrogénique

DOSAGE PROGESTÉRONE

Le pic de LH est l’évènement clef car induit l’ovulation dans un 
délai de 30 à 48h mais  pas de dosage commercial disponible et 
nécessite de multiples dosages  du coup on dose la progestérone pour 
estimer le pic de LH. Echantillonage tous les 2 jours.

SAILLIE/INSÉMINATION: 
• Saillies naturelles: La femelle est emmenée chez le mâle.  Une saillie à J4 ou une saillie à J3 et une 

autre à J5, autrement dit, lorsque la progestérone est au alentour de 10 ng/ml.
• Insémination avec sperme frais / réfrigéré -> intravaginale 

• 1 IA : entre 10 et 15 ng/ml (J4)
• 2 IA :la 1ère à 7 ng/ml, la 2ème entre 10 et 15 ng/ml (ou j4+j5-6)

• Insémination avec sperme congelé ou de mauvaise qualité -> intra-utérine
• 1 IA : à partir de 10 ng/ml 
• 2 IA (recommandé): 2 à partir de 10 ng/ml à 24h d’intervalle
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GESTATION

ENDOCRINOLOGIE

En gros par rapport à un diœstrus, la relaxine est 
augmentée, la P4 pareil (même si dans  le temps y en 
a plus) et les oestrogènes augmentent à la fin. Par 
contre y a plus de métabolites  de la progestérone 
mais oui oui... 

DIAGNOSTIQUE GESTATION CHIENNE

Durée: 
• 65 jours post LH
• 57 jours post frottis rush (debut dioestrus)
• 56-72h post saillie

Diagnostique non-spécifique:
• augmentation leucocytes: j20-J45 (rappel cas d’Isa 

Testault!)
• réduction de 30% de l’hematocrite par dilution de sang (normochrome, normocytaire)

Diagnostique spécifique:
• physique et comportemental: augmentation appétit, isolement, silhouette, mamelles
• palpation: 30-35j post-LH, foetus à 45j
• echographie: Le mieux! 20j postLH, viabilité: + de 200bpm (rappel Isa testault!)
• radiographie: 44-47j (calcification) comptage, anomalye, mouvaise présentation
• prise de sang

• relaxine: petit appareil, produite par le placenta après nidation. 20j dosage à j30, faux positif, 
pratique,

• CRP, fibrinogène bof ! (j20-25) -> pas spécifique

PATHOLOGIE DE GESTATION

• Métrorragie : chez quelques chiennes motoring par écho et hématocrite
• Toxémie de gestation: Cétose en fin de gestation. Les causes sont une nutrition inadéquate, 

anorexie plus de deux semaine, grand nombre de chiot. Glucose bas  dans le sang, risque de 
mortalité néonatale. 

• Diabètes mellites : P4 -> glande mamaire GH -> antogonise l’insuline -> intolérance au glucose. 
Besoin d’insuline augmenté, Stérilisation recommandée.

• Avortement: avant 30 jours mort embryonnaire et résorption, après  30 avortement et donc pertes, 
chiots  mot-né, mommification, rétention. Causes infectieuses (brucella, Pyomètre, Herpès, 
éventuellement septicémie, Parvo) non infectieuses (mal connues pas donner de P4 en routine, 
seulement quand il y a une chute de la P4 et de T°, car masculinisation des chiots.

•  Gestation extra-utérine, Torsion, Hernie

PARTURITION

Physiologie: Le stress du foetus provoque la libération de cortisol, le placenta et l’utérus  sécrète PGF 
et oestrogène. Les ovaire et la glande pituitaire de l’Ocytocine, la p4 baisse et déclenche la mise bas 
le lendemain avec une baisse de T° parallèlement.
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Déroulement: Phase de préparation de12-24h nidation halètement, tremblement et éventuellement 
vomissement. C’est là que la P4 chute avec la température. En suite on entre en phase de 
parturation avec les contractions  abdominal. Le premier foetus sort après 4h, il y a expulsion des 
membranes après  chaque chiot, l’intervalle (moyen)entre les foetus est de 15 à 20 minute. la phase 
de parturition ne pouvant exceder 24h. (norme: 3-12h).

On appelle le véto si dystocie:
• La mise bas n’est pas observée 24-36h après la chute de la T° ou 12-36 après P4<1ng/ml
• intervalle entre chiot > 20min avec contraction et > 2-4h sans contractions
• La chienne a mal, Hémorragie, écoulements anormaux

DYSTOCIES

• Inertie utérine: 70% des cas.
• Primaire: stimulations insuffisantes  sur petite portée; distension, trop grande portée ou trop 

grand fœtus, obésité.
• Secondaire: Epuisement

• Obstructive
• Foetal 18% Mal présentation, Monstre, Morts
• Disproportion maternelle/fœtale 7%
• Maternelle: Vagin, torsion, rupture utérine, hernie inguinale ...

Diagnostic:
• Phase 1: Température basse (<37,5) Pas de perte vulvaire, col fermé, progestérone <1-2ng/ml
• Phase 2: Liquide foetal, Contraction sans  succès, T°>38, Pertes  vertes  ou noirs, Palpation ou 

visualisation de foetus, col ouvert évidement!

Plan:
• Phase 1: Monitoring
• Phase 2:        • si Palpation ou visualisation du foetus, on traite l’obstruction
  • si pas exclusion d’autres maladies: torsion, rupture, toxémie, métrite
  • si pas du coup on traite une inertie

Traitement:
• Obstruction fœtale: Lubrification du vagin, Manipulation + rotation de 45°, attention forceps, 

episiotomie possible, 30% max de succès.
Inertie utérine: En première intention et lorsque toutes autres  causes  de dystocie a été exclue, la 
chienne est placée dans un environnement sombre et calme, on tante d'induire le réflexe vaginal. Si 
cela ne fonctionne pas  et que la chienne présente plus de 3 chiots on passe directement à la 
césarienne mais  dans le cas  contraire on peut tenter un traitement médical. Le traitement médical 
est celui-ci: On injecte en IV 0,5ml/kg de gluconate de calcium 10% pour préparer les fibres 
musculaires lisses de l'utérus, on attends  10 minute le temps que cela se disperse dans  l'organisme 
puis  on injecte 2 à 3 UI d'ocytocine en IM et on perfuse au Glucose. Si toujours  aucun résultat 
l'Ocytocine est renouvelée après 30 minutes  et si cela ne fonctionne toujours pas, on passe à la 
césarienne. 

Chienne york, mise bas 36 heures plutôt, bien mais ventre dur
Examens complémentaires: Palpation, Echographie

DDX: Ici inertie maternelle, mais aussi: obstruction foetale possible
Traitement: voir juste au dessus
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CÉSARIENNE

Programmée
• Pas systématique car éthiquement pas top.
• Moment: certainement pas  avant 60-62 jours pic LH, 65 jours post LH, 57 jours  post rush, 63 

jours  post-saillies. Chute de la progestérone en miroir par rapport à la température chez 70% des 
animaux.

En somme
• Traitement médicaux: Oxytocine durant la chirurgie en IV (I à 5 UI/chien) pour réduire les 

hémorragie. En post-op pour le lait mais  pas nécessairement. Métoclopramide (primperan) pour 
stimuler la lactation 3x/j pendant 1-5 jours.

• Nouveaux nés: dégager les  enveloppes  fœtales, vérifier les  battements  cardiaques, dégager les  voies 
respiratoires, couper le cordon, remttre les chiot avec la chienne quand bien réveillée, garder au 
chaud, faire attention au lait (biberonner, ocytocine), attention à la prise de colostrum.

• Hypoxie: première cause de décès: oxygéner, dégager les  voies  respiratoire, se méfier de 
l’utilisation excessive d’analeptiques  respiratoires. Si l’expulsion est trop lente, le chit peut faire sa 
première inspiration dans les eaux foetales, si le chiot est immature: maladie des membrane 
hyalines.
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PUERPERIUM

• Perte de lochies physiologique pendant 3-4 semaines après le part, sans odeur
• Signe de pathologie: Non expulsion de tous  les placentas dans les 4 à 6 h, Lochies nauséabondes, 

Hémorragie génitale continue, Température rectale supérieure à 39,5°C, Mauvaises conditions 
générales de la mère, Mauvaises conditions générales des chiots.

• Pathologies: Hémorragie, Rétention placentaire, Métrite, Mammite, Hypogalactie, Prolapsus 
utérin, Subinvolution des sites placentaires, (Hypocalcémie/ Galactostasis).

RÉTENTION PLACENTAIRE

Conter les placentas évidement, diagnostique par palpation/écho. Traiter à l’oxytocine 
imédiatement, infusion de solution saline chaude dans l’utérus.

MÉTRITES

• Infection ascendante; e.coli/staph/strepto; suite à une RP
• Ecoulement purulent, fièvre, malaise, manque d’intéret pour les chiots
• Diagnostic: cytologie, Microbiologie, Leucocytose, Echographie
• Traitement: fluido, AB (Gram+ céfalexine, Gram - amoxy/ac clav puis ABgramme), OVH, 

Traiter placenta retenu ou chiot si présent.

MAMMITE

• Staph/strepto/E-coli
• Diagnostic: cyto/microbio du lait
• Traitement: sevrer seulement en cas d’abcès/gangrène, cabergoline si chiot sevrés, AB pareil que 

métrite, chirurgie.

HYPOCALCÉMIE - ECLAMPSIE

• Déplétion en Ca++ extra¢ à cause de l’allaitement, première semaine (disproportion chienne/
portée) ou secondaire à une maladie (diarrhée)

• Clinique: Nerveux, Hyperthermie, Polypnée, Tremblement, rigidité, contractions cloniques
• Ca++ < aux normes (<à 7mg/100ml)
• Traitement: 1-10ml Gluconate de calcium 10% en IV lente avec cathé et contrôle cardiaque puis 

dextrose en IV. Calcium oral, bibronner pour diminuer la demande parfois sevrage nécessaire.

SUBINVOLUTION DES SITES PLACENTAIRES

• Involution normale de 3 mois
• Souvent après première portée
• Pertes sanguines douces à sévère après sevrage avec bon état général
• Diagnostic: Palaption, Echo, Présence de cellules  déciduales  multi-nucléées à la cytologie 

endométrial et vaginale.
• Pas de traitement

MÉDECINE NÉONATALE

MANAGEMENT

• +10 à 15% du PV/j -> double tous les 10-14 jours
• Chaleur: 30°C à 1 semaine -> 21° à 5 semaines
• Si hypothermie: chiot mange pas, délaissé -> réchauffer
• Si hypoglycémie: Léthargie... manque de nourriture/shunt Traitement: dextrose 0,5 à 1g Kg puis 

mise à la mamelle, biberon, sondage, réhydratation SC Nacl 0,45%,  glucose 2,5% 1ml/30g en sc
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MALADIES 

• Défauts génétiques (fente palatine...)
• Chiot <<fading>> (mort, cause inconnu)
• Septicémie néonatale: cause: mise bas prolongée,métrite, infection peau diarrhée de la mère, 

bactérie, stress. clinique: mortalité, cyanose, hématurie, diarrhée, vocalisation, coma, perte de 
peau des extrémités. traitement: AB (toujours les  mêmes), chaleur, hydro, O2, sérum, alimentation 
à la sonde.

• Parvo (Minute) virus I transplacentaire
• Parvo virus II: Myocardite
• Chiots nager (<<Swimming>>) 
• Pectus excavatum (Testault!)
• Herpes virus canine ! ->  toux chenil mladie repi/repro, septicémie chez chiot blabla... 

vaccination au alentour de la saillie pi 1-2  semaines  avant mise bas. Proteger mère 3semaine 
avant et après mise bas
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CONTRACEPTION CHIENNE

PROGESTAGÈNES

Permet de retarder l’oestrus, pas l’interompre sinon risque d’infection et 
de gestation. Facilement dispo, facile à administrer, non invasif, reversible 
mais...
• Hyperplasie glandulokystique avec risque de pyomètre et d’infertilité
• Augmentation de synthèse de GH
• Diabète sucré (résistance à l’insuline
• Troubles hépato-biliaires
• Inhibition des surrénales (comme cortico)
• Modif  du comportement
• obésité
Injectables: tous les 3-6 mois -> MPA (supprestal) Proligestone (Delvosteron), Acétate de 
delmadinone (Tardak) .
Oraux: 15 jours Acetate de Megoestrol (Megecat), 1x/semaine MPA (Provera) 

ANDROGÈNES

Baisse de la libido, oligospermie, arrêt de croissance folliculaire mais: Troubles  hépatiques, soudure 
des  cartilages de croissance, croissance des mammelles, insulinorésistance, hypercalcémie, alopécie, 
hypertrophie du clitoris, modif  de comportement, vaginite
Injectable: Injection toutes les 4-6 semaines de durateston®
Orale: pas dispo chez nous

GNRH ANTAGONISTE

Se fixent de manière compétitive sur les récepteurs  à la GnRH, Actuellement non‐disponibles  en 
Europe, Induisent une réaction histaminique importante.

GNRH AGONISTE

Se fixent sur les  récepteurs  à la GnRH de l’hypophyse, Provoquent une augmentation des 
gonadotropes dans  un premier temps, PUIS une désensibilisation. Récemment disponibles  en 
Europe. Plus faciles à obtenir en laboratoire.
Implants: suprelorin, enregistré chez le mâle uniquement dure 6 mois  et commence 6 semaine 
après la pose.

CHIRURGIE

• Aventages: Permanent, prévention pathologies mammaires, utérines chez la femelle; 
comportement, patho testiculaires, prostatiques, adénome des glandes circumanale chez le male, 
hernie périnéale. Chez le chat: marcage urinaire, incidence FIV/FELV.

• Inconvénient: anesthésie et risque, prise de poids, vestige ovarien, obésité, incontinence urinaire, 
pseudogestation. 

• Juvénile/prépubaire/ pubertaire blablabla...

PILULE CHEZ LE CHAT

DE QUOI S’AGIT IL?

Progestagènes: Megestrol acétate dans le cas de la pilule du chat
• La suppression de l'oestrus consiste à mettre un terme à un pro-oestrus  débutant par l'inhibition 

rapide de la sécrétion des gonadotrophines hypophysaires via une rétroaction négative des 
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progestagènes injectés sur le centre cyclique des  femelles. Il est recommandé de pratiquer la 
suppression de l'oestrus durant les 2 ou 3 premiers jours des chaleurs.

• La prévention de l’oestrus quant à elle consiste à postposer des chaleurs  à venir. Elle doit débuter 
durant l'anoestrus (et au plus tard un mois avant la date présumée des chaleurs).

SPÉCIALITÉS

• Megecat® tous les 15 jours (max 12 mois)
• chronopil®: toutes les semaines (max 12 mois)

AVANTAGE:

Enregistrés, facile à donné, réversibles, facile à donner, non invasif...

DÉSAVANTAGE:

• Hyperplasie endométriale kystique avec métrite et pyomètre découlant sur une stérilité 
permanente

• Hyperplasie et néoplasie mammaires
• Hypertrophie hépatique - vésicule biliaire
• Surproduction de somathormone mammaire (GH) 
• Diabète, Inhibition surrénales, obésité

INTERRUPTION DE GESTATION

Marche à suivre: si la saillie a eu lieu y a moins de 2j on fait un frottis vaginal pour déterminer la 
phase du cycle (pro-oestrus-metoestrus, gestation peu probable), présence de spermato, et contrôle 
de gestation à J25 par echo. Si avant j25 idéalement attendre j25 pour voir.

CHIRURGICAL Si pas chienne repro, c’est le mieux.

AVANT IMPLANTATION (j18 post LH, j13 post fécondation, j10 postœstrus)

• Résorption embryonnaire, peu ou pas de signes
• Oestrogène: ne pas utiliser car prolonge l’oestrus, pyomètre, applasie médullaire
• PGF: non car le CJ est autonome jusque j25-30
• Anti-progestérone: Se fixe sur les récepteur sans effet mais  empêche la progestérone d’agir et de 

maintnir la gestation. Aglépristone Alizin® 10mg/kg SC 2x à 24h d’intervalle. Mais c’est 
pas top (pyomètre), étant donné qu’il y a 50% de chance que la chienne soit vide, il vaut mieux 
attendre et voir au j25.

APRÈS IMPLANTATION JUSQU’À J40

• Mortalité foetale, expulsion foetus et enveloppes
• Progestérone antagoniste: Algépristone (Alizin®) idem
• PGF: Lutéolyse et chute de P4. Dinoprost (Dinolytic®) ou Cloprostenol (Estrumate®) 

injection répétée pendant 5 à 14 jours, fait régresser le corps jaune. Peut être potentialisé avec de la 
prolactine (Galastop®). Besoin d’une hospitalisation car bcp d’effets secondaires, et résultat moyen 
car le CJ est quand même soutenu par la prolactine. Du coup c’est mieux de potentialiser avec un 
anti-prolactinique, agoniste de la dopamine: Cabergoline (galastop), Bromocryptine (Parlodel). 
Contrôle par P4 et echographie. (attention au pyomètre).

A PARTIR DE  J40

Pas faire, proposer mise bas ou chirurgie.
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PATHOLOGIES OVARIENNES

KYSTES

• Paraovariens: Courants, Innocents, vestiges mésonéphrotiques.
• Folliculaire: Ce sont des follicules  anovulatoire qui produise des œstrogènes parfois  de la 

progestérone. ils font 1-1,5cm (jusque 5cm) souvent unique et chez les  chienne de plus de 3 ans. 
Peut engendrer des  signes  de compression de par sa taille ou d’hyperoestrogénisme aigu ou 
chronique Traitement: LH puis GnRH.

Hyperoestrogénisme: (testault!) Oestrus prolongé, Ecoulements vulvaires (Métrorragie) , 
Hypertrophie vulvaire, Alopécie endocrinienne et dysendocrinie, Aplasie médullaire, Prolapsus et 
tumeurs vaginales, Troubles du cycle, CEH/ Pyomètre.

TUMEURS

• Rare, chiennes de 10 à 14 ans
• Tumeurs de l’épithélium les  plus fréquentes: adenocarcinomes, cystadénocarcinomes. Chienne 

d’âge moyen, maligne dans  1/2 cas, souvent bilatérales avec rarement des  symptômes associés, 
parfois cycle irrégulier.

• Tumeur des cordons  sexuels: tumeur des ¢ de la thèque de la granulosa, produise des  oestrogènes 
et donc un hyperœstrogénisme, parfois  des androgènes avec une hyprtrophie du clitoris. 
Métastases sans 10 à20% des cas sur l’epiplon, le diaphragme, le foie, les rein, la vessie.

• Tumeur de la lignée germinale: Teratomes  (tumeurs des cellules embryonnaires) combine souvent 
plusieurs types cellulaires, métastases. Dysgerminomes (¢ germinales) métastases dans 10-20% des 
cas.

Symptômes à la grosse louche: Par la taille déformation abdo, amaigrissement, ascite par 
compression veineuse. Hyperoestrogénisme, parfois symptôme lié à la sérétion de Testo.

APLASIE / HYPOPLASIE

Désordre chromosomique XO, XXX. faire un karyotype + histologie des gonades.

PATHOLOGIES VAGINALES

VAGINITE

• Pré-pubertaire ou Juvénile: Courant, éliminer les  causes anatomique de la jonction vestibulo-
vaginale. Traitement par AB et soins locaux seulement si la chienne est génée, attendre 
jusqu’après les première chaleurs du coup pour l’OVH.

• Adulte: Rare, exclure pyomètre et gestation. Brucella, herpes, mais souvent secondaire aux pb 
anatomiques, intersexualité, corps étranger/trauma, androgènes

HYPERPLASIE VAGINALE (PROLAPSUS)

• Protrusion de la muqueuse vaginale hypertrophiée dans  son ensemble ou plus localement souvent 
en avant du méat urinaire. Oedème et gonflement, attention à l’obstruction des voies urinaires.

• Phase proœstrus/œstrus  car causé par les  œstrogènes  puis régresse spontanément (dans les formes 
sévères une nécroses peut entrainer une chirurgie).

TUMEURS VAGINALES

• Le plus  souvent bénin: fibro-papillomes (polypes), léiomyomes, fibromes. Mais parfois 
léiomyosarcome. Métastase par contiguité.

• Souvent localisé mais  parfois généralisé
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• Tumeur transmissible vénérienne TVT - sarcome de Stricker: Mâle et femmelle, Virus? les  cellules 
ont un nombre de chromosomes  bizarre. Métastase par voie lymphatique (cerveau, thorax...) mais 
rare chez nous. Lésion friables sanieuses, aspect en chou-fleur, DD proœstrus. sexuellement 
transmissible, excision locale, amputation puis chimio/radiothérapie (vincristine 1x/mois).

MALFORMATION CONGÉNITALES ET INTER-SEXE

• Rare, sous-diagnostiquées chez les  anx non-reproducteurs. Diagnostique par examen physique, 
histologique, caryotype.

• Congénitales: vulve: jonction vestibulo-vaginale: Vestiges des  conduits mésonéphrotiques, anneau 
de striction.

• Intersexe: Anomalie des chromosomes (XO, XXY, chimère, vrai hermaphrodisme), Anomalie des 
gonades (XX sexe inversion), Anomalie phénotypique (pseudohermaphrodisme mâle: echec de 
production ou effet de testostérone, femelle: très rare, masculinisation du fœtus)

PATHOLOGIES UTÉRINES

HYPERPLASIE GLANDULO-KYSTIQUE DE L’ENDOMÈTRE (CEH) 

• Mécanisme: Conséquence d’imprégnations progestéroniques prolongées et répétée:  Endogènes  : 
Dioestrus  2 mois;  Exogènes: Ttm contraceptifs (progestagènes). “Priming” par les  oestrogènes , 
Augm° Nbre Rrs à P4, Non-diminution du Nbre de Rrs à E2 -> Prolifération et stimulation de 
l’activité secrétoire des glandes endométriales.

• Peut-être macroscopique ou microscopique et à ce moment-là on ne voit rien à l’écho.
• Type 1: sans pyomètre, rien d’apparent mais infertilité
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MASSE VULVAIRE

• Hyperplasie vaginale: oedème excessif  et gonflement du vagin à cause des oestrogènes (associé au 
prooestrus/oestrus, disparait spontanément, chirurgie?!

• Tumeurs vaginales: évolution lente sous influence oestrogénique
• Léiomyomes (fibres musculaires lisses benin), 
• Fibromes (tissus conjonctif  benin), 
• Léiomyosarcomes (muscle lisse malin) -> métastase par contiguité de tissus

TUMEURS HYPERPLASIE

dioestrus pro/oestrus

localisé plafond mais parfois diffus, 
l’orifice est lat

tout le vagin ou plancher, l’orifice est 
central le plus souvent (en beignet)

Dur Mou

• Tumeur à transmission vénérienne (Sarcome de Sticker): Virus? Métastase voie lymphatique, bassin 
méditéranéen, lésion friable, sanieuse, aspect en chou-fleur, prooestrus. Excision, amputation, 
Chimiothérapie/radiothérapie:, Vincristine 1x/sem 1,5 mois -> rémission sans récidive 

DDX des masses: Tumeurs, Abcès, Kystes, Hématomes/Oedème, Hernie



COMPLEXE CEH + PYOMÈTRE = TYPE 4

• Mécanisme: d’abord CMH, climat progestéronique (col fermé) et persistance de bactérie après 
l’œstrus (normalement il n’y en a qu’en proœstrus et diœstrus). 

AUTRES PYOMÈTRES

• Infection ascendantes: staph/strepto/e-coli. Provoque un exsudat dans la lumière puis, infection 
urinaire, endotoxémie, septicémie, bactériémie -> dysfonction rénale.

• Dysfonction rénale: prérénale par hypoperfusion!, Rénla, tubulaire par toxine e.coli, problème de 
résorption, PUPD ou rénale (glomérulaire (précipitation de complexes immuns).

• Pyomètre du moignon: OVH incomplète, relicat ovaire, P4 exogène.
• Pyomètre dans une seule corne

Clinique:1ers  signes  discret, fièvre, DH, distention utérine, décharge vulvaire, abattement, 
inappétence, PUPD, vomissement, incontinence nocturne, diarrhée, douleur. Très fréquent bien 
entendu.
Examens complémentaires: Leucoytose neutrophilique, monocytose, anémie normocytaire 
normochrome, hématocrite 30-35%. PAL aug. PT aug.  Urée/créat fonction de l’atteinte reinale. 
Diagnostique par echo evidement! 
Traitement d’urgence: Hydro, rein/choc septique puis traiter le pyomètre par voie chirurgicale 
ou médicale. Le mieux c’est l’OVH: Propo-isoflurane. 
Traitement médical: Tuer les  bactéries, vider l’utérus, réduire la P4 (diminue la résistance 
utérine aux infections, inhibition des contractions, fermeture du col. 
• AB sur ABgramme (amoxi-ac clav en premier) jusqu’à une semaine après guérison apparente.
PGFalpha: Attention à l’état général, gros effets secondaires. Dinoprost (naturelle) 10 mcg/kg à 100 
mcg/kg SC, 2 à 5 fois par jour pendant 5 à 7 jours (Lutalyse®, Dinolytic® Upjohn)
• + Dopamines  agoniste pour potentialiser: Cabergoline 5mcg/kg SID, Bromocryptine 10 à 25 

mcg/kg BID ou TID  
• ( l’aglepristone, Alizin®, ou  agent compétitif de la Progestérone n’induit pas immédiatement la 

lutéolyse, ni de contraction utérine, du coup c’est bcp moins bien)
Monitoring: Echo, attention à la civd, dosage de la progestérone (>1ng/ml). Récidives  fréquente, 
faire des  chiots à chaque chaleur, suivre chaque cycle avec la p4 et faire une culture antibio 4 jours 
après le pic, traiter pendant 5 jours à partir du 6eme jour.

MUCOMÈTRE / HYDROMÈTRE

Accumulation de sécértions muqueuses  / séreuse stériles dans  l’utérus, Cause inconnue, Svt CEH 
associée, Influence progestéronique, Conséquences sur l’utérus, Traitement OVH

TUMEURS

Rare 0,3% -1%TSG, Peu de signes, Hémorragie - Compression, Léiomyome (la + fréquente), 
Léiomyosarcome, adénocarcinome. Traitement: OVH

HERNIE INGUINALE 

Prédisposition chez la chienne, Influence hormonale peu claire, Composante héréditaire suspectée

MÉTRORRAGIE 

Secondaire à Tumeurs  (utérus / ovaires), Follicules  kystiques, Sub-involution des  sites  placentaires, 
Gestation/Puerpérium.Cause inconnue. Situations physiologiques:Pro-oestrus/oestrus, Puerpérium.
Traitement seulement si sévère.
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MALADIES MAMMAIRES

PSEUDOGESTATION OU PSEUDOCYÈSE

• Mamelle+++, lait, comportement
• Causes: Déclin de la concentration de 

p ro g e s t é ro n e. Au g m e n t a t i o n d e l a 
c o n c e n t r a t i o n d e p r o l a c t i n e 
Naturelle o u I a t r o g é n i q u e . A p r è s 
ovariectomie sur dioestrus tardif.

• Conséquences: Ne prédispose pas au 
pyo m è t r e , A s s o c i é e av e c t u m e u r s 
mammaires? Effet de cycles répétés mais pas 
de certitude. Peut permettre a des chiennes 
sauvages  soumises  d’adopter les chiots  de 
chiennes dominantes 

• Peut durer pendant 6 semaines	
• Diagnostic: Examen physique, Exclure une 

gestation	
• Traitement: Rémission spontanée, souvent pas nécessaire de traiter
•  Médicaments: les agents  antiprolactiniques sont le meilleur traitement: Cabergoline (Galastop 5 

mcg/kg SID), Bromocriptine, Sérotonine antagonistes, Metergoline (Contralac).

TUMEURS

• Courant, rare en desous de 5 ans
• Bénigne: 50-65% Adénome, fibroadénome, mixte 

OU Maligne: 35-50% Carcinome, Sarcome plus 
rare, Carcinosarcome...

• non-inflammatoire OU Inflammatoire (souvent 
maligne, pronostic sombre)

• Pas de connexions lymphatiques entre les 
mammelles, ni entre chaîne droite et gauche. 

• Gang l ion ingu ina l superfic i e l→g ang l ion 
controlatéral; Ganglion axillaire→ Ganglion 
sternal; Ganglion axillaire→ Ganglion bronchique.

• Pathogénèse: influence de la progestérone, progestagènes, pseudogestation, ovariectomie diminue.
• Ordre des métha pour le carcinomes: poumons, foie/rein/peau/cerveau/muscle. Le sarcome 

métastase par voie sanguine.
• Chirurgie avec bilan d’extention, biopsie pas fiable, antiPL, une à deux semaines  avant la 

chirurgie. Enlever avec une marge ample, si malin enlever les  ggl sentinels. Nodulectomie, 
mammectomie, OVH.

•Chimio: DOXO (testault! :) 30 mg/m2 BSA 
toutes les 3 semaines. Doxo+ Cyclo 100 mg/m2 
PO jour 3,4,5 début du traitement.
•AINS, cortico.
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INFERTILITÉ

GÉNÉRALITÉS

• Mature: Insuccès de conception après 2 cycles
• Prépubère: Pas de signe d’activité après 2 ans, 2 ans et demi
• Investigation: Visite pré-cycle, Date/âge de cycle(s) oestral, Signes externes + comportement , 

Données liées à l’accouplement, Signes  de maladies, Données  de laboratoire, Médicaments, 
Anamnèse repro du chenil. Examen général poussé et examen reproducteur avec Palpation vagin/
vulve, abdominale, Frottis  vaginal, Vaginoscopie. Echographie de l’utérus  ± ovaires, Analyses 
sanguines: Biochimie et hémato (rénal ou dysfonction hépatique, Cushing, hyper-oestrogénisme), 
Analyse urinaire, Sérologie: Brucella / Herpes  ??, Données endocriniennes: Progestérone, Test de 
stimulation GnRH / LH et FSH ?, Surrénales, TSH et hormones thyroïdiennes? (rare !!) Et si on 
faisait les lipases pancrétiques tant qu’on y est? Joke!

INSUFFISANCE DE LʼEXPRESSION DE LʼOESTRUS

• Anoestrus persistant:Pré-pubertaire, Ovariectomie,Oestrus  silencieux,Iatrogène: progestagènes et 
androgènes, Idiopathique, Dû a la saison (Bassenji), Autres causes (rares)...

• Démarche: toucher vaginal, frotti, P4 pour exclure les chaleurs  silencieuses. Si tout est normal, 
eassayer d’induire l’œstrus. Il faut une durée de cycle d’au moins 6 mois, l’anœstrus est nécessaire.

• Méthode Dopamine agoniste ou Cabergoline 5mcg/kg/j PO SID max 30 jours  jusqu’au 4eme 
jour des chaleurs. Vômissement possible mais rare. La bromocriptine est moins cher mais les 
vomissement sont plus courants.

INFERTILITÉ AVEC CYCLE NORMAL

INFERTILITÉ AVEC CYCLE ANORMAL

• intervalle Pro-œstrus bref  <4mois
• Split œstrus: Jeune chiennes, première chaleurs
• Pro-œstrus fréquent pareil mais sur vieille chienne
• Echec d’ovulation: durée normale des chaleurs mais diœstrus bref, rare

• Pro-œstrus bref
• Chaleurs longue
• Kyste folliculaire (aplasie médullaire, anémie non régénérative) traitement: LH (HCG-Chorulon) 

500 -1000 UI 2 -3 injections  à 2-3 jours intervalles  puis GnRH. Si pas  de succes: aspiration, ovario 
partielle, OVH.

• Vaginite, vulvite, tumeurs vaginales -> mmime les signes de chaleur.

ECHEC DE CONCEPTION RÉSORPTION

• Pb de Management d’élevage, souvent le cas, pb de saillies à temps  fixe. infertilité du mâle; cause 
inconnue; pathologie utérine; anatomie; herpes ; echec d’ovulation, bof !; hypolutéisme

• Investiguer le tractus repro, corriger le management, essayer la semence fraiche, echo! 

AVORTEMENT

INSUFFISANCE D’ACCOUPLEMENT

causes anatomiques et comportementales
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MALADIES PROSTATIQUES

HYPERPLASIE BÉNIGNE (HORMONO-DÉPENDANTE)  OU BPH

• La Dihydrotesto (DHT) provient de la réduction de la testo par la 5alpharéductase.  Elle est 2x 
plus puissante que la testo et stmule la croissance et les sécrétion prostatites. Chez les chiens  agés, 
augmentation de la DHT, augmentation des oestrogènes  par dégradation de la testo et donc du 
rapport œstro/testo.

• Asymptomatique mais peut se compliquer en prostatite, abcès, kystes, obstruction fécale ou 
urinaire, infertilité. à ce moment là on peut avoir du sang en dehors de la miction, de l’hématurie, 
Dysurie/anurie, ténesme, constipation.

Traitement: Il faut diminuer la DHT. Soit on castre et ça résout le problème, soit on essaye le 
traitement médical:

• Anti GnRH: Bloque la libération LH/FSH nécessaire à la production de testo, diminue la 
libido et la fertilité pdt 6 mois.

• ou Anti-androgènes: Pas encore dispo! (Cyproterone/flutamide) 
• ou Progestagène: Acétate de delmadinone (Tardak® ), MAP: Injectables. Megestrol acetate: 

Orale. Effet secondaire: obésité, diabète sucré, dim. de la libido mais pas tant de la fertilité.
      -> Bloque/réduit la testo

• et/ou Inhibiteur de la 5-alpha-réductase: Finasteride: Agit très  spécifiquement sur la prostate 
en diminuant son volume et ses  sécretion par dim. de la DHT. Pas  d’effet sur la libido, 
apparition lente des effets (2 mois), peuvent être associés  aux progestagènes, pour les chiens  de 
haute valeur. Tout est conservé sinon!

PROSTATITE

• Prostatite Aigue: Voie ascendante mais  aussi hématogène avec comme facteur prédisposant la 
dépression immunitaire, la BHP et autres  patho prostatique. E coli souvent, staph strepto proteus, 
brucella pseudomonas...

• Prostatite Chronique: Suite à une prostatite aigue, infection urinaire, autres patho prostatique. 
E. coli

• Abcès Prostatique: Forme de prostatite la plus sévère, souvent complication d’autres trucs.

Fièvre dépression perte de poids, douleur, distention abdo, infertilité, signes locomoteur, leucocytose, 
infections urinaires

Traitement: comme BHP + AB + AINS +fluides et monitoring...
Attention: Pour traverser la barrière un AB doit être basique, lipophile et pH indépendant, 
Sauf quand la barrière prostatique n’est pas  fonctionnelle: prostatite aigue! Dans  ce cas: Céfa
+enro ou Amoxy+ac. clav. ou Trim+sulf. Pour les prostatites chronique abgramme: on a pour 
arsenal les Macrolide (pas gram-! e-coli?!, Trim+sulf, Chloramphénicol (interdit!), Quinolones. 

KYSTES (PROSTATIQUE ET PARAPROSTATIQUE)

• Découverte fortuite d’écho (testault!) Rétention ou vrai kyste, hématokyste, kyste paraprostatique. 
Souvent asymptomatique sauf  quand ils sont grand et infecté mais rarement la cause de maladie.

• Traitement (aussi pour abces): aspiration echoguidée, omentalisation + traitement BHP.
	

TUMEURS	

Rare, 9-10 ans, pas d’effet de la castration, souvent adénocarcinomes, Métastases  fréquente, GGl 
sous lombaire ou ilium par contiguité. Signes  cliniques  multiples: Modification de l’état général, 
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Inappétence et amaigrissement (+++) , Troubles locomoteurs, Troubles urinaires, Troubles digestifs 
→ par compression due à la masse

Traitement: pronost ic mauvais : hor mono??? radio-chimio (cyc lophosphamide, 
cisplatine,methotrexate)

MÉTAPLASIE SQUAMEUSE

Insidence des oestrogènes soit exogènes soit endogène suite à une tumeur des cellules de Sertoli. 
Dégénération épithéliale, Cellules  squameuses et kératinisées. Kystes  suite à une obstruction des 
canaux.

CLINIQUE DE L’ENSEMBLE DES PATHOS PROSTATIQUES:

• A suspecter chez tous  les chiens mâles entiers avec pb urinaires, digestifs, locomoteurs, 
métaboliques. 

• Au minimum palpation abdominale et touché rectal. (taille symétrie, contour, consistance, 
mobilisation et douleur.

• Analyse d’urine par cystocentèse pour le DDX. échantillon au labo pour culture.
• Collecte de cellules prostatiques  Essentiel! Lavage, manipulation à la main: 3e fraction: PH 6,5-6,8 

anormal: ¢ Kératinisée (oestrogènes), Neutrophiles et macrophage (infection), GR (Trauma) 
Cellules polynucléées (prostatite et tumeurs). Microbiologie, on envoi au labo!

• Biopsie echoguidée
• Radiographie: taille normale 2/3 distance pelvis-sacrum (pas très utile sauf  pour méta
• Echo: Testault! Taille 5 cm max
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Question: Chien mâle non castré, Sang dans les urines

Origine prostatique, Origine urinaire, Origine métabolique

DDX prostatique
• Hyperplasie bénigne: cause Dihydrotestostérone ou oestrogènes
• Prostatite aigüe: voie ascendente: coli, staph, strepto,proteus,brucella,pseudomonas, mycoplasma... 
• chronique: E-coli
• abcès: fièvre dépression perte de poids, douleur
• kystes: vrai kyste, hématokyste,kyste paraprostatique
• tumeurs: adénocarcinome, carcinome transitionnel, carcinome à cellule squameuses, léiomyosarcome. Rare, 

9-10 ans, pas d’effet de la castration, métastases fréquentes voie lymphatique ou contiguité.
• Métaplasie squameuse: oestrogènes

Examen complémentaire: Palpation abdominale, Toucher rectal, analyse d’urine, analyse 3eme fraction éjaculat, echo 
prostate, Radiographie, Biopsie, Hémato et biochimie: leucocytose

Traitements voir au dessus



PATHOLOGIES DU MÂLE

PATHO SCRUTUM-TESTICULES-ÉPIDIDIMES

• Traumatisme -> morsures superficielles et profondes (morsures, HBC...): nettoyage, AB
• Dermites, pyodermites
• Ischémie
• Radiations
• Hyperthermie locale→ souvent liée à une inflammation externe
• Accumulation de liquide: spermatocèle, hydrocèle, hématocèle: echo,cyto (testicule pas agrandi)
• Torsion testiculaire, orchite, tumeur (testicule agrandi)

TUMEURS DES TESTICULES

• Courant, surtout chez les crypto (cellules  de sertoli, seminome), souvent plusieures, chez animaux 
d’age moyen.

• Sertoliomes: unilatéral à croissance lente, taille augmenté, irrégulié, dur, bosselé, 90% bénin 
mais produit des  oestrogène avec féminisation, attraction des mâles, Gynécomastie, Prépuce 
pendant, Alopécie bilatérale symétrique, aplasie médullaire, arrêt spermatogenèse, atrophie 
contralatérale par feed back, Métaplasie squameuse de la prostate. Echo! : La tumeur est belle, le 
truc est assez uniforme, y a pas des grosse cavités irréguliaires.

• Séminome: Tubes  séminifères, unique et unilat, développement homogène et diffus  du testicule, 
mou. Inacti, la spermato est arrètée seulement du côté atteint, parfois  productif, métastase 
rarement. à l’écho on a un truc hypoéchogène assez volumineux et irrégulier.

• Leydigome (¢ interstitielles): Simple ou multiple, un ou deux testicules, petites  tailles  souvent 
intratesticulaire, non détectable, pas de signes clinique. Fréquent chez les  anx agés  et sans relation 
avec la cryptorchidie. Atrophie testiculaire secondaire. Souvent inactif ou hypertesto avec arrêt 
spermato. Souvent découverte fortuite. à l’écho petits nodules hypoéchogènes.

• traitement: castration.

ORCHITES 

• Rares,  suite à trauma, infection, mycose
• Testicule augmenté avec T° augmenté, Signe généraux... écho! (vérifier urinaire et prostate).

EPIDIDYMITE

• Brucella, zoonose a transmission oro-nasale ou vaginale, excrétion placenta, lait, urine, toutes 
sécrétions, transmission surtout vénérienne. D’abord envahi les macrophages dans les ggl pi les 
testicules, ac anti-sperme. Diagnostique par culture sanguine, sérologie -> Elisa the best!

• Traitement difficile car intra¢: Streptomycine, doxycycline. CASTRER! Contrôle, reconfirmer le 
résultat négatif

TORSION TESTICULAIRE

Rare, induit par une tumeur ou une crypto, Syndrôme de l’abdomen aigu, urgence chirurgicale

CRYPTORCHIDIE

• Les testicules  devraient être descendus à dix jours, Position finale atteinte à 35 jours (5 semaines), 
Fermeture de l’anneau inguinal à 4 mois

• Cryptorchidie unilatérale (80%), bilatérale (20%), Droite plus fréquente que gauche 66%
• Caractère récessif  autosomique limité aux mâles
• Oligospermie (pas  assez), ↑ des anomalies, ou diminution de la motilité, Un testicule inguinal 
mène à une augmentation des problèmes morphologiques. Peut être probablement fertile.
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 •  Mène à plus de probabilité de Néoplasie (10X), Torsion testiculaire.
•  Diagnostic: Testicule absent à 5 semaines = anormal. Petits  testicules difficiles  à palper à cet âge 
donc il se peut qu’il faille attendre pour confirmer le diagnostic. Si le testicule n’est pas  descendu à 6 
mois, il ne descendra plus car l’anneau inguinal fermé
•  Traitement: chirurgie bilat obligatoire!

PENIS ET PRÉPUCE

•  Balanites et balano-posthites: Bactéries  surtout, herpes, mycose: antiseptique 2xj + 
Cortanmycétine (AB+AIS), antibio et AINS.
•  Prolapsus urétral: chirurgie
•  TVT ou Sarcome de sticker: petits nodules, bilan d’extension, nettoyer, chirurgie + vincristine 
•  Traumatisme
•  Fracture de l’os pénien: sonder, bandage, chirurgie si déplacé, AB, AINS
•  Hématome ou saignements du pénis 
•  Phimosis 
•  Hypospadias
• Paraphimosis:	
Causes: Dysfonction neurologique (encéphalite, hernie discale, traumas...), Erection,  Idiopathique, 
Balano-posthites, Phimosis, Trauma, Néoplasie, Inefficience de la musculature préputiale → 
Ischémie, sécheresse, excoriation... Et de pire en pire si prolongation du problème 
•Traitement:  Conservatif si pénis  pas compromis:  Nettoyage et lubrification, repositionner si 
possible le pénis en place, sonde urinaire pour 48h et suture
en bourse + collerette. Si œdème: flush avec solution hyper osmotique (solution avec glucose). 
Chirurgicale si impossibilité de remettre en place le pénis. Agrandissement du prépuce sous 
anesthésie locale et tranquillisation ou gazeuse si animal paniqué . Amputation du pénis  si 
compromission de celui ci (trauma sévère, nécrose...)↓ l’état d’excitation. Tardak®, pas de femelle 
en chaleur dans les parage et/ ou castration

RECOLTE SPERME Voir notes...

INSÉMINATION ARTIFICIELLE
TYPE DE PRÉSERVATION 

• Fraîche
• Réfrigérée: 2jours  de conservation. Diluer avec extendeur et réfrigérer. Pas cher, facile, comme en 

frais
• Congelée: conservation plus longue, ad vitam! Diluer avec extender (Eg Tris-jaune d’oeufs, 

Cryoprotéger avec Glycérol 4-8%, équilibrer à 4° 2h. Emballer les  paillettes, Congeler dans la 
bouteille bizarre. Décongeler à 37°C 60sec, 70° 8sec, existe milieu de décongélation pour diluer le 
glycérol toxique. 

DOSE DE SPERMATOZOÏDES

Minimum 100-150.10^6 spermato normaux dans  l’éjaculat <20 à 30% d’ anormaux, Motilité 
progressive 60 à 70 %
MÉTHODES D'INSÉMINATION

• Vaginale (frais  - réfrigérée): Sonde IA vache coupée avec spéculum ou sonde d’osiris  quand le col 
est ouvert evidement! (fin oestrus)

• Intra-utérine en trans-cervicale avec un endoscope, sonde norvégienne ou par laparotomie (?!)
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Question: Chien mâle crypto 6 ans. Vômissement depuis 2j, zone alopécique sur l’abdomen, masse conséquente dans 
l’abdomen. Abdomen non-douloureux.



CHAT

CYCLE

• Puberté: Dépend de la lumière, 5 à 6 mois 
normalement (4 mois  → 18 m),  Environ 2-2.5 kg 
Variations  de race et de famille (Siamese, Burmese plus 
précoce, Longs poils plus tard

• Polyoestrienne: Plusieurs oestrus  par saison toutes  les  3 à 
4 semaines 

• Saisonnier: Lumière. Cycle toute l'année pour les 
animaux qui vivent à l'intérieur et recevant beaucoup de lumière

• Ovulation induite: Les saillies  répétées st généralement nécessaires, 4 fois en 2h→ pic de LH → 
ovulation 100% de cas, Réflexe neurohormonal induit par stimulation vaginale. Ovulation 
spontanée possible: Stimulation du comportement, Excitation, Relation avec les propriétaires, > 
30% des  chattes  qui habitent dans une colonie peuvent ovuler spontanément. Jusqu à 80% en 
présence d’un mâle !!! Ovulation 24 à 36 h post-coït.

• Phases 	
• Pro-oestrus: 1 jour (1-4 j), Souvent pas présent, Attire le mâle mais le refuse
• Oestrus (<<Call>>) 6 jours (2 -19j), Miaulements intenses (Les  propriétaires  peuvent penser 

que la chatte est malade), Réflexe avec posture- lordose,  S’agite
• Interoestrus: en moyenne 15 jours (10 à 20 jours), Refuse le mâle
• Dioestrus  ou pseudogestation: Après saillie infertile ou ovulation spontanée, 40 jours  (30 à 45 

jours), Refuse le mâle , progestérone ↑
• Anoestrus: Saisonnier, 4 mois 	

GESTATION

• Durée 65 jours (52 à 74), 3 à 5 chatons 
• Diagnostic: Palpation, Echo (230bpm), Radio, 

Relaxine
• Pertes: plus fréquent que chez la chienne. VIral, 

bactérie, toxo, insuffisance en taurine, génétique, 
inconnu. Pronostique bon. Si perte répéter essayer 
Progestérone (mégécat) jamais après j55

Gestation extrautérine, foetus  momifié torsion en 
deuxième moitié de gestation.
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PARTURITION

• Présentation normale, antérieure ou postérieure,  Temps: 16 heures (4 à 42 heures), 2 à 3 jours 
possibles Stress inhibé ?. Tétée 30 à 40 minutes après la naissance

• Dystocie rare pour chattes européennes
• Inertie utérine: Plus courant, Vraie inertie ou naturelle? Répond à ocytocine
• Dystocie fermée: Torsion utérine, Fœtus trop grand  -> Césarienne

AUTOUR DU PART

• Placenta retenu: Ocytocine 0,5 IU/kg/20-30 min maximum trois fois; PGF2alpha naturelle = 
dinoprost (Dinolytic®, Lutalyse®) 50 mcg/kg TID. Si le tt ne fonctionne pas, la chatte peut 
rentrer à la maison tout en faisant attention à une éventuelle métrite

• Méthrorragie: Même traitement que la rétention placentaire
• Prolapsus utérin: ovariohystérectomie ou utéroplexie
• Métrite
• Mammite	
•  Hypocalcémie: Souvent après plus de 2 portées, Allaitement de plus de 5 chatons, Démarche 

raide, vomissement, tremblements, convulsions, Traitement comme pour la chienne.

AVORTEMENT	

• Chirurgie: Ovario-hystérectomie
• Ne jamais  utiliser: Oestrogènes avant implantation, Prévient la nidation Effets 

secondaires:Comportement de chaleur, Métrite/pyomètre, Anémie non régénérative.
• PGF2alpha Naturelles: Lutalyse®, Dinolytic® 50-250 mcg/kg 1-3 fois  par jour pour 5-7 jours  

Effets secondaires: Prostration, Vomissement, Salivation, Tremblements musculaires, Vocalisation
•  PGF2alpha Synthétiques: Cloprostenol  5-25 mcg/kg 1-3 fois par jour pdt 5 à 7 jours. Effets  

secondaires: Moins que PGF2alpha naturelles: Prostration + vomissements brefs 
•  Bromocryptine (Parlodel®) 25-50 mcg/kg t.i.d. pdt 1 semaine:  Résultats variables  avant j.40 avec 

Effets secondaires Vomissement, prostration, Avortement avec expulsion
• Cabergoline(Galastop®) 5 mcg/kg/jour pdt 1 semaine. Résultats: idem bromocriptine Moins 

d’Effets secondaires ou absent: Best!
• PGF2alpha + prolactine inhibitors
 Cloprostenol (Estrumate®) 5 -10 mcg/kg SC à J1, J3, J5
 Cabergoline (Galastop®) 5 mcg/kg/jour pdt 8 jours 

MALADIES OVARIENNES	

• Syndrome de l’ovaire rémanent: Le frottis vaginal est la meilleure technique, Induction de 
l’ovulation avec hCG (Chorulon®) ou GnRH (Receptal®). Essayer la progestérone après 1 
semaine. Test de stimulation (si bon laboratoire) 

• Kystes paraovariens : Courants, pas d’importance clinique
• Kystes: traitement: Induction de l’ovulation. Le risque d’aplasie médullaire, d’anémie, est moindre 

que chez la chienne mais la chatte continue à présenter un comportement de chaleur!! 
	  LH (hCG -Chorulon) 100 -250 UI 2 -3 injections ts les 2-3 jours 	
  Si pas de succès→ovario-hystérectomie, Aspiration chirurgicale à suggérer
• Néoplasie:  Rares
• Les tumeurs de la granuleuses sont sécrétantes
• Dysgénésie
• Intersexualite

21



MALADIES DES MAMELLES	

• Hypertrophie mammaire = Fibroadenomatose. Gonflement diffus des mamelles, Souvent jeune 
(<2ans) Causes: Hypersensibilité à la progestérone, Iatrogène, Après la première ovulation, Souvent 
symétrique, bilatérale, pas de douleur, pas d’inflammation, Pas de lait. Réversible
traitement: Enlever ovaires  ou arrêter traitements à base de progestagènes. Aglepristone (P4 
antagonist) Surtout si on a utilisé progestagènes injectables 

• Tumeurs: Fréquentes  (3ième plus courant) Age moyen et animaux âgés. Souvent malignes: 88% 
(Différent de la chienne!)

•  Carcinome & Adenocarcinome	
• Métastases  fréquentes: Ganglions qui drainent le territoire (« sentinelle »), pleuraux, 

hépatiques,  50% ont métastases aux ganglions, Autres sites possibles
• Cause: Stimulation hormonale avec Chatte entière; Progestagènes (Pas usage pour la peau 

et pour granulome éosinophilic). Ovariectomie protectrice (7 X moins de risque)
 • Pronostic corrélé à l’âge, et Taille des tumeurs, Présence de métastases ganglionnaires, Type de 
tumeurs, Nécrose des tumeurs
  –  <20 mm→ >3 ans de survie
  – 20 à 30 mm→ 2 ans de survie
  –  >30 mm --> 6 mois de survie
• Chirurgie: exérèse complète: Pas  de métastases  visibles à la radio, Prolonger l’intervalle entre la 

chirurgie et la rechute (Pas chez la chienne) Peut augmenter le temps de survie, Enlever une chaîne 
et les ganglions axillaire et inguinal, Eventuellement, l’autre côté 2 à 4 semaines après

•  Chimiothérapie: Peu de résultat pour l’instant

UTERUS

• Mucomètre (hydromètre): Accumulation de liquide non inflammatoire, liquide à l’intérieur de 
l’utérus, Clair et visqueux comme du mucus,  Utérus  est distendu en cas  de pyomètre , Volumes > 
500 ml, Pas ou peu de signes  cliniques, Signes cliniques dépendent du degré de compression des 
organes abdominaux, Plus souvent chez les  jeunes animaux, Peut être la conséquence d’anomalies 
congénitales (utérus « bloqué »), Animaux âgés: peut être la conséquence d’une hyperplasie 
kystique de l’endomètre mais aussi d’une inflammation, néoplasie et/ou trauma. Action de la 
Progestérone Exogène, Endogène avec ovulation spontanée, Paroi utérine atrophiée et fine, 
Relation entre mucomètre et pyomètre pas  claire • Traitement Médical : le même que le pyomètre, 
Ovario-hystérectomie

• The CEH-pyomètre complex - Pyomètre: comme la chienne, La différence est que l’ovulation est 
induire

• Néoplasie utérine: Peu fréquente Leiomyome bénin possible Chirurgie si pas de métastases

INFERTILITÉ

• Vérifier gestion de l’élevage, fertilité mâle, antécédant médicaux.
• Examen général, palpation, frottis, echo, vaginoscopie, hormone (progestérone) Sérologie pour 

maladie virale, Bioch, test urinaires, 
• Cycle anormal: anoestrus persistant, oestrus persistant > 19jours
• Cycle normal: Echec de saillie, saillie réussie mais infertilité.

DÉTECTION TESTICULE (CHAT)
L'injection d'hCG peut permettre la mise en évidence de la persistance ou de la présence d'une 
gonade intra-abdominale, après une épreuve dynamique au cours de laquelle les taux d’oestrogène 
ou de testostérone sont mesurés. Les  résultats  de ce test dynamique doivent être interprétés avec 
prudence. à T0 prise de sang et injection d’hCG Chorulon® en IM (300 à 500 UI). Testostéronémie 
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post stimulation > 35 à 50 nmol/l : absence d’hypogonadisme ou présence d’un testicule intra-
abdominal.

NACS

FURET

Les petits furetons  pèsent 6 à 12g à la naissance, ils naissent au sein d’une portée de ±8, la lactation 
dure 6 à 8 semaines. En suite le mâle est pubert entre 8 et12 mois lorsqu’il atteint les  12 kg. Il est 
chaud de décembre à juillet. Irrascible, territorial, maigrit et a le poil gras avec une mauvaise odeur. 
La femme, elle est pubert entre 7 et 10 mois lorsqu’elle atteint les 0,6 kg. Elle est chaude de mars à 
septembre, en fait jusqu’à ce qu’elle ai été saillie puisque l’ovulation est induite par le coït et survient 
30 à 40h plus tard. Ou plutôt «les» ovulations puisqu’il en survient 12 en moyenne. La fertilité est 
meilleures  14j après le début des  chaleurs. Durant celles-ci il y a épaississement de l’endomètre, 
écoulement séro-muqueux, oedème vulvaire, baisse d’appétit, diminution de sommeil, irritabilité, 
perte de poils. La gestation (ou pseudo-gestation) associée dure en suite 42 jours.

Femelles:	 J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Mâles: J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

De l’ovulation jusqu’à 3 semaine il y a augmentation de la P4. La placentation est zonale discoïde 
endothéliochoriale. à j12 on peut faire le diagnostique par echo (ampoules anéchogènes  de 3 à 5 
mm) à j14 par palpation (taille d’une noix), et pour le comptage Echo-palpation-Rx avant part. Le 
part dure 2-3h mais bcp de dystocies.

HYPEROESTROGÉNISME

Oestrogènes:  aplasie médullaire
 Signe cliniques:anémie, amaigrissement, agressivité
   –  Ht<25%  =>pronostic réservé: transfusion 10ml
   –  Ht<15%   =>pronostic mauvais
Traitement: en prévention: OH, Desloreline Implants (pas d’AMM); en oestrus GnrH ou hCG

TUMEURS DE LA SURRÉNALE ET INSULINOMES

Alopécie, perte de poids, mâle et femelles  stérilisées jeunes  Traitement: adrénalectomie ou GnRH 
anta/agoniste (suprelorin).

23

Note de Clem:  Diagnostique surrénalien: Alors, tu fais le test quand tu veux diagnostiquer un cushing
- Première étape, y a t  il cushing ou pas? attention, ce qui suit ne permet pas de savoir si le cushing est hypophysaire ou surrénalien. 
C'est le test ACTH (donc de stimulation) et/ou le test dexa faible (dit de freination).
Le test acth, tu le réserves aux animaux qui ont pris ou prennent des AIS, ou qd tu suspectes un cushing iatrogène.
Sinon, le plus sensible, c'est le test dexa faible. Tu fais une prise de sang,  tu injectes 0,01mg/kg de dexa en iv et tu doses le cortisol à 
T zéro, T 4h et T 8h.
Attention, avec le test dexa faible, tu ne regardes que le T 8h. TU vois si ça a freiné ou non. Pour les valeurs exactes, reportes toi à 
l'Ettinger, que je n'ai pas sous la main (oublié à la clinique!).
Un cushing ne freine pas.
-Deuxième étape, pour savoir si le cushing est hypophysaire ou surrénalien: test dexa fort, soit 0,1mg/kg de dexa IV et mm protocole.
Là, tu regarde le T4h et le T8h. Pareil, pour les valeurs, reportes toi à l'Ettinger. De mémoire, je crois que le T4h doit etre inférieur 
ou égal à 50%de la valeur Tzéro, ou inférieur ou égal à une certaine valeur dont je en me rappelle plus. Et pour le T8h, je ne sais 
plus, faut que je vérifie.
Un cushing surrénalien, c'est quand les surénales font ce qu'elles veulent, elles ont une sécrétion autonome, donc elles ne freinent pas, à 
aucun moment.Un cushing hypophysaire, ou  vrai cushing, va freiner un petit peu, avant de s'échapper, donc on a une courbe concave.



Aussi Voir annexe

CHIRURGIE

Attention à l’automutilation: points intradermiques  ou colle. Testicule non délimité fermer gaine 
vaginale et peau. chez femmelle non délimité également. le syndrôme de l’ovaire rémanant peut être 
confondu avec la tumeur surrénalienne.

LAPIN

• puberté 5 à 7 mois, saisonnalité augmentation de lumière augmente la fertilité. 2 utérus  avec 2 
cols. Ovulation induite. Gestation de 31j hémochoriale, DG à j14 (noix) rare dystosies

• Pathologies: 
• Polype endométriaux >hyperplasie kystique > hyperplasie adénomateuse > adénocarcinome: 

hématurie, anémie, métastases et mort
• Endométrites/pyomètre
• Toxémie de gestation
• Syphilis  du lapin Pénicilline, atteinte des jonction cutanéomuqueuses 2x7jours intervalle
• Prolapsus, torsion, mammites, kystes et tumeurs ovariennes
• Castration chez le mâle: éviter le stress car rétraction testiculaire, à testicule couvert obligatoire, 

testicule non délimité, fermeture gaine vaginale et peau
• OVH 2 utérus, prendre loin, pareil de l’autre côté

SOURIS ET RATS
Cycle de 4-5 jours, maturité sexuelle à 2mois, ovulation la nuit et spontanée. Bouchon vaginal

Cobaye: ossification de la symphyse pelvienne si pas de gestation avant 7 mois -> césarienne.
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