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Plan de la présentation 

 Les chaleurs chez la jument 

 Le poulinage et ses complications 

 Les premières heures de vie du poulain et 
sa régie 

 



L’oestrus  

 La jument en chaleur: 

 

  - lève la queue 

  - écarte les postérieurs 

  - urine souvent en petite quantité 

  - immobile face à un étalon ou gelding 



L’oestrus 

 

 Cycles de 21-22 jours 

 Chaleurs de 4-7 jours 

 Ovulation 2 jours avant la fin de la 
chaleur 

 Chaleurs les plus fertiles: mai 

 15-20% juments cyclent à l’année 

 



L’oestrus 

Pour ovulation plus tôt dans l’année:  

 

 14-16 hrs lumière par jour 

 200 Watts le soir  

 



Insémination artificielle 

 Vaste génétique 

 Moins de risques 

 Suivi échographique  

 Détection ovulation 



Insémination artificielle 

 

 4-7 jours de chaleur 

 Échographie mi-chaleur 

 Évaluation grosseur du follicule 

 commande semence 

 24-48 heures 



Échographie 

 16-19 jours : 

 Vérification de gestation 

 Élimination de jumeaux 

 

 

Échographie 40 jours gestation: 

 15-20% résorption embryonnaire 

 



Jumeaux 

 93% jumeaux = double ovulation 

 Jumeaux non identiques 

 Variable selon les races 

 Variable selon l’âge 

 



Jumeaux 

Double ovulation: 

 Thoroughbred, chevaux trait: 15-20% 

 QH, Arabe, Standardbred: 10% 

 Pony: 2%  

 



Jumeaux 

 2% juments gestantes de jumeaux se rendront au 

poulinage 

 95% vont perdent 1 ou 2 embryons dans les 60 premiers 

jours de gestation 

 Si survie au delà de 60 jours la plupart avorte 

spontannément  6-8 mois 

 Celles qui poulinent auront poulains prématurés, faibles, 

malades 



Jumeaux 

Risque et pertes économiques: 

 souvent 2 foetus morts 

 avortement 7-10 mois 

 poulinage difficile  

 jument peut mourir 

 complications jument 

Rétention placentaire 

Fourbure 

Métrite 

rejetons petits, faibles, malades 

 



Jumeaux 

La morale de cette histoire: 

  Il faut détecter et éliminer de façon  précoce les 
jumeaux! 

 



Gestation 

 335-342 jours 

 inf. 320 jours = prématurité, non viable 

 certaines juments sup. 360 jours 

 

 



Vaccination 

Rhinopneumonie forme abortive: 

 avortement 7-10 mois de gestation 

 transmission facile 

 avortement sans signe 

 avortement isolation 

Recommandations: 

 5e,7e,9e mois de gestation 

 isoler juments gestantes 



Vaccination 

 10e mois de gestation 

Vaccin de base: 

  - Tétanos 

  - Influenza 

  - Rhino. Resp. 

  - Encéphalite Est 

 



Vaccination 

 Jument adéquatement vaccinée 

 Poulain vacciné à 6 mois 

 Sinon vacciné à 3 mois 

 Rappel 2-4 semaines  

 Vaccin annuel 



Alimentation 

8 premiers mois de gestation: 

 On vise un poids santé 

 Pas besoin d’augmenter l’alimentation 

 Fournir exercice modéré 



Jument en lactation 

 Durant 12 premières semaines de lactation, une jument 
produit en moyenne 3% de son poids par jour en lait! 

 

 Pour une jument de 500kg,  

 ceci équivaut à 15kg ou  

 15L de lait par jour! 



Jument en lactation 

 En temps normal, un cheval de 500kg boit 25-30L d’eau 
par jour. 

  

 La jument en lactation  

 boit facilement le double,  

 soit 50-60L d’eau par jour! 



Le poulain 

 À la naissance, 10% de son poids adulte 

 Gain de poids = 0.5-1.5kg par jour 

 Lait suffisant 2 premiers mois 

 Introduire moulée tôt 

 4 semaines 

 Intérêt vers 10-14 jours 

 Petites quantités 



Le poulain 

 Mangeoire spéciale poulain 

 Juments ne partagent pas 

 1% poids du poulain 

 100lbs = 1 lb moulée 

 Diviser en 2-3 repas par jour 



Poulain 

 Attention pas trop nourrir! 

 Croissance trop rapide 

 Problèmes de santé: 

 contracture tendons 

 épiphysite 

 déviation linéaire 

 Ostéochondrose 

 2 ans = nourrir comme adulte 

 

 



Questions? 



Le poulinage 

 Intérieur ou extérieur? 

 Intérieur: 

 Box 14 X 14 (400-450kg) 

 Trés propre 

 Épaisse litière paille 

 Endroit calme 

 Sécuritaire poulain 

 



Le poulinage 

 Extérieur: 

 Printemps-été 

 Abri pour la jument 

 Clôtures à l’épreuve du poulain 

 Pression d’infection moindre 

 Peu probable jument se coince contre un mur 

 Plus difficile de surveiller 

 



Le poulinage 

 Tard le soir 

 Très tôt le matin 

 Pouline en votre absence 

 Majorité sans complications (96%) 



Le poulinage 

À surveiller (335-342jours): 

 Le pis se remplit 2-4 semaines avant 

 Le gros du développement 2 sem. avant 

 Certaines développent pis après poulinage 

Pis d’une jument 

le jour de son  

poulinage 



Le poulinage 

Pis d’une jument 

2 jours avant son 

poulingae 

Pis d’une jument 

8 jours avant son 

poulinage 



Le poulinage 

 Relaxation de la vulve et des muscles de la croupe 2-3 jours 

avant le poulinage. 

 L’attache de la queue devient plus proéminente  

 



Le poulinage 

 Trayons se remplissent 4-6 jours avant 

 Cire présente 1-4 jours avant poulinage (2jours) 

 Substance jaunâtre collante 

 



Le poulinage 

 Apparition d’enflure en avant et en arrière du pis quelques 

jours avant le poulinage chez certaines juments 

 Jument anxieuse quelques jours avant 

 



Le poulinage 

 Le poulinage se divise en 3 étapes: 

 Étape 1: 

 30min. à 4 hrs 

 1-2 hrs 

 anxieuse 

 signes de colique 

 



Le poulinage 

 Étape 1: 

se regarde les flancs 

fouette la queue 

sudation 

urine en petite quantité souvent 

se couche et se lève souvent 

 



Le poulinage 

 Étape 1: 

 Contractions utérines: Augmentent fréquence et intensité 

 Dilatation du col utérin 

 Jument se roule 

 Poulain rotationne et repositionne 

 



Le poulinage 

La rupture des eaux signale la fin du stade 1. 

(quelques gallons de liquide) 



Le poulinage 

 - Box propre 

 - Litière épaisse 

 - Chronométrer les étapes du poulinage 

 - Le stress altère notre perception du temps! 

 



Le poulinage 

 Étape 2: 

 Eaux sont rupturées, Le col est dilaté 

 Le foetus s’engage 

 Contractions très fortes 

 Jument couchée sur son côté 

 



Le poulinage 

 Étape 2: 

 5 minutes après rupture des eaux 

 Apparition de l’amnios à la vulve 

 Membranes blanchâtres et luisantes 



Le poulinage 

 Étape 2: 

 Apparition du poulain 

 Position de plongeon 

 Première patte 

 Deuxième patte 

 Museau 

 Jument se lève et se recouche 

 



Le poulinage 

 Étape 2: 

 Contractions plus fortes 

 

 Passage tête et épaules 

 

 Rupture sac amniotique 

*Si le sac ne se rupture pas à ce point, il faut le 

déchirer manuellement* 



Le poulinage 

 Étape 2: 

 Dégagement des hanches 

 Jument prend une pause 15-20 minutes 

 Le poulain doit commencer à respirer 



Le poulinage 

Si Déchirer le sac: 

 Nettoyer mucus du nez 

 Stimuler le poulain 

 Doigts dans nez, doigts dans oreilles 

 Frotter vigoureusement avec serviettes 



Le poulinage 

 Étape 2: 

 En temps normal 

 Rien à faire 

 Ne pas déranger 

 On ne veut pas que la jument se lève trop tôt 

 Transfert 1.5L sang 

 Cordon se rupture au lever 

 



Le poulain 

 Étape 2: 

 Ne jamais couper le cordon 



Le poulinage 

 Étape 2: 

 Se termine avec sortie du poulain 

 Phase très explosive 

 Durée maximum 30 minutes 

 Chronométrer 



Le poulinage 

 Étape 2: 

 Ne pas tirer sur le poulain 

 Risque de déchirure 

 Poulain doit être en bonne position 

 En même temps que les contractions 



Le poulinage 

 Urgence: 

 Étape 1 plus longue que 4 heures sans progression 

 Membranes n’apparaissent pas 5 minutes après rupture des 
eaux 

 Sortie du poulain prend plus que 30 minutes 

 Poulain dans la mauvaise position 

 Apparition membranes rouges à la vulve  

 (red bag) 



Urgence! 



Urgence! 



Poulinage 

 Étape 3: 

 Expulsion du placenta 

 30min.-3hrs 

 Faire un noeud a/n des jarrets 

 Examiner 

 En forme de Y ou pantalon 

 Un trou 
                                                                                                         



Le poulinage 

 Étape 3: 

 Rétention placentaire 

 Risque fourbure 

 Risque métrite 

 



Questions? 



Premières heures 

 Désinfection du nombril: 

 Dès la rupture du cordon 

 Iode 5% 

 Chlorhexidine 0.5% ** 

 

 

 4 fois par jour: premier 24hrs 

 2-3 fois par jour pour 5 jours 

 Nombril complètement sec 



Premières heures 

 Après désinfection: 

 Laisser jument et poulain interagir 

 Observer à distance 

 



Premières heures 

 Suivant le poulinage: 

 Poulain alerte 

 Fait des efforts pour être sternal 

 Respire régulièrement, (60rpm) 

 Fréquence cardiaque stable (sup.60 bpm) 

 Jument lèche poulain 



Premières heures 

 Étapes chronologiques: 

 

Actions du poulain Délais post poulinage 

FC et FR normales 1 minute 

Réflexe position sternale 5 minutes 

Réflexe succion 5 minutes 

Première tentative lever 30 minutes 



Premières heures 

 Un poulain doit être debout 

 sans assistance après: 

  a) 1hr 

  b) 1-1/2hr 

  c) 2hrs 

  d) 3hrs 



Premières heures 

 Le poulain doit avoir tèté pour la première fois après: 

  A) 1-1/2 hr 

  B)  2hrs 

  C)  2-1/2hrs 

  D)  3hrs 

 



Premières heures 

 Passage du méconium - 8hrs 

 Premier fumier 

 Très épais, collant, brunâtre 

 Première urine -12 hrs 

                                                                                                           



Premières heures 

Si méconium pas passé après 8 hrs: 

 Besoin d’un enema 

 De préférence par un vétérinaire 

 Solution Fleet à base de phosphate 

 Doucement dans le rectum 

 Maximum 2X/24hrs 



Colostrum 

 Premier lait de la jument 

 Très riche en anticorps 

 Protection contre microbes 

 8-12 hrs 

 



Colostrum 

 Si le poulain ne réussit pas à boire dans les 2 premières 
heures: 

 

 Il deviendra faible 

 Traire la jument 

 Nourrir au bibron 

 Réflexe de succion présent 

 Debout ou en position sternale 



Questions? 



Environ 75% des analyses: 

inadéquats en sélénium au 

Québec ? 

 Les sols au Québec sont pauvres en 
sélénium donc les fourrages ont des 
niveaux très bas. 

 La supplémentation en sélénium est 
souvent en dessous des niveaux requis 
de 2-4 mg Se/jour. 

 La majorité des suppléments 
contiennent du sélénium inorganique 
moins digestible. 

Pagan, 2000 



Pourquoi PARADOX ? 

 Supplément développé pour apporter 2 mg de sélénium 

organique par jour par cheval ainsi que d’autres 

antioxydants complémentaires et travaillant en synergie 

au niveau cellulaire. 

 Supplément sous forme de granulés très appétant sans 

édulcorant synthétique comme la saccharine. 

 Supplément enregistré par Santé Canada (NN: K8A6). 

 Supplément formulé et fabriqué au Québec. 

 La dose journalière de Paradox contient maintenant 2500 

UI de Vit E  

 



Questions? 



Merci de votre attention! 


