LE POULINAGE ET
LES PREMIERS SOINS AU POULAIN
Déroulement du poulinage
L’amnios (membrane blanche) apparaît à la vulve. La paroi se rompt et perte du liquide amniotique dans lequel
baigne le poulain. Si le poulain ne rompt pas la membrane amniotique, il faut la rompre afin de dégager ses voies
respiratoires.
Les 2 antérieurs (l’un après l’autre) puis la tête apparaissent
Si la présentation est mauvaise, appeler le vétérinaire en urgence et faire marcher en main la jument en l’attendant.
Les contractions se calment alors et on peut espérer que le positionnement du poulain se modifie naturellement, si
celui-ci n’est pas trop engagé dans le bassin de sa mère.
Le poulain rompt la membrane amniotique et est expulsé. Une fois le cordon rompu, on peut amener le poulain à
la tête de la jument.

Mauvaise présentation du poulain
• Un poulinage normal se déroule environ en 20 minutes (de la perte des eaux à la rupture du cordon). Si l’expulsion
tarde, il faut alerter le vétérinaire car le temps de survie du poulain est court.
•P
 oulain trop gros (plus fréquent chez les chevaux de trait) : tirer les sabots antérieurs du poulain vers les sabots
de la jument de façon synchrone avec les contractions.
•P
 lacenta non rompu : une membrane rouge apparaît à la vulve. La percer immédiatement et tirer rapidement le
poulain, puis appeler le vétérinaire.

Expulsion du placenta
Si le placenta n’est pas expulsé 2 heures après le poulinage, appeler le vétérinaire. Les rétentions sont plus
fréquentes chez les juments de trait, les juments âgées ou ayant connu des poulinages difficiles.
Nouer le placenta qui n’est pas expulsé autour d’un bouchon de paille pour éviter que la jument ne le déchire en le
piétinant.
Ne jamais tirer sur le placenta : risque d’hémorragie ou de déchirure du placenta. Le morceau resté dans l’utérus
peut induire une fourbure ou une septicémie.

Examen du placenta

Corne gestante

Vérifier l’intégrité.
Le retourner « comme une chaussette » pour avoir la face rouge et veloutée
(qui était en contact avec l’utérus) au dehors.
L’étaler par terre « en F » et observer son apparence, sa structure et son
intégrité.
Si un morceau manque, le plus souvent au niveau d’une corne : appeler le
vétérinaire.
S’il y a des zones très épaissies, ou décolorées (blanchâtres, jaunâtres ou
marrons), ou si l’aspect est très hétérogène : le signaler rapidement au
vétérinaire, le poulain et la jument doivent être surveillés étroitement.
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Le colostrum
Il s’agit du premier « lait » produit lors de la mise bas. Il est essentiel car il contient des anticorps indispensables
au transfert de l’immunité de la jument à son poulain.
Un poulain mal immunisé risque de tomber malade.
La jument produit 1,5 à 2 L de colostrum les 24 premières heures. Le poulain est capable d’absorber les anticorps
uniquement pendant les 12 premières heures.
La qualité du colostrum est variable selon la jument : vérifier avec un Colotest que la concentration en
immunoglobulines (IgG) est supérieure à 40 g/L. Sinon, donner du colostrum de bonne qualité (IgG > 60 g/L) au
biberon.
Attention ! Bonne immunité = Qualité + Quantité + Précocité de la prise du colostrum.

Soins au cordon ombilical
Le cordon constitue, pour les bactéries, une porte d’entrée directe à la
cavité abdominale.
Surveillance étroite indispensable, jusqu’à totale cicatrisation de l’ombilic
soit environ 15 jours (l’extrémité croûteuse tombe) : Contrôler l’absence de
douleur, chaleur, de gonflement, suintement suspect de l’ombilic.
Désinfection quotidienne du cordon avec une solution de teinture d’Iode
diluée à 2% ou de la chlorhexidine diluée à 0,5% (3-4 fois/j le 1er jour, puis 2
fois/j les 5 suivants) et surveiller la cicatrisation.

Signes d’alerte devant motiver la consultation d’un vétérinaire
• Retard à la station debout ou à la 1ère tétée ; ou plus tard, refus de téter.
• Abattement.
• Muqueuses (gencives, tour de l’œil) : rouges pâle, jaunes (ictériques) ou violettes (cyanosées).
• Température : Fièvre (> 38,5°C) ou hypothermie (< 37°C). Attention ! : Un poulain peut avoir une infection mais
sans hyperthermie.
• Rythme respiratoire accéléré.
• Lait autour des naseaux.
• Constipation ou coliques (pas d’expulsion du méconium (selles noirâtres et collantes) après la tétée et avant 4
heures de vie).
• Distension abdominale (gros ventre).
• Difficultés à uriner.
• «Boulets par terre» (hyper laxité tendineuse) ou autres déformations des membres.
• Gonflements des articulations (grassets, jarrets, ...).
• Boiterie.
• Convulsions.
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• Ombilic (nombril) gros, chaud et humide.

