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Introduction

La reproduction est la clef de voûte de toutes les filières animales. Ceci est d’autant

plus vrai dans l’espèce ovine où la moindre erreur a des conséquences disproportionnées et

répétées sur le long terme (François, 2008).

L'élevage des ovins en Algérie  représente une richesse considérable. L’effectif total

du cheptel ovin en Algérie est estimé à 20 millions de têtes en 2010 et la part des ovins dans

l’effectif global des ruminants est de 80 % avec plus de 10  millions de brebis (Nedjraoui,

2012). En Algérie, les connaissances en matière de pathologies de la reproduction sont très

peu étudiées. II est pratiquement impossible, au vu des études menées jusqu'à ce jour, de

préciser un tant soit peu l'impact économique de ces maladies. Les suivis sur le terrain sont

trop partiels pour permettre de cerner les problèmes d'infertilité ou d'avortement, d'autant plus

que ces phénomènes passent inaperçus de l'éleveur lui-même. D’où l’importance de l’examen

post-mortem du tractus génital de la brebis afin de mettre en évidence les anomalies difficiles

à détecter du vivant de l’animal.

Cette étude a pour objectifs :

- De décrire et recenser les anomalies macroscopiques de différents segments du

tractus génital de la brebis.

- De poser un diagnostic histo-pathlogique afin de confirmer le diagnostic

macroscopique et mettre en évidence les altérations qui ont échappé à l’examen

macroscopique.

- De déterminer la fréquence des lésions dans chaque segment du tractus génital

La présentation de ce travail est organisée en deux  parties :

La  première partie  retrace, grâce aux sources bibliographiques, la différenciation

sexuelle du tractus génital, les rappels anatomo-histologiques de l’appareil reproducteur de la

brebis ainsi que les différentes pathologies qui touchent l’ovaire, l’oviducte, l’utérus, le

ligament large, le vagin et les organes génitaux externes. Le but de la présentation de cette

partie est de mieux comprendre l’origine et l’évolution de la pathologie et sa conséquence sur

la fertilité.
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La   deuxième    partie  comprendra  les  objectifs des travaux entrepris, le matériel

utilisé, les méthodes de diagnostics macroscopiques et histo-pathologique appliquées, la

présentation des résultats obtenus et leur discussion, conclusion et recommandations à suivre.
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Chapitre 1

Différenciation sexuelle de l’appareil génital de la brebis

L’appareil génital présente initialement la même constitution dans les deux sexes

(Fletcher et Weber, 2010). La différenciation commence vers la fin de la période embryonnaire

de façon un peu plus tardive chez la femelle que chez le mâle (Figure 1) et s’accélère dès le

début de la période fœtale (Barone, 1990).

Figure.1 : Conduits urogénitaux (stade indifférencié)
1 : La gonade indifférenciée ; 2 : Glomérule géant ; 3 : Tubes mésonéphriques ; 4 : Conduit

mésonéphrique ; 5 : Conduit paramésonéphrique ; 6 : Sinus urogénital ; 6’ : Vessie (Sinowatz, 2010)

1.1. Gonades

Les gonades proviennent d'un épaississement de la région supérieure du mésoderme

viscéral, au niveau du mésonéphros: la crête génitale (Cabana, 2013).

1.2. Voies génitales

Les voies génitales de la femelle dérivent de chaque côté du conduit paramésonéphrique

« canal de Müller » (Barone, 1990) qui peut être identifié chez les ovins dès le 24ème jour de

gestation  (Spencer et al, 2012).

Le conduit paramésonéphrique peut être divisé en trois parties de chaque côté :

- Antérieur  et transverse qui forment l’oviducte (Figure 2).

- Postérieur qui se fusionne (chez les ovins entre  le 34ème et 55ème j de la gestation)   avec

celle du coté opposé pour former l’utérus et la partie crâniale du vagin (Sinowatz, 2010 ;

Spencer et al, 2012).
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Chez la brebis cette partie est unifiée au niveau du corps et prolongée crânialement par deux

cornes utérines très longues (Barone, 1990).

Le vagin a une double origine : le tiers crânial provenant du canal de Müller et les deux

tiers caudaux provenant de la plaque vaginale (Fletcher et Weber, 2010).

La limite entre le vagin et le sinus urogénital est marquée par une crête annulaire plus ou

moins nette dérivée du tubercule sinual qui forme l’hymen (Barone, 1990).

Figure 2 : Fœtus bovins, 58 cm. 1 : Ovaire, 2 : Oviducte, 3 : Utérus (Sinowatz, 2010)

1.3. Sinus urogénital

Son évolution est particulièrement simple dans l’espèce domestique, la partie crâniale de

laquelle s’ouvre le vagin devient le vestibule vaginal alors que la partie caudale qui s’ouvre à

l’extérieur forme la vulve (Figure 3).

Le tubercule génital constitue le clitoris et les bords du sillon urogénital se soulèvent et

forment les deux lèvres qui bordent la fente de la vulve (Barone, 1990; Vaissaire, 1977).
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Figure 3: Développement des organes génitaux externes chez un embryon femelle ovin
1 : Tubercule génital ; 1’ : Clitoris ; 2 : Sinus urogénital ; 2’ : Uretère ; 2’’’Vessie ; 3 : Cloaque ; 4 : Gros

intestin ; 4’ : Rectum ; 5 : Cœlome ; 6 : Cordon ombilical (Sinowatz, 2010).

Le vagin, le col de l'utérus et l’oviducte apparaissent histologiquement, complètement

développés à la naissance chez  les ovins à l’exception de l’utérus (Spencer et al, 2012).

1.4. Ligaments des organes génitaux

Quand le conduit mésonéphrique régresse chez la femelle, il ne laisse que des vestiges

qui forment ensuite : le ligament suspenseur de l’ovaire, le mésovarium, Le mésosalpinx et le

mésométrium (Fletcher et Weber, 2010).
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Chapitre 2

Rappels anatomo-histologiques de l’appareil génital de la brebis

L’appareil génital de la brebis, situé dans la cavité abdominale, peut être divisé

en six parties principales : la vulve, le vagin, le col de l’utérus, l’utérus, l’oviducte et les ovaires

(Figures 4). Les dimensions du système reproducteur varient d’une brebis à l’autre (Castonguay,

2010).

Figure 4 : Système reproducteur de la brebis (Castonguay, 2010).

2.1. Ovaire

2.1.1. Caractères et conformation

Organe pair, appendu dans la région lombaire à l’arrière immédiat du rein chez les

ruminants,  pourvu d’une double fonction : gamétogenèse et endocrine, de couleur blanc-rosé ou

grisâtre (Barone, 1990 ; Educagri, 2005).

Le poids et les dimensions de l’ovaire sont difficiles à estimer (Tableau 1). Ils varient en

fonction de l’âge et de l’état physiologique de la brebis (Barone, 1990).
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Tableau 1 : Poids et dimensions approximatifs de l’ovaire de la brebis (Educagri, 2005).

organe poids longueur largeur épaisseur

ovaire 3-5 g 1,5 cm - 1 cm

Chez les ruminants l’ovaire effectue sa migration bien avant la naissance et se trouve non

loin de pubis, un peu  crânialement au col de l’os ilium (Barone, 1990).

2.1.2. Histologie

L’ovaire est revêtu d’un épithélium superficiel ou épithélium germinatif « simple assis

des cellules cubiques qui n’a aucune relation fonctionnelle avec la production des cellules

germinales (Senger, 2005) ; il est issue de péritoine viscérale et avec lequel, il est en continuité

avec le mésovarium (Bourgès-A, 2008) » sous lequel on peut distinguer deux zones :

2.1.2.1. Zone corticale ou parenchymateuse ou cortex

La zone corticale, constituée par un tissu conjonctif. Le stroma ovarien se densifie sous

l’épithélium superficiel pour former l’albuginée (Educagri, 2005).

Le cortex contenant  de nombreux follicules à des différents stades de développement, des corps

jaunes, des cellules interstitielles et des éléments du stroma.

Le stroma ovarien apparait basophile. Il est très dense soutenu par un réseau des fibres

réticulaires et riche en fibroblastes (Bourgès-A, 2008). Les vaisseaux y sont nombreux mais très

grêles, de type précapillaire ou capillaire et forment des réseaux très denses autour des follicules,

surtout lors de la maturation de ceux-ci (Barone, 1990).

2.1.2.1.1. Follicules ovariques

- Les follicules primordiaux sont les moins développés, les plus nombreux et situés juste

sous l’albuginée (Bacha et Bacha, 2012). Chaque follicule est constitué  par une ovogonie

(20µ) entourée d’une seule assise des cellules folliculaires aplaties (Senger, 2005).

- Pour le follicule primaire, l’ovocyte en prophase de la méiose est en croissance et entouré

d’une seule couche de cellules folliculeuses de forme cubique : les cellules granuleuses

(Educagri, 2005). Les follicules de se type sont voisins de la surface, isolés et disséminés

chez les ruminants (Barone, 1990).

- Le follicule secondaire où l’ovocyte a atteint sa taille maximale et s’entoure de la zone

pellucide. Les cellules granuleuses se multiplient pour former la granulosa et à la
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périphérie de la lame basale de la granulosa, deux couches de cellules de stroma

s’organisent : la thèque interne granuleuse riche en capillaire et la thèque externe

fibreuse, formée de tissu conjonctif.

- Dans le follicule tertiaire et sous l’action de FSH et GH, les cellules de la granulosa ont

une abondante sécrétion qui entraine la formation d’une cavité (antrum) remplit de

liquide folliculaire, d’une composition proche de celle de plasma sanguin. A ce stade, les

thèques sont bien différenciées.

- Le follicule mûr ou de De Graaf ou follicule préovulatoire est le plus volumineux de 5 à

10 mm de diamètre chez la brebis et la chèvre. Il se distingue par :

 Un antrum très volumineux.

 Un ovocyte situe dans le cumulus oophorus et entouré d’une couche régulière

de cellules granuleuses : la couronne radiée.

 Une thèque interne vasculaire et une thèque externe fibreuse.

 Une granulosa très développée (Educagri, 2005).

Les follicules de certains animaux (les carnivores, la truie et la brebis) peuvent contenir

jusqu'à 6 ovocytes (Bacha et Bacha, 2012).

Lorsque le follicule mûr ovule, il y a la formation du corps hémorragique (précède la

formation du corps jaune) par la rupture des petits vaisseaux sanguins et la perte du liquide

contenu  dans l’antrum (Senger, 2005).

2.1.2.1.2. Autres types folliculaires

Les follicules involutifs résultent de la régression des follicules primordiaux et primaires.

C’est seulement lorsque l’involution survient sur des follicules vésiculeux qu’on peut parler des

follicules atrétiques dont l’ovocyte et  le stratum granulosum dégénèrent et l’antrum disparait

(Barone, 1990).

2.1.2.1.3. Corps jaunes

Les corps jaunes s’observent après l’ovulation, constitués à partir des cellules de la

granulosa et de la thèque interne qui se transforment en cellules lutéiniques sécrétrices (la

progestérone). Chez la plupart des mammifères, elles sont colorées par un pigment orange : la

lutéine qui fait défaut chez les petits ruminants et la truie d’où la couleur plus ou moins brune

des corps jaunes. Le corps jaune chez la brebis est de forme sphérique ou ovoïde  avec un

diamètre de 9 mm.
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S’il n’y a pas fécondation, les cellules lutéiniques subissent une surcharge graisseuse, le corps

jaune est envahi de tissu conjonctif, diminue de volume. Il devient fibreux : c’est le corps

blanc (Educagri, 2005).

2.1.2.1.4. Glandes interstitielles de l’ovaire

L’interstitium de l’ovaire adulte a pour origine les cellules épithéloïdes de la thèque

interne et en particulier des follicules atrétiques. Les cellules interstitielles sont volumineuses

polyédriques avec un cytoplasme granuleux et des organelles caractéristiques de la synthèse des

dérivés stérïodiques  (Barone, 1990).

2.1.2.2. Zone médullaire ou vasculaire

Centrale chez la brebis, elle est constituée d’un tissu conjonctif lâche, riche en fibres de

réticuline et fibres élastiques, en continuité avec le mésovarium (Bourgès-A, 2008). Elle est riche

en division flexueuse des artères et veines ovariques qui lui donnent un aspect spongieux. De

même les veinules et les lymphatiques se collectent dans cette zone. Avec les vaisseaux

pénètrent les nerfs, sur le trajet desquels on trouve au voisinage du hile, des cellules nerveuses

(Barone, 1990).

La médulla renferme également chez les ruminants et les carnivores, des reliquats

tubulaires clos (vestiges embryonnaires) : le rete ovarï, Il s’agit de canalicules grêles, irréguliers,

bordés par un épithélium simple cubique (Bourgès-A, 2008), issues des tubules mésonéphriques

pendant la période embryonnaire (Aughey et Frye, 2001).

2.2. Oviducte ou trompe utérine ou salpinx

2.2.1. Anatomie

La trompe utérine constitue la partie initiale des voies génitales de la femelle. C’est un

conduit pair, étroit, divisé en quatre segments (Barone, 1990) :

- L’infundibulum ou pavillon, qui à la forme d’un entonnoir, s’ouvre  dans la bourse

ovarique et pouvant s’appliquer contre le bord libre de l’ovaire pour recueillir le ou les

gamètes femelles lors de l’ovulation (Educagri, 2005). Sa surface est d'environ 6 à 10 cm²

chez la brebis (Senger, 2005). Il s'ouvre dans la cavité  abdominale par  l'ostium

abdominale et présente des digitations appelées franges, ces dernières sont libres et

flottantes à l’exception d’une seule, la fimbria ovarica qui va s’attacher a l’ovaire

(Barone, 1990).



Chapitre 2
Rappels anatomo-histologiques de l’appareil génital de la brebis

10

- L'ampoule est la partie la plus longue et la plus large de l'oviducte  où les œufs sont

conservés plusieurs jours après l’ovulation (Baril et al, 1993). Elle occupe plus de la

moitié de l’oviducte (Senger, 2005). La fécondation se produit dans l’ampoule (Baril et

al, 1993).

- L’isthme de la trompe, possède une cavité étroite. Chez les ruminants et la truie,

l’ampoule est à peine plus large que l’isthme.

- La jonction utero-tubaire, la plus courte, s’ouvre dans la cavité de l’utérus, ne montre pas

de démarcation nette chez les ruminants (Barone, 1990).

Tableau 2 : Dimensions de l’oviducte (Barone, 1990)

La trompe utérine

longueur 10 à 15cm

calibre 2 à 3 mm ampoule

0,5 à 1 mm isthme

Longtemps considéré comme une simple zone de transite, l’oviducte se voit attribuer

aujourd’hui des fonctions  plus  complexes.  Le fluide  tubaire,  de  mieux  en  mieux caractérisé,

peut être considéré comme la première interface entre l’organisme maternel et l’embryon et

pourrait jouer  à ce titre un rôle majeur dans la qualité du conceptus (Halter et al, 2011).

2.2.2. Histologie

L’oviducte est un long tube flexueux, musculo-membraneux (Aughey et Frye, 2001),

comportant quatre tuniques : séreuse, sous séreuse, musculeuse et muqueuse (Barone, 1990).

- La tunique séreuse est formée de tissue conjonctif lâche et fortement vascularisée

(Aughey et Frye, 2001).

- La couche sous séreuse est formée d’un tissu conjonctif riche en fibres de collagènes.

- La musculeuse est formée de trois couches, superficielle longitudinale, profonde

circulaire et moyenne conjonctivo-vasculaire. Réduite à quelques fibres éparses dans

l’infundibulum, cette musculature est encore mince et parfois incomplète dans la région

ampullaire. Dans la région de l’isthme, elle devient de plus en plus forte, surtout par sa

couche circulaire (Barone, 1990).

- La muqueuse a un épithélium cylindrique simple ou pseudo-stratifié, comporte des

cellules sécrétrices (moins nombreuses dans l’ampoule, dominent nettement dans

l’isthme) et des cellules ciliées (abondantes dans l’infundibulum et dans l’ampoule et

elles deviennent plus rare dans l’isthme).
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La sous muqueuse a un aspect glandulaire contenant dans certaines races des ovins des

cellules pigmentées (Aughey et Frye, 2001). Elle se soulève avec l’épithélium dans la

lumière pour former les plis tubaires. Les divers plis se convergent en direction de

l’utérus tout en devenant plus bas et plus simples (Barone, 1990).

2.3. Utérus

2.3.1. Anatomie

L’utérus constitue  l’organe de  la gestation et  son  rôle  est  d’assurer  le  développement

du fœtus  par  ses  fonctions  nutritionnelles et protectrices (Castonguay, 2010).

Les ruminants présentent un utérus bipartus, unifié sur une courte partie caudale ou corps

utérin, mesurant une longueur de 1 à 2 cm.

L’utérus se divise ensuite en deux parties pour former les cornes utérines d’une longueur de

10 à 15 cm. Elles sont  unies, juste avant leur accolement, par un seul  ligament intercornual.

L’utérus est raccordé au vagin par une partie différenciée ou col, situé dans le plancher de la

cavité pelvienne.

La surface interne de l’utérus présente des prolongements ressemblant à des

champignons, les caroncules, qui constituent les points d’attachement des membranes fœtales

durant la gestation. Il ya entre 70 -100 caroncules dans l’utérus de la brebis (Barone, 1990 ;

Castonguay, 2010 ; Educagri, 2005).

2.3.2. Histologie

Une coupe à travers la paroi de l'utérus montre qu'il est constitué de trois couches. Ce

sont de l’intérieur  vers l’extérieur : l’endométrium, le myométrium et le périmétrium (König et

Liebich, 2004).

- L’endomètre (endométrium) : cette muqueuse comporte un épithélium et une épaisse

propria dont la partie profonde tient lieu de sous-muqueuse (Barone, 1990). l’épithélium

est cylindrique pseudostratifié et/ ou cylindrique simple chez la truie et les ruminants

(Eurell et Frappier, 2006). Chez ces derniers on peut constater la présence des cellules

ciliées (Aughey et Frye, 2001).

La propria mucosae est une couche épaisse de tissu conjonctif vasculaire, contenant des

glandes endométriales tubulaires simples qui s’ouvrent dans la lumière de l’utérus.
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Ces glandes sont enroulées chez  la jument, la truie et les ruminants (Aughey et Frye,

2001). Chez les ruminants les caroncules sont aglandulaires (Reece, 2005) et contenant

des mélanophores chez la brebis (Banks, 1993).

- Le myométrium est divisé en deux couches épaisses, une circulaire interne et l’autre

longitudinale externe. Un stratum vasculare richement innervé et très vascularisé sépare

les deux couches (Bacha et Bacha, 2012).

- Le périmétrium est constitué de tissu conjonctif lâche, recouvert par le mésotélium

péritonéal. Il est riche en vaisseaux sanguins, lymphatiques et en fibres nerveuses. Le

périmétrium comporte des fibres musculaires lisses (Eurell  et Frappier, 2006).

2.3.3. Echanges histologiques aux cours du cycle œstral

Lors de proestrus, l'épithélium est hypertrophié, les glandes utérines restent relativement

simples et le tissu conjonctif est congestionné.

Au cours de l'oestrus, la prolifération épithéliale et glandulaire se poursuit, elle devient

plus apparente. L’activité sécrétoire des cellules augmente tandis que l'infiltration épithéliale

mononucléaire continue. Le tissu conjonctif est très congestionné et œdémateux

En metoestrus, l’hyperplasie glandulaire continue avec une forte activité sécrétoire tandis

que l'œdème du tissu conjonctif diminue ou disparaît.

Dans le dioetrus, l’hyperplasie glandulaire est maximale et les glandes sont très

enroulées. S’il n ya pas fertilisation, il ya une diminution de la  vascularisation et l’involution de

l’épithélium et des glandes tubulaires (Banks, 1993).

Pendant l’anoestrus, l’endomètre est mince (Banks, 1993). Les glandes deviennent plus

courtes, leur épithélium devient plus aplati et leur sécrétion cesse (Eurell  et Frappier, 2006).

2.3.4. Utérus gravide et placenta

Lorsque la gestation est gémellaire, ce qui est fréquent chez la brebis et la chèvre, les

deux cornes sont à peu prés symétriques. Les caroncules ont pris un développement énorme et

sont nettement pédonculées (Barone, 1990). Elles sont de forme concave chez la brebis (Senger,

2005).

Le placenta est un organe qui assure les échanges métabolique et endocrine entre le fœtus

et la mère (Senger, 2005), de type cotylédonaire chez les ruminants (Bacha et Bacha, 2012). Le

placenta des ruminants présente des zones discrètes d'attachement : les placentomes.  Les parties

fœtales des placentomes sont les cotylédons, tandis que les sites de contact maternels sont les

caroncules (Igwebuike, 2009).
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2.3.5. Histologie du placenta et les changements de l’utérus gravide

L'endomètre est très congestionné, œdémateux et le myomètre s’agrandit en raison d'une

forte augmentation de la taille des cellules musculaires. L’artère utérine du côté gravide,

augmente en diamètre de quelques millimètres à un centimètre ou plus (Dyce et al, 2010).

Le placenta des ruminants est synepitheliochorial, comprend des villosités fœtales

insérées dans les cryptes maternelles. Chez les ovins l’adhérence de tissu  fœtal et maternel se

développe entre 16 à 18 jours de gestation (Schatten et Constantinescu, 2007). Le

trophectoderme fœtal contient les BNC typiques des ruminants qui migrent et fusionnent avec

l’épithélium utérin pour former le syncytium fœto-maternel (Wooding et Burton, 2008).

2.3.6. Involution postpartum

Le placenta est expulsé généralement dans les 2 à 4 heures après la parturition. Une petite

quantité de sang rouge vif est présentée dans la lumière de l'utérus pendant les 8 à 10 premières

heures, ce qui a viré au brun foncé après 12 heures post-partum. Entre 12 heures et 3 jours post-

partum les caroncules sont en forme de coupe et de couleur gris pâle. Vers le 7ème jour jusqu’au

21ème jour post-partum, la partie nécrosée des caroncules est rouge sombre aplati et recouvert

par une substance tenace brune foncée. Le tissu nécrotique peut être enlevé facilement entre le

14ème au 21ème jour Post-partum. Entre le 28ème et le 49ème jour post-partum l’utérus est vide à

l'exception de la présence de petite quantité du mucus clair (McEntee, 1990).

Lors de l’involution utérine il ya l’infiltration leucocytaire responsable de la réaction

inflammatoire aiguë puis chronique et la vasoconstriction. Ces deux phénomènes entraînent la

nécrose tissulaire et donc l’élimination des caroncules maternelles.

La régénérescence tissulaire se manifeste sitôt après la parturition par l'apparition de nouvelles

cellules épithéliales (Hanzen,  2010).

2.4. Col utérin

2.4.1. Anatomie

L’utérus communique avec le vagin par le col de l’utérus ou cervix, canal musculeux

(Soltner, 2001) mesurant entre 4 à 10 cm de long. Sa paroi ferme et compacte délimite une très

étroite cavité : le canal cervical (Barone, 1990). Il est constitué de 5 à 7 replis fibreux « les

anneaux cervicaux » (Castonguay, 2010), particulièrement marqués chez la vache et la  brebis

(Hafez et Hafez, 2000). Le canal cervical s'ouvre caudalement dans le vagin par l'ostium utérin
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externe (König et Liebich, 2004). Ce dernier présente cinq formes: bec,  fente, rose, papille et

rabattu (Kershaw et al, 2005).

Chez la brebis, Le col serve comme une barrière pour le transport des spermatozoïdes.

Son rôle est d’isoler  l’utérus du vagin et donc de l’environnement extérieur, limitant ainsi les

possibilités d’infection (Castonguay, 2010).

2.4.2. Histologie

La muqueuse cervicale possède un épithélium prismatique avec un petit nombre de

cellules ciliées et des mucocytes. Les cellules sont plus hautes dans l’œstrus, basse dans le

dioetrus et l’anoetrus (Barone, 1990). Au niveau de l’orifice cervical externe l’épithélium est

pavimenteux multistratifié non kératinisé. Le chorion de la muqueuse cervicale est plus fibreux

et dense que celui de l’endomètre (Kuhnel, 1997). Les glandes cervicales existent chez les petits

ruminants, elles sont tubuleuses simples et peu nombreuses (Barone, 1990). La musculeuse

possède deux couches : une circulaire interne et une longitudinale externe. La séreuse est formée

d’un tissu conjonctif lâche (Aughey et Frye, 2001).

2.5. Vagin

2.5.1. Anatomie

Le vagin est la partie crâniale des organes copulateurs femelles. Il s’étend  de l’ostium

externe de l’utérus jusqu'à l’ostium externe de l’urètre (König et Liebich, 2004), avec une

longueur de 10 à 14 cm (Castonguay, 2010).

La cavité du vagin est tapissée par une muqueuse jaune rosée dans la période du repos,

plus rouge et congestionnée lors de l’œstrus. La muqueuse montre des plis : ce sont des

épaississements transversaux qui constituent les rides vaginales chez les ruminants remarquables

au voisinage du col utérin. L’extrémité crâniale du vagin vient s’insérer autour du col utérin en

ménageant autour de la portion vaginale de celui-ci un cul de sac circulaire généralement

profond : le fornix du vagin. L’extrémité caudale se continue par le sinus uro-génital qui

constitue son vestibule. La communication entre ses deux parties constitue l’ostium du vagin,

son pourtour est marqué par l’hymen. La paroi vaginale est parcourue, de chaque côté de sa

partie ventrale, par les conduits de Gartner, qui font habituellement défaut chez la brebis et la

chèvre (Barone, 1990).
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2.5.2. Histologie

Le vagin est un conduit fibro-musculaire dont la lumière est presque totalement occluse

car ses parois sont normalement en contact entre-elles (Gartner et Hiatt, 2004). Une muqueuse,

une musculeuse et une adventice ou séreuse (dans la région crâniale seulement) constituent la

paroi du vagin (Bacha et Bacha, 2012).

- La séreuse est formée par le péritoine viscéral. Elle est doublée d’une sous-séreuse lâche

qui  permet sa mobilité. Cette couche conjonctive mêlée de fibres élastiques se densifie

caudalement au péritoine pour former l’adventice (Barone, 1990).

- La musculeuse est formée d’une couche circulaire interne et une couche longitudinale

externe (Aughey et Frye, 2001).

- La muqueuse vaginale est relativement mince. L’épithélium est stratifié et pavimenteux.

Il existe dans diverses espèces une zone de transition qui occupe le fornix. Chez la vache,

l’épithélium devient à ce niveau stratifié est pavimenteux en concevant une assise

superficielle cylindrique mêlée de quelques cellules à mucus (Barone, 1990). La propria

est composée de tissu conjonctif lâche ou dense irrégulier, contenant des nodules

lymphatiques dans la partie caudale du vagin (Eurell  et Frappier, 2006).

2.6. Vestibule vaginal

2.6.1. Anatomie

Le vestibule du vagin est un conduit large et impair, de 2 à 3 cm de long (Barone, 1990).

Il s’étend de l’ostium externe de l’urètre jusqu’aux lèvres vulvaires (Senger, 2005). Il combine

une fonction urinaire et reproductrice (König et Liebich, 2004).

De part et d’autre de l’ostium externe de l’urètre existe une dépression au fond de laquelle

s’ouvre le conduit de Gartner (Barone, 1990) : un cul de sac qui représente le reste du canal de

Wolff (Senger, 2005).

Plus caudalement, à peu près a mi-longueur du vestibule, s’ouvre de chaque côté chez la vache,

la chatte, la lapine, la femme et parfois la brebis, le conduit excréteur de la glande vestibulaire

majeure anciennement « glande de Bartholin » (Barone, 1990).
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2.6.2. Histologie

Le vestibule est bordé par un épithélium pavimenteux stratifié. La lamina propria est

caractérisée par la présence : d’un plexus des grosses veines, des bulbes et des glandes

vestibulaires (Aughey et Frye, 2001).

La glande de Bartholin est plus active pendant l'œstrus, sécrète un fluide visqueux. Elle

est de structure tubulo-alvéolaire semblable aux glandes bulbo-urétrales chez le mâle (Hafez et

Hafez, 2000).

Les glandes vestibulaires mineures sont des glandes muqueuses, tubulaires ramifiées,

dispersés dans la muqueuse vestibulaire. Elles sont homologues aux glandes urétrales chez le

mâle (Eurell  et Frappier, 2006).

La musculeuse vestibulaire est une continuation de la musculeuse vaginale (Aughey et

Frye, 2001). Le muscle constricteur du vestibule enveloppe ventralement et sur les côtés le

vestibule de vagin (Barone, 1990).

2.7. Vulve et clitoris

2.7.1. Anatomie

La vulve est constituée par deux lèvres qui délimitent la fente vulvaire, médiane et

normalement close (Barone, 1990).

Le clitoris est l’équivalent de pénis chez le mâle (Cochran, 2011). Il résulte de l’union des

deux petits corps caverneux, auxquels s’annexe un rudiment de tissu spongieux du gland

(Barone, 1990). Il mesure de 2 à 2,5 cm chez les petits ruminants (Schatten et Constantinescu,

2007).

2.7.2. Histologie

La peau des lèvres vulvaire est une partie du tégument, possédant de nombreuses glandes

sébacées et sudoripares. Les lèvres sont constituées principalement de tissu adipeux et dans

lesquelles sont incorporées des petits faisceaux des fibres musculaires lisses connus sous le nom

du muscle constricteur de la vulve (Senger, 2005).

Le clitoris est constitué d’un tissu érectile (les corps caverneux), du gland et du prépuce

(Bacha et Bacha, 2012). Chaque corps caverneux est formé d’une enveloppe fibro-élastique. Le

gland est pratiquement absent chez la chèvre mais pourvu d’un rudiment de tissu spongieux chez

la brebis. Il existe de chaque côté un grêle muscle ichio-caverneux. Le fascia du clitoris est
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mince et peu distinct. Quant à la muqueuse du prépuce, elle possède les mêmes caractères que

celle de la vulve (Barone, 1990).

2.8. Ligament large

2.8.1. Anatomie

Le ligament large est constitué de plusieurs éléments anatomiques qui supportent les

différents organes du tractus génital femelle (Senger, 2005). Il se divise en trois parties :

- Le mésovarium support des ovaires (Cochran, 2011).

- Le mésosalpinx s'étend latéralement à partir du mésovarium. Le mésosalpinx et le

mésovarium forment une poche c’est la bourse ovarique (König et Liebich, 2004). La

bourse ovarique  n’enveloppe pas entièrement l’ovaire chez les ruminants mais elle est

encore vaste et profonde (Barone, 1990).

- La plus grande partie de ligament large est le mésométrium qui s’attache à l’utérus et la

partie crâniale du vagin. Dans la base des cornes utérines, la membrane séreuse passe

d’une corne à l’autre est forme le  ligament intercornual.

Le tractus génital femelle possède d’autres ligaments, le ligament suspenseur de l’ovaire,

le ligament propre de l’ovaire et le ligament rond de l’utérus (König et Liebich, 2004).

- Le ligament suspenseur de l’ovaire, se porte de la paroi lombaire, où il s’attache au

voisinage du rein, à l’extrémité tubaire de l’ovaire.

- Le ligament propre de l’ovaire s’étend de l’extrémité utérine de l’ovaire à l’extrémité

correspondante de la corne utérine.

- Le ligament rond de l’utérus commence sur la jonction tubo-utérine  et se porte en

direction caudo-ventrale jusqu' à la région inguinale (Barone, 1990).

2.8.2. Histologie

Le ligament large est une partie du péritoine, finalement fusionné pour former une double

feuille de tissu conjonctif (Senger, 2005).

Contrairement à la plupart des replis péritonéaux les membranes séreuses, du ligament

large sont séparées par une couche de fibres musculaires lisses, provenant principalement de la

couche longitudinale du myomètre (König et Liebich, 2004).



Chapitre 2
Rappels anatomo-histologiques de l’appareil génital de la brebis

18

2.9. Vascularisation, innervation et drainage lymphatique du
tractus génital femelle

La vascularisation de tractus génitale femelle est assuré par quatre paires des artères:

l’artère ovarique, l’artère utérine, l’artère vaginale et l’artère honteuse interne. Les veines sont

généralement satellites des artères.

Les vaisseaux lymphatiques drainent principalement dans les nœuds lymphatiques

iliaques médiaux et les nœuds lymphatiques lombo-aortiques.

Les ovaires reçoivent les fibres sympathiques du plexus intermésentérique et

mésentérique caudal et les fibres parasympathiques du nerf vague. Le reste du tractus génital

femelle reçoit l’innervation parasympathique et sympathique par le plexus pelvien (König et

Liebich, 2004).
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Chapitre 3
Pathologies du tractus génital de la brebis

3.1. Anomalies de développement sexuel

Les troubles du développement sexuel  sont rares mais ils surviennent chez toutes les

espèces domestiques. Ils sont dus à  des anomalies d’ordre génétique ou chromosomique ou

imputable à une exposition  hormonale  anormale  lors de la différenciation  sexuelle (Schlafer et

Miller, 2007 ; Hanzen,  2013).

Selon Alifakotis et al, (1976) L’administration de testostérone chez la brebis gestante

provoque la masculinisation du tractus génital du fœtus femelle.

Le free-martin représente la forme la plus fréquente de l'intersexualité, il se trouve

surtout chez les bovins (Padula, 2005). Alors que la  plus grande incidence d'intersexualité est

observée chez la chèvre (Yadav et al, 1993).

Ferrer et al (2009) ont décrit un seul cas d’une brebis stérile de phénotype féminin mais

de caryotype XY.

3.1.1. Free-martinisme

Le free-martin est le type le plus fréquent d’intersexualité Chez les ovins (Bunch et al,

1991). C’est un XX / XY chimère résultant de la fusion de la circulation placentaire des fœtus

jumeaux mâles et femelles avec masculinisation des fœtus femelles (Palmieri et al 2011).

La rareté du free-martinisme chez la chèvre et la brebis  est attribuée à l'absence des

anastomoses vasculaires entre les fœtus partageant l'utérus (Bosu et  Basrur, 1984). Ces

anastomoses ne s’installent que dans 0,8 à 10 % de cas des gestations gémellaires (Matejka et al,

1985).

Chez l’ovin free-martin les concentrations plasmatiques de LH, FSH et la testostérone

sont plus élevés que chez les animaux intacts (Gill et Davies, 1990 ; Saba et al, 1977). Le

pourcentage des free-martins chez l’espèce ovine par rapport aux gestations hétérosexuelles varie

de 1 à 6,8% (Brace et al, 2008).

Ce sont les hormones sécrétées par les co-jumeaux qui induisent la masculinisation de

l’appareil génital et de la gonade femelle (Francois, 2008).
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Macroscopie

Les gonades des free-martins sont généralement rudimentaires et il ya une hypoplasie ou

une aplasie complète des conduits paramésonéphriques. Les mêmes anomalies morphologiques

sont présentes chez les bovins free-martins, mais les gonades et les conduits mésonéphriques

sont beaucoup plus masculinisés chez les ovins que chez les bovins (Parkinson et al 2001 ;

Cinzia et al, 2006). On peut également observer un vagin court de longueur variant de 3,1 à 7cm,

contre 10 à 14 cm chez les animaux normaux (Smith et al, 2000)

Microscopie

Les gonades des free-martins ont une structure ressemblant à celle des testicules. Elles

sont caractérisées par la présence des tubes séminifères (Figure 5), des cellules interstitielles et

des structures dérivées des conduits mésonéphriques (l'épididyme et les glandes vésiculaires)

(Smith et al, 2003).

Figure 5 : Tube séminifère unique dans une gonade d’un free-martin.
Ovins. H-E, × 400 (Smith et al 2003).

3.1.2. Hermaphrodites

Il s’agit probablement d’une anomalie lors de la fécondation ou de la croissance

embryonnaire. Cependant le mécanisme n’est pas totalement élucidé (Francois, 2008).

Ils se caractérisent par la présence chez un même individu de gonades des deux sexes,

isolées ou  associées en une glande unique « l’ovotestis » (Nagamine, 1996).

Smith et al, (1996a) ont rapporté un cas d’un vrai hermaphrodite chez une brebis âgée de

3 ans sur laquelle, ont constaté que le testicule est de côté gauche et l’ovaire de côté droit (Figure

6).
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Figure 6 : Brebis hermaphrodite ; a : Testicule, b : Ovaire,
flèche noire : La terminaison de la corne utérine (Smith et al, 1996a).

3.1.3. Pseudo-hermaphrodites

Se caractérisent par la présence de gonades d’un sexe et de voies génitales ou d’organes

génitaux des deux sexes ou du sexe opposé. On parle de  pseudo-hermaphrodisme   mâle quand

les glandes sexuelles sont des testicules et de pseudo-hermaphrodisme femelle si les gonades

sont des ovaires (Hanzen, 2009).

Cette anomalie peut être due :

 A l’intervention du gène motte. On parle aussi d’inversion sexuelle.

 A une mutation génétique sur le chromosome Y ou l’absence d’une séquence de gène

pourrait être à l’origine d’un manque de masculinisation de l’animal notamment

concernant les attributs sexuels secondaires (ce qui entraîne la présence d’une vulve et

d’un vagin).

 A une déficience en hormone antimüllérienne ou en récepteurs de cette hormone

(Francois, 2008).

3.2. Pathologies de l’ovaire

3.2.1. Congénitales

3.2.1.1. Agénésie / aplasie

L’agénésie de l'un ou des deux ovaires est rare, mais elle est observée chez les ruminants,

le porc et le chien. Dans l’agénésie bilatérale, les organes génitaux peuvent être absents dans le

cadre de la défectuosité. S’ils sont présents, ils sont infantiles ou rudimentaires (Schlafer et

Miller, 2007). Si l’agénésie est unilatérale, elle peut être associée avec l’utérus unicorne (Smith

et al, 1998).
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3.2.1.2. Hypoplasie ovarienne

Lésion congénitale le plus souvent héréditaire, qui peut être unilatérale ou bilatérale et

partielle ou totale (Settergren, 1997). Elle est observée fréquemment chez les races ovines

prolifiques comme la race Iverdale Romney (Davis et al 1992) et la race LLeyn (Vaughan et al,

1997) et dans le cas d’intersexualité (Santucciu et al, 2006). Quand l’hypoplasie ovarienne est

bilatérale (Figure 7), les animaux sont sélectionnés pour l’abattage à cause de l’anœstrus mais

quand elle est partielle ou unilatérale, elle peut passer inaperçue (Palmieri et al, 2011).

Macroscopie

Les ovaires sont petits et aplatis (streak ovaries) (Davis et al, 1992). Dans le cas

d’hypoplasie bilatérale totale, l’utérus et la glande mammaire sont infantiles et le bassin est étroit

(McEntee, 1990).

Microscopie

Les ovaires affectés contiennent un nombre réduit de follicules primordiaux ou ils sont

caractérisés par l’absence totale des follicules (Settergren, 1997). Alternativement la croissance

folliculaire normale semble être bloquée en stade primordial et par conséquent, les ovaires sont

épuisés en follicule avec plus d'une couche de cellules granuleuses (Davis et al, 1992).

Les ovaires sont en grande partie composés de tissu conjonctif médullaire et de vaisseaux

sanguins (Schlafer et Miller, 2007).

Figure 7 : Hypoplasie bilatérale. Brebis (Smith et al, 1998).
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3.2.1.3. Ovaires fusionnés

Le plus souvent la fusion ovarienne est une lésion survenant pendant la période comprise

entre la fin du développement des organes génitaux et l’installation du tractus génital dans sa

position définitive (Smith et al, 1996b).

Macroscopie

Observée sur la face dorsale ou ventrale de l’utérus, la fusion apparait avec ou sans

démarcation macroscopique ou sous forme d’un court filament fibreux (Figure 8), liant les faces

médiales des deux ovaires (Smith et al, 1996b).

Microscopie

Au cours de la fusion la structure ovarienne est conservée. Dans la région de la fusion un

septum de tissu conjonctif sépare les deux ovaires dont l’importance et l’épaisseur sont variables

suivant les individus. Dans le cas du filament fibreux, il s’étend du pole utérin d’un ovaire à

l’autre et il a approximativement 2 mm d’épaisseur et 5 à 7 cm de long (Smith et al, 1998). La

fertilité n’est pas affectée, les ovaires sont fonctionnels et les voies génitales sont normalement

développées (Smith et al, 1998 ; Smith et al, 1996b).

Figure 8 : Ovaires fusionnés : à gauche par les faces médiales, à droite sous forme d’un brin fibreux

(Smith et al, 1996b)

3.2.1.4. Ovaire accessoire

C’est une lésion très rare. Cette structure est développée par le biais de la scission de la

gonade embryonnaire (Schlafer et Miller, 2007). Un ovaire accessoire est défini comme étant

une structure ovarienne ectopique située à proximité d’un ovaire normalement positionné, auquel
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elle est liée directement ou par l’intermédiaire de filaments ligamenteux (Figure 9) (Cheung et

al, 2010).

Figure 9 : Ovaire accessoire (flèche noire), brebis (Smith et al, 1998).

3.2.1.5. Kystes congénitaux

Les kystes congénitaux sont des lésions congénitales de l'ovaire couramment observés

lors des enquêtes au niveau des abattoirs. Ce sont des lésions kystiques, situés près de l’ovaire et

de la trompe utérine, provenant des restes des structures paramésonéphriques ou mésonéphriques

(Palmieri et al, 2011).

3.2.1.5.1. Kystes para-ovariens

Les kystes para-ovariens sont des kystes provenant soit du segment crânial ou caudal de

tubules mésonéphriques. Ils sont observés soit au bord crânial ou caudal de l'ovaire (epoophoron

ou paroophoron respectivement) (Schlafer et Miller, 2007). Ils sont le plus souvent unilatéraux

du côté droit. On trouve généralement un seul kyste mais des kystes doubles et triples peuvent

être observés (Alosta et al, 1998).

Macroscopie

Kystes mobiles de 3 à 11 mm de diamètre à paroi mince, contenant un liquide clair ou

opaque (Schlafer et Miller, 2007 ; Smith et al, 1998). Ils se trouvent  le long du côté latéral des

trompes utérines, des cornes utérines, du corps et du col utérin et de la partie crâniale du vagin

(Schlafer et Miller, 2007).

Microscopie

Les kystes paraovariens ont l'aspect microscopique des canaux déférents (Schlafer et

Miller, 2007). Leurs cavités sont bordées par une seule couche des cellules épithéliales cubiques



Chapitre 3
Pathologies du tractus génital de la brebis

25

ou cylindriques basses, ciliées et non ciliées. Elles sont entourées par deux couches des fibres

musculaires lisses (Palmieri et al 2011).

3.2.1.5.2. Hydatides de Morgagni

Ce sont les kystes des segments apicaux des canaux paramésonéphriques. Ils sont appelés

également les kystes fimbrials (Schlafer et Miller, 2007).

Macroscopie

Kystes à paroi mince translucide, de forme le plus souvent allongée, de 1 à 2 cm de

diamètre. Ils se trouvent à l’extrémité de la fimbria (Smith et al, 1998).

Microscopie

Ces kystes sont bordés par un épithélium qui ressemble à celui de l’oviducte (Palmieri et

al 2011). Smith et al (1998) ont rapporté que l’hydatide de Morgagni peut provoquer la

diminution de la fertilité en empêchant l’ovule d’entrer dans l'ostium de la fimbria alors que

Schlafer et Miller, (2007) ont signalé que ce type du kyste ne diminue pas la fertilité (Figure 10).

Figure 10 : Hydatide de Morgagni attaché au bord libre de l’ovaire droit (Smith et al, 1998).

3.2.2. Acquises

3.2.2.1. Kystes ovariens

Les kystes ovariens  sont ceux qui résultent de l'anovulation d'un follicule de De Graaf.

Cette anovulation est suivie soit par une atrésie soit par une lutéinisation à la suite de laquelle le

follicule subit une régression (Noakes et al, 2008).
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Cette pathologie est associée à la persistance des grands kystes ovariens, l’absence de

corps jaune et l’anœstrus ou l’irrégularité du cycle œstrale (De Silva et Reeves, 1988). Pour

Arthur et al (2001) l’absence du corps jaune n’est pas toujours évidente (Noakes et al, 2008).

Ces kystes sont développés probablement à cause d'une anomalie de l'axe hypothalamo-

hypophysaire ovarien qui provoque une carence en LH ou en récepteurs de LH au niveau de

l'ovaire, bien que le mécanisme n'est pas définie (McGavin et Zachary, 2007). En fait l’inhibition

de pic pré-ovulatoire de LH par un traitement à base d’ACTH abouti à la formation des kystes

ovariens chez la vache et la brebis (Lopez-diaz et Bosu, 1992). De la même façon  une infection

utérine post-partum peut provoquer l’apparition des kystes ovariens (McGavin et Zachary,

2007).

Les follicules considérés kystiques sont ceux qui ont  un diamètre supérieur à10 mm

(Alosta el al, 1998). Un critère fondé sur la conclusion du Grant qui a constaté  que la taille la

plus habituelle des follicules matures chez les brebis varie entre 9 à 10 mm (Smith et al, 1999).

La brebis comme les rongeurs et les primates, est considérée comme un animal modèle

pour le syndrome des ovaires polykystiques chez l’être humain (Franks, 2009).

3.2.2.1.1. Kyste folliculaire

Macroscopie

Le kyste folliculaire à une paroi mince et peut être unique ou multiple ou multilobulaire

sur un ou deux ovaires (Figure 11). Le kyste folliculaire peut devenir kyste lutéal par

lutéinisation (Troedsson et Madill, 2004).

Figure 11: Grand kyste folliculaire ovarien. Brebis (Smith et al, 1999)
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Microscopie

La paroi du kyste montre le même type de dégénérescence qui se produit dans l'atrésie

folliculaire normale. Il y a tout d’abord la dégénérescence des cellules granuleuses, elles vont

subirent la pycnose, la karyorrhexis et l’encrassement dans la lumière du kyste. L’ovocyte subit

également la dégénérescence. La thèque est partiellement lutéinisée dans certains cas, alors que

dans d'autres, elle est dégénérée et infiltrée par un tissu fibreux (Schlafer et Miller, 2007).

3.2.2.1.2. Kyste lutéal

Macroscopie

Le kyste lutéal est reconnu par sa forme d’un  dôme, fluctuant, lisses, en saillie au-dessus

de la surface de l'ovaire (Kahn et al, 2006). Il tend à être unique et unilatérale avec une paroi plus

épaisse à cause de la présence du tissu lutéal (Troedsson et Madill, 2004).

Microscopie

L’ovulation ne se produit pas. La cavité kystique est bordée par un tissu fibreux tapissé

par une zone adjacente des cellules lutéinisées de la thèque (McGavin et Zachary, 2007).

3.2.2.2. Corps jaune cavitaire

Le corps jaune cavitaire est formé après l’ovulation et n’a aucun effet sur le cycle œstral

(Schlafer et Miller, 2007; Donaldson et Hansel, 1968). Cette structure appelée à tort corps jaune

kystique  n’a pas de signification pathologique chez les bovins (Hanzen, 2009). Il est distingué

du kyste folliculaire lutéal par la présence de la papille d’ovulation (Schlafer et Miller, 2007).

C’est une structure à surface lisse et de consistance ferme (hépatique) (Hanzen, 2009).

3.2.2.3. Hyperplasie et kystes du rete ovarii

Le rete extra-ovarien peut devenir hyperplasique par la prolifération de structures

tubulaires anastomosées.

Les kystes du rete ovarii sont observés chez tous les animaux domestiques. Ils sont dus à

une obstruction de la partie qui communique avec le rete ovarii extra-ovarien et l’infundibulum

(Cassali el al, 2000).
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3.2.2.4. Adhérences ovariennes

Les adhérences sont des tissus fibreux unissant vicieusement et physiquement les surfaces

des tissus qui sont naturellement contiguës (voisines), mais séparés (Abbara, 2012).

Macroscopie

Il ya deux formes :

Soit sous forme d’un filament fibreux (ovulation tag) qui se trouve dans un ancien site

d’ovulation et il rattache le côté adjacent de la bourse ovarique. Les trompes utérines sont aussi

parfois impliquées (Smith et al, 1999).

Soit sous forme chronique et sévère d’adhérence ovaro-bursale, caractérisé par des

adhérences entre l'ovaire et le mésosalpinx qui peuvent se développer et atteindre même l’ovaire

en entier et une partie de la surface de la vessie (Palmieri et al 2011). Elles suivent généralement

les processus inflammatoires dans et autour de l'ovaire (Francis, 2009).

Microscopie

Les zones d’adhérence sont composées de fibrine, des capillaires et des leucocytes.

Quand la lésion régresse, les neutrophiles sont remplacés par les lymphocytes, les macrophages

et les  plasmocytes. Des cellules mésothéliales vont recouvrer le tissu fibreux (Schlafer et Miller,

2007).

3.2.2.5. Oophorite

L’Oophorite ou l’inflammation de l’ovaire est une lésion rare chez les animaux

domestiques (Figures 12, 13) (McGavin et Zachary ,2007). Elle est souvent le fait d’une métrite.

Rarement la contamination est d’origine hématogène (Hanzen, 2013).

L’ovarite aiguë se manifeste par un exsudat inflammatoire superficiel et des adhérences

fibrineuses (Benchaib et Niar, 2005). Les abcès de l'ovaire chez les bovins sont rares et peuvent

se développer suite à des cas graves de métrite post-partum et du pyomètre (McEntee, 1990).

L’ovarite chronique est constituée essentiellement d’une atrophie et des adhérences

fibrino- conjonctives englobant la trompe ainsi que les organes et les parois du bassin (Benchaib

et Niar, 2005). L’ovarite tuberculeuse est accompagnée le plus souvent par une salpingite et une
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métrite. L’infection à Brucella provoque fréquemment une salpingite chronique et des

adhérences entre l’ovaire et la trompe utérine.

L'infection expérimentale avec Mycoplasma ovine / caprine sérogroupe II conduit à une

oophorite chronique avec de petits agrégats des cellules lymphoïdes dans le stroma ovarien

(Kumar et al, 1992).

Figure 12 : Ovarite du côté droit. Brebis (Francois, 2008)

3.2.2.6. Tumeurs ovariennes

Les tumeurs ovariennes chez la brebis sont rares (Smith et al, 1999). Il existe trois

principaux groupes des tumeurs ovariennes primaires chez les animaux domestiques: les tumeurs

des cellules  germinales, les tumeurs des cordons sexuels et du stroma gonadique et les tumeurs

épithéliales (McGavin et Zachary, 2007). Chez les ovins on trouve surtout : la tumeur des

cellules de la granulosa, le thécome, l’adénocarcinome, le Cystadénome, l’Hémangiosarcome et

le tératome (Palmieri et al, 2011).

3.2.2.6.1. Tumeurs des cellules germinales

3.2.2.6.1.1. Tératome

Le tératome est une tumeur rare, généralement bien différenciée et bénigne (McGavin et

Zachary, 2007). Elle est solide et kystique contenant une substance sébacée et des poils. Une

grande variété des autres tissus est souvent présente et comprenant des tissus nerveux, adipeux,

et osseux ainsi que des dents et l’épithélium respiratoire (Schlafer et Miller, 2007).

3.2.2.6.2. Tumeurs des cordons sexuels et du stroma gonadique

3.2.2.6.2.1. Tumeur des cellules de la granulosa

Cette tumeur est généralement bénigne. Elle peut produire des œstrogènes et des

androgènes (McGavin et Zachary, 2007).



Chapitre 3
Pathologies du tractus génital de la brebis

30

Švara et al (2009) ont signalé le premier rapport de tumeur maligne des cellules de la

granulosa chez une brebis avec des métastases touchant les poumons, la rate, les ganglions

lymphatiques médiastinaux et iliaques.

Macroscopie

Elle est unilatérale de 20 à 30 cm de diamètre à surface lisse et ronde. Elle peut être

solide, kystique ou polykystique. Les kystes peuvent varier d'une taille microscopique à plusieurs

centimètres de diamètre. Souvent, le fluide à l'intérieur des kystes est rouge-brun (McGavin et

Zachary, 2007).

Microscopie

Elle est composée de cellules granuleuses néoplasiques mais souvent aussi des cellules de

la thèque et des fibroblastes. Les cellules granuleuses néoplasiques sont disposées le plus

souvent sous forme des micros et macrofollicules, isolés et trabéculaires.

Les Corps de Call-Exner sont de petits espaces remplis d'une substance éosinophile

aqueuse et sont entourés par les cellules granuleuses dans un arrangement en couronne (Figure

15). Ils sont observés souvent dans la forme microfolliculaire (Švara et al, 2009).

Figure 13 : Tumeur des cellules de la granulosa;
ovaire droit; brebis (Smith et al, 1999).

Figure 14 : Tumeur des Cellules de la granulosa ;
ovaire droit ; brebis. La zone de tumeur avec le

corps de Call-Exner. H-E, ×100 (Švara et al,
2009).

3.2.2.6.2.2. Thécome

Le thécome est caractérisé par un stroma prédominant. Le cytoplasme de certaines

cellules tumorales contient des gouttelettes lipidiques (McGavin et Zachary, 2007).
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3.2.2.6.3. Tumeurs épithéliales

3.2.2.6.3.1. Cystadénome

Macroscopie

Cette tumeur est généralement unilatérale. Elle est typiquement kystique et papillaire de

taille variable de 7 à10 cm. les kystes formés dans cette tumeur contiennent souvent un liquide

aqueux brun ou clair. Ce liquide, en même temps que les cellules tumorales peuvent s'échapper

du carcinome primaire et produire une ascite avec des implantations néoplasiques dans la cavité

abdominale (Moulton, 1978).

Microscopie

Le cystadénome provient de l'épithélium de surface et rarement développé de rete ovarii.

Une ou plusieurs couches de cellules épithéliales cubiques ou cylindriques couvrent des

délicates tiges du tissu conjonctif et forment également un revêtement de la cavité du kyste. Les

cellules épithéliales sont généralement bien orientées et ont un noyau rond ou ovoïde et un grand

nucléole. La lumière du kyste contient une substance homogène acidophile qui représente la

sécrétion des cellules tumorales (Moulton, 1978).

3.2.2.6.4. Tumeurs secondaires

Les tumeurs secondaires de l'ovaire sont rares. Les plus importantes sont les lymphomes.

Le carcinome mammaire chez la chienne et intestinal chez la vache  peut être

métastasique vers l’ovaire et il semble avoir une affinité pour le corps jaune (Schlafer et Miller,

2007).

3.3. Pathologies de la trompe utérine

La plupart des lésions de l’oviducte sont secondaires à des lésions ailleurs dans le tractus

génital (McGavin et Zachary, 2007). Elles sont importantes chez la vache et la truie mais moins

importantes chez les autres espèces telles que les ovins et les caprins (Benchaib et Niar, 2005).

3.3.1. Aplasie segmentaire

L’aplasie segmentaire est une lésion congénitale, due à l'aplasie des conduits

paramésonéphriques (du Müller), souvent associée à un hydrosalpinx (Figure 16) (Smith et al,

1998).
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Figure 15 : Aplasie segmentaire de l’oviducte, du cervix et de la partie craniale du vagin. Les portions
isolées de l’oviducte et de l’utérus sont distendue par le fluide (Smith et al, 1998).

3.3.2. Infundibulum Accessoire

L’infundibulum accessoire est observé chez tous les mammifères domestiques. C’est un

infundibulum miniature avec une muqueuse et une musculeuse similaire à celle de

l'infundibulum normale (McEntee, 1990).

3.3.3. Hydrosalpinx

Macroscopie

L’hydrosalpinx congénital ou acquise est une distension des parois tubaires par un liquide

clair, suite à une obstruction mécanique ou fonctionnelle de la  lumière tubaire. La distension

peut être uniforme ou irrégulière, la paroi est mince et le tube augmente en longueur et en

tortuosité (McGavin et Zachary, 2007). Le liquide d'hydrosalpinx fournit une barrière physique

contre la fécondation ou la migration de l’ovule, entraînant l'infertilité ou même la stérilité

(Azawi et al, 2010).

L’hydrosalpinx congénital est le résultat de l'aplasie segmentaire de la trompe utérine

(fréquent chez les free-martins) ou de l’aplasie segmentaire de la corne utérine.

L’hydrosalpinx acquise est secondaire à un traumatisme ou à une inflammation

chronique. La plupart des inflammations infectieuses de l’oviducte sont de type ascendant suite à

une inflammation de l'utérus. Les inflammations d’origine traumatiques peuvent être observées

après une manipulation manuelle de l'ovaire (Schlafer et Miller, 2007).
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Microscopie

Il peut y avoir une importante formation des  kystes multiloculaires dans la muqueuse

avec oblitération de la lumière de l’oviducte. Dans certaines salpingites chroniques, on observe

la formation d’une  fibrose interstitielle (Schlafer et Miller, 2007).

3.3.4. Kystes intra-épitheliaux

Lésions fréquentes mais détectables seulement par l’histologie (Palmieri et al 2011). Leur

formation fait suite à un traitement prolongé avec l'ocytocine chez les vaches (Donaldson, 1969),

l’administration de l'œstradiol pour 3 et 5 jours chez les lapins ovariectomisés (Odor, 1991) et

inoculation du diéthylstilbestrol chez la souris (Newbold et al, 1983).

Cependant, l'origine et la signification de cette lésion chez les ovins restent inconnues

puisque ni l’injection de stilbestrol ou de l'ocytocine n’affectent l’oviducte de la brebis.

L’administration Intra-ruminale des capsules contenant des pesticides comme le

pentaclorophenol et le triallate conduit à une augmentation considérable de la gravité des kystes

intra-épithéliaux dans l’oviducte de la brebis (Palmieri et al, 2011).

Microscopie

Les kystes peuvent atteindre 7 μm de diamètre et se trouve dans l'infundibulum et dans

l'ampoule mais pas dans l'isthme (McEntee, 1990). Alors qu’Odor (1991) a constaté que ces

kystes sont plus observés dans l’isthme de l’oviducte et le col utérin qu’au niveau de l’ampoule

et la fimbria chez des lapins overectomisés (Odor, 1991).

Les kystes sont localisés dans l'épithélium, le long des côtés et des bases des plis

muqueux. Il ya différentes types de cellules qui forment le kyste: certaines d'entre elles sont

aplaties avec des noyaux minces et d’autres sont cubiques avec des noyaux ronds. Parfois des

cils se propulsent dans la lumière kystique (Medenbach et al, 1999).

3.3.5. Invagination de l’oviducte

L’invagination de l’oviducte peut être due à des péristaltismes désordonnés le long de la

trompe utérine. Un  cas d’invagination de la partie proximale de l’oviducte droit dans la pointe

de la corne utérine droite, mesurant environ 8 mm est survenu chez une brebis d’après l’étude

réalisée par Smith et al (1999) (Figure17).
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Figure 16: Invagination de l’oviducte. Brebis (Smith et al, 1999).

3.3.6. Kystes calcifiés

Les kystes calcifiés sont soit secondaires à d’autre pathologies, notamment les abcès, les

hémorragies du ligament large, les salpingites, la tuberculose et la vibriose ou elles sont d'origine

parasitaire résultant de la calcification des kystes de Cysticercus tenuicollis et des kystes calcifiés

paraovarians (Smith et al, 1999). Macroscopiquement, le kyste parasitaire ou  ses restes est

entouré par une réaction inflammatoire et une capsule conjonctive épaisse avec des dépôts

minéralisés (Palmieri et al, 2011). Ces kystes, peuvent diminuer la fertilité s’ils exercent une

pression sur l’oviducte (Dawood, 2010).

3.3.7. Salpingites

Les salpingites sont les lésions les plus fréquentes de l’oviducte chez les mammifères

domestiques (Figure18) (McEntee, 1990). Elles sont souvent bilatérales et non détectables

macroscopiquement. Dans la plupart des cas, elles sont secondaires à des infections non

spécifiques de l'utérus (Schlafer et Miller, 2007).

Les inflammations légères de l’oviducte  sont caractérisées par la perte des cils et la

desquamation des cellules épithéliales (McGavin et Zachary ,2007) alors que dans les

inflammations sévères on observe la congestion, l’accumulation d’un exsudat catarrhal,

l’épaississement de la muqueuse suite à une infiltration cellulaire et la destruction de l'épithélium

tubaire. Les salpingites sévères réduisent  la fertilité car l'épithélium dégénéré est incapable de

maintenir la survie de l'ovule. La muqueuse de l’oviducte a beaucoup moins de capacité de

restitution que l'endomètre (Schlafer et Miller, 2007).
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Figure 17 : Salpingite. Brebis (Palmieri et al, 2011).

3.3.8. Pyosalpinx

Macroscopie

Le pyosalpinx est engendré par des métrites comme les autres formes des salpingites dont

la seule différence anatomique est l’accumulation de pus suite à l’obstruction de la lumière

tubaire. Cette obstruction peut être due à l’accumulation de l'exsudat inflammatoire ou

l’épaississement de la muqueuse tubaire (Schlafer et Miller, 2007).

Microscopie

La paroi tubaire est infiltré par : les neutrophiles, les lymphocytes et les plasmocytes dans

toute son épaisseur. Ces mêmes types des  cellules se collectent dans la lumière tubaire et dans

les kystes muqueux qui sont formés par les adhérences entre les plis épithéliaux. Des adhérences

de la bourse ovarique et des péritonites locales accompagnent souvent le pyosalpinx (Schlafer et

Miller, 2007).

Une infection à Chlamydophila abortus chez les ovins peut développer un pyosalpinx

(Tomlinson et al, 2000).

3.4. Pathologies  de l’utérus

3.4.1. Congénitales

3.4.1.1. Aplasie utérine

L’aplasie complète de l'utérus est extrêmement rare, sauf dans quelques cas du free-

martin et chez certains hermaphrodites. L’aplasie de l'utérus peut se produire seule ou en

association avec l'aplasie du col de l'utérus et du vagin (McEntee, 1990).
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3.4.1.2. Utérus unicorne

Lésion congénitale due à un défaut de développement du conduit paramésonéphrique.

Elle est caractérisée par l’absence d’une seule corne utérine (Schlafer et Miller, 2007). Les

vaches, les brebis et les truies, avec un utérus unicorne, peuvent être gestantes mais la fertilité est

généralement diminuée. L’utérus unicorne est la malformation congénitale utérine la plus

constatée chez l’espèce ovine (Smith et al 1998).

3.4.1.3. Utérus didelphe

La  fusion  incomplète  de  la  portion  postérieure  des  canaux  de  Müller peut

entraîner l’apparition d’un double vagin et d’un double col (Figure18) chacun s’ouvre

séparément dans une corne utérine. Parfois cette anomalie peut ne concerner que le col (Hanzen,

2013).

Lors de l’insémination artificielle le taux de conception peut être diminué par le dépôt du

sperme dans la partie antérieure du vagin controlatéral au côté de l'ovulation (Smith et al, 1998).

Figure 18: Utérus didelphe. Brebis (Smith et al, 1998).

3.4.1.4. Fermeture incomplète de la corne utérine

Une lésion congénitale rare due à la fermeture incomplète de la corne utérine à la jonction

utéro-tubaire. Il en résulte une structure d’apparence kystique, constituée de deux couches de

péritoine dont leur lumière communique avec la lumière utérine et elle est dépourvue de tunique

musculaire dans ce site (Palmieri et al, 2011).
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3.4.2. Acquises

3.4.2.1. Lésions non inflammatoires

3.4.2.1.1. Atrophie de l’endomètre

L’atrophie de l'endomètre résulte de la perte de l’ovaire de ces  fonctions trophiques. Elle

est fréquente après une ovariectomie, mais peut refléter une hypopituitarisme suite à une

inanition chronique ou une lésion hypophysaire primaire. L’endomètre chez les espèces ayant un

anœstrus saisonnier (petits ruminants), subit un changement atrophique normal (Schlafer et

Miller, 2007).

Macroscopie

L’endomètre est mince, plat et de couleur grisâtre. Il n’y a pas des caroncules primaires

évidentes chez les ruminants (Benchaib et Niar, 2005).

Microscopie

Les parties les plus superficielles de l’endomètre sont les plus atrophiées. Dans l’atrophie

avancée, la muqueuse a une mince couche du stroma condensé qui possède dans sa profondeur

des vestiges glandulaires inactifs qui sont parfois kystiques (Schlafer et Miller, 2007).

3.4.2.1.2. Métaplasie malpighienne de l’endomètre

La Métaplasie malpighienne de l'endomètre est associée à une forte intoxication par le

naphtalène chloré chez les ovins (mais pas chez les bovins). La métaplasie commence dans

l'épithélium de surface et progresse graduellement jusqu’à la profondeur des glandes. Les cornes

utérines atteintes sont élargies et fermes. Lorsque la lésion est très avancée on observe des plages

d’épithélium kératinisées faisant saillie à partir des glandes endométriales (McEntee, 1990).

3.4.2.1.3. Hyperplasie

3.4.2.1.3.1. Hyperplasie non kystique de l’endomètre

L’hyperplasie non kystique de l’endomètre n’est reconnaissable macroscopiquement que

par un faible épaississement de l'endomètre. Cet épaississement est dû à une augmentation de la

taille et du nombre des glandes utérines qui sont irrégulières dans leur répartition. Le stroma

n’est pas hyperplasique mais œdémateux (Schlafer et Miller, 2007).
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3.4.2.1.3.2. Hyperplasie kystique de l’endomètre
(Hyperplasie glandulo-kystique)

L’hyperplasie kystique de l’endomètre implique généralement la distension kystique des

glandes endométriales. Si  elle est très étendue on observe l’accumulation des sécrétions

endométriales dans la lumière utérine qui peut provoquer une infection de l’utérus (Schlafer et

Miller, 2007). L’hyperplasie très diffuse peut engendrer la formation d’un mucomètre ou d’un

hydromètre (Marly, 2010).

La stimulation oestrogénique excessive entraine l’hyperplasie de l'endomètre chez la

vache, la brebis, et la chienne. Les kystes folliculaires et les tumeurs des cellules de la granulosa

constituent les sources endogènes des œstrogènes. Les Sources exogènes comprennent les

œstrogènes synthétiques utilisés à des fins thérapeutiques et les pâturages a base de trèfle

souterrain (McEntee, 1990 ; Buergelt, 1997).

Les ovins affectés de cette pathologie sont infertiles ou dans certains cas ils peuvent avoir

une dystocie et un prolapsus utérin. L'examen macroscopique de l'utérus révèle la présence de

nombreux kystes largement répartis dans l’utérus. Ces kystes sont saillants, transparents, d’un

diamètre variant de  0,1 à 1,5 cm (McEntee, 1990).

3.4.2.1.3.3. Hyperplasie polypoïde (polypes endométriaux)

L’hyperplasie polypoïde est une distension segmentaire de la corne utérine, peut être

confondue avec les tumeurs du myomètre (léiomyomes), le pyomètre, la grossesse ou les sites de

résorption fœtale ou l'hyperplasie glandulo-kystique segmentaire. Elle est constituée du stroma

de tissu conjonctif contenant des glandes dilatées.

Les polypes peuvent être multiples ou uniques et leur forme est moulée en fonction de la

lumière utérine. Ils peuvent provoquer le prolapsus de la corne touchée. Les polypes

endomètriaux sont pédonculés et peuvent se trouver en saillie à travers le col et parfois même du

vagin (Schlafer et Miller, 2007).

3.4.2.1.4. Adénomyose

Pathologie caractérisée par la présence des glandes endométriales et du stroma conjonctif

entre les faisceaux musculaires du myomètre (Figure 19) (Schlafer et Miller, 2007 ; Buergelt,

1997). C’est une lésion rare chez la brebis souvent associée à une hyperplasie de l’endomètre

(Palmieri et al, 2011).
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Figure 19 : Adénomyose. Brebis H-E, × 4 (Palmieri et al 2011).

3.4.2.1.5. Endométriose

On parle de l'endométriose lorsque les glandes endométriales et le stroma se trouvent

dans des sites extra-utérins comme l'ovaire, le péritoine et le mésomètre. Elle est plus fréquente

chez l’être humain et les primates et rarement constaté chez les ovins  (Palmieri et al, 2011).

3.4.2.1.6. Hydromètre/mucomètre

Macroscopie

Pathologie représentant l’accumulation au sein de la lumière utérine du liquide aseptique.

Selon le degré de  viscosité  de  ce  fluide,  on  parlera  soit  d’hydromètre,  si  ce  fluide  est  très

liquide,  soit de mucomètre s’il est fortement visqueux. L’appréciation reste cependant au

clinicien, car aucune donnée précise n’existe à ce sujet. Elle est fréquemment  associée  dans  la

littérature  à  l’hyperplasie  glandulokystique  ou  au  pyomètre (Marly, 2010).

Microscopie

A l’examen microscopique, le stroma est fortement œdémateux, les glandes utérines sont

dilatées et les cellules glandulaires sont notamment aplaties (Dawood, 2010). La forte dilatation

de la lumière des glandes utérines superficielles est spécifique de la pathologie (Yotov et al,

2009).

3.4.2.1.7. Mélanose

Les caroncules chez les ovins sont fréquemment pigmentées et ce, par la présence de

mélanoblastes. Pendant la gestation, les pigments se dispersent dans le tissu inter-caronculaire.

Le degré de pigmentation est plus important chez les brebis nullipares et primipares que chez les

brebis pluripares (McEntee, 1990).
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3.4.2.1.8. Kystes séreux d’inclusion

Les kystes séreux d’inclusion apparaissent comme des kystes à parois minces contenant

un liquide clair et aqueux, varient en taille de quelques millimètres à plusieurs centimètres. Ils

ont tendance à se reproduire pendant l'involution utérine ou en association avec la périmétrite

(Schlafer et Miller, 2007).

3.4.2.2. Lésions inflammatoires

3.4.2.2.1. Endométrites

Les endométrites chez la brebis comme chez la vache sont plus fréquentes dans la phase

lutéale ou post-partum (Ramadan et al, 1997). En outre l’absorption des composants bactériens

dans l'utérus peut empêcher le développement des follicules et l'ovulation (Sheldon et Dobson,

2004).

L’inflammation de l'utérus est principalement d'origine bactérienne. Corynebacterium

pyogènes, Escherichia coli, streptocoques et staphylocoques aureus sont le plus souvent isolés

(Sokkar et al, 1980). Les endométrites sont plus fréquentes et plus sévères suite à des parturitions

dystociques (McGavin et Zachary, 2007).

3.4.2.2.1.1. Endométrite aiguë

Macroscopie

La surface de la muqueuse utérine est rugueuse parsemé des pétéchies. La lumière utérine

contenant un exsudat blanchâtre (Palmieri et al, 2011).

Microscopie

L’endométrite aiguë se caractérise par un œdème sévère, la dilatation des vaisseaux

sanguins, les hémorragies et l’infiltration interstitielle de l’endomètre par  des nombreux

neutrophiles. De même qu’on trouve quelques lymphocytes (Sokkar et al, 1980).

3.4.2.2.1.2. Endométrite subaiguë

L’endométrite subaiguë est caractérisée par une augmentation du nombre de cellules

inflammatoires mononucléaires et une fibrose autour des glandes (Figure 20) (Dawood, 2010).
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Figure 20 : Endométrite subaiguë. Brebis (Palmieri et al, 2011).

3.4.2.2.1.3. Endométrite chronique

L’endométrite chronique est caractérisée histologiquement par une infiltration diffuse de

l'endomètre par les cellules mononucléaires et dans certains cas, ces cellules sont agrégées pour

former des follicules. La fibrose périglandulaire et périvasculaire est bien évidente (Dawood,

2010). L’endométrite chronique peut être associée chez les ovins à une infection persistante à

Chlamydophila psittaci, en ciblant les cellules endométriales du stroma basal (Papp et Shewen,

1996).

3.4.2.2.2. Pyomètre

Le pyomètre n’est pas fréquent chez la brebis (Schlafer et Miller, 2007).

Macroscopie

Il s'agit d'une infection suppurative aiguë ou chronique de l'utérus avec une accumulation

de pus dans la lumière utérine (Schlafer et Miller, 2007). L'utérus est distendu et le devient

progressivement plus de façon uni ou bilatérale (Hanzen, 2009). La couleur et la consistance du

pus varie avec les bactéries en cause. Il est visqueux et brun lors d’une infection à Escherichia

coli et jaune crémeux suite à une infection au streptocoque (Mc Gavin et Zachary, 2007).

Microscopie

Cette lésion est caractérisée histologiquement par la présence d’un  nombre élevé des

polynucléaires neutrophiles qui s'accumulent dans les glandes utérines et sur la surface de

l'épithélium altéré. Elle peut causer également des ulcères profonds de la muqueuse (Sokkar et

al, 1980). Dans certains cas on peut observer l’hyperplasie glandulokystique de l’endomètre

(Dawood, 2010).
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3.4.2.2.3. Certaines inflammations spécifiques

Chez les ovins la métrite tuberculeuse est moins fréquente que chez les bovins, présentant

des nodules blanc-jaunâtre multifocaux. Ces nodules contiennent une substance caséeuse et

possèdent l’aspect histologique typique du granulome tuberculoïde (Palmieri et al, 2011).

La forme viscérale de la lymphadénite caséeuse causée par Corynebacterium

pseudotuberculosis est rarement caractérisée par des abcès utérins chez les ovins (Baird et

Fontaine,  2007).

3.4.2.2.4. Périmétrite et Paramétrite

La périmétrite est une inflammation de la séreuse utérine et la paramétrite est une

inflammation qui s'étend dans les tissus entourant l'utérus. Ces lésions se produisent

généralement en même temps et peuvent être observées en cas de métrite septique sévère, la

perforation de la paroi utérine ou vaginale, la rupture de l'utérus pendant la parturition, la torsion

utérine et l'hémorragie après l’énucléation du corps jaune. L’on constate la formation des

adhérences fibreuses entre l'utérus, les ligaments larges, l’omentum, le  rectum, les intestins, la

vessie et la paroi du corps (McEntee, 1990).

3.4.2.3. Tumeurs de l’utérus

Quelques cas de léiomyome et de léiomyosarcome sont signalés dans l'utérus ovin

(Vemireddi et al, 2007). D’autres tumeurs peuvent être observées chez la brebis comme

l’hemangiosarcome, le lymphome et le lymphosarcome (Palmieri et al, 2011). Ce dernier peut

être induit expérimentalement chez les ovins infectés par le virus de la leucémie bovine (Olson et

Baumgartener, 1976).

3.4.2.3.1. Tumeurs bénignes

3.4.2.3.1.1. Léiomyome

Tumeur bénigne de tissu musculaire lisse, fréquente chez l’homme mais très rare chez les

ruminants domestiques. Elle est parfois associée à des kystes folliculaires ovariens.

Tumeur de consistance dure et bien délimitée avec une surface blanchâtre à la coupe

(Figure 21). C’est une masse pédiculée composée de faisceaux denses entrelacés de cellules

fusiformes qui sont séparées par un stroma abondant très vascularisé. Ce stroma est constitué de

fibres de collagène épais et de nombreuses artères convolutées (Corpa et Martínez,  2010).
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Figure 21 : Léiomyome. Brebis (Corpa et Martínez, 2010).

3.4.2.3.2. Tumeurs malignes

3.4.2.3.2.1. Léiomyosarcome

Le léiomyosarcome est  une tumeur maligne du muscle lisse du myomètre utérin. Cette

tumeur peut être unique ou multiple. Chez les ruminants  le léiomyosarcome est plus rare que le

Léiomyome (Vemireddi et al, 2007) (Figure 22).

Figure 22 : Léiomyosarcome utérin. Brebis. À droit la lumière utérine avec des nombreuses masses
tumorales. A gauche la même tumeur avec la technique d’IHC, × 25 (Vemireddi et al, 2007).

3.4.2.3.2.2. Adénocarcinome

L’adénocarcinome se développe dans les glandes utérines profondes. Il se caractérise par

un épithélium stratifié amorphe et des glandes de forme irrégulière. Ces dernières sont entourées

d’un tissu conjonctif (Moulton, 1978).

3.4.3. Certaines lésions associées à la gestation

L’infection maternelle peut avoir un impact sur le développement fœtal. Cet impact peut

être causé directement  par l’agent infectieux ou leur toxine ou indirectement par les placentites

(Daniel Givens et Marley, 2008).
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3.4.3.1. Momification fœtale

La momification fœtale est observée chez tous les animaux et particulièrement chez les

multipares et l’espèce porcine. Les liquides allantoïdiens et amniotiques se résorbent et les

membranes fœtales s’accolent étroitement au  fœtus déshydraté. Toute la masse devient coriace

et de couleur brune ou noire. La surface est humide avec du mucus collant mais sans odeur ou

exsudat (Schlafer et Miller,  2007).

Les causes de la momification sont peu claires. Diverses possibilités ont été évoquées

telles que les anomalies génétiques, chromosomiques ou hormonales, les infections ou encore la

torsion du cordon voire l’utilisation de corticoïdes au cours du 2ème trimestre de la gestation

(Hanzen, 2009).

3.4.3.2. Macération fœtale

Plus rare que la momification, la macération est surtout observée chez la vache. Elle est

imputable à une digestion bactérienne du fœtus caractérisée par une imprégnation lente de ses

tissus par les liquides organiques aboutissant à leur ramollissement et leur dissolution. Les os se

séparent et finissent par baigner dans une masse liquidienne jaunâtre d’odeur fade. Ces   liquides

peuvent parfois se résorber. Si, pendant ce processus, le col s’ouvre, il s’ensuit très rapidement

une transformation purulente du contenu utérin et une altération importante de la paroi utérine

(Hanzen, 2009).

3.4.3.3. Emphysème fœtal

Il se définit par la décomposition gazeuse caractérisée par un œdème sous-cutané

généralisé et la boursouflure du fœtus. C’est une complication fréquente des avortements ou d’un

part prolongé non détecté. Les poils se détachent au bout de 48 heures et les onglons au bout de

72 heures. Cet état s’accompagne très fréquemment d’un état de toxi-infection de la mère

(Hanzen, 2009).

Une forme particulière de l'emphysème fœtale se produit chez la brebis, causée par

Clostridium chauvoei. Elle affecte le fœtus arrivant à son terme, ce qui provoque une distension

tympanique de l'utérus, une hémorragie typique et des lésions nécrosantes du fœtus avec

l'accumulation des déchets de couleur sombre, en petites quantités dans l’utérus (Schlafer et

Miller, 2007).
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3.5. Pathologies du col utérin

3.5.1. Sténose

La sténose est plutôt acquise que congénitale, Elle peut suivre une lacération grave ou

une inflammation chronique (Schlafer et Miller, 2007).

La sténose provoque une rétention des sécrétions diverses et du sang qui peut être à l’origine

d’une nouvelle infection. Elle entraîne une stérilité mécanique (Benchaib et Niar, 2005).

3.5.2. Col tordu

Le canal cervical apparaît recourbé et complètement tordu ce qui rend impossible la

pénétration de pipette d’insémination. Ce type d’anomalies favorise l’installation du mucomètre

quand la lumière du col est complètement fermée. La lumière du col utérin se remplit de mucus

épais et caoutchouteux semblable à celui qui s'accumulent durant la gestation (McEntee, 1990).

3.5.3. Cervicites

Les cervicites sont le plus souvent une extension des endométrites ou des vaginites

(Schlafer et Miller, 2007). Comme une lésion primaire, l’inflammation du col de l'utérus peut

résulter d’un traumatisme suite à une insémination artificielle mal effectuée (McGavin et

Zachary, 2007). La plupart des inflammations sont superficielles à l’exception de celles de la

nécrobacillose (Schlafer et Miller, 2007).

3.5.3.1. Cervicite aiguë

Lors de la cervicite aiguë, les annaux cervicaux caudaux sont œdémateux et font saillies

dans la lumière vaginale. La muqueuse est recouverte d’un exsudat inflammatoire qui

s’accumule dans la lumière vaginale.

Généralement la muqueuse cervicale est relativement mince et le tissu fibro-musculaire

sous-jacente est relativement résistant à l'infection (McGavin et Zachary, 2007).

Histologiquement il ya la dégénérescence et la desquamation des cellules épithéliales.

L’épithélium est infiltré par des polynucléaires neutrophiles (Schlafer et Miller, 2007).

3.5.3.2. Cervicite chronique

La cervicite chronique peut conduire à long terme à l'élargissement et l’induration du col

utérin avec certaines sténoses (Schlafer et Miller, 2007).
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3.5.4. Tumeurs

Les tumeurs cervicales sont très rares (McGavin et Zachary, 2007). On peut citer : le

fibrome, le lymphome, le fibroléiomyome, le léiomyome et l’hémangiosarcome (Palmieri et al,

2011).

3.6. Pathologies du vagin et de la vulve

3.6.1. Dilatation kystique des conduits de Gartner

Les conduits de Gartner  deviennent kystiques chez les vaches :

- Avec des kystes folliculaires ovariens.

- Empoisonnées par les chloro-naphtalènes.

- Parfois après une vaginite aiguë.

Lorsque il ya une faible dilatation, les kystes sont plus facilement palpables que visibles

mais lorsqu’ils sont bien développés, ils sont clairement visibles à travers la paroi vaginale

(Schlafer et Miller, 2007).

3.6.2. Kyste de la glande de Bartholin

Le kyste de la glande de Bartholin est secondaire à une stimulation œstrogénique

prolongée ou aux inflammations qui provoquent l'obstruction du canal excréteur de la glande

(Palmieri et al, 2011). Ce kyste contenant un mucus et revêtu d’un épithélium cubo-cylindrique

uni ou pluristratifié (Benchaib et Niar, 2005).

3.6.3. Rupture vaginale

La rupture vaginale est spontanée, généralement dorso-latérale (Hosie, 1989). Elle touche

les femelles gestante en ante-partum et surtout les multipares dans la dernière semaine de

gestation (Francois, 2008) ainsi que les brebis dans des mauvaises conditions (Knottenbelt,

1988). On peut avoir l’hernie du l’ileum, du caecum, du colon et parfois de l’utérus à travers la

déchirure du vagin (Hosie, 1989). Les cas graves sont caractérisés par des saignements vaginaux

et des importantes hémorragies sous le péritoine de la cavité pelvienne (Mosdol, 1999).

L'étiologie et la pathogénie de cette lésion ne sont pas bien connues. Hosie (1989) et

Noakes et al (2009) ont suggéré que la rupture est une complication d'un prolapsus vaginal, alors

que selon Fox (1962) c’est le résultat d’une altération du col de l'utérus suite à une parturition

compliquée (Palmieri et al, 2011). Selon Mosdol (1999) la rupture vaginale peut être due à la

torsion utérine et la fragilisation de la paroi vaginale.
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3.6.4. Prolapsus vaginal

Le prolapsus vaginal se définit par une extériorisation du vagin entre les lèvres de la

vulve (Arsenault et Bélanger, 2000). Il  apparaît en période de post-partum (Low et Sutherland,

1987 ; Kloss et al, 2002).

Le Prolapsus vaginal est intermittent et peut aboutir au déplacement caudal du col de

l’utérus et la protrusion de la vulve (Ayen, Noakes, 1997).

3.6.5. Inflammations

Les Vaginites non spécifiques sont causées par des bactéries pathogènes principalement

les coliformes (Escherichia coli et Klebsiella pneumonia) et Staphylococcus aureus (Martins et

al, 2009).

La cervico-vaginite nécrosante est une complication de la parturition, s’observe surtout

chez les brebis et les vaches comme une conséquence de la dystocie. La  pression prolongée, la

nécrose, la lacération et l'abrasion agissent souvent en combinaison avec la dystocie (Schlafer et

Miller, 2007).

La vaginite ulcéreuse et la vulvite sont observées dans différentes pathologies :

L’orf (la dermatite contagieuse pustuleuse ou l’ecthyma contagieux des ovins) : maladie à

transmission sexuelle, due au parapoxvirus. Elle est responsable d’une vulvite pustuleuse

ulcérative chez les ovins et souvent associée à des lésions des lèvres, des narines et des espaces

interdigitaux. La région d’ulcération peut être infectée par fusobacteriun necrophorum (Linklater

et Smith, 1993).

La dermatose ulcéreuse est une maladie infectieuse des moutons causée par un virus

semblable au virus d’ecthyma contagieuse des ovins (Figure 23). Elle se manifeste sous deux

formes dont l’une est caractérisée par une ulcération vénérienne transmise de la vulve. Chez la

brebis, on observe l'œdème, l’ulcération et l’apparition des croûtes au niveau de la vulve (Kahn

et al, 2006).

Figure 23 : Dermatose ulcéreuse. La vulve d’une brebis (Gourreau, 2012).
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La posthite enzootique (pizzle rot)  due au Corynebacterium renale est responsable des

lésions ulcéreuses de la vulve et la partie postérieur du vagin (Greig, 2007).

Lors de La vulvite granuleuse, la muqueuse est congestionnée et recouverte d’un exsudat.

Elle est d'aspect granuleux dû à l'élargissement des follicules lymphoïdes de la région. Tout

agent infectieux peut être mis en cause (McGavin et Zachary,  2007).

Il ya d’autre germes incriminés dans les vulvo-vaginites :

Mycoplasma mycoides subsp. Mycoides, Mycoplasma capricolum (Kidanemariam et al,

2005)

Le groupe Haemophilus-Histophilus (HH) : Haemophilus somnus,  Haemophilus agni,

Histophilus ovis (Ball et al, 1991).

Mycoplasma agalactiae var.  bovis (Radostits et al, 2006)

Mycoplasma  arginini (Chima et al, 1995)

Ureaplasma, Acholeplasma, et Actinomyces pyogènes (Edmondson et al, 2012)

Ovine herpesvirus type 2, bien que le rôle possible de ce virus demeure incertain

(Pritchard et al, 2008).

3.6.6. Tumeurs

3.6.6.1. Fibroléiomyome et fibrome

Parmi les tumeurs mésenchymateuses, le fibroléiomyome et le fibrome vaginal peuvent

rarement se produire (Verberckmoes et al, 2003).

3.6.6.2. Carcinome épidermoïde ou carcinome malpighien

Le carcinome épidermoïde de la vulve est observé chez la vache, la brebis et la jument.

Le rayonnement solaire est considéré comme un facteur étiologique de cette pathologie. Les

Brebis soumises à l'opération de mulesing et celle à queue courte ont une plus grande incidence

de développer le carcinome épidermoïde de la vulve (McGavin et Zachary, 2007 ; Hardy, 2006).

Les Lésions peuvent être ulcéreuses ou prolifératives. Histologiquement, le carcinome

épidermoïde est caractérisé par la présence des grandes cellules polygonales qui présentent

divers degrés de kératinisation avec la formation des perles de kératine (Méndez et al, 1997).
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Introduction

La fertilité est un facteur important qui influence le taux de croissance d'une population

dont laquelle les maladies du tractus génital peuvent réduire considérablement la productivité du

troupeau.

Pour avoir une bonne gestion de la reproduction et minimiser les pertes économiques, il

est important de définir  les pathologies génitales rencontrées en Algérie sur lesquelles il y a très

peu d’informations

L’examen post-mortem du tractus génital de la brebis permet de mettre en évidence les

anomalies difficiles à détecter du vivant de l’animal.

Dans cette étude,  nous nous sommes intéressés à rechercher la présence éventuelle

d’anomalies macroscopiques sur des tractus génitaux des brebis abattues et à réaliser un examen

histologique sur les divers fragments prélevés.

1. Objectifs

Cette étude a pour objectifs de :

- Décrire et recenser les anomalies macroscopiques de : l’ovaire, l’oviducte, l’utérus, le

ligament large, le vagin et les organes génitaux externes.

- Poser un diagnostic histo-pathlogique en utilisant la microscopie optique pour les lésions

observées afin de confirmer le diagnostic macroscopique et mise en évidence les

altérations qui ont échappé à l’examen macroscopique.

- Déterminer la fréquence des lésions dans chaque segment du tractus génital dans le but

de comprendre l’importance pratique relative de ces pathologies et apporter des

informations récentes sur la pathologie génitale chez la brebis des races ovines locales.
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2. Matériels et méthodes
2.1. Matériels

2.1.1. Prélèvements

Un total de 501 tractus génitaux appartenant à des brebis de différents âges et de

différentes races locales a été récolté auprès de 4 abattoirs : Ras El Oued (Bordj Bou Arreridj),

Sétif, Constantine et El Khroub. Cette  étude s’est étalée  sur  une période de 7 mois

(de10/10 /2012 jusqu’au 05/06/2013). Le tableau 3 donne la répartition des tractus génitaux en

fonction des abattoirs.

Tableau 3: Répartition  des tractus génitaux en fonction des abattoirs.

Abattoirs No.

Ras El Oued 92

Constantine 209

El Khroub 72

Sétif 128

Total 501

Tous les tractus génitaux examinés  macroscopiquement ont été  photographiés. Un total

de  2795 photos a été réalisé. Après l’examen macroscopique, 266 prélèvements de fragments de

tissus  ont été placés  immédiatement dans des pots stériles étiquetés  contenant du formol à

10%. Les informations suivantes ont été notées : la date de prélèvement, le numéro et  l’organe

prélevé. Dans la plupart des tractus génitaux présentant des anomalies, une partie de l’utérus est

prélevée soit qu’il y ait ou non des lésions.

Les  266 fragments prélevés  sont répartis comme suit : ovaires (n= 107),  utérus et col

utérin (n= 120), oviducte (n=5), vagin et les organes génitaux externe (n=16), les ligaments

larges (n=18). Parmi les 162  lésions recensées, 122 ont subi un examen histologique (73,93%).

Le matériel utilisé figure à l’annexe 2.
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2.2. Méthodes

Les tractus génitaux des brebis récoltés des abattoirs de Ras El Oued et Sétif ont été

étudiés  sur place. Par contre, ceux récoltés des abattoirs de Constantine et El Khroub ont été

acheminés à l’Institut des Sciences Vétérinaire d’El Khroub pour être examinés au niveau de la

salle d’Autopsie.

2.2.1. Examen macroscopique

Les 501 tractus  sont examinés minutieusement par inspection, palpation et incision.

Ont été noté :

- La mesure totale du tractus

- La longueur, la largeur et le diamètre des ovaires, des cornes utérines et du corps utérin.

- La gestation

- Dans certains cas : l’âge et des éventuelles lésions sur la carcasse.

Ces renseignements sont regroupés dans une fiche d’information (annexe 1 : spécimen).

2.2.1.1. Examen du vagin et des organes génitaux externes

Par inspection et palpation, nous avons noté toutes les modifications externes. Suite à une

incision longitudinale de la vulve jusqu’au fornix vaginal, nous avons prêté attention à l’état de

la muqueuse, la nature des secrétions vaginales et la présence d’éventuelles anomalies.

2.2.1.2. Examen de l’utérus et du col utérin

A l’aide d’un mètre ruban, nous avons pris les mensurations des cornes, du corps et du

col utérin et noter les modifications du volume, de couleur et de l’asymétrie entre les deux

cornes.

Après cette examen, les cornes, le corps et le col utérins ont  été incisés

longitudinalement afin de dénombrer les anneaux cervicaux, de déterminer l’état de

l’endomérium et la nature des secrétions intra-utérines et l’existence d’éventuelles anomalies.

De nombreux cas de gestation ont été rencontrés et enregistrés après l’incision de

l’utérus. L’état des fœtus ainsi que leurs mensurations ont été aussi notés.
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2.2.1.3. Examen des oviductes

Durant cet examen nous nous sommes intéressés aux adhérences et aux modifications du

volume, de taille, de couleur des oviductes et à leur contenu.

2.2.1.4. Examen des ovaires

À l’aide d’un pied à coulisse nous avons pris les mensurations des ovaires (longueur,

largeur et diamètre). Puis nous nous sommes intéressés à noter l’existence des formations

associées aux ovaires ainsi que la présence d’une éventuelle adhérence ovaro-bursale. L’incision

de l’ovaire a été faite dans le but de noter les différentes formations normales (follicules, corps

jaunes, corps blanc….) et pathologiques.

2.2.2. Examen microscopique

2.2.2.1. Mode de prélèvement

Nous avons toujours essayé d’obtenir une pièce ou les structures tissulaires sont parfaites

et chercher à prélever la zone de transition tissu sain / lésion. La taille du prélèvement est

variable en fonction de l’anomalie et de l’organe atteint. Des instruments tranchants ont été

utilisés afin de ne pas écraser les tissus.

2.2.2.2. Etapes de la technique histologique en microscopie
optique

La technique histologique a pour but l'obtention de coupes minces de tissus et d'organes

observables au microscope optique. Les coupes histologiques ont été réalisées au niveau du

service d’anatomie pathologique de l’hôpital universitaire de Sétif « Saâdna-Abdennour ». Un

total de 122 lames histologiques a été réalisé et l’ensemble des opérations comprend les étapes

suivantes :

2.2.2.2.1. Fixation

Le but de la fixation est de maintenir les tissus ou les organes prélevés dans un état

proche de l’état ante-mortem. Le fixateur utilisé dans notre étude est le formaldéhyde à 10%.
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2.2.2.2.2. Préparation des pièces

Nous avons préparé la pièce en coupant une fine couche de 2 mm environ d’épaisseur du

fragment prélevé et fixé. Ensuite, cette fine couche est mise dans une cassette en plastique sur la

quelle le numéro du prélèvement a été noté au crayon noir en avant de la cassette (Photo1).

Photo 1 : Cassettes contenant des pièces
histologiques.

2.2.2.2.3. Déshydratation  et éclaircissement

Dans un automate d’inclusion LEICA TP 1020, nous avons d'abord procédé à la

déshydratation. Les tissus sont  placés dans des bains d'alcool de degré croissant (70°,75°,

80°,85°, 90°, 95°, 99°). L’intérêt de la déshydratation est d’éliminer le fixateur. L'alcool

(éthanol) est ensuite remplacé par un solvant miscible à la paraffine : il s'agit de xylène,

(hydrocarbures). Ces substances éliminent l’éthanol (Photos 2, 3).

Au fur et à mesure de leur infiltration par le solvant, les tissus ont tendance à s'éclaircir.

Une fois totalement imprégné, le tissu est placé dans la paraffine fondue (portée à 56/58°C) ; la

chaleur provoque l'évaporation du solvant et sa dissolution dans la paraffine (Tableau 4).

©Belalmi N.H, 2013
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Tableau 4 : Technique de déshydratation et d’éclaircissement.

Automate
d’inclusion
LEICA TP
1020

Substance Durée
Ethanol (7 bacs) :

70°
75°
80°
85°
90°
95°
99°

1h
1,5h
2h
2h
2h
2h
2h

Xylène (3bacs) :
1h
1h
2h

Paraffine fondu
(2 bacs) : 2h

2h

Photo 2 : Le panier contenant les cassettes. Photo 3 : Automate d’inclusion LEICA TP 1020.

2.2.2.2.4. Inclusion en paraffine  ou enrobage

L’inclusion consiste à enrober et à infiltrer le tissu dans un milieu assez dur pour être

coupé. Elle a été réalisée sur un appareil d’enrobage dans la paraffine LEICA EG 1160.

L'inclusion est faite dans des moules permettant la confection de blocs.  La plate-forme de travail

est séparée en deux surfaces, une surface tempérée qui maintient la paraffine liquide pour

permettre la manipulation et orientation de l’échantillon et une pour la solidification de la

paraffine (Photo 4, 6). Après refroidissement (Photo 5), on obtient un bloc de paraffine dur à

l’intérieur duquel la pièce prélevée est incluse.

©Belalmi N.H, 2013 ©Belalmi N.H, 2013
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Photo 4 : Appareil d’enrobage dans la paraffine LEICA
EG 1160.

Photo 5 : Réfrigérateur. Photo 6 : Paraffine.

2.2.2.2.5. Réalisation des coupes ou microtomie

On a procédé tout d’abord au dégrossissage du bloc par un microtome LEICA RM2235 à

une épaisseur de 20 µm dont le but est de dénuder les tissus jusqu’à un niveau pour lequel on

pourrait obtenir une coupe représentative (Photo 7).  A  partir du bloc de paraffine dégrossit et à

l’aide de microtome LEICA, nous avons réalisé des fines coupes de 4 µm d’épaisseur (Photo 8).

©Belalmi N.H, 2013

©Belalmi N.H, 2013 ©Belalmi N.H, 2013
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Photo 7 : Microtome LEICA RM2235
Pour dégrossissement.

Photo 8 : Réalisation des coupes.

2.2.2.2.6. Etalement et séchage

Le ruban obtenu est rapidement mis dans un panier contenant de l’alcool et de l’eau puis

plongé dans un Bain-Marie afin de ramollir la paraffine et donc permettre à la coupe de se

décompresser. La coupe est récupérée à l’aide d’une lame portant le numéro du prélèvement

(Photos 9, 10).  La lame est placée ensuite sur une plaque chauffante avant d’être incubée dans

une étuve à 40° pendant une heure (Photos 11, 12).

Photo 9 : Bac contenant l’alcool+ eau. Photo 10 : Bain-Marie.

©Belalmi N.H, 2013 ©Belalmi N.H, 2013
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Photo 11 : Plaque chauffante. Photo 12 : Etuve.

2.2.2.2.7. Coloration

Les colorations réalisées sur lames accentuent les contrastes pour pouvoir reconnaître les

différents éléments du tissu. La coloration histologique usuelle a été utilisée: l’hématoxyline-

éosine (HE) à l’aide d’un automate de coloration LEICA ST 4040 (Photo 13). L’hématoxyline

colore le noyau en violet et l’éosine colore le cytoplasme en rose. Le protocole de coloration est

présenté  dans le tableau 5.

Photo 13 : Autostainer LEICA ST 4040.

©Belalmi N.H, 2013
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Tableau 5 : Technique de coloration.

Automate
de
coloration
Leica ST
4040

Substance Durée
Xylène (6 bacs) 10 mn pour chacun
Ethanol absolu (4 bacs) 1 mn pour chacun
Eau courant (1 bac) -
Hématoxyline de Harris (1
bac)

15 mn

Eau courant (1 bac) -
Eosine (1 bac) 5 mn
Eau (1 bac) -
Ethanol absolu (4 bacs) 1 mn pour chacun
Xylène (3 bacs) :

1
2
3

1 mn
1 mn
5 mn

2.2.2.2.8. Montage

Les lames sont montées pour préserver les colorations (Photo 14).

Nous avons procédé à :

 mettre à l'aide d'un agitateur un peu de l'Eukitt sur la lamelle

 sortir la lame du bain de xylène et émerger la lamelle dans le xylène.

 sans l'essuyer déposer la lamelle au-dessus de la lame, sans faire de bulle, essuyer

le dessous.

Photo 14 : Montage.

EukittLamelles

©Belalmi N.H, 2013
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3. Résultats
3.1. Résultats globaux des examens macroscopiques et microscopiques
Sur 501 tractus génitaux examinés, 126 (25,14%) présentent  une ou plusieurs lésions.

Au total, 162 lésions ont été observées. Le tableau 6  donne la prévalence  des différentes lésions

de l’appareil génital des brebis observées au niveau de 4 abattoirs de l’Est Algérien.

Tableau 6 : Prévalence des différentes  lésions de l’appareil génital
de la brebis observées  au niveau des abattoirs.

Lésions No.
Total (n=162) Total (n=501)

% %

Ovaire
Kyste para-ovarien 44 27,16 8,78
Kyste folliculaire lutéinisé 1 0,61 0,2
Filament fibreux d’ovulation 14 8,64 2,8
Adhérence ovaro-bursale 10 6,17 2
Kyste ovarien calcifié 1 0,61 0,2
Kyste hydatique ovarien 1 0,61 0,2
Corps jaune cavitaire

Oviducte

25 15,43 5

Salpingite tuberculeuse 1 0,61 0,2
Hydrosalpinx

Utérus

2 1,23 0,4

Utérus unicorne 1 0,61 0,2
Kyste endométriosique 1 0,61 0,2
Kyste séreux d’inclusion 3 1,85 0,6
Hydromètre 4 2,50 0,8
Hyperplasie kystique de l’endomètre 2 1,23 0,4
Endométrite aiguë 2 1,23 0,4
Endométrite chronique 5 3,08 1
Métrite tuberculeuse 1 0,61 0,2
Pyomètre 1 0,61 0,2
Paramétrite 1 0,61 0,2
Macération fœtale

Col utérin

4 2,50 0,8

Cervicite chronique 2 1,23 0,4
Exocervicite 1 0,61 0,2

Ligament large
Kystes calcifiés et parasitaires 16 9,90 3,2

Vagin et vestibule vaginal
Kystes séreux du vagin 4 2,50 0,8
Dilatation kystique de la glande de Bartholin 2 1,23 0,4
Kystes calcifiés 3 1,85 0,6
Vaginites 3 1,85 0,6

Autres lésions 7 4,32 1,4
Total 162 - 32,3
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3.1.1. Répartition des lésions congénitales et acquises du tractus génital

Les lésions acquises sont les plus fréquentes, elles représentent une fréquence de 23,95%

de l’ensemble des tractus examinés alors que les lésions congénitales représentent une fréquence

de 8,98%  (Tableau 7).

Tableau 7 : Fréquence des lésions congénitales et acquises.

Lésions No. Total (n=162) Total (n=501)
% %

Congénitales 45 27,7 8,98

Acquises 120 74,07 23,95

3.1.2. Répartition des lésions en fonction du stade physiologique des brebis

Sur 501 tractus génitaux de brebis examinés, 74 (14,77%) sont gravides  et  427

(85,22%)  non gravides. Parmi ces derniers, 108 (21,55%)  tractus ont  présenté  au moins une

anomalie  visible  au niveau des différents segments du tractus génital. Sur  les 74 tractus

génitaux gravides, 18  (3,6%)  présentent  une lésion ou plus (Tableau  8).

Tableau 8 : Taux de gestation et de pathologie.

Ovins No. Total
(n=501)

%

Gestation 74 14,77

Gestation avec
anomalies

18 3,6

3.1.3. Répartition des lésions  en fonction  des différents segments du tractus
génital

L’examen des tractus génitaux des brebis  montrent la prédominance des lésions

ovariennes  (19,9%), suivies par les lésions  utérines (5,4%), les lésions  des ligaments larges

(3,2%)  et les lésions  du vagin et du vestibule  (2,6%) (Figure 24).
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Tableau 9 : Répartition des lésions génitales en fonction des organes.

Organe No.
Total (n=162) Total (n= 501)

% %

Ovaires 100 61,73 19,9

Oviductes 3 1,85 0,6

Utérus 27 16,67 5,4

Col 3 1,85 0,6

Ligament large 16 9,88 3,2

Vagin et vestibule vaginal 13 8,02 2,6

Total 162 - 32,3

Figure 24: Fréquence des lésions en fonction des différents segments
du tractus génital.
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3.2. Lésions de l’ovaire

Les différentes anomalies observées au niveau de l’ovaire et leur fréquence sont données

dans le tableau 10. Elles affectent 100 tractus, soit une fréquence de 19,9% de l’ensemble des

tractus génitaux et de 61,73%  des lésions observées. Les anomalies se répartissent comme suit :

38 cas à droite, 38 cas  à gauche  et  24 cas bilatéraux. Le  kyste para-ovarien  occupe la première

place dans les lésions de l’ovaire (8,78%),  suivi par le corps jaune cavitaire (5%) et les

adhérences ovariennes (4,8%) (Figure 25).

Tableau 10 : Répartition des lésions de l’ovaire.

Lésions Droit
No.

Gauche
No.

Bilatéral
No.

No. Total
(n=100)

Total
(n=501)

% %

Kyste para-ovarien 13 16 15 44 44 8,78

Kyste folliculaire lutéinisé 1 1 1 0,2

Filament fibreux
d’ovulation (ovulation tag) 7 5 2 14 14 2,8

Adhérence ovaro-bursale 2 4 4 10 10

1

2

0,2Kyste ovarien calcifié 1 1

Kyste hydatique ovarien 1 1 1 0,2

Corps jaune cavitaire 14 10 1 25 25 5

Autres lésions 2 2 4 4 0,8

Total 38 38 24 100 - 19,9
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Figure 25 : Fréquence des différentes lésions de l’ovaire.
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3.2.1. Kystes para-ovariens

Les kystes para-ovariens sont  observés dans 44 tractus, soit une fréquence de 8,78%. Ils

sont rencontrés sur les ovaires des brebis gravides et non gravides.

Macroscopie

Parmi les 44 tractus, 13 présentent des kystes para-ovariens sur l’ovaire droit, 16 sur

l’ovaire gauche et 15 kystes bilatéraux. Ils sont uniques ou multiples, attachés à la fimbria, à

l’extrémité tubaire de l’ovaire, au mésovarium et au mésosalpinx. Ces kystes mesurent

généralement entre 2 mm à 12,5 mm, de forme ovoïde ou sphérique à paroi transparente ou

blanchâtre et contiennent un liquide clair aqueux (Photo 15).

Microscopie

La paroi kystique est mince, fibreuse, formée de tissu conjonctif et de fibres musculaires

lisses. Elle est bordée par un épithélium cylindrique cilié. Les cellules sont hautes avec un noyau

arrondi entouré d’un halo clair (Photo 16).

Photo 15: Kyste para-ovarien droit unilatéral
(flèche noire).

Photo 16: Kyste para-ovarien. Paroi kystique
fibreuse (flèche) bordée par un épithélium

cylindrique cilié (tête de flèche). Les cellules hautes
avec un noyau arrondi entouré d’un halo clair

(cercle) H-E, ×65.

©Belalmi N.H, 2013 ©Belalmi N.H, 2013
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3.2.2. Kyste folliculaire lutéinisé

Le kyste folliculaire lutéinisé est observé dans un seul cas, soit une fréquence de 0,2%.

Cette lésion est accompagnée d’un hydromètre bilatéral.

Macroscopie

Le kyste est localisé sur l’ovaire droit. Il mesure 16 mm de diamètre à paroi épaisse et

blanchâtre. Il contient un liquide clair sous pression (Photo 17).

Microscopie

Le kyste lutéal est caractérisé par l’absence de la papille d’ovulation. La paroi kystique

est  épaisse, formée de plusieurs couches des cellules lutéales (Photo 18).

Photo 17: Kyste lutéal de 16 mm de diamètre. Photo 18: Kyste lutéal. Paroi kystique bordée par
plusieurs couches des cellules lutéales (flèche

noire). H-E, ×40.

©Belalmi N.H, 2013
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3.2.3. Adhérences ovariennes

Les adhérences au niveau de l’ovaire sont observées dans 24 cas, soit une fréquence de

4,8% (14 cas de filament fibreux  d’ovulation et 10 cas d’adhérence ovaro-bursale).

3.2.3.1. Filament fibreux d’ovulation (ovulation tag)

Le filament fibreux d’ovulation s’étend généralement entre l’ovaire et le mésosalpinx. Il

est observé dans 14 tractus, soit une fréquence de 2,8% dont 07 cas affectent l’ovaire droit, 05

cas l’ovaire gauche et 02 cas sont bilatéraux (Photos 19, 20).

Le filament fibreux d’ovulation peut être unique (78,57%), double (7,15 %) ou ramifié (14,28%)

(Commence par un seul point sur la surface de l’ovaire et ensuite se sépare en plusieurs branches

qui s’attachent à l’oviducte et au mésososalpinx).

Photo 19: Filament fibreux d’ovulation unique
sur l’ovaire gauche (flèche noire).

Photo 20 : Filament fibreux d’ovulation ramifié
sur l’ovaire droit (flèche noire).

©Belalmi N.H, 2013©Belalmi N.H, 2013
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3.2.3.2. Adhérence ovaro-bursale

L’adhérence ovaro-bursale est observée dans 10 tractus, soit une fréquence de 2%. Elle

n’intéresse que les tractus non gravides. Elle est unilatérale droite dans 2 cas, unilatérale gauche

dans 4 cas et bilatérale dans 4 cas.

Macroscopie

Les adhérences sont observées généralement entre l’ovaire et les structures suivantes : la

bourse ovarique, le mésosalpinx et l’oviducte. Un seul cas d’adhérence ovaro-bursale unilatérale

droit est associé à une endométrite chronique et un seul cas d’adhérence ovaro-bursale

unilatérale gauche est accompagné d’un hydromètre (Photo 21).

Microscopie

L’adhérence ovaro-bursale est  caractérisée par la présence d’une fibrose en périphérie du

parenchyme ovarien (Photo 22).

Photo 21: Adhérence ovaro-bursale gauche ; la
bourse ovarique (fléche), l’ovaire (triangle).

Photo 22: Adhérence ovaro-bursale gauche.
Fibrose en  périphérie du parenchyme ovarien

(flèche). H-E, ×10.

©Belalmi N.H, 2013 ©Belalmi N.H, 2013
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3.2.4. Kyste calcifié

Macroscopie

Un seul kyste calcifié unique est observé, soit une fréquence de 0,2%. Il est pédiculé,

sphérique à paroi  très rigide et de couleur blanchâtre. Il est localisé sur le bord libre de l’ovaire

(Photos 23). Après incision de l’ovaire, Il y a un corps jaune en formation et des nombreux

follicules de tailles variables.

Microscopie

La paroi kystique est fibreuse et épaisse. Elle entoure un contenu calcifié abondant (Photo

24).

Photo 23: Kyste calcifié de l’ovaire (flèche). Photo 24: Kyste calcifié de l’ovaire. Paroi fibreuse
(flèche). Calcification (triangle). H-E, ×10.

©Belalmi N.H, 2013 ©Belalmi N.H, 2013
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3.2.5. Kyste hydatique ovarien

Un seul cas de kyste hydatique ovarien est observé au niveau de l’ovaire gauche, soit une

fréquence de 0,2%.

Macroscopie

Le kyste est ovoïde de 12,4 mm de diamètre, localisé dans l’extrémité tubaire de l’ovaire

gauche. La paroi kystique est blanchâtre, épaisse, résistante, bordant une cavité contenant un

liquide clair aqueux (Photo 25).

Microscopie

Le kyste est constitué de deux membranes :

- La membrane externe, cuticulaire, membrane hyaline blanchâtre.

- La membrane interne, proligère ou germinative.

Il contient le liquide hydatique « eau de roche ». Autour du kyste, le parenchyme se tasse et

devient l’adventice ou le péri-kyste (Photo 26).

Photo 25: Kyste hydatique de l’ovaire gauche
(flèche).

Photo 26 : Kyste hydatique ovarien. La paroi
fibreuse = péri-kyste (flèche) la membrane

cuticulaire anhiste (étoile). Membrane proligère
(cercle) H-E, ×4.

©Belalmi N.H, 2013 ©Belalmi N.H, 2013
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3.2.6. Corps jaune cavitaire

Il est observé sur 25 tractus, soit une fréquence de 5 %. Il n’intéresse que les tractus non

gravides. Il est unilatéral droit dans 14 cas, unilatéral gauche dans 10 cas et bilatéral dans un seul

cas.

Macroscopie

A l’incision des ovaires, les corps jaunes cavitaires sont caractérisés par la présence d’une

cavité centrale de diamètre variable (Photo 27). Deux corps jaunes cavitaires unilatéraux droits

sont accompagnés d’une endométrite aiguë pour l’un et chronique pour l’autre. Trois corps

jaunes cavitaires unilatéraux sont associés à des filaments fibreux d’ovulation. Un  seul corps

jaune cavitaire unilatéral gauche est accompagné d’une adhérence ovaro-bursale gauche. Deux

corps jaunes cavitaires sont observés sur  un même ovaire droit.

Microscopie

Le corps jaune cavitaire possède une structure histologique identique à celle du corps

jaune normal. Il est constitué de deux types cellulaires : grande et petites cellules lutéales. Les

deux types de cellules se mêlent les unes aux autres pour former un tissu d’aspect histologique

plus homogène. Les grandes cellules lutéales sont polyédriques à cytoplasme éosinophile bien

limité. Le noyau est régulier et arrondi (Photo 28).

Photo 27: Corps jaune cavitaire de 1,12cm de
diamètre.

Photo 28 : Corps jaune cavitaire. Cellules à
cytoplasme éosinophile bien limité, le noyau
arrondi  et régulier (tête de flèche). H-E, ×40.

3.2.7. Autres lésions

D’autres lésions sont observées sur 4 tractus  génitaux:
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- Deux lésions bilatérales sont caractérisées macroscopiquement par l’épaississement des

parois des vaisseaux sanguins (Photo 29). Microscopiquement, il y a un épaississement

de l’intima avec infiltration mononucléaire (figure 30).

- Un nodule fibreux unilatéral gauche.

- Des petits hématomes sont localisés dans le cortex ovarien gauche dont l’aspect

microscopique montre des nodules fibreux parsemés d’hémosidérine.

Photo 29 : Vaisseaux sanguins ovariques à
parois très épaissies.

Photo 30 : Vaisseau sanguin ovarique. intima
épaissie. H-E, ×10.

3.3. Lésions de l’oviducte

Les lésions tubaires affectent 3 cas, soit une fréquence de 0,6% de l’ensemble des tractus

génitaux examinés et de 1,85% des lésions observées. La répartition des lésions observées au

niveau de l’oviducte et leurs fréquences sont enregistrées  dans le tableau 11.

Tableau 11 : Répartition des lésions de l’oviducte.

Lésions Droit
No.

Gauche
No.

Bilatéral
No. No.

Total (n=3) Total (n=501)
% %

Salpingite tuberculeuse 1 1 33,3 0,2

Hydrosalpinx 1 1 2 66,4 0,4

Total 1 1 1 3 - 0,6

©Belalmi N.H, 2013 ©Belalmi N.H, 2013



Etude pratique
résultats

72

3.3.1. Salpingite tuberculeuse

Un seul cas de salpingite tuberculeuse est observé, soit une fréquence de 0,2 %. La

salpingite est bilatérale et accompagnée d’une métrite tuberculeuse nodulaire unilatérale gauche.

Macroscopie

Les deux kystes observés sont calcifiés et localisés dans l’isthme de l’oviducte. Le kyste

localisé sur l’oviducte droit est plus grand que celui du côté gauche. Ils sont à paroi épaisse

blanchâtre et rigide. A l’ouverture, on trouve une coque entourant le contenu calcifié (Photo 31).

Microscopie

Elle est caractérisée par des larges plages de nécrose caséeuse, partiellement calcifiées et

entourées d’une couronne de cellules épithélioïdes et de cellules géantes de type Langhans

(Photo 32).

Photo 31: Salpingite tuberculeuse (côté droit)
(tête de la flèche).

Photo 32 : Tuberculose de l’oviducte : Large plage
de nécrose caséeuse (flèche) partiellement calcifiée
(étoile), cellules épithélioides (triangle),  cellules
géantes type Langhans (tète de flèche). H-E, ×25.
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3.3.2. Hydrosalpinx

L’hydrosalpinx est observé dans deux tractus génitaux, soit une fréquence de 0,4%. Il est

unilatéral  (droit : 1 cas et gauche : 1 cas). L’hydrosalpinx unilatéral droit est accompagné d’un

œdème focal de l’utérus.

Macroscopie

L’hydrosalpinx unilatéral gauche est localisé dans l’infundibulum, ce dernier est très

distendu, sa paroi est fine, transparente, contenant un liquide claire aqueux.

L’hydrosalpinx unilatéral droit est central, localisé dans l’ampoule de l’oviducte. La paroi

tubaire est moins distendue que dans le premier cas (Photo 33).

Microscopie

La muqueuse est très atrophiée. La lumière tubaire est distendue. Les villosités sont

réduites en nombre, parfois élargies et centrées par un axe œdémateux (Photo 34).

Photo 33 : Hydrosalpinx unilatéral gauche. Photo 34 : Hydrosalpinx unilatéral gauche.
Lumière tubaire distendue. Les villosités sont
réduites en nombre (tête de flèche) H-E, ×10.
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3.4. Lésions de l’utérus

Les lésions de l’utérus sont congénitales et acquises. Elles représentent une fréquence de

5,4 % de l’ensemble des tractus examinés et 16,67% des lésions observées. La répartition des

différentes lésions utérines est consignée dans le tableau 12 (Figure 26). Les lésions acquises

sont les plus dominantes par rapport aux lésions congénitales (26 vs 1).

Dans cette étude, la mélanose n’est pas incluse comme une lésion de l’utérus.

Tableau 12: Répartition des lésions de l’utérus.

Lésions Droit
No.

Gauche
No.

Bilatéral
No.

No. Total
(n=27)

Total
(n=501)

% %

Congénitales
Utérus unicorne

Acquises

1 1 3,7 0,2

Kyste  endométriosique 1 1 3,7 0,2
Kyste séreux d’inclusion 1 2 3 11,1 0,6
Hydromètre 1 3 4 14,85 0,8
Hyperplasie kystique de
l’endomètre 2 2 7,4 0,4
Endométrite aiguë 2 2 7,4 0,4
Endométrite chronique 5 5 18,5 1
Métrite tuberculeuse 1 1 3,7 0,2
Pyomètre 1 1 3,7 0,2
Paramétrite 1 1 3,7 0,2
Macération fœtale 2 2 4 14,85 0,8
Autres lésions 1 1 2 7,4 0,4

Total 5 3 19 27 - 5,4
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Figure 26 : Fréquence des lésions utérines.
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3.4.1. Mélanose

La mélanose de l’endomètre n’est pas considérée comme pathologique chez les ovins,

mais seulement un changement de couleur visible à l’œil nu.

Macroscopie

13 cas de mélanose sont observés, soit une fréquence de 2,6 % (4 cas unilatéraux gauche

et 9 cas bilatéraux). La mélanose se présente particulièrement sous forme de pigments gris

ardoisés et parfois noirâtres. Elle est localisée dans les caroncules et parfois dans l’endomètre

inter-caronculaire (Photo 35).

Microscopie

Elle est due à la richesse de la propria mucosae en mélanocytes. Ces dernières

disparaissent pendant la gestation chez la brebis. La muqueuse endométriale et particulièrement

les caroncules sont riches en pigments de mélanine (Photo 36).

Photo 35: Mélanose généralisée, localisée dans
les caroncules.

Photo 36: Mélanose. Pigments mélaniques
(flèche). H-E, ×40.
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3.4.2. Lésions congénitales

3.4.2.1. Utérus unicorne

L’utérus unicorne est observé dans un seul cas, soit une fréquence de 0,2 %. C’est une

lésion congénitale due à un défaut de développement du conduit paramésonéphrique.

Macroscopie

Le tractus est caractérisé  par :

- Absence  totale de la corne gauche

- Absence partielle de l’oviducte gauche.

- Ovaire gauche normal

- Ligament large normal (Photo 37).

Microscopie

Le tractus génital avec un utérus unicorne est de structure histologique normale. Les deux

ovaires sont fonctionnels. L’épithélium est cylindrique. Les glandes sont tubuleuses simples. Le

myomètre est composé des faisceaux de fibres musculaires lisses. La séreuse est formée d’un

tissu conjonctif dense recouverte par la séreuse péritonéale (Photo 38).

Photo 37: Utérus unicorne. absence de
la corne gauche. OG : ovaire gauche,

OVG : oviducte gauche.

Photo 38 : Utérus unicorne. Structure
histologique normale (utérus). H-E, ×10.
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3.4.3. Lésions acquises

Elles représentent l’essentiel des lésions utérines observées.

3.4.3.1. Lésions non inflammatoires

3.4.3.1.1. Kyste endométriosique

C’est la présence de tissu endométrial (glandes et stroma) en dehors de la cavité de

l'utérus. Cette lésion est observée dans un seul cas, soit une fréquence de 0,2% de l’ensemble des

tractus examinés. Il est unilatéral droit.

Macroscopie

Cette lésion apparaisse sous la forme d’un kyste à paroi transparente contenant un liquide

claire aqueux, localisé entre la jonction utéro tubaire droite et le ligament large (Photo 39).

Microscopie

Le kyste endométriosique possède les mêmes caractéristiques de l'endomètre tapissant la

cavité utérine (Photo 40). La paroi du kyste comporte un stroma et des glandes endométriales

tubulaires simples.

Photo 39: Kyste endométriosique. La structure
kystique (flèche noire). La paroi utérine (flèche

blanche).

Photo 40 : Kyste endométriosique. Epithélium
cylindrique (flèche), glandes endométriales

(étoile), stroma (cercle). H-E, ×40.
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3.4.3.1.2. Kystes séreux d’inclusion

Les kystes séreux d’inclusion sont observés dans 3 tractus, représentant une fréquence

0,6%. Les kystes sont accompagnés dans 2 cas d’une autre pathologie de tractus génital : le

premier cas est associé à une endométrite chronique, tandis que le second est accompagné d’un

hydromètre et d’un  kyste lutéal.

Macroscopie

Les kystes séreux sont uniques ou multiples, unilatéraux ou bilatéraux, à paroi mince

transparente et contenant un liquide clair aqueux.

Dans deux cas les kystes sont uniques et peu volumineux. L’un de 0,7 cm de diamètre

localisé dans la partie crâniale du sillon intercornual. Il est accompagné d’un hydromètre et d’un

kyste lutéal sur l’ovaire droit. L’autre de 0,9 cm de diamètre est unilatéral droit et situé proche

du ligament intercornual (Photo 41).

Dans un seul cas, les kystes séreux sont très petits, nombreux, dispersés dans la séreuse

utérine et accompagnés d’une endométrite chronique.

Microscopie

La paroi kystique est fibreuse, bordée par un épithélium cubique (Photo 42).

Photo 41: Kyste séreux d’inclusion dans la
corne utérine droite (flèche).

Photo 42 : Kyste séreux d’inclusion dans la
corne utérine droite. Paroi fibreuse (flèche).

H-E, ×4. Epithélium cubique (photo encadrée).
H-E, ×40.
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3.4.3.1.3. Hydromètre

L’hydromètre représente une fréquence de 0,8% (1 cas unilatéral gauche et 3  cas

bilatéraux). Il faut noter la présence d’hydromètre associé à un kyste lutéal droit dans un cas et

une adhérence ovaro-bursale gauche dans un autre.

Macroscopie

L’utérus est distendu, contenant un liquide clair et visqueux. La distension peut être

symétrique ou non. La paroi utérine devient mince (Photo 43).

Microscopie

La muqueuse endométriale est œdémateuse. Le chorion cytogène est dissocié par un

important œdème (Photo 44).

Photo 43: Hydromètre bilatéral, associé à une
adhérence ovarienne gauche.

Photo 44 : Hydromètre. Œdème de chorion
cytogène (étoile). H-E, ×25.
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3.4.3.1.4. Hyperplasie kystique de l’endomètre

L’hyperplasie kystique de l’endomètre représente une fréquence de 0,4%. Elle est

accompagnée dans un seul cas d’une endométrite chronique.

Macroscopie

Elle est caractérisée par la présence des nombreux kystes de taille variable, largement

diffuse dans l’endomètre à paroi transparente et contenant un liquide clair aqueux (Photo 45).

Microscopie

L’endomètre est épais et de hauteur variable. Les glandes endométriales sont de forme et

de taille variable. Elles donnent un aspect en gruyère. Elles sont distendues et bordées par un

épithélium prolifératif. Le stroma est encore relativement abondant (Photo 46).

Photo 45 : Hyperplasie kystique de l’endomètre. Photo 46 : Hyperplasie glandulo-kystique de
l’endomètre. des glandes kystiques (étoile).

H-E, ×10.

3.4.3.2. Lésions inflammatoires

3.4.3.2.1. Endométrite aiguë

L’endométrite aiguë est observée dans  2 cas, soit une fréquence de 0,4%. L’endométrite

est bilatérale dans les deux cas.
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Macroscopie

Le premier cas d’endométrite aiguë est associé à une nécrose des caroncules. Dans le

deuxième cas la muqueuse utérine est friable et congestionnée (Photo 47).

Microscopie

La muqueuse endométriale est remaniée par un abondant infiltrat inflammatoire à

prédominance de polynucléaires neutrophiles et éosinophiles (Photo 48).

Photo 47: Endométrite aiguë. caroncules
nécrosés.

Photo 48: Endométrite aiguë. Cellules
polynucléaires neutrophiles. H-E, ×40.

3.4.3.2.2. Endométrite chronique

L’endométrite chronique est plus fréquente que l’endométrite aiguë. Elle affecte 5 tractus,

soit une fréquence de 1%. Elle est bilatérale et associée dans certain cas à une hyperplasie

kystique et à  une cervicite chronique.

La présence de plusieurs types d’endométrite chronique est observée:

Endométrite chronique granuleuse

La paroi utérine est épaisse. La muqueuse est caractérisée par la présence des petites

granulations jaunâtres. La séreuse est infiltrée par des nombreux petits kystes séreux.
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Endométrite chronique nécrosante

La muqueuse utérine est friable, de couleur pâle. Les caroncules sont nécrosées et de

couleur jaune-blanchâtres.

Endométrite chronique séro-hémorragique

Des pétéchies hémorragiques sont localisées dans les caroncules utérines.

Endométrite chronique ulcérative et purulente

Les zones d’ulcération sont surtout localisées dans les caroncules (Photo 49).

La paroi utérine est  très épaisse. Le pus est épais, abondant, de couleur jaune-verdâtre, localisé

seulement dans la corne utérine droite. Il y avait absence du corps jaune.

Endométrite chronique purulente

La paroi utérine est très épaisse. La lumière utérine contenant un  pus jaunâtre et épais.

L’ovaire droit contient un corps jaune blanc.

Microscopie

La muqueuse endométriale est remaniée par un abondant infiltrat inflammatoire,

constitué essentiellement de plasmocytes (Photo 50).

Photo 49: Endométrite chronique ulcérative et
purulente.

Photo 50 : Endométrite chronique ulcérative et
purulente. H-E, ×40.
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3.4.3.2.3. Métrite tuberculeuse

Un seul cas de métrite tuberculeuse est observé (0,2 %). Elle est unilatérale et associée à

une salpingite tuberculeuse bilatérale.

Macroscopie

Un nodule tuberculeux volumineux, unique, blanchâtre, de 2,3 cm de diamètre. Il est

localisé dans la paroi utérine de la corne gauche et contenant une substance caséeuse de

consistance pâteuse (Photo 51).

Microscopie

Elle est caractérisée par la présence d’une large plage de nécrose caséeuse, entourée

d’une couronne de cellules épithélioïdes (Photo 52).

Photo 51: Métrite tuberculeuse. Nodule
tuberculeuse de 2,3 cm de diamètre.

Photo 52 : Métrite tuberculeuse. Large plage de
nécrose caséeuse (flèche). Cellules épithélioïdes

(triangle). H-E, ×10.

©Belalmi N.H, 2013

©Belalmi N.H, 2013



Etude pratique
résultats

85

3.4.3.2.4. Pyomètre

Le pyomètre affecte un tractus, soit une fréquence de 0,2%.

Macroscopie

Le pyomètre est bilatéral. L’utérus est distendu à paroi fine, contenant un pus jaunâtre et

visqueux. Trois corps jaunes sont observés sur l’ovaire droit (Photo 53).

Microscopie

La muqueuse endométriale  est remaniée par un important infiltrat constitué

essentiellement de polynucléaires neutrophiles (Photo 54).

Photo 53 : Pyomètre bilatéral. Photo 54 : Pyomètre bilatéral suite à une
endométrite aiguë. Polynucléaire neutrophile

(flèche). H-E, ×40.

3.4.3.2.5. Paramétrite

La paramétrite est observée dans un seul cas, soit une fréquence de 0,2 %. Elle est

accompagnée d’un kyste de cysticercose hépato-péritonéale dans le ligament large du côté

gauche.
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Macroscopie

Elle est caractérisée par la formation des adhérences fibreuses entre l'utérus, les deux

ovaires et les ligaments larges (Photo 55).

Microscopie

Le  tractus génital est entouré par une membrane fibreuse. Les structures ovariennes et

utérines sont intactes.

Photo 55 : Paramétrite. Un kyste de
cysticercose hépato-péritonéale à gauche

(cercle).

3.4.3.3. Macération fœtale

Pathologie liée à la gestation, elle est observée dans quatre cas, soit une fréquence de

0,8%. Elle est imputable à la digestion bactérienne du fœtus.

Macroscopie

Dans le premier cas, la gestation est gémellaire. Les liquides fœtaux sont séro-

hémorragiques. Les deux fœtus ont une longueur de 23 cm et 24 cm, de couleur brune et de

consistance friable. Présence  d’un corps jaune de 1cm de diamètre sur l’ovaire gauche.

Dans le deuxième cas, la macération est unilatérale droite. Le fœtus mesure 4 cm de long,

sous forme d’une masse brunâtre et visqueuse, baignant dans une masse liquidienne jaunâtre.

Présence d’un corps jaune de 1,19 cm de diamètre sur l’ovaire droit.
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Dans le troisième cas, des os des membres du fœtus sont retrouvés dans le vagin sur le

point d’être expulsés discrètement à l’extérieur.

Dans le quatrième cas, la macération est unilatérale droite. Le fœtus mesure 24,7cm de

long. Il est de couleur noir-rougeâtre et de consistance gélatineuse. Les liquides fœtaux sont

sero-hémorragiques. Présence d’un corps jaune de 0,94 cm de diamètre sur  l’ovaire droit (Photo

56).

Microscopie

1ère cas : pas de lésion utérine.

2ème cas : il y a un œdème du chorion utérin.

3ème cas : pas de lésion utérine.

4ème cas : il y a  micro-calcification de l’endomètre et une infiltration inflammatoire

polynucléaire avec des micro-abcès (Photo 57).

Photo 56 : Macération fœtale. Photo 57 : Paroi utérine montre des micro-abcès
(flèche blanche) et  des micro-calcifications
(flèche noire) suite à une macération fœtale.

H-E, × 10.

3.4.4. Autres  lésions

D’autres lésions sont observées :

- Le premier cas est caractérisé par la présence d’une caroncule mal formée, enroulée

sur elle-même. Cette lésion est observée sur un utérus gravide.

- Le deuxième cas est caractérisé par l’existence d’un nodule ossifié localisé dans la

jonction utéro-tubaire, contenant un pus jaune-verdâtre avec une  paroi osseuse. Il est
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bilatéral et accompagné d’une endométrite aiguë. Microscopiquement : la muqueuse

endométriale est ulcérée et remaniée par un infiltrat inflammatoire riche en

polynucléaires. La présence des zones de calcification dans l’endomètre est constatée

(Photos 58, 59).

Photo 58: Nodule ossifié localisé dans la
jonction utéro-tubaire gauche (flèche).

Photo 59 : Nodule ossifié de l’utérus. La
muqueuse endométriale ulcérée (étoile). Infiltrat

inflammatoire polynucléaire (flèche). calcification
(cercle). H-E, ×10.

3.5. Lésions du col utérin

Les pathologies du col sont peu fréquentes. Elles représentent une fréquence de 0,6% de

l’ensemble des tractus examinés et de  1,85 % du total des lésions observées (Tableau 13).

Tableau 13 : Répartition des lésions du col utérin.

Lésions No. Total (n=3) Total (n=501)
% %

Cervicite chronique 2 66,7 0,4

Exo-cervicite 1 33,3 0,2

Total 3 - 0,6
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3.5.1. Cervicite chronique

La cervicite chronique est observée dans 2 cas, soit une fréquence de 0,4%. Elle est

accompagnée d’une endométrite chronique dans les deux cas.

Macroscopie

Elle est caractérisée par l’épaississement de la paroi du col, la congestion de la muqueuse

et l’accumulation d’un exsudat muco-purulent dans la lumière cervicale (Photo 60).

Microscopie

La muqueuse cervicale est  parcourue par des vaisseaux congestifs. Elle est remaniée par

un abondant infiltrat inflammatoire mononuclée (Photo 61).

Photo 60: Cervicite chronique. Photo 61: Cervicite chronique. Des vaisseaux
congestifs (flèche). Infiltrat inflammatoire

mononuclée (étoile). H-E, ×40.

3.5.2. Exocervicite

Un seul cas d’exocervicite est observé, ce qui représente une fréquence de 0,2 %. Elle est

associée à une vaginite non spécifique.

Macroscopie

L’exocol est congestionné. Il est recouvert par un exsudat sec et purulent (Photo 62).
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Microscopie

La muqueuse exocervicale est tapissée par un épithélium malpighien. Le chorion est

remanié par un infiltrat inflammatoire mononuclée (Photo 63).

Photo 62: Exocervicite. Pus sec (tête de la flèche). Photo 63: Exocervicite. L’épithélium est
malpighien (flèche). Le chorion est remanié par

un infiltrat inflammatoire mononuclée (étoile). H-
E, ×10.

3.6. Lésions du vagin et des organes génitaux externes
Les anomalies du vagin et des organes génitaux externes sont observées sur 13 cas, soit

une fréquence de 2,6% de l’ensemble des tractus examinés (Tableau 14).

Ces lésions sont représentées généralement par des kystes et des inflammations non spécifiques.

Tableau 14 : Répartition  des Lésions du vagin et des organes génitaux externes.

Lésions No. Total (n=13) Total (n=501)

% %

Kystes séreux 4 30,76 0,8

La dilatation kystique de la

glande de Bartholin 2 15,4 0,4

Kystes calcifiés 3 23,07 0,6

Vaginites 3 23,07 0,6

Autres lésions 1 7,7 0,2

Total 13 - 2,6
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3.6.1. Kystes séreux

La fréquence des kystes séreux est de 0,8% de l’ensemble des tractus génitaux et 2,50 %

du total des lésions observées.

Macroscopie

Dans trois cas, il y a la présence d’un seul kyste à paroi transparente, contenant un liquide

clair aqueux ou un mucus jaune et pâteux. Le kyste est de forme allongée, de taille variable (1 à

2,9 cm de long et 0,4 à 0,9 cm de largeur). Il est localisé dans la muqueuse vaginale juste au

dessus de méat urinaire (Photo 64).

Dans un seul cas, les kystes sont regroupés en amas (2,5×1,5 cm), localisés dans la

muqueuse utérine à mi-longueur de la paroi vaginale ventrale. Ils sont arrondis et à paroi

transparente (Photo 65).

Microscopie

Des simples kystes séreux à paroi fibreuse, formé de tissu conjonctif et des fibres

musculaires lisses.

Photo 64: Kyste séreux de la muqueuse vaginale
localisé au dessus de méat urinaire (flèche noire).

Photo 65: Amas des kystes séreux dans la
muqueuse vaginale (flèche blanc).
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3.6.2. Kystes des glandes de Bartholin

Cette pathologie est due aux inflammations ou à la stimulation œstrogénique prolongée.

Elle est observée dans deux cas, soit une fréquence de 0,4%.

Macroscopie

Ils sont sous forme d’une masse ovoïde légèrement allongée, flexible, localisées dans la

paroi vestibulaire ventrale. Les parois sont blanchâtres, entourant une cavité contenant un mucus

jaunâtre. La taille est variable (1×0,8 cm et 1,5×1,3 cm) (Photo 66).

Microscopie

La paroi kystique est bordée par un épithélium cylindrique avec une métaplasie

malpighienne étendue (Photo 67).

Photo 66: Kyste de la glande de Bartholin après
l’incision.

Photo 67: Kyste de la glande de Bartholin.
Métaplasie malpighienne étendue (tête de flèche).

H-E, ×10 (Photo encadrée H-E, ×40).
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3.6.3. Kystes calcifiés

Les kystes calcifiés représentent une fréquence de 0,6%. Ils sont généralement localisés

dans la paroi vaginale dorsale. Les kystes sont ovoïdes, formés d’une coque rigide et épaisse

entourant une cavité contenant un liquide clair aqueux.  L’état de calcification de ces kystes

rend difficile  le diagnostic macroscopique et histologique (Photo 68).

Photo 68: Kyste calcifié dans la paroi vaginale dorsale.

3.6.4. Vaginites

La fréquence des vaginites est  de 0,6%.

Macroscopie

1èr cas : la muqueuse vaginale présente une hyperplasie nodulaire généralisée et

recouverte d’une fine couche d’enduit jaunâtre. L’inflammation du vagin est associée d’une

exocervicite.

2ème cas : l’hyperplasie de la muqueuse vaginale est sous forme d’arborisation.

3ème cas : la muqueuse vaginale est recouverte par un pus granuleux jaune-hémorragique

(Photo 69).
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Microscopie

1èr cas : la Muqueuse vaginale est  tapissée par un épithélium malpighien. Le chorion est

remanié focalement par un infiltrat inflammatoire mononuclée (Photo 70).

Photo 69: Vaginite non spécifique. Photo 70: Vaginite non spécifique. épithélium
malpighien (flèche).  Infiltrat inflammatoire

mononuclée (étoile) H-E, ×10.

3.6.5. Autres lésions

La présence des corps étrangers est constatée dans la lumière vaginale. Ils sont,

représentés par des os des membres  d’un fœtus macéré (1èr cas) et  de grains de blé entourés par

un mucus pâteux (2ème cas) (Photo 71).

Photo 71: Des os dans le vagin (le reste
d’une macération fœtale).
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3.7. Lésions du ligament large

Les kystes calcifiés et parasitaires sont fréquents, ils affectent 16 tractus, soit une

fréquence de 3,2 % (Tableau 15). Ils sont divisés en 2 types :

 les kystes de cysticercose hépato-péritonéale (forme vivante et calcifiée) (Photo

75)

 les nodules tuberculeux caséo-folliculaires (Photos 72, 73, 74).

Ces kystes sont localisés dans le mésométrium, entre la vessie et le vagin (cul de sac vésico-

génital) et dans la cloison recto-vaginale (cul de sac recto-génital).

Tableau 15 : Répartition  des lésions du ligament large.

lésions
No.

Total (n=16) Total (n=501)
% %

Nodules tuberculeux 1 6,25 0,2

Cysticercose hépato-péritonéale

(forme vivante= bulle d’eau) 9 56,25 1,8

Kystes calcifiés parasitaires 6 37,5 1,2

Total 16 - 3,2

3.7.1. Nodules tuberculeux

Macroscopie

Deux kystes dures sont localisées sur la face ventrale du ligament large du côté gauche.

Les diamètres des kystes varient de 0,5 à 0,8 cm. À l’incision, les kystes sont  formés d’une

coque blanchâtre à l’intérieur de laquelle  se trouvent de nombreuses travées contenant un pus

granuleux jaunâtre (Photo 72,73).
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Microscopie

L’aspect microscopique donne l’image des plages de nécrose caséeuse, entourée d’une

couronne de cellules épithélioïdes (Photo 74).

Photos 72, 73: Deux nodules tuberculeux
localisés dans le ligament large gauche. Même
nodule tuberculeux caséo-folliculaire du côté

gauche après incision.

Photo 74: Nodule tuberculeux caséo-folliculaire
Plages de nécrose caséeuse (flèche) entourée

d’une couronne de cellules épithélioïdes (étoile).
H-E, ×10.

.

3.7.2. Kystes de cysticercose hépato-péritonéale

Ce sont des kystes flasques à paroi translucide avec un grand scolex, rempli d’un liquide

incolore. Ils sont localisés généralement dans le cul de sac  vésico-génital et dans le

mésométrium (Photo 75).

Photo 75: La cysticercose hépato-péritonéale.
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3.7.3. Kystes parasitaires calcifiés

Ce sont des kystes calcifiés de taille et de forme variable. Ils sont localisés dans la cloison

recto-vaginale, la séreuse du vagin et le cul de sac vésico-génital (Photos 76, 77, 78, 79, 80, 81).

Macroscopie

Les kystes calcifiés présentent deux formes :

1ère forme : la coque fibreuse entoure une cavité complètement calcifiée. Il ya une petite

quantité de liquide clair (Figure 76, 77, 80).

Photo 76: Kyste calcifié dans le ligament large
droit.

Photo 77: Kyste calcifié après incision.

2ème forme : la coque fibreuse entoure une cavité contenant un liquide clair et une

membrane jaunâtre rétrécie (Figures 78, 79).

D’après leur aspect, leur localisation et l’association avec la forme vivante de

cysticercose hépato-péritonéale, ces kystes correspondent à la forme calcifiée de la Cysticercus

tenuicollis.
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Photo 78: Kyste calcifié, localisé dans la cloison
recto-vaginale (cercle).

Photo 79: Kyste calcifié localisé dans la cloison
recto-vaginale (Le même kyste du coté droit

après la coupe).

Microscopie

La paroi fibreuse entoure des larges zones de calcification (Figure 81).

Photo 80: Kyste calcifié localisé dans la séreuse
vaginale.

Photo 81 : Kyste calcifié. Paroi fibreuse (étoile).
Calcification (flèche). H-E, ×4.
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Discussion

Sur 501 tractus génitaux de brebis examinés, 126 (25,14%) présentent au moins une ou

plusieurs anomalies. Ce résultat est en conformité avec les données de 25, 9%, 25,8%, 25,7% et

22,2% rapportées respectivement par Benchaib et Niar (2005)  en  Algérie, Moghaddam et

Gooraninejad (2007) en Iran,  Dawood (2010) en Irak, Regassa et al (2009) en Ethiopia. Smith

et al (1999) ainsi qu’Alosta et al (1998) ont rapporté des fréquences faibles variant de 3,32% à

11,38%.

Dans cette présente étude, les lésions ovariennes sont les plus fréquentes (19,9%) suivies

par les lésions utérines (5,4%), les lésions du ligament large (3,2%) et les lésions du vagin et des

organes génitaux externes (2,6%). Les lésions des oviductes et du col utérin sont rares et

représentent une fréquence de 0,6% pour chacune. En revanche, d’autres auteurs ont rapporté

que les lésions du tractus génital sont plus fréquentes au niveau du col utérin (10,7%)  pour

Benchaib et Niar (2005), au niveau des ovaires (20,1%) pour Moghaddam et Gooraninejad

(2007) et au niveau de l’utérus  (31,7%) pour  Dawood (2010).

Les résultats obtenus montrent que les lésions acquises (23,25%) sont plus fréquentes

que les lésions congénitales (8,98%). Smith et al (1999) ont rapporté une fréquence de 3,32%

pour les lésions acquises et 1,55% pour les  lésions congénitales.

Avec un taux  de 14,77% de brebis  gestantes abattues, cette fréquence est nettement

supérieure aux fréquences de 3,37%, 10% et 10,5%  rapportées respectivement par  Smith et al

(1999), Alosta et al (1998) et Benchaib et Niar (2005). En revanche,  Moghaddam et

Gooraninejad (2007) et Dawood (2010) rapportent  respectivement des taux plus élevés de

21,4% et de 27%.

Malgré  que  l’abattage de la femelle soit réglementairement interdit, un taux  élevé de

brebis gestantes abattues est observé.  L’abattage de ces brebis  gestantes pourraient s’expliquer

par : la non application de la législation sanitaire interdisant l’abattage des femelles, l’absence de

diagnostic de gestation par le vétérinaire de l’abattoir, la méconnaissance de l’éleveur de l’état

physiologique de ses animaux ou ce sont des femelles abattues pour les fêtes familiales.
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1) Lésions  de l’ovaire

Les  lésions ovariennes sont les plus fréquemment observées dans cette  étude puisqu’ils

représentent une prévalence de 61,73% des lésions rencontrées.

Les kystes para-ovariens sont des lésions congénitales. Ils représentent la première

lésion ovarienne observée avec une fréquence de 8,78%. Cette fréquence est comparable à celle

rapportée par Mogghadam et Gooraninejad  (2007),  qui est de 7,6%. En revanche, elle est

supérieure à celles rapportées par divers auteurs : 1,05% pour Smith et al (1998), 2,8% pour

Regassa et al (2009) et 3,3% pour Dawood (2010). Ces kystes sont souvent localisés au niveau

du ligament large (mésovarium et mesometrium) (68,18%) et à l’extrémité tubaire de l’ovaire

(22,72%). Par contre, Smith et al (1998) ont rapporté que ces mêmes kystes sont fréquemment

localisés dans la fimbria. Les-dits kystes sont fréquemment observés sur le côté gauche. Alors

que Dawood (2010) et Alosta et al (1998) ont constaté que les kystes en question sont le plus

souvent localisés du côté droit. Les kystes para-ovariens sont rencontrés dans les tractus génitaux

des brebis gravides et non gravides. Ils pourraient provoquer l’infertilité en bloquant l’ostium de

la fimbria ou en exerçant une pression sur l’oviducte (Smith et al, 1998 ; Dawood, 2010).

La plupart des auteurs considèrent qu’un follicule est kystique lorsque son diamètre est

supérieur à 10 mm chez la brebis (Smith et al 1999). Le kyste folliculaire lutéinisé est observé

dans un seul cas, ce qui représente une fréquence de 0,2%. Ce résultat est en accord avec celui

rapporté par Moghaddam et Gooraninejad (2007) qui est de 0,1%. Il est nettement supérieur à

celui rapporté par Smith et al (1999) (0,01%). Il est inférieur à ceux rapportés par Regassa et al

(2009) (2,4%) et Alosta et al (1998) (0,9%). Benchaib et Niar (2005) n’ont observé aucun cas de

kyste ovarien dans leur étude sur l’espèce ovine  au niveau de l’abattoir de Tiaret. En accord

avec Regassa et al (2009), localisé sur l’ovaire droit, le kyste folliculaire lutéinisé est

accompagné d’un hydromètre bilatéral. En effet, ces auteurs rapportent que la fréquence des

kystes ovariens est plus importante sur l’ovaire droit et que la prévalence de l’hydromètre est

nettement plus élevée chez les brebis présentant des kystes ovariens. Il faut noter également

l’absence de corps jaune dans les deux ovaires. La présence d’un kyste ovarien induit l’absence

d’ovulation (Cornu, 2012).
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Dans la présente étude, les adhérences ovariennes sont distinguées en deux types

d’adhérences : le filament fibreux d’ovulation « ovulation tag » et l’adhérence ovaro-bursale.

L’adhérence ovaro-bursale est une pathologie qui provoque le plus souvent l’infertilité ou la

stérilité ce qui n’est pas le cas pour le filament fibreux d’ovulation qui résulte d'une légère

hémorragie au niveau du site d’ovulation (Smith et al, 1999). En  accord avec le résultat de

Smith et al (1999), le filament fibreux d’ovulation est plus fréquent (14% de lésions ovariennes)

que l’adhérence ovaro-bursale (10% de lésions ovariennes).

Le filament fibreux d’ovulation représente une fréquence de 2,8% de l’ensemble des

tractus génitaux examinés. Ce résultat s’avère être supérieur à celui de Smith et al (1999) qui est

de 0,59%.

La fréquence de l’adhérence ovaro-bursale est de 2%. Ce résultat est proche de celui de

Alosta et al (1998) (2,3%) et de Dawood (2010) (2,8%), mais supérieur à celui rapporté par

Timurkaan et Karadas (2000) (0,65%) chez l’espèce caprine. Il est nettement inférieur aux

résultats obtenus par Regassa et al (2009) (7,6%) et Moghaddam et Gooraninejad (2007)

(11,5%). Cette variation dans les résultats est attribuée à la classification de filament fibreux

d’ovulation comme une adhérence ovaro-bursale par certains auteurs (Regassa et al, 2009  et

Moghaddam et Gooraninejad, 2007). L’adhérence ovaro-bursale est observée uniquement dans

les tractus non gravides, ce qui est conforme aux données de Smith et al (1999) et Regassa et al

(2009). Ces auteurs ont rapporté que l’adhérence ovaro-bursale provoque l’infertilité ou la

stérilité et peut physiquement empêcher  l’ovulation et ainsi aboutir au développement d’un

kyste ovarien. Contrairement aux  résultats de Regassa et al (2009) qui ont montré que

l’adhérence ovaro-bursale est plus fréquente du côté droit. Cette étude a montré que l’adhérence

ovaro-bursale est plus fréquente du côté gauche.

Le kyste calcifié de l’ovaire est observé dans un seul cas (0,2%) dont l’origine demeure

inconnue.

Un seul cas de kyste hydatique ovarien affectant l’ovaire gauche est observé, soit une

fréquence de 0,2%. La présence du kyste hydatique ovarien n’a jamais été rapportée dans les

enquêtes menées au niveau des abattoirs sur les tractus génitaux des brebis. Il reste un cas

exceptionnel.
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Le corps jaune cavitaire représente  5%  des lésions observées  sur les tractus génitaux

examinés. Le corps jaune cavitaire est observé uniquement sur les tractus génitaux non gravides.

Ce résultat est supérieur à la fréquence de 2,33% rapportée chez les brebis non gravides par

Dawood (2010).

2) Lésions de l’oviducte

Une salpingite tuberculeuse bilatérale est observée sur un seul tractus, soit une

fréquence de 0,2%. La salpingite est bilatérale, se présentant sous la forme de deux kystes

calcifiés, localisés dans l’isthme de l’oviducte. Elle peut entraîner la stérilité par obstruction de la

lumière tubaire. Cette salpingite tuberculeuse est associée à une métrite tuberculeuse.

En accord avec Palmiri et al (2011), l’hydrosalpinx est la lésion la plus fréquente de

l’oviducte. Il représente une fréquence de 0,4%. Ce résultat est proche des fréquences  de  0,9%

et 1,1%  rapportés respectivement par Dawood (2010) et Maghaddam et Gooraninejad (2007).

En revanche, il est supérieur au taux de 0,08% rapporté par Smith et al (1999). Chez  la vache,

un taux élevé  (6,5%)  d’hydrosalpinx  a été rapporté par Azawi et al (2010). Les causes de

l’hydrosalpinx sont variées. L’hydrosalpinx peut être la conséquence d’une salpingite, d’une

compression de l’oviducte par un kyste ou secondaire à une anomalie des conduits

paramésonéphriques (Smith et al, 1999).

L’hydrosalpinx est une anomalie très répandue chez la femme. Il est considéré toujours

pathologique chez les animaux domestiques alors que chez la souris, il est le plus souvent

associé à une hyperplasie de l’épithélium utérin en réponse à une stimulation prolongée par des

concentrations élevées en œstrogènes (Smith et al, 1999).

3) Lésions  de l’utérus

La pigmentation de l’endomètre « la mélanose » n’est pas considérée comme une

anomalie car c’est un caractère normal du tractus génital chez l’espèce ovine. La pigmentation

est localisée dans l’utérus avec un taux de 2,6 %.

L’utérus unicorne est rencontré dans un seul cas, soit une fréquence de 0,2%. L’examen

microscopique révèle que l’utérus a une structure histologique normale et que les deux ovaires

sont fonctionnels. Il est caractérisé par l’absence de la corne utérine gauche.
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Smith et al, (1998) rapportent que l’absence de la corne gauche est plus répandue que

l’absence de la corne droite. La brebis avec un utérus unicorne peut devenir gravide (McEntee,

1990).

Un seul cas de kyste endométriosique est observé (0,2%). C’est une lésion fréquente

chez la femme (10%) et les primates mais occasionnellement rapportée chez les ovins

(Grümmer, 2006; Palmiri et al, 2011). La cause de l'endométriose est encore inconnue.

Cependant, l'endométriose peut être le résultat d'une série complexe d'événements qui peuvent

lier la susceptibilité génétique à des facteurs environnementaux (Schettler, 2003). L’examen

histologique a révélé que le kyste endométrial possède les mêmes caractéristiques de l'endomètre

tapissant la cavité utérine.

Les kystes séreux d’inclusion sont rencontrés dans trois cas (0,6%). Ils sont uniques ou

multiples de taille variable de quelques millimètres à 0,9 cm. Ils semblent être observés à la suite

d’une atteinte utérine comme l’endométrite et l’hydromètre (Schafler et Miller, 2007). Selon les

mêmes auteurs, les kystes séreux d’inclusion sont observés occasionnellement chez les chiennes

âgées et rarement chez les ruminants.

L’hydromètre avec  une fréquence de 0,8%, se trouve dans la fourchette de 0,24%  et

1,4% (Smith et al, 1999 ; Moghaddam et Gooraninejad ; 2007, Regassa et al, 2009). Chez des

nombreuses espèces entre-autres la jument et la souris, la lumière utérine contient toujours de

petites quantités de liquide quelque soit le stade du cycle œstral. Cependant, il est rare de trouver

du liquide dans la lumière utérine chez la brebis. Chez la souris, l’hydromètre et l’hydrosalpinx

peuvent être induits par l’administration de stilboestrol. Ainsi chez les bovins, l’augmentation

chronique de la concentration des stéroïdes circulatoires observée lors de kystes ovariens,

engendre l’apparition d’un mucomètre (Smith et al, 1999). Il est possible que l’hydromètre chez

la brebis pluripare soit une conséquence d’une stimulation œstrogénique plutôt qu’un phénomène

pathologique (Smith et al ,1999). L’hydromètre chez les ovins peut être également observé après

la synchronisation des chaleurs et l’insémination artificielle pendant la saison d’anœstrus.

L’hydromètre est une anomalie qui provoque l’infertilité (Yotov et al, 2009).

L’hyperplasie kystique de l’endomètre est observée dans  deux tractus génitaux, soit

une fréquence de 0,4%. Ce taux est comparable à celui de Benchaib et Niar (2005) (0,41%). Il

est supérieur à celui rapporté par moghaddam et Gooraninejad (2007) (0,1%) et inférieur à celui

de Dawood (2010) (2,3%). Elle est due généralement à une stimulation ostrogénique prolongée
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chez la brebis (McEntee, 1990) et à l’ingestion  de plantes phyoestrogéniques (Dawood, 2010).

Un seul cas d’hyperplasie kystique de l’endomètre est associé à une endométrite chronique. Ce

résultat est en accord avec des nombreuses études qui mentionnent que l’hyperplasie kystique,

accompagné de l’hyperplasie endométriale peut provoquer des troubles utérins et d’autres

anomalies du tractus génital (Burton et Wells, 2002 ; Schafler et Miller, 2007).

Les endométrites représentent un taux de 1,4%. Cette proportion est  proche des

fréquences de 1,9%, et 2,26%  rapportées respectivement par Regassa et al (2009) et Benchaib et

Niar (2005). Dawood (2010) rapporte un taux très élevé de 24,8%.

Les endométrites aiguë et chronique sont observées à des taux de 0,4% et 1% respectivement.

L’infiltration interstitielle des leucocytes est le signe pathognomonique de l’inflammation de

l’endomètre. Les neutrophiles prédominent dans les cas aigus alors que les lymphocytes et les

plasmocytes sont majoritaires dans les cas chroniques. Les endométrites sont plus fréquentes et

plus sévères à la suite des parturitions dystociques (Mcvain et Zachray, 2007).

La métrite tuberculeuse est observée sur un seul tractus. Cette lésion provoque

l’infertilité par destruction de la paroi utérine. L’aspect histologique du nodule est typique de

granulome tuberculoïde.

La fréquence du pyomètre est de 0,2%. Ce résultat est comparable à celui rapporté par

Maghaddam et Gooraninejad (2007). Mais il est inférieur à ceux rapportés respectivement par

Regassa et al (2009) (1%) et Dawood (2010) (1,9%). Regassa et al (2009) ont constaté que les

lésions utérines (endométrites et métrites) chez la brebis peuvent être associées à des anomalies

ovariennes (kystes ovariens et/ou adhérence ovaro-bursale) ou  à des ovaires normaux. Les

endométrites observées dans cette étude ne sont pas associées à des lésions ovariennes.

Un seul cas de paramétrite est observé (0,2%). Dawood (2010) et  Smith et al (1999)

rapportent respectivement 0,5% et 0,09%. L’examen histologique de l’utérus et des ovaires ne

montrent pas de signes d’inflammation. Il se pourrait que cette paramétrite soit une complication

du kyste de cysticercose hépato-péritonéale présent sur le même tractus génital.

La macération fœtale représente 0,8% des lésions observées. Des taux variables sont

rapportés par divers auteurs : 0,2%  pour (Benchaib et Niar (2005),  0,5% pour  Dawood (2010)

et 2,14% pour  Smith et al (1999).
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4) Lésions du col utérin
La cervicite chronique est rencontrée dans deux tractus, soit une fréquence de 0,4%.

Elle est concomitante à une endométrite chronique dans les deux cas.

Un seul cas d’exocervicite est observé. Elle est associée à une vaginite non spécifique.

Les inflammations du col utérin peuvent être secondaires à une endométrite ou une vaginite

(Schafler et Miller, 2007).

5) Lésions  du vagin, du vestibule vaginal et du ligament large

Les vaginites sont observées dans trois cas, soit une fréquence de 0,6%. Différentes types

de lésions vaginales et vestibulaires sont observées : 4 kystes séreux  du vagin (0,8%)  et 2

kystes de la glande de Bartholin (0,4%).

Un  taux de (3,8%) de kystes calcifiés et parasitaires est observé. Les kystes

parasitaires non calcifiés sont des kystes de cysticercose hépato-péritonéale. Parmi les kystes

calcifiés, les kystes d’origine tuberculeuse sont observés dans un seul tractus. Les autres kystes

sont probablement d’origine parasitaire. La diagnose histologique des kystes parasitaires s’avère

impossible lorsqu’il s’agit  de la forme calcifiée. D’après leur aspect, leur localisation et

l’association avec la forme vivante de cysticercose hépato-péritonéale, ces kystes correspondent

à la forme calcifiée de la Cysticercus tenuicollis.
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Conclusion

La présente étude a été réalisée sur des tractus génitaux des brebis, collectés dans

quatre abattoirs de l’Est Algérien. Elle est basée sur l’examen macroscopique et histologique

de l’appareil reproducteur.

Les résultats obtenus montrent que 74 tractus (14,77%) sont gravides. Sur 501 tractus

examinés, 126 (25,14%) présentent au  moins  une anomalie. Les lésions ovariennes sont les

plus dominantes (19,9%), suivies par les lésions utérines (5,4%). Les anomalies

prédominantes de l’ovaire sont représentées par les kystes para-ovariens (8,78%), le corps

jaune cavitaire (5%) et les adhérences ovariennes (4,8%). Les  endométrites chroniques (1%)

et la macération fœtale (0,8%) représentent les lésions majoritaires de l’utérus. Alors qu’au

niveau du ligament large et du vagin, les kystes calcifiés et parasitaires (3,8%) surtout ceux de

la Cysticercus tenuicollis, sont le plus observés. Les lésions tubaires (0,6%) et cervicales

(0,6%) sont rares, représentées surtout par les inflammations (0,6%) et l’hydrosalpinx.

La tuberculose est observée au niveau de l’oviducte, l’utérus et le ligament large (0,4%) sous

la forme d’un nodule caséo-folliculaire.

Les lésions acquises (23,25%) sont plus fréquentes que les lésions congénitales

(8,98%). Ces dernières sont représentées par les kystes para-ovariens (8,78%) et l’utérus

unicorne (0,2%). Aucune lésion néoplasique n’est observée.

La diagnose histologique des kystes parasitaires de la Cysticercus tenuicollis s’avère

impossible lorsqu’il s’agit  de la forme calcifiée. Seul l’examen macroscopique peut nous

orienter (la localisation et l’association avec la forme vivante du parasite).

La présence d’un kyste hydatique ovarien et d’un kyste endométriosique, confirmée

par l’examen histologique, reste exceptionnelle chez l’espèce ovine.

Nous soulignons, l’importance et la diversité des anomalies du tractus génital,

affectant nos brebis notamment celles de l’ovaire et de l’utérus et qui peuvent conduire à la

stérilité ou la diminution de la fertilité, l’abattage précoce et la baisse de la production.
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Il est important de signaler que l’influence de ces pathologies sur la fertilité est

variable. Certaines anomalies peuvent provoquer la stérilité alors que la plupart des lésions

observées ne peuvent avoir qu’un faible impact sur la fertilité.

Toutefois, la collecte des tractus génitaux à partir des abattoirs constitue le meilleur

choix pour l’étude des anomalies de l’appareil reproducteur de la brebis qui sont difficile à

détecter cliniquement.

Dans ce contexte, il nous parait qu’à la lumière des résultats obtenus, qu’une approche

scientifique du problème des pathologies génitales de la brebis passe nécessairement par une

connaissance parfaite des altérations macroscopiques et histologiques du tractus génital et qui

constituent un élément précieux du diagnostic étiologique.

Il faut noter également que l’abattage des femelles en gestation est un frein au

développement de l’élevage ovin engendrant ainsi des pertes économiques considérables.
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Recommandations

L’élevage ovin joue un rôle socio-économique important en Algérie. Les informations

rapportées sur les taux respectifs de gestation et de pathologie  aideront à réfléchir à des

programmes de développement et d’amélioration de l’élevage ovin.

Afin de réduire les pertes économiques, des mesures de prévention doivent être mise en

œuvre au niveau des abattoirs :

 L’examen systématique de tractus génital par le vétérinaire inspecteur de l’abattoir.

 la formation  des agents d’inspection afin de pouvoir faire un diagnostic de gestation

même à un stade précoce.

 L’application de la législation  de l’abattage des animaux qui interdit l’abattage des

femelles jeunes et surtout de femelles gestantes.
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Annexe 1

Fiche d’information
Cas N=°

Espèce :

Age :

Abattoir :

Spécifié :

Prélèvement :

Histologie :

longueur largeur diamètre Aspect macroscopique
Mesure totale

vestibule

vagin

col

Utérus droit

Ovaire droit

Trompe

Utérus gauche

Ovaire gauche

fœtus



Annexe 2 

 

Matériels 

 

 

Le matériel utilisé est composé d'instruments faciles à désinfecter :  

 

1) Trousse de dissection des petites espèces : un scalpel, des pinces (mousse et à dents de souris), 

des ciseaux à bouts ronds et pointus, sonde cannelée, porte-lame. 

2) Pied à coulisse. 

3) Bavette. 

4) Mètre ruban, règle métallique. 

5) Gants jetables.                                                                                               

6) lames bistouris. 

7) Pots stériles. 

8) Stylo, bloc-notes.  

9) Appareil photo numérique (Canon, 14.0 Mégapixels). 

10) Désinfectant. 

11) Formol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé

L’objectif de ce travail est d’étudier les lésions de l’appareil génital de la brebis. 501 tractus  génitaux de brebis

sont récoltés dans 4 abattoirs de l’Est Algérien (Ras el Oued « Bordj Bou Arreridj », Sétif, Constantine et El

Khroub) durant une période de 7 mois. Ils sont examinés macroscopiquement et des coupes histologiques sont

réalisées. Les résultats obtenus montrent que 74 tractus (14,77%) sont gravides. Sur 501 tractus examinés, 126

(25,14%) ont présenté au  moins une anomalie. Les lésions ovariennes sont les plus dominantes (19,9%), suivies

par les lésions utérines (5,4%). Les anomalies prédominantes de l’ovaire sont représentées par les kystes para-

ovariens (8,78%), le corps jaune cavitaire (5%) et les adhérences ovariennes (4,8%). Les endométrites

chroniques (1%) et la macération fœtale (0,8%) représentent les lésions majoritaires de l’utérus. Alors qu’au

niveau du ligament large et du vagin, les kystes calcifiés et parasitaires (3,8%) surtout ceux de la Cysticercus

tenuicollis sont le plus observés. Les lésions tubaires et cervicales sont rares (0,6%). La tuberculose est observée

au niveau de l’oviducte, l’utérus et le ligament large (0,4%) sous la forme d’un nodule caséo-folliculaire. La

présence d’un kyste hydatique ovarien et d’un kyste endométriosique, confirmée par l’examen histologique, reste

exceptionnelle chez les ovins. Les lésions du tractus génital de la brebis peuvent être une source significative des

pertes économiques dans l’élevage ovin en Algérie.

Mots clés : brebis, tractus génital, lésion, macroscopie, examen histologique.
ملخص

تناسلي جھاز501فحصللنعاج، حیث تمالتناسليالجھازاإلصابات المرضیة التي تصیبمختلفأجریت الدراسة الحالیة بھدف معرفة
، أشھر. كل األجھزة التناسلیة التي تم جمعھا 7لمدةوالخروبالوادي،سطیف و قسنطینة و مسلخ دائرتي رأسمستوى مذبح والیتيعلىجمعت

كانتالنعاج الحواملأن نسبةالدراسة إلى خلصت ھذهتم فحصھا عینیا كما أن العینات النسیجیة التي أخذت تمت معالجتھا و فحصھا مجھریا. 
ھیمنةاألكثرالمبیضیة كانتاإلصاباتأن الفحصحیث بینت نتائج٪)25,14(كانت نسبة اإلصابات المرضیةحینفي،٪)14,77(
تمثلت خصوصا في األكیاس جنب اإلصابات السائدة على مستوى المبیضكما لوحظ أیضا أن.٪)5,4(اإلصابات الرحمیة،تلیھا٪)19,9(

المزمنالرحمفقد تمثلت في التھاب بطانةالرحمأما على مستوى)٪4,8(وااللتصاق ألمبیضي٪) 5(المجوفالجسم األصفر،٪)8,78(المبیضیة
المتكلسةوكیاس الطفیلیةاألتمثلت بنسبة كبیرة فيالواسعة والمھبل،األربطةحین أن إصابات في٪) 0,8(و التعطین الرحمي للجنین٪) 1(
انھ تم تشخیص داء السل في  إلىاإلشارةوالبوق فقد كانت نادرة. كما تجدر الرحمعنقأما إصابات.الحویصالت القنفذیةخصوصا٪)3,8(
الرحميالبطانياالنتباذكیسوفي المبیضوجود الكیس المائيانكماالواسعة.األربطةالبوق و ،من االجھزة التناسلیة على مستوى الرحم0,4٪
. و على ضوء ھذه النتائج تبقى إصابات الجھاز التناسلي للنعاج احد أسباب الخسائر االقتصادیة في مجال تربیة حالة استثنائیة عند النعاجیبقى

األغنام في الجزائر

والفحص النسیجيالعیني،الفحص اإلصابة،النعاج، الجھاز التناسلي، :الرئیسیةالكلمات 

Abstract

The aim of the current study was to investigate the pathologic conditions of the genital tract of ewes.
Reproductive tract of sheep (n = 501) were collected from 4 slaughterhouses in eastern Algeria (Ras el Oued
"Bordj Bou Arreridj" Sétif, Constantine and El Khroub) over a period of 7 months. The gross examination of
collected specimens was confirmed by histological examination. In total, 14.77% of tracts were pregnant and
25.14% exhibited abnormalities. The highest rates of abnormality were in the ovaries (19.9%), followed by the
uteri (5.4%). Predominant lesions in ovaries were paraovarian cysts (8.78%), cystic corpora lutea (5%) and
ovarian adhesions (4.8%). Predominant uterine disorders were chronic endometritis (1%) and fetal maceration
(0.8%). The most common lesions in the broad ligament and vagina were calcified and parasitic cysts (3.8%),
especially those of Cysticercus tenuicollis. the abnormalities of the oviduct and the cervix were less common.
Genital tuberculosis were observed in the oviduct, uterus and the broad ligament (0.4%).The presence of hydatid
cyst in the ovary and endometriosis cyst confirmed by histological examination, was exceptional in sheep. These
results, suggest that lesions of the reproductive tract of ewes may represent a significant source of loss to the
sheep industry in Algeria.

Keywords: sheep, genital tract, abnormalities, gross examination, histological examination.
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