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QUEL SEUIL POUR LE DIAGNOSTIC DE 

L’ENDOMÉTRITE SUBCLINIQUE CHEZ 

LA VACHE ? 

 

OBJECTIF DU TRAVAIL : 

 

Les infections utérines de la vache en post partum affectent les performances de 

reproduction. Cependant, le manque d’harmonisation des méthodes diagnostiques rend parfois 

difficile le diagnostic sur l’individu et la quantification des affections au niveau du troupeau.   

Ce travail bibliographique offre dans un premier temps un rappel sur les différentes 

infections utérines et présente les méthodes diagnostiques des endométrites subcliniques (ES). 

Dans un second temps, il vise à (1) caractériser la prévalence des ES, (2) comparer l’impact des 

méthodes de diagnostic utilisées sur cette prévalence et (3) estimer l’effet possible de cette 

pathologie sur la fertilité et la fécondité. 

RESUME : 

 27 études ont été sélectionnées et leurs données ont été extraites et recueillies dans un 

tableau Excel. Ces données comprennent notamment le stade auquel l’examen est réalisé, la 

méthode diagnostique, le jour postpartum et le seuil utilisé pour définir l’ES, la prévalence et 

l’impact sur les performances de reproduction. La prévalence globale des ES était de 30 % 

pendant la période d’attente et de 23 % pendant l’insémination artificielle. Pendant la période 

d’attente, cette prévalence varie de 38 % lorsque la méthode diagnostique est le lavage utérin, 24 

% lorsqu’il s’agit de la cytobrosse et 44 % lorsque le test au leucocyte estérase est utilisé. 

Concernant l’impact sur les performances de reproduction, le taux de conception à la première 

insémination artificielle (IA) est, en moyenne, diminué significativement de 22,1 % dans 8 

études. L’intervalle médian entre le vêlage et l’insémination fécondante augmente en moyenne 

significativement de 39 jours dans 14 études. Ce travail a notamment mis en évidence l’intérêt 

d’un prélèvement au moment de l’IA et l’avantage de nouvelles techniques diagnostiques, 

comme le cytotape et le test au leucocyte estérase. Au vu des résultats, reste à définir une période 

et un seuil de PMN standardisés pour établir un diagnostic exact des ES. 



 
 

WHICH THRESHOLD TO DIAGNOSE 

SUBCLINICAL ENDOMETRITIS IN COWS ? 

 

 

PURPOSE OF THE WORK : 

 

Postpartum uterine diseases in cows have negative effects on reproductive performance. 

However, concerning herd, the lack of harmonization in diagnostic methods might make the 

diagnostic and the affection/illness hard. 

First, this bibliographic work enables to underline different uterine infections and presents the 

diagnostic methods of subclinical endometritis (SE) too.  

Secondly, it aims to define prevalence of SE, to compare the impact of diagnostic methods which 

were used on it, and finally to value the possible effect of this pathology on fertility. 

SUMMARY : 

For this work, 27 studies were selected. Their data had been used in an Excel table. They concern 

the time of examination in the postpartum period, the diagnostic method, the time postpartum and 

the threshold used to define SE, prevalence, and the impact on reproductive performance too. 

During the waiting period, the median prevalence of SE was 30 % when it was 23% during 

artificial insemination. During waiting period, that prevalence varies of 38 % when the diagnostic 

method is the uterine lavage, 24% when it is cytobrush, and 44 % when leukocyte esterase is 

used. Regarding on reproductive performance impact, the first service conception rate at artificial 

insemination had decreased by 22,1 % on average in 8 studies. The median day open had 

increased on average by 39 days in 14 studies. This work had identified the advantage to make a 

sample during the artificial insemination time, as well as the advantage of new diagnostic 

techniques, as cytotape and leukocyte esterase test. Regarding outcomes, remains to defined a 

period and a standardized PMN threshold in order to establish the SE right diagnostic.  
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1. Introduction générale 

Les boiteries, les mammites et les pathologies de la reproduction, qu’elles soient cliniques 

ou subcliniques, sont les 3 principales affections qui réduisent considérablement la rentabilité 

économique des troupeaux laitiers. Leur gestion diagnostique et thérapeutique, préventive et/ou 

curative, constitue une partie importante de la médecine vétérinaire moderne chez les bovins 

laitiers (LeBlanc et al., 2008). Diverses études ont confirmé l’impact majeur des infections 

utérines sur les performances de reproduction. 

1.1. Les infections utérines : définition 

La contamination bactérienne de l’utérus lors de la parturition est un processus 

physiologique (Sheldon et al., 2004). Elle entraine l’afflux de neutrophiles depuis la circulation 

périphérique vers la lumière utérine, qui débuteront ensuite la phagocytose. L’expulsion du 

placenta doit se produire dans les 24 premières heures suivant la parturition, et les contractions 

myométriales expulsent les lochies pendant la première semaine du postpartum (PP). S’ensuit une 

régénérescence des tissus épithéliaux, le développement d’une nouvelle vague folliculaire dont le 

follicule dominant finira par ovuler et donner un corps jaune. A 50 jours PP, le tractus génital doit 

être de nouveau capable de concevoir une nouvelle gestation (Shledon et al., 2009). Ce 

déroulement « physiologique » se produit dans moins de la moitié des cas chez les vaches 

laitières hautes productrices (Hoedemaker et al., 2008). 

Une infection utérine survient lorsqu’un déséquilibre apparait entre les mécanismes de 

défense de l’hôte et le nombre, l’espèce et la pathogénicité des bactéries (adhérence, colonisation, 

pénétration, libération de toxines…) (Janeway et al., 2001). On distingue 4 types d’infections 

utérines : la métrite aigüe puerpérale, l’endométrite clinique, le pyomètre et l’endométrite 

subclinique (ES) (Sheldon et al., 2006). 

La métrite aigüe puerpérale est une infection de l’utérus avec atteinte de l’état général et 

présence de secrétions vaginales nauséabondes au cours des 21 premiers jours PP (Sheldon et al., 

2009). L’endométrite clinique se diagnostique après le 21
ème

 jour PP. C’est une infection de 

l’utérus sans atteinte de l’état général, avec présence de sécrétions vaginales qui peuvent être de 3 

types : avec flocons de pus (1er degré), muco-purulents (2ème degré), ou purulents (3ème degré)  
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(LeBlanc et al., 2002). Le pyomètre est une accumulation de pus dans la cavité utérine, associée 

le plus souvent à une fermeture complète ou partielle du col utérin s’accompagnant de la présence 

éventuelle d’un corps jaune (Sheldon et al., 2006). L’endométrite subclinique (ES) est quant à 

elle une inflammation de l’endomètre qui apparaît après l’involution utérine et se traduit par une 

quantité minimale voire une absence d’exsudat dans la cavité utérine (Sheldon et al., 2006). L’ES 

a un impact négatif sur les performances de reproduction (Kasimanickam et al., 2004, Gilbert et 

al., 2005, Galvao et al., 2009). Le contrôle d’involution utérine vers 20-40 jours PP va permettre 

de diagnostiquer les endométrites cliniques et les pyomètres par palpation transrectale, 

vaginoscopie ou encore par échographie. L’ES ne pourrait être cliniquement diagnostiquée. Il 

convient alors de mettre en œuvre des examens complémentaires pour en faire le diagnostic.  

1.2. Facteurs de risques des infections utérines 

Même si les agents infectieux contaminent principalement l'utérus pendant la période du 

PP, il existe de nombreux facteurs de risque qui vont favoriser le développement d'agents 

infectieux et/ou qui vont réduire l'immunité des vaches laitières. Les facteurs de risques sont 

d’origines multiples et multifactorielles, c’est pourquoi il est difficile de préciser l’importance et 

le rôle exact de chacun d’eux sur l’apparition des infections utérines. En ce qui concerne la 

métrite aiguë puerpérale, les facteurs incluent des facteurs obstétricaux (rétention placentaire, 

dystocies, gémellité, mortinatalité, avortements), métaboliques (cétose, balance énergétique 

négative), anatomiques (relâchement des sphincters) et divers (management, parité, âge, sexe du 

veau) (Tableau 1). 
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Facteurs de risque OR 95 % CI 
P-

valeur 
Références 

Rétention placentaire 27,7 24,49 - 30,81 < 0,001 Hossein-Zadeh et Ardalan, 2011 

Rétention placentaire 6,25 3,57 - 10 < 0,01 Dubuc et al., 2010 

Dystocie 2,12 1,30 - 3,45 < 0,01 Dubuc et al., 2010 

Dystocie 4,32 3,74 - 4,92 < 0,001 Hossein-Zadeh et Ardalan, 2011 

Mortinatalité 6,26 5,32 - 7,11 < 0,001 Hossein-Zadeh et Ardalan, 2011 

Gémellité 6,57 5,34 - 7,81 < 0,001 Hossein-Zadeh et Ardalan, 2011 

Sexe du veau (mâle) 2,41 2,15 - 2,69 < 0,001 Hossein-Zadeh et Ardalan, 2011 

Âge / parité (primipare) 1,68 1,52 - 1,85 < 0,05 Hossein-Zadeh et Ardalan, 2011 

Saison (Hiver) 2,45 1,99 – 2,84 < 0,05 Hossein-Zadeh et Ardalan, 2011 

Perte de plus d’un point de NEC 

(14j prepartum et à 14j PP) 
4,79 1,48 – 15,45 < 0,01 Konyes L et al., 2009 

AGNE prepartum (>0,6 mmol/l) 1,6 1,06 – 2,32 0,02 Dubuc et al., 2010 

Haptoglobine > 0,8 g/l (1
ère

 sem 

PP) 
2,17 1,51 – 3,12 < 0,01 Dubuc et al., 2010 

Tableau 1. Facteurs de risque des métrites puerpérales chez les bovins laitiers avec les probabilités de 
développer la maladie (Odds ratio : OR). D’après Manuel de médecine des bovins, Francoz, D., 
Couture, Y., 2014. Paris: Med’com. 

De par la forte association entre métrite et endométrite, les facteurs de risque des endométrites 

sont largement semblables à ceux décrits pour la métrite puerpérale. 

Récemment, Pascottini et al. (2017) a présenté les facteurs de risque significativement associés à 

l’ES au moment de l’IA chez les vaches laitières. Il rapporte que les vaches multipares ainsi que 

les vaches qui sont inséminées pendant les mois les plus chauds (juillet, aout et septembre) ont un 

plus gros risque de présenter une ES pendant l’IA. 

En ce qui concerne le pyomètre, une ovulation très précoce serait un facteur de risque car la 

charge bactérienne est encore très forte dans la cavité utérine (Olson et al. 1984 ; Noakes et 

al.,1991). De plus, la persistance du corps jaune entraînant une progestéronémie élevée, il peut 

être responsable d’une fermeture fonctionnelle du col utérin. Cette fermeture associée à une 

contamination bactérienne de l’utérus est un facteur de risque important de pyomètre (Noakes et 

al.,1991). 
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1.3. Conséquences des infections utérines 

Les pathologies puerpérales et l’infécondité représentent près de 30% de l’impact 

économique des troubles de santé des vaches laitières (Fourichon et al., 2001). Cet impact est 

cependant fort variable en fonction des conditions d’élevage et des choix des traitements. La 

gravité des conséquences d’une infection utérine dépend de la nature et/ou de la concentration 

des germes en cause mais également du statut métabolique de l’animal (Peter et al., 1990).  

La métrite aiguë puerpérale engendre des pertes économiques liées aux symptômes 

généraux plus ou moins importants tels que la perte d’appétit, la diminution de la production 

laitière, etc… mais également liés aux symptômes locaux (Hanzen, 2016). Les vaches souffrant 

d’une métrite aiguë puerpérale sévère mangent 2 à 6 kg de ration totale mélangée de moins que 

les vaches en bonne santé, 2 à 3 semaines précédant les signes de la métrite (Huzzey et al., 2007). 

La métrite aiguë puerpérale peut également s’accompagner d’une réduction de la folliculogénèse 

au cours  des 12 premiers jours PP (Peter et al., 1990). La croissance du 1
er
 follicule dominant est 

plus lente et la synthèse d’œstradiol est moindre (Sheldon et al., 2002).  

Les vaches avec endométrite clinique ont une réduction du taux de gestation de 27%, une 

augmentation de l’intervalle médian vêlage-insémination fécondante de 32j et une augmentation 

du taux de réforme pour cause de troubles de la reproduction de 3 %; comparé aux vaches sans 

endométrites cliniques (LeBlanc et al., 2002 ; Sheldon et al., 2009). Le risque d’apparition de 

kystes ovariens a été observé dans le cadre d’une étude épidémiologique (Grohn et al., 1990). De 

plus, la présence de lésions endométriales d’origine bactérienne pourrait être responsable d’un 

raccourcissement du cycle, phénomène imputé à la libération prématurée de prostaglandines au 

cours du cycle sous l’effet des endotoxines bactériennes (Peter et al., 1990). Cette synthèse de 

prostaglandines peut également entrainer une dépression de synthèse de progestérone, qui sera 

alors suffisante pour induire, dans certains cas, une mortalité embryonnaire, voire un avortement.  

Les pertes économiques associées au pyomètre sont liés à l’anoestrus qui en résulte, aux 

traitements, à l’augmentation du taux de réforme ainsi qu’aux éventuelles répercussions sur l’état 

général (amaigrissement, péritonite) (Sheldon et al., 2006).  

L’ES identifiée entre 28 et 40 jours PP sur base d’un examen cytologique au moyen d’une 

cytobrosse se traduit par une augmentation de 25j de l’intervalle médian vêlage- insémination 

fécondante et d’une diminution du taux de gestation de 18% (Barlund et al., 2008).  
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1.4. L’endométrite subclinique : méthodes de diagnostic 

Les méthodes diagnostiques incluent l’examen histologique par biopsie, la cytologie, 

l’échographie et la bactériologie.  

1.4.1.  Examen histologique 

L’examen histologique est réalisé à l’aide d’une pince crocodile constituée d’un long 

manche (50-60 cm) permettant de prélever des échantillons de muqueuse utérine (Figure 1). 

 

Cette pince est introduite à travers le col et le prélèvement de la muqueuse se fait à 3 -5 cm en 

avant de la bifurcation des 2 cornes. Il est recommandé de multiplier le nombre de prélèvements 

afin d’augmenter la précision du diagnostic (Bonnet et al., 1993). Après extraction, les fragments 

de muqueuses sont placés dans du liquide de fixation (Formaline 10% ou Bouin) puis 

conditionnés afin d’être envoyés au laboratoire d’anatomo-pathologie pour leur analyse 

microscopique (Figure 2). 

La proportion des cellules inflammatoires variant avec les phases du cycle de l’animal, 

l’interprétation du résultat doit se faire en fonction de la phase du cycle au moment de la biopsie. 

Ainsi, la période qui précède et qui suit l’oestrus (2j) peut être accompagnée de manière 

physiologique de polymorphonucléaires neutrophiles (PMN) à la surface de l’épithélium, du 

stroma et autour des conduits glandulaires (LeBlanc et al., 2002).  

C’est la méthode de référence pour caractériser l’état inflammatoire de la muqueuse 

utérine (LeBlanc et al., 2002) mais cette technique est difficile à mettre en œuvre sur le terrain en 

raison de son coût et du délai d’analyse. De plus, certains auteurs rapportent une altération des 

 

Figure 1. Pince à biopsie de Pilling et agrandissement sur son extrémité (Hirsbrunner FMV Berne) 
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performances de reproduction ultérieures (LeBlanc et al., 2002). Enfin, l’examen histologique 

peut sous-diagnostiquer les cas d’endométrites de faible intensité de par une faible proportion de 

cellules inflammatoires présentes dans le fragment de muqueuse.  

 

1.4.2. Examen bactériologique 

 L’examen bactériologique nécessite un écouvillonnage de la paroi utérine ou une biopsie. 

La technique est réalisée à l’aide d’une capsule stérile contenant du coton (ou de la gélatine), 

fixée à l’extrémité d’une tige et protégée par une gaine sanitaire stérile double (Figure 3).  

 

 

Figure 2. Examen microscopique d’un échantillon histologique. La ligne noire sépare 2 zones : A 
indique la zone où les PMN (flèches oranges) sont en contact avec les cellules épithéliales de 
l’endomètre ; B indique la zone où les PMN (flèches rouges) sont dans le stratum compactum de 
l’endomètre (Pascottini et al., 2016). 

 

Figure 3. Ecouvillon bactérien protégé par sa gaine, fixé à l'extrémité d'une tige métallique 
(Hanzen, FMV Liège) 
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Un nettoyage soigneux de la région vulvaire est effectué en premier lieu. Ensuite, l’écouvillon est 

introduit dans l’utérus à travers le col utérin. Sa tige est poussée afin de découvrir le coton et le 

mettre en contact avec la paroi utérine. Le prélèvement est ensuite réintroduit dans sa gaine afin 

d’être protégé pendant l’extériorisation de l’appareil génital. L’écouvillon est ensuite placé dans 

un milieu de transport adapté permettant la survie des bactéries jusqu'à la mise en culture. 

Le prélèvement dans des conditions d’asepsie rigoureuse reste relativement difficile à 

effectuer dans des conditions d’élevage. A cela s’ajoute le coût relativement conséquent des 

analyses de laboratoire. De plus, la valeur diagnostique de cet examen est finalement assez faible 

pour les endométrites subcliniques. En effet, il a été démontré que certaines vaches atteintes 

d’endométrites présentent une culture bactérienne stérile. Cela s’observe lorsqu’un processus 

inflammatoire a éliminé les agents infectieux, que le pus est stérile ou qu’un traitement a été mis 

en place (LeBlanc et al., 2002). A l’opposé, d’autres vaches montrent une contamination utérine 

alors qu’elles ne sont pas malades. Ainsi, sur 100 vaches ayant un isolement bactérien positif, 

seule une vache sur deux est réellement atteinte d’endométrite attestée par frottis endométrial. 

Cette constatation est en accord avec le fait que l’utérus subit des vagues de contaminations 

régulières au cours du PP et que celles-ci sont contrôlées par les défenses immunitaires de 

l’animal. Ainsi l’écouvillonnage à un instant donné de la paroi utérine n’est peut-être pas le reflet 

de la réalité (Repro-mag Best of 2014, MSD). 

L’examen bactériologique est donc, par sa difficulté de mise en œuvre et d’interprétation 

des résultats, une technique assez incertaine et donc d’un très faible intérêt diagnostic.  

1.4.3. Examen échographique  

Cette méthode, classiquement utilisée en reproduction bovine, permet de visualiser un 

contenu utérin. Peu nombreuses sont les publications décrivant l’examen échographique comme 

méthode diagnostique des ES. Kasimanickam et al. (2004) considèrent comme atteintes d’ES les 

vaches présentant du liquide dans l’utérus. Ils ne fournissent cependant aucune indication précise, 

ni aucune image et décrivent une corrélation relativement faible entre le résultat d’un examen 

cytologique (par cytobrosse), considéré comme référence, et un examen échographique.  

Barlund et al. (2008) utilisent également l’échographie pour diagnostiquer les endométrites 

subcliniques. Ils utilisent comme critères une distension de la lumière utérine supérieure à 3 mm 

et une épaisseur de la paroi utérine supérieure à 8 mm. Même si ces critères sont moins sensibles 
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que l’examen cytologique par cytobrosse (3.9 vs 30.8 %), ils trouvent une prévalence semblable à 

celle déterminée par cytologie (10 vs 11.8%). Cependant, Barlund ne discrimine pas dans son 

étude les animaux ayant des secrétions vaginales, contrairement à Kasimanickam. 

1.4.4. Examen cytologique 

Cet examen nécessite 2 étapes : le recueil des cellules et l’examen de celles-ci. Le prélèvement 

des cellules utérines peut être réalisé selon trois méthodes. 

Le lavage utérin s’effectue de la même façon qu’une récolte d’embryon. Après nettoyage 

de la région vulvaire, un cathéter (Foley ou Rush) à 2 ou 3 voies est glissé par voie transcervicale 

jusque dans la corne utérine. Un volume de 20 (Gilbert et al., 2005) à 60 ml (Kasimanickam et 

al., 2005) de solution physiologique stérile est introduite dans la corne. Après massage de l’utérus 

par voie transrectale, le liquide est ré-aspiré dans un flacon stérile. Cette technique fournit une 

image plus représentative du contenu luminal par rapport à un écouvillon (cytobrosse/cytotape) 

ou à une biopsie car elle permet de récolter des cellules sur une plus grande surface (LeBlanc et 

al., 2002). 

La principale limite de cette technique réside dans la grande variabilité de volume de liquide 

récolté. Ce recueil de liquide est parfois difficile pour des utérus volumineux. Kasimanickam et 

al. (2005) rapportent que dans 17% des cas, il n’est pas possible de recueillir de liquide.  

La cytobrosse est un dispositif composé d’une cytobrosse fixée à l’extrémité d’un pistolet 

d’IA (Figure 4). Le montage est ensuite placé dans une gaine plastique d’IA et le tout est 

recouvert d’une chemise sanitaire afin d’éviter la contamination du dispositif avant l’entrée du 

col utérin. Une fois dans l’utérus, la cytobrosse est découverte en poussant le pistolet hors de sa 

gaine plastique. Par un mouvement de rotation, la cytobrosse est roulée sur elle-même pour 

prélever les cellules endométriales. Une fois le prélèvement effectué, la cytobrosse est 

réintroduite dans sa gaine afin d’être protégée d’une contamination lors de l’extraction du 

dispositif de l’appareil génital. 
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La troisième méthode dite du cytotape est une variante de la cytobrosse (Pascottini et al., 

2015, 2016). Une bande de papier absorbant (1.5cm) est enroulée à l’extrémité d’un pistolet d’IA 

(Figure 5). Le reste de la méthode est 

la même qu’avec la cytobrosse. C’est 

donc le papier qui sert à prélever les 

cellules. Il sera ensuite appliqué sur les 

lames afin de réaliser les frottis.  

L’avantage de cette méthode est le fait 

de pouvoir disposer ce morceau de 

papier sur un pistolet d’insémination 

normalement chargé afin d’inséminer 

l’animal, permettant ainsi de pouvoir 

simultanément inséminer l’animal et prélever un échantillon cytologique. Cela évite donc un 

deuxième passage du col qui serait plus traumatisant. Cette méthode évite donc une double 

interférence avec les résultats de la cytologie, de par l’absence d’inflammation causée par le 

passage ultérieur du pistolet d’insémination et par le dépôt du matériel séminal (Pascottini et al., 

2015). De plus, le matériel nécessaire à cet examen est bon marché. La validation de la méthode 

nécessiterait des investigations complémentaires. 

 

Figure 4. Montage de la cytobrosse et du pistolet d’IA (Deguillaume, 2007) 

 

Figure 5. Dispositif comprenant à la fois la cytobrosse et 
la cytotape sur le même pistolet d'IA (Pascottini et al., 
2015) 
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Une fois le prélèvement de cellules réalisé, il convient d’en faire l’examen. Deux 

méthodes sont classiquement utilisées. La première consiste à réaliser un frottis. La seconde vise 

à identifier la présence de cellules au moyen d’un test colorimétrique. 

Le frottis cellulaire est la technique conventionnelle pour effectuer l’évaluation 

cytologique. Les cellules du culot du liquide de lavage obtenues après centrifugation ou récoltées 

par cytobrosse ou cytotape sont étalées sur une lame, fixées puis colorées (Diff-Quick ou 

Giemsa). L’examen microscopique permet de mettre en évidence les cellules endométriales, les 

bactéries, les cellules inflammatoires ainsi que les filaments de mucus (Figure 6). Le statut 

inflammatoire est estimé par le pourcentage de PMN. Une proportion de granulocytes 

neutrophiles par rapport aux cellules endométriales supérieure à un certain seuil permet alors de 

considérer une vache atteinte ou non d’ES. Ce seuil varie grandement selon les études et selon le 

nombre de jours PP auquel est réalisé le prélèvement, allant de ≥ 1% à ≥ 18%. Cette multitude de 

seuils résulte d’un manque d’harmonisation de la méthode diagnostique. Le nombre et le type de 

cellules comptées, le grossissement, le nombre de champ, et d’autres critères pour l’évaluation 

des frottis ne sont pas standardisés et varient entre les études (Melcher et al., 2014). Cela 

engendre des difficultés à confronter les différentes études réalisées et ne permet pas de 

généraliser ce diagnostic sur le terrain.  

 

 

Figure 6. Examen cytologique d’un frottis utérin obtenu par cytobrosse (Deguillaume, 2007). 
Remarquons la présence de PMN (◄) autour des cellules épithéliales (♦) 
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De par la faible adaptation de la cytologie à la pratique vétérinaire courante, un test 

diagnostique rapide et facilement réalisable sur le terrain a également été étudié (Couto et al., 

2013 ;Santos et al., 2006 ;Cheong et al., 2012 ; Denis-Robichaud et Dubuc, 2013). Il s’agit d’un 

test colorimétrique permettant de mettre en évidence la présence de leucocytes en grande 

quantité. Un test commercial de type 

bandelette urinaire peut être utilisé 

(Figure 7). Il suffit d’imbiber la 

bandelette par les sécrétions 

recueillies. L’ester de l’acide indoxyl-

carbonique présent sur la partie réactive de la tigette va réagir avec l’estérase produite par les 

leucocytes, libérant ainsi l’indoxyl. Une fois oxydé, il va donner une coloration violette à la 

tigette. L’intensité de la coloration est proportionnelle à la quantité de leucocytes.  

Trois études publiées sur quatre montrent une sensibilité satisfaisante associée à une très bonne 

spécificité (Tableau 2). La principale limite de cette méthode est le peu de recul dans la 

littérature. De nouvelles études sont nécessaires avant de pouvoir l’utiliser à plus grande échelle 

sur le terrain. 

Auteurs N J PP Diag Seuil 
Seuil du test à 

l’estérase* 
Se (%) Sp (%) 

Santos et al., 2006 112 7-49 LU ≥ 5.5 % ≥ 1 83 94 

Cheong et al., 2012 563 40-60 LU ≥ 10 % ≥ 2 77 52 

Cheong et al., 2012 563 40-60 LU ≥ 5.5 % ** ≥ 1 ** 49 ** 73 ** 

Couto et al., 2013 218 21-47 CB > 10 % ≥ 2 69 73 

Tableau 2. Performances du test à l'estérase leucocytaire pour prédire les endométrites subcliniques 
diagnostiquées par cytologie utérine (d'après ReproMag Best of 2014). * Score du test leucocyte 
estérase (cf. Tableau 3). ** Recalculé par Cheong et al., (2012) pour comparer les résultats aux mêmes 
seuils que ceux utilisés par Santos et al. (2006). 

Par conséquent, la méthode qui est aujourd’hui considérée comme référence pour le 

diagnostic de l’ES est la cytologie par cytobrosse. Elle possède une meilleure qualité de 

prélèvement, une meilleure répétabilité que les autres méthodes, et se montre plus simple et plus 

rapide (Barlund  et al., 2008). Cependant, la standardisation du prélèvement n’est pas encore 

entièrement établie.   

 

Figure 7. Test colorimétrique de détection des 
leucocytes (www.medicament.com) 

 



13 
 

Objectifs de notre travail  

Ce travail bibliographique vise à (1) caractériser la prévalence des ES, (2) comparer 

l’impact des méthodes de diagnostic utilisées sur cette prévalence et (3) estimer l’effet possible 

de cette pathologie sur la fertilité et la fécondité. 

2. Matériel et méthodes  

Plusieurs bases de données bibliographiques spécialisées pour la recherche d’informations 

scientifiques ont été utilisées
1
. Une première sélection a permis d’identifier 42 articles publiés 

après 2005 à l’aide des mots-clés : subclinical (asymptomatic infections), cytological, 

endometritis (uterine diseases), cows, threshold et cutoff point.  Une deuxième sélection a permis 

de réduire ce nombre à  27. Parmi les 15 articles exclus, 8 sont des articles de revue, 4 n’utilisent 

pas de valeur seuil et 3 utilisent des données d’articles déjà publiés et repris dans le tableau. 

L’étape suivante a été d’extraire les données pertinentes des études incluses (collecte des 

données) et de les recueillir dans un premier temps dans un tableau Excel. Dans un second temps 

et par souci de clarté, 4 tableaux ont été créés afin de séparer les données concernant la 

prévalence et celles relatives aux effets de l’ES sur les performances de reproduction. Ainsi, 

certains articles se retrouvent, en fonction des données qui en ont été retirées, dans l’un ou l’autre 

des tableaux. Ces données sont également accompagnées d’informations permettant d’évaluer la 

qualité des études (choix des animaux inclus, nombre de vaches, nombre de troupeaux…). 

L’impact sur les performances de reproduction a été estimé à partir de 2 indices de reproduction, 

à savoir le taux de conception à la 1
ère

 IA et l’intervalle médian entre le vêlage et l’insémination 

fécondante.  

Les tableaux comprennent entre autres les colonnes suivantes : 

 L’exclusion ou non de l’étude des vaches ayant une endométrite clinique (EC exclue) 

                                                             
1
 1 base de données analytique (Pubmed, Medline, MESH) et 2 bases de sommaire (Science direct, Google Scholar) 
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L'exclusion s'est faite sur base de présence/absence d'écoulement utérin anormal (mucus avec 

flocon de pus, mucopurulent ou purulent) et/ou liquide anormal dans l'utérus ; par inspection de 

la région vulvaire et/ou palpation transrectale et/ou vaginoscopie et/ou échographie. 

 La technique utilisée pour la collecte des cellules endométriales (Diag) 

Les techniques mises en œuvre comprennent la cytobrosse (CB), le cytotape (CT), le lavage 

utérin (LU), le test leucocyte estérase (LE), et la cytologie endocervicale (CE). 

 Le seuil utilisé dans l’étude (Seuil) 

Si la technique utilisée est la cytobrosse, cytotape, ou le lavage utérin, il s’agit du pourcentage de 

PMN, réalisé par frottis cellulaire. Lorsque la méthode utilisée est le test leucocyte estérase, il 

s’agit du score du test leucocyte estérase (semi-quantitatif) (Tableau 3). 

Score Leucocyte esterase 

0 Négatif 

0,5 Traces de leucocytes 

1 Petites quantités de leucocytes 

2 Quantités modérées de leucocytes 

3 Grandes quantités de leucocytes 

Tableau 3. Score du test leucocyte estérase 

 La justification du seuil. Celle-ci est soit : 

- basée sur la littérature (LIT)  

- fixée arbitrairement (ARB) 

- basée sur une analyse ROC (receiver operating characteristics)  

L’analyse ROC, aussi appelée « caractéristique de performance » ou « courbe 

sensibilité/spécificité », est un outil graphique d’évaluation et de comparaison des modèles. Elle 

représente la capacité d'un test à discriminer entre la population des malades et des non-malades. 

Graphiquement, on représente souvent la mesure ROC sous la forme d'une courbe qui donne le 

taux de vrais positifs en fonction du taux de faux positifs. La courbe ROC représente donc en 

ordonnée la sensibilité en fonction de l’antispécificité (1 – spécificité), pour toutes les valeurs-

seuil envisageables du test (Figure 8). 
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Cette courbe va  permettre de sélectionner la valeur seuil qui est le point sur la courbe ROC qui a 

la meilleure combinaison « sensibilité / spécificité ». Un test est d'autant meilleur que sa courbe 

ROC se rapproche du coin supérieur gauche du graphique.  

Les auteurs ont adopté des critères différents pour réaliser l’analyse ROC et sélectionner le seuil. 

Certains ont établi l’analyse par rapport à la probabilité de non gestation à 150j PP, à 90j PP, 

d’autres sur l’intervalle vêlage-insémination fécondante. 

- basée sur une analyse de survie (AS) 

L'analyse de survie est une branche des statistiques qui cherche à modéliser le temps restant avant 

la mort pour des organismes biologiques ou le temps restant avant l'échec ou la panne dans les 

systèmes artificiels. Elle a été utilisée par Barlund et al. (2008) pour tenir compte des données 

perdues chez les animaux abattus ou non gestants avant 150 jours PP. Des modèles ont évalué 

l’association entre les résultats de diagnostic par cytobrosse où la proportion de PMN dépassait 

les seuils allant de 5 à 15% et le temps pour obtenir une gestation. Le pourcentage de PMN 

sélectionné était le pourcentage le plus faible qui était significativement associé à l’intervalle 

vêlage-insémination fécondante.  

- descriptive : basé sur le plus haut des quartiles dans la population. 

 

Figure 8. Différentes courbes ROC afin d'estimer le seuil "% PMN" (A : test sans intérêt diagnostique, B : 
mauvais test diagnostique, C : test meilleur que B, D : bon test diagnostique (Gilbert Saporta, 
Conservatoire National des Arts et Métiers, 2012) 
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- basée sur une variable dichotomique (VD) 

Il s’agit d’une variable qualitative qui ne peut prendre que 2 modalités (oui ou non). Afin de 

déterminer les critères de diagnostic optimaux pour l’endométrite clinique et l’ES, Denis-

Robichaud et Dubuc (2015) ont utilisé une variable dichotomique pour chaque maladie. Lorsque 

le score de décharge vaginale était égal ou supérieur au critère de diagnostic de la décharge 

vaginale, la variable « décharge vaginale » était considéré comme positive, quel que soit le 

résultat de la cytologie. Si le pourcentage de PMN était égal ou supérieur au critère de diagnostic 

PMN, la variable « cytologie » était considérée positive. Toutes les combinaisons possibles des 

critères de diagnostic des 2 maladies ont été testées dans différents modèles de régression 

logistique prédisant la probabilité de non gestation à la 1
ère

 IA. Ces modèles ont été construits 

pour identifier la combinaison des critères diagnostiques qui avaient la meilleure capacité de 

prédire la non gestation à la 1
ère

 IA. La même procédure a été réalisée pour la combinaison des 

résultats de la décharge vaginale et leucocyte estérase.  

 Le taux de conception à la 1
ère

 IA 

La 1
ère

 colonne décrit l’effet de l’ES sur le taux de conception à la 1
ère

 IA par rapport aux vaches 

saines. Celui-ci est soit une diminution significative (DS), une diminution non significative 

(DNS) ou encore aucun effet significatif observé (NS). La 2
ème

 colonne donne la différence (en 

%) entre le taux de conception à la 1
ère

 IA des vaches avec et sans ES.  

 L’intervalle vêlage-insémination fécondante médian (IV-IF médian) 

La 1
ère

 colonne décrit l’effet de l’ES sur l’ IV-IF médian. Celui-ci est soit une augmentation 

significative (AS),  non significative (ANS) ou encore aucun effet significatif observé (NS). La 

2
ème

 colonne donne la différence (en jours) de l’ IV-IF médian entre les vaches avec ou sans ES. 
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3. Résultats et discussion 

Les études sélectionnées dans ce travail bibliographique ont été réalisées sur un nombre de 

vaches allant de 65 à 2259, et sur un nombre de troupeaux allant de 1 à 40. 66,7 % des études ont 

exclu les vaches avec endométrites subcliniques. La cytobrosse a été utilisée comme méthode 

diagnostique dans 17 études, le lavage utérin dans 6 études, le test colorimétrique au leucocyte 

estérase dans 3 études, le cytotape dans 2 études et la cytologie endocervicale dans une seule 

étude. Le nombre de cellules comptées sur le frottis pour la détermination du pourcentage de 

PMN varie de 100 à 500 en fonction des études. Le seuil de détermination des ES, en 

pourcentage de PMN, varie grandement en fonction des études, de «  > 1 % » au moment de l’IA 

(Pascottini et al., 2016) à « >18 % » entre 20 et 30 jours postpartum (Kasimanickam et al., 2004). 

Le nombre de jours postpartum auquel le prélèvement est effectué varie de 2 à 87 jours et la 

période de prélèvement s’étale sur 0 jour lorsque qu’il est effectué au moment de l’IA à 39 jours 

(21-60 jours PP) (Deguillaume, 2007).  

Trois études ont étudié les ES au moment de l’IA, deux chez les vaches infertiles et 23 au 

moment de la période d’attente.  

3.1. Prévalence des endométrites subcliniques 

La prévalence varie entre 8 % chez les génisses (Pascottini et al. 2016) et 67 % chez les 

vaches à 18-24 jours PP (Galvao et al. 2009). Elle dépend bien entendu du stade auquel l’examen 

est réalisé, du seuil utilisé dans l’étude, de la sélection des animaux examinés dans chaque étude, 

de la technique diagnostique mais également des facteurs spécifiques à chaque troupeau (système 

de production, % des vaches avec rétention placentaire, métrites puerpérales, balance énergétique 

négative…). La prévalence globale, indépendamment de tous ces facteurs est de 30%.  

Nos résultats seront présentés dans trois contextes différents. Le premier concerne les 

vaches en période d’attente c’est-à-dire la période comprise entre le vêlage et la première 

insémination. Le second concerne les génisses ou les vaches au moment de l’insémination et le 

troisième concerne les vaches infertiles.  
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3.1.1. Pendant la période d’attente 

La prévalence globale des ES au cours de la période d’attente, à savoir entre 2 et 87 jours 

(Tableau 5), est de 31%. La prévalence globale en fonction des différentes techniques varie de 38 

% pour le lavage utérin, 24 % pour la cytobrosse et 44 % pour le test au leucocyte estérase 

(Tableau 6). Elle varie également en fonction du choix de l’auteur d’avoir exclu ou non de l’étude 

les vaches avec endométrite clinique. Elle augmente de 32 % à 43 % pour le lavage utérin selon 

qu’elle comprenne les études excluant les endométrites cliniques ou non, respectivement. Pour la 

cytobrosse par contre, et pour une raison inexpliquée, elle diminue de 27 à 23 %.  

La grande fluctuation de la prévalence d'une étude à l'autre est principalement due à la grande 

variation à la fois du jour PP lors du prélèvement et du seuil appliqué pour définir un animal 

malade d’ES. La méthode de prélèvement semble également jouer un rôle dans la fluctuation de 

la prévalence et des études standardisées devraient être mises en place pour le confirmer. 

Concernant le moment auquel est réalisé l’examen, il y a un grand écart dans le nombre de jours 

PP choisis, comme par exemple entre Sens et Heuwieser (2013) qui utilisent l’intervalle 21-27 

jours PP et Gilbert et al. (2005) qui a choisi l’intervalle 40-60 jours PP. Il y a également une 

grande différence dans le période de prélèvement, comme par exemple entre Sens et Heuwieser 

(2013) qui utilisent l’intervalle 21-27 jours PP (6 jours) et Deguillaume (2007) qui utilise 

l’intervalle 21-60 j PP (39 jours). 

De plus, on peut se demander si le processus physiologique d’involution utérine ne puisse pas 

expliquer, en partie, la présence de PMN dans l’utérus sans que cela soit pathologique autour de 

21 jours PP. En effet, au début du PP, les neutrophiles sont actifs dans la phagocytose des 

bactéries et des débris pour empêcher une colonisation bactérienne excessive afin de restaurer 

l'anatomie et l'histologie normale de l’utérus (Földi et al., 2006). 

Ces observations permettent de dire que le diagnostic de l’ES au moment du PP présente un 

inconvénient majeur. Le pourcentage de PMN présents dans la lumière utérine est un phénomène 

dynamique (LeBlanc et al., 2002), ce qui rend difficile la prédiction de la quantité de PMN qui 

sera réellement présente au moment de l'IA de l'animal.  
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Actuellement, il n’est pas possible de définir une période standardisée optimale au moment du PP 

permettant l'utilisation d'un seuil de PMN universel. On peut alors se demander comment réaliser, 

de manière plus standardisée, une méthode permettant d’établir un consensus pour définir l’ES. 

ST N  
EC 

exclue 
N 

Trp 
Race  Diag J PP Seuil  

Justif 
seuil 

N 
Cell 

Prév 
(%) 

N vaches 
"atteintes" 

Références 

PP 221 Non 8 H CB 28-41 > 8 AS 100 11,8 26 Barlund et al. 2007 

PP 1044 Non 6 H CB 32-38 ≥ 6  ROC 100 13,5 141 Dubuc et al. 2010 

PP 1018 Non 6 H CB 53-59 ≥ 4  ROC 100 9,6 98 Dubuc et al. 2010 

PP 104 Non 3 H CB 21-60 ≥ 5 LIT 200 26 27 Deguillaume, 2007 

PP 2259 Non 28 H CB 28-42 ≥ 6  VD 200 35,1 793 
Denis-Robichaud et Dubuc 

2015 

PP 228 Oui 2 H CB 20-33  > 18  ROC 100 35,1 80 Kasimanickam et al. 2004 

PP 228 Oui 2 H CB 34-47  > 10  ROC 100 34 78 Kasimanickam et al. 2004 

PP 65 Oui 25 H CB 30-45 ≥ 5  LIT 150 21,5 14 Barrio et al. 2015 

PP 194 Oui 3  - CB 18-38 ≥  5 ARB 200 38 74 Plöntzke et al. 2010 

PP 418 Oui 4 H CB 21-62 ≥ 5 ROC 200 17 71 Madoz et al. 2013 

PP 114 Oui 3  - CB 32-52 ≥  5  ARB 200 19 22 Plöntzke et al. 2010 

PP 172 Oui 1 M CB 32-70 ≥ 5  LIT 200 26 44 Carneiro et al. 2014 

PP 126 Oui 1 H CB 21-27 < 10  ROC 300 88 - Sens et Heuwieser 2013 

PP 126 Oui 1 H CB 21-27 10 à 18  ROC 300 3 4 Sens et Heuwieser 2013 

PP 126 Oui 1 H CB 21-27 > 18  ROC 300 8 11 Sens et Heuwieser 2013 

PP 473 Oui 17 H CB 27-41 ≥ 7  ROC - 30 141 Tison et al. 2014 

PP 197 Non 1 H CE 26-32 > 17,5  ROC 100 10,6 21 Ahmadi et al. 2016 

PP 1900 Non 28 H LE  28-42 ≥ 1 
1
 VD - 49,2 934 

Denis-Robichaud et Dubuc 
2015 

PP 563 Oui 28 H LE 40-60 ≥ 2 
1
 ROC - 27,7 156 Cheong et al. 2012 

PP 406 Non 5 H LU 18-24 ≥8,5  ROC 200 66,7 271 Galvao et al. 2009 

PP 221 Non 8 H LU 28-41 > 8 AS 100 15,8 35 Barlund et al. 2008 

PP 406 Non 5 H LU 32-38 ≥ 6,5  ROC 200 38.2  155 Galvao et al. 2009 

PP 141 Non 5 H LU 40-60 ≥ 5  ARB - 53 75 Gilbert et al. 2005 

PP 406 Non 5 H LU 46-52 ≥ 4  ROC 200 37,2 151 Galvao et al. 2009 

PP 135 Oui 1 A LU 2--23  > 5,5  ROC 200 88 119 Santos et al. 2008 

PP 135 Oui 1 A LU 24-57  > 5,5 ROC 200 34 46 Santos et al. 2008 

PP 779 Oui 38 H LU 40-60 > 10  LIT 200 25,9 202 Cheong et al. 2011 

PP 135 Oui 1 A LU 58-73  > 5,5 ROC 200 19 26 Santos et al. 2008 

PP 135 Oui 1 A LU 74-87  > 5,5 ROC 200 19 26 Santos et al. 2008 

Tableau 4. Prévalence des endométrites subcliniques pendant la période d’attente. 1 Score du test 
leucocyte estérase (cf. Tableau 3). 
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 Cytobrosse Lavage utérin LE Total  

EC 
exclue 

EC non 
exclue 

Total 
CB 

EC 
exclue 

EC non 
exclue 

Total 
LU 

Total 
LE 

Total PP 

N total 2018 4646 6664 1319 1580 2899 2463 12223 

Prévalence 

globale 
27 % 23 % 24 % 32 % 43 % 38 % 44 % 31 % 

Tableau 5. Prévalence globale pendant la période d’attente 

3.1.2. Pendant l’insémination artificielle 

Au moment de l’IA, la prévalence globale des ES est de 23%. Elle est de 8% chez les 

génisses et de 31% chez les vaches. Il est intéressant de souligner que chez les génisses, la 

prévalence était de 16.1 % (n=30) chez celles déjà inséminées auparavant alors qu’elle n’était que 

de 3.3 % chez celles qui n’ont jamais été inséminées. Cette constatation laisse penser que la 

différence est induite par l’introduction de contaminants lors de l’insémination et par la réaction 

inflammatoire provoquée par le matériel d’insémination. On se doit alors d’insister sur la 

biosécurité lors de l’insémination afin d’éviter la contamination iatrogène de l’utérus, en 

particulier chez les génisses laitières. Il est conseillé de prêter attention à l’hygiène de la région 

vulvaire et d’utiliser une chemise plastique sur la gaine plastique, afin de protéger celle-ci jusqu'à 

l’entrée du col utérin. Cette constatation sur le fait que l’insémination peut causer de 

l’inflammation est également à prendre en considération sur le résultat de l’étude de Kaufmann 

(2009) qui a réalisé le prélèvement par cytobrosse 4h après IA. Il se peut que la réaction 

inflammatoire induite par l’insémination induise un influx de PMN et puisse interférer avec les 

résultats de la cytologie. 

On ignore pourquoi certaines génisses (3.3%) qui n’ont jamais été inséminées ont des 

taux de neutrophiles élevés. Des bactéries (Histophilus somni par exemple) ou virus (BoHV4 par 

exemple) ont pu envahir l’utérus lors de chaleurs précédentes ou à partir du sang périphérique 

lorsqu’ils ont un tropisme particulier pour les cellules endométriales (Pascottini et al., 2016). 

D’autres questions seraient intéressantes à se poser concernant l’ES au moment de l’IA 

mais demandent de nouvelles études pour y répondre. Quelle part prend l’ES dans l’échec des 

IA ? Quel est son impact sur la fécondation et sur le développement embryonnaire ?  

Un prélèvement réalisé lors de l’IA offre l’avantage de réduire les manipulations tout en 

offrant la possibilité de statuer sur l’état physiopathologique de l’utérus (Pascottini et al., 2015). 
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Cependant, à cette période, des concentrations élevées en œstrogène pourraient provoquer une 

infiltration physiologique de PMN dans l'endomètre (Subandrio et al., 2000). Un tel effet des 

œstrogènes n’a pas été observé lors de prélèvements réalisés par cytobrosse (Pascottini et al., 

2017 ; Madoz et al.,2013). 

ST N  
EC 

exclue 
N 

Trp 
Race  Diag J PP Seuil  

Justif 
seuil 

N Cell 
Prév 
(%) 

N vaches 
"atteintes" 

Références 

IA 201 Oui 1 H CB 4h post IA 0 ARB 300 57,2 - Kaufmann et al. 2009 

IA 201 Oui 1 H CB 4h post IA 0-15 ARB 300 29,4 59 Kaufmann et al. 2009 

IA 201 Oui 1 H CB 4h post IA > 15 ARB 300 13,4 27 Kaufmann et al. 2009 

IA 846 Oui 18 H CT IA (122 ±54j) ≥ 1 ROC 300 27,8 235 Pascottini et al. 2016 

IA 496 Oui 18 H CT IA (génisses) ≥  1 ROC 300 7,86 39 Pascottini et al. 2016 

RB 72 Oui 1 H LU 190 ± 40j ≥ 3 ROC 200 52,7 38 Salasel et al. 2010 

RB 110 Oui 40 M CB 271 ±117 ≥ 5 LIT 300 12,7 14 Pothmann et al. 2015 

Tableau 6. Prévalence des endométrites subcliniques au moment de l'IA et chez les "repeat breeder" 

 

 Total IA Vaches IA Génisses IA Génisses 1
ère

 IA Génisses > 1 IA 

N total 1543 1047 496 271 186 

Prévalence 

globale 
23 % 31 % 8 % 3.3 % 16.1 % 

Tableau 7. Prévalence globale au moment de l'insémination artificielle 

 

3.1.3. Chez les vaches infertiles 

Deux études ont déterminé par cytobrosse ou par lavage utérin la prévalence des ES chez 

les vaches infertiles cliniquement saines et qui ont été inséminées plus de trois fois (Tableau 7) 

Le nombre moyen de J PP était de 271±117 et 190±40. Pothmann et al. (2015) a choisi comme 

seuil diagnostic ≥5%  tandis que Salasel et al. (2010) a basé son seuil à ≥3%.  

La prévalence est fortement variable entre les deux études, de 12,7% à 52,7 %. La prévalence 

globale chez ces vaches est de 29 %. Cette grande différence de prévalence peut notamment 

s’expliquer par un jour PP moyen différent au moment de la réalisation de l’examen et par une 

plus faible proportion de vaches avec un historique de pathologie utérine (9,9 % chez Pothmann 

vs. 31% chez Salasel). 
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3.2. Impact sur les performances de reproduction 

L’impact sur les performances de reproduction a été estimé à partir de 2 indices de 

reproduction, à savoir le taux de gestation à la 1ère IA (Tableau 8) et l’intervalle médian entre le 

vêlage et l’insémination fécondante (Tableau 9). Les articles utilisant d’autres indices pour 

estimer l’impact sur les performances de reproduction n’ont pas été inclus dans le tableau mais ils 

sont repris dans le tableau général en annexe. 

3.2.1. Taux de conception à la première insémination artificielle 

L’ES diminue significativement ou non le pourcentage de gestation lors de la 1ère 

insémination respectivement de 22,1 % (8 études) et de 8,8 % (4 études). Aucun effet n’a été 

observé dans deux études. En accord avec Sheldon et al. (2009), les lésions endométriales 

associées à des infections bactériennes ou virales réduisent les chances de conception. 

L’étude de Kaufmann montre que les vaches avec le plus haut taux de conception à la 

première IA sont celles qui possèdent un taux de PMN intermédiaire (0-15%), significativement 

meilleur que celle qui en possèdent 0% ou > 15%. En l’absence totale de PMN, les inséminations 

ont donc été moins efficaces. Le rôle des PMN dans les processus inflammatoires est 

l’élimination des structures étrangères ou altérées. Ils exercent également diverses fonctions 

régulatrices telles que la libération de cytokines, l’activation ou l’inhibition d’autres cellules et 

influencent l’expression de molécules de surfaces (Baggiolini et al., 1993). Une présence 

minimale de cellules immunitaires serait-elle nécessaire pour la fécondation chez la vache ? 

Une autre étude a récemment mis en évidence l’importance de la dynamique de l’infiltration de 

PMN dans la première semaine post insémination sur la fertilité. Dans cette étude de Drillich et 

al., (2012), les vaches, synchronisées et ayant reçu un traitement de superovulation, ont été 

prélevées par cytobrosse au moment de l’IA et 7 jours plus tard, au moment de la collecte des 

embryons. Les vaches étaient classées en fonction de leur proportion de PMN à ces 2 moments. 

Le plus grand nombre d’embryons transférable a été recueilli à partir des vaches avec la 

proportion 0% de PMN au moment de l’IA et des proportions positives à la collecte, par rapport à 

d’autres combinaisons de proportion. Cet effet de la dynamique des PMN sur les taux de 

conception devra être étudié plus en détail dans les études futures.  
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ST N 
EC 

exclue 
N 

Trp 
Race Diag JPP Seuil 

Justif 
seuil 

N Cell 

Taux de conception 
1

ere
 IA 

Références 

Effet Diff (%) 

IA 201 Oui 1 H CB 4h post IA 0 ARB 300 - 39,1 
2
 Kaufmann et al. 2009 

IA 201 Oui 1 H CB 4h post IA 0-15 ARB 300 - 57,6 
2
 Kaufmann et al. 2009 

IA 201 Oui 1 H CB 4h post IA > 15 ARB 300 - 29,6 
2
 Kaufmann et al. 2009 

RB 72 Oui 1 H LU 190 ± 40j ≥ 3 ROC 200 DS 42 Salasel et al. 2010 

PP 221 Non 8 H CB 28-41 > 8 AS 100 DS 17,9 Barlund et al. 2007 

PP 2259 Non 28 H CB 28-42 ≥ 6 VD 200 DS 18,7 
Denis-Robichaud et Dubuc 

2015 

PP 228 Oui 2 H CB 20-33 > 18 ROC 100 DNS 3 Kasimanickam et al. 2004 

PP 228 Oui 2 H CB 34-47 > 10 ROC 100 DS 14 Kasimanickam et al. 2004 

PP 194 Oui 3 - CB 18-38 ≥  5 ARB 200 DNS 0,2 Plöntzke et al. 2010 

PP 418 Oui 4 H CB 21-62 ≥ 5 ROC 200 DNS 16 Madoz et al. 2013 

PP 172 Oui 1 M CB 32-70 ≥ 5 LIT 200 NS - Carneiro et al. 2014 

PP 473 Oui 17 H CB 27-41 ≥ 7 ROC - DS 18 Tison et al. 2014 

PP 197 Non 1 H CE 26-32 > 17,5 ROC 100 DNS 16,1 Ahmadi et al. 2016 

PP 1900 Non 28 H LE 28-42 ≥ 1 
1
 VD - DS 19 

Denis-Robichaud et Dubuc 
2015 

PP 141 Non 5 H LU 40-60 ≥ 5 ARB - DS 25 Gilbert et al. 2005 

PP 135 Oui 1 A LU 2--23 > 5,5 ROC 200 NS - Santos et al. 2008 

PP 135 Oui 1 A LU 24-57 > 5,5 ROC 200 NS - Santos et al. 2008 

PP 779 Oui 38 H LU 40-60 > 10 LIT 200 DS - Cheong et al. 2011 

PP 135 Oui 1 A LU 58-73 > 5,5 ROC 200 NS - Santos et al. 2008 

PP 135 Oui 1 A LU 74-87 > 5,5 ROC 200 NS - Santos et al. 2008 

Tableau 8. Impact sur le taux de conception à la 1ère IA dans les différentes études publiées. 1 Score du 
test leucocyte estérase (cf Tableau 3). 2 Dans cette étude, il ne s'agit pas d'une différence mais du taux 
de gestation vrai à la première IA. 

3.2.2. Intervalle médian vêlage – insémination fécondante  

L’ES augmente significativement ou non l’intervalle médian entre le vêlage et 

l’insémination fécondante de respectivement de 39 jours (14 études) et de 22,3 jours  (3 études). 

Aucun effet n’a été observé dans deux études. Parmi celles qui n’ont pas montré un effet 

significatif, une est réalisée sur des bovins viandeux (Santos et al., 2009) et une est réalisée sur 

des bovins laitiers en système pâturage extensif (Plontzke et al., 2010). Santos explique que, 

malgré une prévalence semblable à celle des autres études sur les vaches laitières, les vaches 

viandeuses atteintes d’ES après 50 jours PP n’ont eu aucune réduction des performances de 

reproduction. Il s’agit là d’un contraste flagrant avec les résultats des autres études chez les 

vaches laitières, bien qu’il ne s’agisse que d’une seule étude. Santos en déduit que les vaches 

viandeuses résolvent plus efficacement l’inflammation utérine avant la saison de reproduction (26 

jours après le prélèvement). On peut également penser que, dans des systèmes moins intensifs et 
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chez des animaux de boucherie, la diminution de la charge bactérienne est plus rapide et / ou que 

le système immunitaire est plus efficace. De plus, d’autres facteurs tels que l’alimentation, le 

management des exploitations (synchronisation des chaleurs, …), ou la conception d’un local de 

vêlage peuvent jouer un rôle important dans l’immunité générale de l’animal, et plus 

particulièrement dans l’immunité de la sphère génitale.  

ST N  
EC 

exclue 
N 

Trp 
Race  Diag JPP Seuil  

Justif 
seuil 

N Cell 
IV-IF médian 

Références Effet Diff (j) 

PP 221 Non 8 H CB 28-41 > 8 AS 100 AS 24 Barlund et al. 2007 

PP 228 Oui 2 H CB 20-33  > 18  ROC 100 AS 29 Kasimanickam et al. 2004  

PP 222 Oui 2 H CB 21-28 > 18  LIT 100 AS 35 Baranski et al. 2012  

PP 222 Oui 2 H CB 21-28 > 8  LIT 100 ANS 10 Baranski et al. 2012  

PP 222 Oui 2 H CB 21-28 > 5  LIT 100 ANS 5 Baranski et al. 2012  

PP 228 Oui 2 H CB 34-47  > 10  ROC 100 AS 62 Kasimanickam et al. 2004  

PP 222 Oui 2 H CB 35-42 > 10  LIT 100 AS 30 Baranski et al. 2012  

PP 222 Oui 2 H CB 35-42 > 8  LIT 100 AS 25 Baranski et al. 2012  

PP 222 Oui 2 H CB 35-42 > 5  LIT 100 ANS 15 Baranski et al. 2012  

PP 65 Oui 25 H CB 30-45 ≥ 5  LIT 150 AS 35 Barrio et al. 2015  

PP 194 Oui 3   CB 18-38 ≥  5 ARB 200 ANS 47 Plöntzke et al. 2010 

PP 418 Oui 4 H CB 21-62 ≥ 5 ROC 200 AS 40 Madoz et al. 2013 

PP 473 Oui 17 H CB 27-41 ≥ 7  ROC - AS 49 Tison et al. 2014  

PP 197 Non 1 H CE 26-32 > 17,5  ROC 100 AS 36 Ahmadi et al. 2016 

PP 563 Oui 28 H LE 40-60 ≥ 2 
1
 ROC - AS 27 

2
 Cheong et al. 2012 

PP 406 Non 5 H LU 18-24 ≥8,5  ROC 200 NS - Galvao et al. 2009  

PP 406 Non 5 H LU 32-38 ≥ 6,5  ROC 200 AS 30 Galvao et al. 2009  

PP 141 Non 5 H LU 40-60 ≥ 5  ARB   AS 88 Gilbert et al. 2005 

PP 406 Non 5 H LU 46-52 ≥ 4  ROC 200 AS 40 Galvao et al. 2009  

PP 135 Oui 1 A LU 2--23  > 5,5  ROC 200 NS - Santos et al. 2008 

PP 135 Oui 1 A LU 24-57  > 5,5 ROC 200 NS - Santos et al. 2008 

PP 779 Oui 38 H LU 40-60 > 10  LIT 200 AS 26 Cheong et al. 2011 

PP 135 Oui 1 A LU 58-73  > 5,5 ROC 200 NS - Santos et al. 2008 

PP 135 Oui 1 A LU 74-87  > 5,5 ROC 200 NS - Santos et al. 2008 

Tableau 9. Impact sur l'intervalle médian vêlage - insémination fécondante dans les différentes études 
publiées. 1 Score du test leucocyte estérase (cf Tableau 3). 2 Avec le seuil de leucocyte estérase ≥ 3. 
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4. Conclusion 

Ce travail a permis de souligner l’importance des ES chez les vaches et les génisses de race 

laitière. Sa présence chez des génisses renforce l’importance de l’hygiène lors de l’IA. Il a 

également mis en évidence la variété de seuils utilisés dans la littérature et la complexité d’établir 

une méthode standardisée pour effectuer le diagnostic de l’ES pendant la période d’attente. A cet 

égard, certains auteurs ont apporté l’intérêt d’un prélèvement au moment de l’IA. Ce prélèvement  

pourrait se réaliser à l’aide d’un cytotape pendant la manipulation de l’IA et l’examen des 

cellules directement au chevet de l’animal à l’aide du test leucocyte estérase. La validation de ces 

méthodes nécessiterait encore des investigations complémentaires avant de remplacer les 

méthodes actuellement utilisées, à savoir la cytobrosse et le frottis cellulaire. D’autres auteurs 

laissent entrevoir qu’une présence minimale de PMN post-insémination jouerait un rôle positif 

dans la fécondation. Quant à l’impact sur les performances de reproduction, il apparaît clairement 

que l’ES joue un rôle préjudiciable, en diminuant le taux de conception en 1
ère

 IA et en 

augmentant l‘intervalle entre le vêlage et l’insémination fécondante. Depuis la définition de l’ES 

par la cytologie intra-utérine, de nombreuses études ont contribué à la compréhension et aux 

effets de cette pathologie sur la fertilité bovine. La recherche doit continuer afin de déterminer 

une période standardisée optimale permettant l'utilisation d'un seuil de PMN pour définir l’ES. Ce 

consensus pourrait permettre de fixer la prévalence acceptable de l’ES au niveau d’un troupeau 

laitier. 
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ST N  
EC 

exclue 
N 

Trp 
Race Diag JPP Seuil  Justif seuil 

N 
Cell 

Prév (%) 
N vaches 
atteintes 

Taux de 
conception 1

ere
 

IA 
IV-IF médian Taux de conception 

Références 

Effet Diff (%) Effet 
Diff 
(j) 

JPP Effet Diff (%) 

IA 201 Oui 1 H CB 4h post IA 0 ARB 300 57,2 115  - 39,1 
3
  -  - -  -  -  Kaufmann et al. 2009 

IA 201 Oui 1 H CB 4h post IA 0-15 ARB 300 29,4 59  - 57,6 
3
  - -   -  - -  Kaufmann et al. 2009 

IA 201 Oui 1 H CB 4h post IA > 15 ARB 300 13,4 27  - 29,6 
3
  - -   - -  -  Kaufmann et al. 2009 

IA 846 Oui 18 H CT IA (122 ±54j) ≥ 1 ROC 300 27,8 235  - -   - -   - DS 14,3 Pascottini et al. 2016 

IA 339 Oui 18 H CT IA (génisses) ≥  1 ROC 300 7,86 27  - -   - -   - DS 24 Pascottini et al. 2016 

RB 72 Oui 1 H LU 190 ± 40j ≥ 3 ROC 200 52,7 38 DS 42   - -   - -  -  Salasel et al. 2010 

RB 110 Oui 40 M CB 271 ±117 ≥ 5 LIT 300 12,7 14  - -   - -   -  - -  Pothmann et al. 2015  

PP 221 Non 8 H CB 28-41 > 8 AS 100 11,8 26 DS 17,9 AS 24 150 DS 
(1,9* + 
faible) 

Barlund et al. 2008 

PP 1044 Non 6 H CB 32-38 ≥ 6  ROC 100 13,5 141  - - -  -  150 DS 10 Dubuc et al. 2010 

PP 1018 Non 6 H CB 53-59 ≥ 4  ROC 100 9,6 98  - -   - -  150 DS 10 Dubuc et al. 2010 

PP 303 Non 1 M CB 
V1(26-32)  
V2(40-45) 

<9 (V1) et <7 (V2)  Descriptif 100 56 170 NS -  - -   -  - -  McDougall et al. 2011 

PP 303 Non 1 M CB 
V1(26-32)  
V2(40-45) 

<9 (V1) et ≥7 (V2)  Descriptif 100 14 42 NS  -  - -  -  -  -  McDougall et al. 2011 

PP 303 Non 1 M CB 
V1(26-32) 
V2(40-45) 

≥9 (V1) et <7 (V2)  Descriptif 100 21 64 NS  -  - -   - -  -  McDougall et al. 2011 

PP 303 Non 1 M CB 
V1(26-32)  
V2(40-45) 

≥9 (V1) et ≥7 (V2)  Descriptif 100 9 27 NS -  AS -   - -  -  McDougall et al. 2011 

PP 104 Non 3 H CB 21-60 ≥ 5 LIT 200 26 27  - -   - -   - -   - Deguillaume, 2007 

PP 2259 Non 28 H CB 28-42 ≥ 6  VD 200 35,1 793 DS 18,7  - -   - -  -  
Denis-Robichaud et 
Dubuc 2015  

PP 228 Oui 2 H CB 20-33  > 18  ROC 100 35,1 80 DNS 3 AS 29  - DS 11 
Kasimanickam et al. 
2004  

PP 222 Oui 2 H CB 21-28 > 18  LIT 100 18,9 - 75,4 
2
   - -  -  AS 35 -   -  - Baranski et al. 2012  

PP 222 Oui 2 H CB 21-28 > 8  LIT 100 18,9 - 75,4 
2
   -  - -  ANS 10  - -  -  Baranski et al. 2012  

PP 222 Oui 2 H CB 21-28 > 5  LIT 100 18,9 - 75,4 
2
   -  - -  ANS 5  - -  -  Baranski et al. 2012  

PP 228 Oui 2 H CB 34-47  > 10  ROC 100 34 78 DS 14 AS 62  - DS 26 
Kasimanickam et al. 
2004  

PP 222 Oui 2 H CB 35-42 > 10  LIT 100 18,9 - 75,4 
2
   -  -  - AS 30  - -  -  Baranski et al. 2012  

PP 222 Oui 2 H CB 35-42 > 8  LIT 100 18,9 - 75,4 
2
  -   - -  AS 25 -  -  -  Baranski et al. 2012  

PP 222 Oui 2 H CB 35-42 > 5  LIT 100 18,9 - 75,4 
2
  -   - -  ANS 15  - -  -  Baranski et al. 2012  

PP 65 Oui 25 H CB 30-45 ≥ 5  LIT 150 21,5 14 - - AS 35 200 DS 20 Barrio et al. 2015  
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PP 194 Oui 3  - CB 18-38 ≥  5 ARB 200 38 74 DNS 0,2 ANS 47  - DNS 2 Plöntzke et al. 2010 

PP 418 Oui 4 H CB 21-33 ≥ 8  ROC 200 21,5 90  - -   - -   - -  -  Madoz et al. 2013 

PP 418 Oui 4 H CB 21-62 ≥ 5 ROC 200 17 71 DNS 16 AS 40 100 DS 16 Madoz et al. 2013 

PP 114 Oui 3  - CB 32-52 ≥  5  ARB 200 19 22  - -  -   -  - -  -  Plöntzke et al. 2010 

PP 172 Oui 1 M CB 32-70 ≥ 5  LIT 200 26 44 NS - -  -  150 NS -  Carneiro et al. 2014 

PP 418 Oui 4 H CB 34-47 ≥ 6  ROC 200 16 67  - -   - -   -  - -  Madoz et al. 2013 

PP 418 Oui 4 H CB 48-62 ≥ 4  ROC 200 16 67  - -   -  -  -  - -  Madoz et al. 2013 

PP 126 Oui 1 H CB 21-27 < 10  ROC 300 88 111  -  -  - -  250 - 71,40
3
 

Sens et Heuwieser 
2013 

PP 126 Oui 1 H CB 21-27 10 à 18  ROC 300 3 4  - -   - -  250 -  82,40
3
 

Sens et Heuwieser 
2013 

PP 126 Oui 1 H CB 21-27 > 18  ROC 300 8 11  - -   - -  250 -  58,60
3
 

Sens et Heuwieser 
2013 

PP 218 Oui 5 H CB 21-31 > 10 ROC 500  - -  -  -   - -  90 NS -  Couto et al. 2013 

PP 218 Oui 5 H CB 32-47 > 6,7 ROC 500  - -  -  -  -  -  90 DS 
facteur 
0,93/%

PMN 
Couto et al. 2013 

PP 473 Oui 17 H CB 27-41 ≥ 7  ROC - 30 141 DS 18 AS 49  - -  -  Tison et al. 2014  

PP 76 Oui  - -  CB 20-30 ≥ 5 ARB >100 10-33  -  - -  -  -   -  - -  Melcher et al. 2014 

PP 197 Non 1 H CE 26-32 > 17,5  ROC 100 10,6 21 DNS 16,1 AS 36 - DS 11,8 Ahmadi et al. 2016 

PP 1900 Non 28 H LE  28-42 ≥ 1 
1
 VD - 49,2 934 DS 19  - -  -  - -  

Denis-Robichaud et 
Dubuc 2015  

PP 218 Oui 5 H LE 21-31 ≥ 2 
1
 ROC -  - -   - -   - -  90 NS -  Couto et al. 2013 

PP 218 Oui 5 H LE 32-47 ≥ 2 
1
 ROC -  - -   -  -  - -  90 NS -  Couto et al. 2013 

PP 563 Oui 28 H LE 40-60 ≥ 2 
1
 ROC  - 27,7 156 -  -  AS 27 

4
  -  - -  Cheong et al. 2012 

PP 406 Non 5 H LU 18-24 ≥8,5  ROC 200 66,7 271  - - NS -  - -  -  Galvao et al. 2009  

PP 221 Non 8 H LU 28-41 > 8 AS 100 15,8 35 -  -  - -  -  -  -  Barlund et al. 2008 

PP 406 Non 5 H LU 32-38 ≥ 6,5  ROC 200 38.2  155  - -  AS 30  - -  -  Galvao et al. 2009  

PP 141 Non 5 H LU 40-60 ≥ 5  ARB  - 53 75 DS 25 AS 88 300 DS 26 Gilbert et al. 2005 

PP 406 Non 5 H LU 46-52 ≥ 4  ROC 200 37,2 151  - -  AS 40 -   - -  Galvao et al. 2009  

PP 135 Oui 1 A LU 2-23  > 5,5  ROC 200 88 119 NS -  NS -   - -  -  Santos et al. 2006 

PP 135 Oui 1 A LU 24-57  > 5,5 ROC 200 34 46 NS -  NS  -  - -   - Santos et al. 2006 

PP 779 Oui 38 H LU 40-60 > 10  LIT 200 25,9 202 DS  - AS 26 -   - -  Cheong et al. 2011 

PP 135 Oui 1 A LU 58-73  > 5,5 ROC 200 19 26 NS  - NS  -  -  - -  Santos et al. 2006 

PP 135 Oui 1 A LU 74-87  > 5,5 ROC 200 19 26 NS  - NS  -  - -  -  Santos et al. 2006 

Tableau 10. Tableau général. 1 Score du test leucocyte estérase (cf tableau 3). 2 Variant en fonction du troupeau, du temps PP et du seuil utilisé. 3 Dans cette étude, il ne s'agit 
pas d'une différence mais du taux de gestation vrai. 4 Avec le seuil Leucocyte estérase ≥ 3. 


