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Le follicule1.
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On peut observer des follicules sur l’ovaire à tout moment du cycle de la vache, de tailles 
extrêmement différentes.

Ces zones anéchogènes globalement rondes apparaissent par contraste au stroma ovarien, et leur 
croissance peut être suivie par échographie jusqu’au stade dominant (environ 15mm de diamètre) 
puis pré-ovulatoire.

Le kyste folliculaire2.
Le follicule peut ne pas ovuler et se transformer en kyste 

folliculaire. La structure anéchogène dépasse cette fois ci le 
diamètre connu pour une ovulation normale. Est considérée 
kystique toute structure folliculaire de diamètre supérieur à 25 
mm. La différence entre un kyste folliculaire et un kyste lutéal se 
fait sur l’épaisseur de la paroi (inférieure à 3 mm pour un kyste 
folliculaire). 
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Exemple de mesure de follicule pré-

ovulatoire: du fait de la pression 
exercée par la sonde le follicule se 
déforme. C’est pourquoi deux 
mesures perpendiculaires du 
diamètre sont réalisées pour en 
effectuer la moyenne. 

L’ovulation intervient chez les bovins lorsque le diamètre folliculaire atteint 17 à 22 mm. Dans les heures 
précédant l’ovulation, le follicule se déforme pour devenir légèrement triangulaire comme si le fond du follicule            

« poussait » l’ovocyte vers la cavité abdominale.
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Plusieurs kystes folliculaires peuvent se développer sur le même ovaire, on parle 

d’ovaire polykystique.

Dans ce cas une seule des zones anéchogènes va dépasser 
25 mm de diamètre. Mais les structures collées l’une à 
l’autre prennent un aspect polygonal que l’on ne retrouve 
pas lors de présence de follicules préovulatoires.

Le corps jaune3.
Trait 

échogène

Corps Jaune plein: structure 
d’échogénicité moyenne dont 
l’image se sépare clairement du 
reste du stroma ovarien par une 
limite facilement identifiable et 
désignable. Au milieu, le reste 
de fibrine suite à l’ovulation est 
visible sous la forme d’un trait 
hyperéchogène  (voire une 
petite structure sphérique). 

On estime qu’un corps jaune est fonctionnel à 
condition qu’il mesure 2 cm chez la vache, 15 à 17 mm

chez la génisse.

L’échogénicité du Corps Jaune  varie en fonction de 

son âge : apparence pictée après ovulation puis 
homogène et à nouveau pictée avec diminution du 
contraste avec le stroma lorsque la lutéolyse a 
commencé.

Corps Jaune cavitaire: le Corps Jaune cavitaire est physiologique (même durée de vie, même quantité de 
progestérone produite). 40% des Corps Jaunes sont cavitaires. A l’échographie, on observe une zone 
anéchogène au centre mais avec plus de tissu lutéal que de cavité. Ce critère permet de faire la différence entre 
un Corps jaune cavitaire et un kyste lutéal.
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Lors de l’observation échographique d’un Corps Jaune il est également intéressant de mesurer le 
diamètre du plus gros follicule présent. Cela peut en effet aider à orienter l’éleveur sur le 
moment approximatif de survenue des chaleurs si la vache est traitée avec des prostaglandines. 
Plus le follicule est gros au moment de l’examen échographique plus les chaleurs vont intervenir 
rapidement. En revanche aucune donnée bibliographique ne permet de conclure à une 
meilleure chance de réussite de l’IA si elle est pratiquée du même côté que le follicule pré-
ovulatoire.

Il s’agit d’une structure kystique donc contenant une
cavité supérieure à 25mm mais avec une paroi
supérieure à 3mm. A la différence d’un Corps Jaune
cavitaire, la cavité domine sur la paroi.
Le traitement sera identique dans
les deux cas.
En revanche le traitement d’un
Kyste Lutéal s’avère obligatoire car
la vache non traitée ne reviendra
jamais en chaleur. A l’inverse d’une
Vache avec un Corps Jaune
physiologique.
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Ovulation double

Les vaches laitières et notamment la race Holstein 
présentent de plus en plus souvent une double 
ovulation. Les deux Corps Jaunes peuvent être 
présents sur le même ovaire, ou chacun sur un 
ovaire. 
Il n’existe à l’heure actuelle aucun moyen 
échographique de différencier un Corps Jaune 
cyclique  d’un Corps Jaune persistant à l’origine 
d’une phase lutéale prolongée.

Le kyste lutéal4.

Diagnostic différentiel5.
Le diagnostic différentiel des différentes structures ovariennes et en particulier des structures
anéchogènes de l’ovaire doit être fait avec:
- Les vaisseaux utéro-ovariques
- Les gestations débutantes (aux alentours de 30 jours de gestation, présence d’une seule vésicule)
- Éventuellement avec la vessie.
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