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Méthodes d’évaluation de la douleur
chez les équidés
Par : Stéphanie Delattre, Gwenola Touzot-Jourde, Centre International de Santé du
Cheval d’Oniris - Site de la chantrerie, Route de Gachet 44300 Nantes
La douleur est une notion subjective et difficilement quantifiable. On constate un retard du
monde vétérinaire par rapport à la médecine humaine en grande partie parce que les animaux
ne parlent pas. Pourtant, la non reconnaissance de la douleur chez les animaux peut soulever de
véritables enjeux, aussi bien économiques que de bien-être animal. [1, 3, 4]

Définition de la douleur
Zimmerman en 1984 a défini la douleur animale comme une « expérience sensorielle aversive
qui élicite une action motrice protectrice occasionnant un apprentissage de comportement
d’évitement et de fuite et qui peut modifier des traits comportementaux spécifiques d’espèces
englobant les comportements sociaux ». La véritable question qui se pose est alors : comment
évaluer cette notion subjective qu’est la douleur de façon objective par un propriétaire ou le
vétérinaire ?
On distingue deux grands types de douleur, la douleur aiguë et la douleur chronique. La douleur
aiguë est physiologique et faite pour alerter l’organisme et engendrer une réaction protectrice.
La douleur chronique a un effet délétère et peut mener à des phénomènes d’hypersensibilité
(sensibilisation du système nerveux central à la suite d’une lésion) et d’hyperalgie (sensation de
douleur anormalement élevée). Il est important de reconnaître la douleur rapidement car la
douleur aiguë se transforme en douleur chronique si elle perdure.

Pourquoi faut-il savoir évaluer la douleur ?
La douleur peut avoir de sérieuses conséquences physiologiques, neuro-humorales,
métaboliques et immunologiques. La douleur
chronique a un effet délétère et peut engendrer ce que l’on nomme le « sickness syndrome
», c’est-à-dire que le cheval devient moins performant, il perd de l’état, s’amaigrit et devient
plus sensible aux infections suite à une baisse
du système immunitaire. Si rien n’est fait et
que la douleur persiste, cela peut aller jusqu’à
un état catabolique qui augmente considérablement la morbidité et la mortalité [1, 6].
On comprend alors bien qu’il est très important
de détecter précocement les indicateurs subtils
de la douleur.
Photo 1 / exemple d’une jument atteinte d’un « sickness
syndrome » dû à une douleur chronique importante évoluant
depuis 3 mois. Cliché : S. Delattre, CISCO
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Difficulté à évaluer la douleur chez le cheval
Le cheval est incapable de communiquer de manière significative avec l’homme car il ne parle
pas et ne peut pas nous expliquer clairement la localisation de la douleur ni son intensité. D’une
part, il ne faut pas oublier que dans son environnement naturel, le cheval est une proie et qu’il
a tendance à supprimer les signes évidents de douleur en présence d’un potentiel prédateur (i.e.
un homme qu’il ne connait pas). D’autre part il faut prendre en compte la personnalité du cheval
[7]. Selon le tempérament du cheval, le seuil de douleur peut être différent (cheval qu’on dit dur
à la douleur versus celui considéré comme « chochotte »). Il faut donc toujours rester prudent
quant à l’interprétation des comportements observés chez les équidés. La personne passant le
plus de temps avec le cheval (propriétaire, groom) est en général la mieux placée pour déceler
de subtils changements de comportements.

Grands principes d’évaluation de la douleur d’un cheval
• Comment reconnaître un cheval douloureux ?
Avant de vouloir évaluer la douleur présente chez un cheval, il faut déjà reconnaître que ce
dernier est douloureux. Or on ne dispose d’aucune unité de mesure pour la douleur, ce qui rend
sa mesure directe impossible. On va alors utiliser deux grands types d’indicateurs : la modification
de certains paramètres physiologiques ainsi que la modification du comportement.
• Comment quantifier la douleur ?
Après avoir reconnu la douleur, il est nécessaire d’évaluer son intensité. La façon la plus objective
pour cela est d’établir un score de douleur à l’aide des échelles de douleur. Le suivi du score de
douleur pourra alors nous renseigner sur son évolution. Les échelles de douleur dérivent de
celles utilisées en médecine humaine. Plusieurs paramètres sont pris en compte, une note est
attribuée en fonction de la modification de chacun d’eux par rapport à la normale. La somme de
la valeur de chaque paramètre permet d’obtenir le score de douleur total.
Pour chaque évaluation, il faut aborder le cheval de manière systématique en commençant par
l’observer à distance puis réaliser un examen clinique et terminer par un examen statique.

Indicateurs physiologiques de la douleur
Lors de douleur, la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire peuvent augmenter. Ce sont
des paramètres peu spécifiques et non sensibles pour en prédire l’intensité. On peut avoir une
augmentation de ces mêmes paramètres lors d’un stress par exemple. L’augmentation de la
fréquence cardiaque est rapportée lors de douleur aiguë mais elle n’est pas corrélée à la douleur
chronique [5, 8, 9, 10]. Il faut en retenir qu’il est préférable d’étudier la variabilité de la
fréquence cardiaque dans le temps et de l’associer à d’autres indicateurs.
L’augmentation du taux sanguin de certaines hormones (catécholamines, corticostéroïdes ou
β-endorphines) a aussi été constatée lors de douleur mais ce sont des paramètres peu fiables qui
ne peuvent pas non plus être interprétés seuls.
Dernièrement un paramètre spécifique et sensible, l’augmentation de la pression artérielle non
invasive a été constatée lors de douleur induite expérimentalement et d’origine orthopédique
[9]. Elle se mesure à l’aide d’un brassard placé à la base de la queue et relié à un moniteur
oscillométrique.

Indicateurs comportementaux de la douleur
L’observation de la modification du comportement d’un cheval est essentielle pour évaluer sa
douleur. Il est alors très important de prendre en compte les informations apportées par le
cavalier, le groom ou le propriétaire qui connaît bien la conduite du cheval. Il faut observer les
postures corporelles, les actions, les interactions sociales, le tempérament et les habitudes du
cheval [8].
www.ifce.fr
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◊ Comportements non spécifiques de la douleur
Ces comportements ne précisent pas la source ou le type de douleur et il n’y a pas forcément
de corrélation stricte avec la sévérité de la douleur. La réponse instinctive d’un cheval à un
stimulus désagréable est la fuite, or dans un endroit confiné (le box), la seule réponse possible
est l’agressivité envers la source de douleur ou la menace.

VS

L’agressivité a été fortement associée avec la présence de douleur chez le cheval (réponse à la
palpation, anticipation suite à l’apprentissage d’un stimulus lié à la douleur). Certains chevaux
très douloureux peuvent devenir dangereux avec peu de considération pour les gens et les
animaux qui les entourent. Une agressivité envers certains objets ou envers son propre poulain
sont aussi à prendre en considération. Il faut faire attention à l’âge, l’état de débourrage et de
manipulation du cheval car cela peut grandement influencer la réponse comportementale.
Parmi les autres indicateurs comportementaux non spécifiques, on peut constater une nervosité,
une agitation ou une anxiété inhabituelle. Dans d’autre cas, on a un effet inverse avec une
posture stoïque, une réticence à bouger ou un port de tête bas.

Photo 2 / Jument anxieuse et agitée dans son box
à la suite d’une opération d’arthroscopie du boulet
antérieur gauche. Cliché : S. Delattre, CISCO

Photo 3 / Port de tête bas et posture stoïque d’une
jument hospitalisée pour coliques.
Cliché : S. Delattre, CISCO

Dernièrement, les mimiques faciales ont étés observées de près. On entend souvent :
«aujourd’hui mon cheval n’a pas bonne mine». C’est pour cela que DALLA COSTA et son équipe
(2014) [11] ont élaboré une méthode prometteuse pour évaluer la douleur, l’échelle de grimace
faciale qui se base sur les expressions faciales. Ils étudient plusieurs paramètres comme
l’orientation des oreilles vers l’arrière, le degré de fermeture des paupières, la contraction des
muscles supra-orbitaux, la contraction et la visibilité des muscles masticateurs, la position des
lèvres et la dilatation des narines. Pour chaque paramètre une note de 0 (non présent), 1 (peu
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présent) ou 2 (présent de façon évidente) est attribuée. La somme des notes des différents
paramètres permet d’obtenir le score de grimace faciale du cheval. Plus celui-ci est élevé, plus
le cheval est considéré comme douloureux. DALLA COSTA et son équipe ont ainsi pu démontrer
qu’il y avait une modification des expressions faciales du cheval en présence de douleur.
Douloureux

Non douloureux

Photo 4 / Comparaison des mimiques faciales d’un cheval non
douloureux à gauche et d’un autre douloureux à droite.
Cliché de gauche : S. Delattre
Cliché de droite : S. Delattre, CISCO

◊ Indicateurs comportementaux spécifiques.
On peut observer aussi certains comportements ou postures spécifiques à certaines grandes
affections qui peuvent nous orienter vers une douleur plus localisée. On distingue les douleurs
abdominales, orthopédiques, thoraciques, dentaires, post-castration… Les douleurs orthopédiques
et abdominales sont les plus rencontrées chez les équidés et sont par conséquent celles qui ont
été les plus étudiées. Des échelles de douleur ont été ensuite développées par rapport à ces
affections.
»» Douleur orthopédique
Le système locomoteur est la principale
source de douleur chez les chevaux, une
boiterie révèle une douleur sous-jacente. Il
est très important d’aborder le cheval de
façon rigoureuse et de l’observer d’abord à
distance afin d’apprécier sa posture.
Ensuite, il faut faire une observation
rapprochée pour détecter une éventuelle
zone anormale (œdème, suros, plaie etc…).
Il convient de continuer par une palpation
et une mobilisation des membres et du dos
afin d’étudier la réaction du cheval sur une
zone suspectée douloureuse. Par exemple,
un cheval lors de la palpation d’un suros
Photo 5/ Réaction de défense lors de la palpation d’un suros
douloureux peut manifester son mécontentement.
douloureux. Le cheval met les oreilles en arrière et essaye de
se dégager (A noter que les deux membres antérieurs ne
touchent pas le sol). Cliché : S. Delattre, CISCO
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Le tableau suivant d’après ASHLEY et al résume les comportements spécifiques de la douleur
orthopédique.
Comportement

ASHLEY et al (2005) [2]

Transfert d’appui d’un membre à l’autre

Le plus souvent cité, indicateur clair et fiable de douleur
locomotrice. Réticence à se tenir sur un membre. Facilement
quantifiable et utilisé dans les échelles de douleurs.

Protection du membre douloureux

Plus difficile à déceler et difficile à quantifier ou corréler avec la
sévérité de la douleur. Le cheval tente d’équilibrer son membre
pour modifier sa douleur

Répartition anormale du poids

Très souvent décrit, pour réduire la douleur du membre atteint.
Charge
préférentielle
sur
un
ou
plusieurs
membres.
Exemple du cheval fourbu

Membre en avant, suppression d’appui,
rotation du membre

Indicateurs très souvent décrits. Souvent associé à une douleur
continuelle. La rotation d’un membre correspond souvent à une
douleur d’épaule ou de la hanche. Grande variation individuelle.

Allure anormale

Boiterie. Couramment décrit.

Réticence à se déplacer

Souvent cité comme un comportement protecteur, indicatif d’une
atteinte ostéo-articulaire majeure et ou d’une douleur importante.
Constaté de façon plus significative après une arthroscopie. Signe
d’appel de douleur chez l’âne.

Tableau 1 / les comportements spécifiques de la douleur orthopédique.
Photo 6/ Entier maintenant son
membre en avant suite à une
lésion tendineuse sévère pour
soulager la douleur à l’appui.
Cliché : S. Delattre, CISCO

Photo 7/ Cheval avec son membre
postérieur gauche en rotation externe
pour soulager une douleur provenant
de la hanche. Cliché : M. Robert,
CISCO

Photo 8 / Suppression d’appui suite à une
fracture du métatarse. Cliché : C. Harlé, CISCO
Radio : C. Tahier, CISCO
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BUSSIERES et son équipe (2008) [9] ont élaboré une échelle multiparamétrique de douleur
orthopédique solide, fiable, reproductible et validée à la suite d’une étude scientifique. Cette
échelle prend en compte des paramètres physiologiques et des paramètres spécifiques de douleur
orthopédique et permet d’établir un score total de douleur.
»» Douleur abdominale
Lors de coliques, il faut se décider rapidement si la gestion doit être chirurgicale ou médicale.
L’évaluation de la douleur abdominale devient alors indispensable dans la prise de décision
thérapeutique. Elle est aussi importante à évaluer suite à une chirurgie de colique pour pouvoir
bien la gérer et aider au bon rétablissement.
Le tableau suivant d’après ASHLEY et al résume les comportements spécifiques de la douleur
abdominale.
Comportement

ASHLEY et al (2005) [2]

Vocalisation, gémissements

Très indicateur de douleur viscérale. Souvent exprimé lors du
roulage ou quand le cheval est couché. Difficile à quantifier ou à
corréler avec l’intensité. Non rapporté chez l’âne.

Se roule

Indicateur le plus cité. Expression violente et explicite de douleur
abdominale, automutilation possible. L’intensité a été reliée avec la
sévérité des lésions. Le poulain se met sur le dos. Rapporté chez
l’âne mais rare.

Se tape le ventre avec les membres

Assez souvent observé. Comportement quantifiable. Fréquence et
intensité utilisés dans les scores de douleur. Démonstration
significative rapportée avant une chirurgie de colique. Non rapporté
chez l’âne.

Se regarde les flancs

Souvent présent dans le tableau clinique du cheval en colique.
Varie d’un simple tournant de tête à un contact. Utilisé dans les
scores de douleurs. Non rapporté chez l’âne.

S’étire

Souvent associé au cheval en colique. Posture évidente du cheval
qui augmente son polygone de sustentation. Donne l’impression
d’avoir du mal à uriner ou déféquer.

Torpeur et dépression

Souvent accompagné d’un port de tête basse. Le cheval s’isole et
tourne le dos au manipulateur. Souvent le seul indicateur
comportemental de douleur abdominale chez l’âne.

Tableau 2 / les comportements spécifiques spécifiques de la douleur abdominale.

Photo 9 / Jument qui se roule suite à une douleur abdominale
provoquée par des adhérences. Cliché : N. Cadec, CISCO
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Photo 10 / Jument qui se tape les membres
contre l’abdomen suite à une douleur abdominale
provoquée par une insuffisance hépatique. Cliché :
S.Delattre, CISCO
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Photo 11 / Jument en colique couchée et se
regardant les flancs.
Cliché S. Delattre, CISCO

Photo 12 / Poulain d’un an abattu souffrant d’une cyathostomose larvaire.
Cliché : L. Vavasseur, CISCO

GRAUBNER et son équipe (2011) [12] élaborent une échelle multiparamétrique pour évaluer et
suivre l’évolution de la douleur suite à une chirurgie de colique. Comme pour l’échelle de la
douleur orthopédique, elle prend en compte des paramètres physiologiques et des paramètres
spécifiques de douleur abdominale et permet d’établir un score total de douleur. Le suivi de ce
score de douleur est alors un bon indicateur de l’efficacité de sa gestion.

Conclusion
•
•
•
•
•

•

Il est très important de reconnaître et traiter la douleur le plus rapidement possible pour
éviter son effet délétère.
Des indicateurs physiologiques et comportementaux sont utilisés pour reconnaître un cheval douloureux.
Des mesures fiables, reproductibles, objectivables et validées sont nécessaires en matière
d’évaluation de la douleur. Les échelles de douleur en sont une bonne approche.
Elles permettent de quantifier la douleur mais aussi de juger de son évolution et de l’efficacité du traitement par des évaluations répétées au cours du temps.
L’identification et la quantification de la douleur chez le cheval passe par un apprentissage
des signes par l’opérateur. Souvent, les personnes les plus proches des chevaux ne se
rendent pas compte qu’un cheval est douloureux par manque de connaissance et d’expérience alors qu’ils sont les mieux placés pour détecter des changements de comportement.
Ne pas hésiter à faire appel à votre vétérinaire en cas de doute qui est un acteur de choix
en matière de bien-être animal et qui a l’habitude de reconnaître des chevaux qui ont mal.
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