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Pourquoi gérer la douleur ? 

• Raison éthique   

– devoir moral d’améliorer le bien-être de 
l’animal qui souffre 

• Raison médicale 

• Raison économique  

– gain moral pour le staff vétérinaire 

 



Douleur  

Pathologie  
Syndromes  
Algiques : conséquences  
fonctionnelles 

+ 



Conséquences fonctionnelles de la 
douleur  

 Complications respiratoires  
- Hypoxie 

 Défaillances cardiovasculaires  
- Risque d’ischémie cardiaque  arythmies cardiaques 

 Perturbations hydro-électrolytiques 
- Augmentation du taux d’ADH  rétention hydrique, 

balance sodée négative 

 Perturbations métaboliques 
- Hyperglycémie, lipolyse et catabolisme protéique 

 Déficience immunitaire et complications infectieuses 
- Hypercortisolémie 



Conséquences fonctionnelles de la 
douleur  

 Complications gastro-intestinales 
- Anorexie et ulcérations gastro-intestinales 

 Retard de cicatrisation osseuse 
- Déminéralisation progressive  perte de capacité 

mécanique et dynamique.  

 Perturbation du comportement 
- Agressivité   

 Altération du système neurovégétatif 
- Tachycardie, hypertension 
- Hyperthermie  
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 Physiopathologie de la douleur  
chez le cheval  

 Définitions  

 Classification 

 Déterminisme de la nociception 



 Définitions  
(International Association for the Study of Pain) 

 Douleur 

 Expérience sensorielle aversive, déclenchée par une 
atteinte réelle ou potentielle qui provoque des réactions 
motrices et végétatives protectrices, conduit à 
l'apprentissage d'un comportement d'évitement et peut 
modifier le comportement spécifique de l'espèce, y 
compris le comportement social 

 Nociception 

 Ensemble des mécanismes permettant la transformation 
d’un stimulus nociceptif en un message nerveux transmis 
au système nerveux central 



 Physiopathologie de la douleur  
chez le cheval  

 Définitions  

 Classification 

 Déterminisme de la nociception 



Classification 

 Origine 

  Douleur physiologique : aiguë, localisée et temporaire 

  Douleur pathologique : sensibilisation du système nociceptif  

abaissement des seuils d’excitabilité  

 Temps d’évolution 

 Douleur aigue : dommage tissulaire, nerveux  résolution rapide 

 Douleur chronique : anomalies du système nerveux périphérique ou 
central  résolution difficile et longue (douleur arthrosique, douleur 

cancéreuse) 

 Mécanisme mis en jeu 

 Douleur nociceptive 
- Excès de stimulation ou  
- Stimulation normale de nocicepteurs à seuil d’activation abaissé 

 Douleur neurogène 
- Lésion du système nerveux central ou périphérique, rebelle aux traitements 

antalgiques   
 



Classification selon l’origine 



 Bases physiologiques de la douleur 

 Définitions  

 Classification 

 Déterminisme de la nociception 



Déterminisme de la nociception 
Voies de la nociception  



Déterminisme de la nociception 
Niveaux de contrôle   

Contrôles 
inhibiteurs 

descendants 

Contrôle à 
l’étage 

médullaire 

Contrôle central 

Contrôle 
périphérique 



 CONTROLE A L’ETAGE MEDULLAIRE 
– Rôle des neurones à convergence (gâte control) 
– Contrôles segmentaires sous l’influence des 

afférences périphériques 
 

 CONTROLE SUPRA –SPINAL 
– Contrôles descendants issus surtout du tronc 

cérébral, accessoirement du thalamus, de 
l’hypothalamus et du cortex  

 
 CONTROLES INHIBITEURS DIFFUS 

– Déclenchés par stimulations cérébrales 
– Déclenchés par des stimulations nociceptives 

Déterminisme de la nociception 
Niveaux de contrôle   
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Grille d’évaluation de la douleur 

- Indicateurs physiologiques  

- Réactions face aux soins  

- Indicateurs comportementaux 

 

 

 

 

 

 

 



Grille d’évaluation (1) 
 



Grille d’évaluation (2) 
 



Grille d’évaluation (3) 
 



 
 

Grille d’évaluation  
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Exemples de syndromes algiques  
chez le cheval 

‒ Douleur intense 

‒ Coliques vraies : digestives  

‒ Coliques néphrétiques  

‒ Péritonite 

‒ Rupture de la vessie 

‒ Moyenne à intense  

‒ Atteintes de l’appareil locomoteur: fracture, entorse du cheval de 

course, fourbure  

‒ Moyenne  

‒ Douleurs per et postopératoires 

 



Signes cliniques de la douleur chez le 
cheval 

‒ Indicateurs comportementaux : apparence (expression de la face, 

état d'embonpoint et l'aspect du poil), attitude, appétit 

‒ Suppression d'appui lors de douleur musculo-squelettique 

‒ Mouvements de la tête : mouvements de la tête en direction de la 

région douloureuse 

‒ Orthopnée : pleuropneumonies 

‒ Piétinements ou grattage du sol 

‒ Décubitus prolongé, cheval qui se couche et se relève fréquemment, 

ou qui se roule 

‒ Tremblements musculaires 

‒ Anorexie 

 







Douleurs projetées :  
Clavier équin de Roger 

 Roger ,1921: « la surface somatique du cheval est un 
clavier susceptible de permettre le diagnostic de timbre de 
l’organe qui souffre, autrement dit le diagnostic de siège » 

  
 Les projections viscérales sur la surface somatique se font par voie 

nerveuse : les zones d’hyperesthésie cutanée correspondraient à 
des viscères souffrants. 

 
 Les zones cutanées décrites  comme des projections de douleur 

viscérale ne sont pas délimitées d’une manière stricte au plan 
anatomique.  

 

 

 

 
 



LE CLAVIER EQUIN DE ROGER 
(Roger, 1921 et Mc Nulty, 1997) 
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Gestion médicale 

• Modalités d’analgésie 

• Gestion par palier !! 

• Principales molécules utilisées chez le 
cheval 

 



Modalités d’analgésie 

• Analgésie « clinique » : d’urgence 

• Analgésie préventive (multimodale) 

• Analgésie postopératoire 

• Analgésie locorégionale (à ne pas négliger) 



 
Analgésie multimodale  

(balancée) 

  Basée sur l’administration simultanée de 
molécules de façon à cumuler leurs effets 
positifs (latence, durée d’action, synergie) 
afin d’agir aux différents étages de 
transmission de la douleur 

 



Avantages 

• Synergie pharmacodynamique : Voies 
actions différentes 

– Analgésie plus complète, plus profonde , 
suffisante et sur un territoire plus large  

• Synergie pharmacocinétique :  

– Action rapide (morphinique, alpha 2 agoniste) 

– Action plus lente avec AINS   



Gestion par palier (OMS)!!! 



 Anti-inflammatoires non-stéroidiens 

 Sédatifs analgésiques (Alpha 2-agonistes) 

 Opioïdes  

 Anesthésiques locaux 

 
AIS : réservées aux douleurs neuropathiques  

 

Gestion médicale de la douleur 



 AINS 

• Analgésique, antipyrétique, anti-
inflammatoire, antiagrégant plaquettaire! 

• Effet dose dépendant 

• Contre indications 

– IC, IR, IH 

– Déshydratation 

• Phénylbutazone, flunixine, kétoprofène 

• Pas de spécialités Anticox 2 chez le cheval 

 



Kétoprofène 

• Index thérapeutique élevé 

• Intérêt chez chevaux à risque 

• Indiqué dans douleurs ostéomusculaires 

• Réservé aux animaux non destinés à la 
consommation humaine 

 



Flunixine méglumine 

• Délai d’action : 20 minutes 

• Durée de l’effet : 8 à 12 heures 

• Masque les modifications 
comportementales et fonctionnelles liées 
au choc endotoxinique 

• Se rassurer du diagnostic étiologique 
avant administration 



Dipyrone 

• Effet spasmolytique controversé ! 

• Bonne analgésie viscérale, courte durée 
(2-3 h) 

• Facilite investigation clinique et la 
recherche de l’étiologie 

• Absence d’inhibition majeure des 
contractions du colon replié 

• Médicament de choix lors colique de stase 



AINS (posologies) 

in « Current therapy in equine medecine»  

- Acide acétylsalicylique  10-100 mg/kg/j PO 

                   20-70 mg/kg/j IV, IM, SC 

  (5 à7 mg/kg, 1 fois par jour pour l’effet anti-thrombotique) 

- Phenylbutazone    2,2-4 ,4 mg /kg , 2 fois par jour 

- Dipyrone    5-22 mg/kg, IV, IM 

- Ketoprofène    2,2 mg/kg, 1 fois par jour, IV 

- Védaprofène    2 mg/kg, 1 fois par jour, IV 

-Flunixine    1,1 mg/kg, 1fois par jour, IV  

    (0,25 mg/kg : dose anti-endotoxinique) 

- Elténac    0.5 mg/kg, IV, 1 fois par jour 

- Acide méclofénamique  2.2 mg/kg, 1 fois par jour 

- Méloxicam    0.6 mg/kg, 1 fois par jour 



 Anti-inflammatoires non-stéroidiens 

 Sédatifs analgésiques (Alpha 2-agonistes) 

 Opioïdes  

 Anesthésiques locaux 

 
AIS : réservées aux douleurs neuropathiques  

 

Gestion médicale de la douleur 



Sédatifs analgésiques 

• Sédatifs, myorelaxants, analgésiques 

– Effet analgésique immédiat et indépendant de 
l’inflammation du TD 

• Durée d’action faible, 

• Peu d’effets au niveau cardio-vasculaire 
mais prudence si :  

– Hypotension, IC, état de choc 

• Risque d’hyperglycémie, sudation, 
mydriase, augmentation de la diurèse 
(attention si colique rénale) 



Xylazine 

• Excellente analgésie viscérale, courte 
durée : 30 min 

• Ne masque pas signes cliniques  

• Dose 0,6 mg / Kg IV facilite en plus 

– Sondage naso-oesophagien 

– Fouiller rectal 



Détomidine 

• Effets analgésiques et sédatifs plus 
marqués que Xylazine 

• Plus arythmogène que xylazine 

• A utiliser avec prudence 

• Si cheval ne répond pas ou douleur 
récidive en moins d’une heure : cas grave, 
intervention chirurgicale 



Romifidine 

• Analgésie de qualité, moins puissante que 
détomidine 

• Longue durée d’action 



-      Xylazine :   0,2-1,1 mg/kg en IV (2 mg/kg IM).  

    0,2 mg/kg pour obtenir une sédation seule.  

   1,1 mg/kg est utilisé en pré-anesthésie. 

-Détomidine :   0,005-0,04 mg/kg en IV (0,01-0,04 mg/kg en IM).  

   0,04 mg/kg est utilisée en pré-anesthésie. 

-Romifidine :   0,04-0,12 mg/kg en IV.  

   0,12 mg/kg est utilisée en pré-anesthésie. 

Sédatifs analgésiques  
(Alpha 2-agonistes) 



Sédatifs analgésiques  
(Alpha 2-agonistes) 

Principe actif Nom déposé Voie d’administration 

Xylazine ROMPUN (ND) IV, IM 

Romifidine SEDIVET (ND) 
 

IV lente stricte 

Détomidine DOMOSEDAN (ND) 
 

IV lente , IM 



 
 

Posologie Effet analgésique Effets 
secondaires- 

contre indication 

 
Xylazine 

(ROMPUN*) 

 
0,1-0,5 mg/kg IV 
50-250 mg/CV IM 

 
20-30 mn 
45-75 mn 

hypotension, 
myorelaxation, 
hypomotricité 

intestinale (Iléus) 

 
Détomidine 

DOMOSEDAN* 

 
20-40 ɥg/kg IV  

 

½ - 2 heures 

 
+arythmogène 

 
Acépromazine 

(COMBISTRESS*) 

 
0,2 mg/kg IV-IM 

 
2 heures 

Vasodilatation 
Hypotension 

(Choc 
hypovolémique) 

Analgésiques sédatifs et 
neuroleptiques  



Opioïdes 

• Moins d’informations que chez les carnivores 

• Approche risque/ Bénéfice 

• Inhibition de la motilité intestinale, 
dessèchement du contenu 

• Effet dépresseur sur les grandes fonctions 

• Risque d’excitation !! 



Règles d’utilisation chez 
cheval 

• Douleurs vives 

• Préférer Voie IM 

• Associer aux sédatifs analgésiques, 
neuroleptiques 

• Ne pas prolonger l’utilsation 



Analgésiques centraux 

posologie Effet 
analgésique 

Effets secondaires- 
contre indications 

 
Morphine 

 
0,25-0,5 g IV 
lente 

 
6 heures 

    T° centrale, 
hypotension,  

     respiration, constipation 

Pentazocine 
(FORTAL*) 

 
1-2 mg/kg IM 

 
1-3 heures 

Hypotension, tremblements 
musculaires, ataxie 

Butorphanol 
(TURBUGESIC*) 

  
0,05-0,1 mg/kg 

 

¼- 2 heures 

 
       Activité cardiaque 

Chlorhydrate de 
péthidine  

(DOLOSAL) 

 
2mg/kg IM, jamais 
IV 

  
30 mn 
(analgésique 
antispasmodique) 

 
Pouvoir histamino-libérateur 
par voie veineuse 



Opioïdes + Sédatifs analgésiques  

 

 

Morphine 0,3 mg/kg  IV ou 0,2 mg/kg  IM             Xylazine 0,3-0,5 mg/kg IV 

                     ou                                                              ou 

 

Méthadone 0,05-0,08 mg/kg IV                 +            Détomidine  0,01 mg/kg IV  
          

                     ou                                                               ou 

 

Butorphanol 0,03-0,06 mg/kg IV                              Romifidine 0,04 mg/kg IV 

 



Anesthésiques locaux  

Molécules Délai d’action Durée d’action  
(min) 

Procaïne Lent 60-90 

Lidocaine Rapide 90-200 



Traitement hygiénique 

• Mettre l’animal dans un milieu spacieux, 
calme, sans courant d’air, et non glissant 

• Ne jamais attacher le cheval 

• Mettre l’animal dans un milieu spacieux, 
calme, sans courant d’air, et non glissant 

• Ne jamais attacher le cheval 



Gestion hygiénique 

 Eviter les harnais traumatisants 

 Eviter les boxes à obstacles tranchants 

 Prévoir des protections des membres lors 
de transport 

 Préserver le cheval des grosses chaleurs, 
vagues de froid 

 

 

 



• Vermifugation 

• Vaccination 

• Soins dentaires 

 

Gestion hygiénique 
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Physiothérapie 

 
 Techniques manuelles : massage, 

kinésithérapie 
 Techniques utilisant des agents physiques 

- hydrothérapie, cryothérapie, thermothérapie, 
ultrasonothérapie, phonophorèse 

 Electrostimulation neuromusculaire 
 Ostéopathie 
 Acupuncture 
 Homéopathie  
 



Acupuncture 

Intérêt : augmentation des taux d’endorphines circulantes après piqures. 
Soulagement des douleurs, traite troubles du comportement, tendinites  
  



Hydrothérapie  

 Chevaux de sport : pour récupération 

 Affections ostéoarticulaires 

 
 - Blocage ou minimisation des processus 

douloureux par l’eau froide 

 - Eau de mer (salinité élevée) : propriétés anti-
inflammatoires qui favorisent le processus de guérison 
et aident à prévenir les blessures chez le cheval.  

 



Hydrothérapie  



• Articulations, tendons et ligaments, os et muscles 

 

 

 

Douleurs ostéoarticulaires 



Les actes soulageant la douleur locomotrice 
 

 - Maréchalerie : science indispensable à l’orthopédie. Le fer n’est pas 

qu’une protection du pied, il peut également avoir un effet   

thérapeutique !!!!. 

 

 

  - L’application de froid ou de chaud : le chaud est plutôt utilisé sur des 

phénomènes chroniques et le froid sur des phénomènes aigus. 



EFFETS DE LA CHALEUR ET DU FROID 
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 Cas de la douleur digestive 

Le cheval peut : 

     - se regarder les flancs, 

     - se coucher ou se rouler fréquemment, 

     - gratter le sol, 

     - se frapper le ventre avec les postérieurs, 

     - paraître excité ou au contraire prostré, 

     - grincer des dents, 

     - taper du pied, 

     - marcher sur les postérieurs, 

     - rester en décubitus dorsal… 



• Analgésiques antipyrétiques  
 Dipyrone (CALMAGINE*) 

 Antispasmodique 
Coliques de spasme 
Pas de contre indication 

 Flunixine 
T ½ vie= 6 heures : pas en diagnostic 
Anti-choc endotoxinique : 1,1 mg/kg IV(dose normale 

2,2mg/kg) 
Coliques thrombo-emboliques 

• Antispasmodiques 
 Non utilisés que si crise spasmodique 
 Contre indication si origine autre que le spasme 
 Risque d’Iléus paralytique. 

Traitement général 



Lutte contre les troubles généraux 

• Correction des troubles hydro-électrolytiques: 

 Déshydratation 

Estimation du degré (DH) 

Quantité à administrer Q(l) = DH*PV     PV: poids vif en Kg 

Choix de fluidothérapie 

Déshydratation isotonique: sérum physiologique (NaCl 0,9%) 

Déshydratation hypertonique: NaCl hypotonique 

Déshydratation hypotonique: NaCl hypertonique, dextrans… 

 Acidose 

Correction si diminution très importante des bicarbonates  

(<15 mEq/l) ou signes nets d’acidose. 

Sérum de bicarbonates à 1,4%. 

 



Traitement spécifique 

• Coliques gastriques 

 Sondage naso-oesophagien 

• Coliques d’indigestion intestinale aigue 

 Trocard dans le creux du flanc droit 

 Charbon activé 100-300g dans 4l d’eau (sondage) 

• Coliques thrombo-emboliques 

 Flunixine 1,1 mg/kg IV 

 Corticoïdes: prednisone 250 mg/ cheval 

• Coliques spasmodiques 

 Antispasmodiques: dipyrone  



 
Coliques de coprostase  

 • Grand lavement de BELLEC (lavement à 
l’arrosoir) 

• Alcaloïdes parasympathomimétiques : 
pilocarpine 

• Purgatifs 



Purgatifs 

Type nom Dose usuelle Sie d’action inconvénients 

 
Cathartiques 

 
Huile de ricin 

 
250-1000ml/CV 

 
Intestin grêle 

 
Effet irritatif  

 
Salin 

Sulfate de Mg 
 
Sulfate de 
soude 
Lait de 
magnésie 

250-500g/CV 
 
250-375g/CV 
 
30- 
60ml/poulain 

IG, caecum, 
Colon 
IG, caecum, 
Colon 
IG 

Dépression nerveuse, 
+ déshydratation 

Amère, + déshydratation 
Poulain 

Colloïdes 
hydrophiles 

Son (sec) 0,5-1,5 kg/CV IG, Colon 

Emollients Huile de 
paraffine 

0,5-2 l/CV Tout le 
tractus 
digestif 

Pas d’abus d’usage 
 
 



Conclusion 

 Mise en place d’un protocole analgésique se 
veut dynamique et adaptative à l’animal et à la 
réponse obtenue 

 Particularités d’espèce (cheval) vis-à-vis des 

médicaments utilisés  

 Respect du temps d’attente si viande 
destinée à la consommation humaine 



Conclusion 

 Tenir compte du contexte clinique 
 Faire le bon choix thérapeutique au bon 

moment 
 Surveillance régulière et prise en charge 

globale (approche bien-être) 
 

C’est plus facile de prévenir la douleur que de  
tenter de gérer un phénomène douloureux 

installé 
 



Merci de votre attention 


